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Introduction

Après 2 années de vie ce blog, je m’aperçois que petit à petit, des contenus, des débats se développent
au gré des rencontres et des préoccupations des professionnels, des dirigeants du secteur social et
médico-social :
- Les transformations des années 1990-2000 (logique de service, transformation des projets et des
organisations, réorganisation des liens entre institutions entre pilotage / partenariat /
contractualisation) validant des liens entre des conduites managériales et l’avancée des réponses sont
peu à peu dépassée,
- Les garanties de rationalité demandées antérieurement sont doublées aujourd’hui par des formes
originales, hélas très brouillées, de conduite des politiques et des organisations : diminuer les aléas,
valoriser les cultures de résultats, résoudre les doutes que des institutions et des agents devenues
abuseurs, dispendieux des finances publics,
- Les politiques affichées marient les grandes envolées lyriques sur les droits fondamentaux ou
opposables, en se détachant de la logique de finalisation des moyens, au profit de modes
managériaux peu crédibles, souvent peu lisibles,
- Des repères généraux de « bonnes pratiques professionnelles » envahissent l’espace professionnel,
sans réel implication ni considération des réalités vécues, de terrain,
- La logique de responsabilisation, de promotion de l’homme entrepreneur, capable d’agir avec
autonomie se double d’une justification de la qualité ou l’efficience des actions pour les acteurs des
politiques publiques, alors qu’en parallèle l’entrepreneuriat mondialisé ou les abuseurs financiers
restent peu contrôlés ou interrogés,
- Il existe pourtant des raisons d’espérer : il est encore possible d’inventer, d’être fiers des actions, de
promouvoir de nouvelles réponses, de s’engager auprès des personnes accompagnées.
Toutes ces logiques contradictoires ont été au cœur des articles de ce blog, pendant l’année 2008. Son
audience a continué a progresser peu à peu, jusqu’à 140 lecteurs par jour, et toujours de nombreuses
questions, directes sur la toile, ou plus discrètes (et plus nombreuses) par mail.
Que toutes les personnes qui ont suivi la progression des contenus, et finalement d’une pensée qui
Les 35 chroniques de l’année 2008 restent une gageure de tous les jours : mon emploi du temps
professionnel surchargé ne permet pas toujours de consacrer autant de temps que je le voudrai. Mais le
plaisir est intact.
J’espère que le votre le sera aussi à la relecture complète de tous ces contenus…
À bientôt sur la toile, dans la nouvelle formule, rénovée de ce blog : plus d’informations brèves (ciblées),
toujours des articles de fond.
Daniel Gacoin
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La publication d’un nouvel ouvrage …
Fin novembre 2007, est paru un livre de Michel Chauvière intitulé « Trop de gestion tue le social, essai
sur une discrète chalandisation » (Ed. La Découverte). L’auteur, sociologue, directeur de recherche au
CNRS, est connu de ceux qui s’intéressent au « social ». Ses premiers ouvrages des
années 70 et 80 ont marqué par sa critique de l’idéologie du « social » (« Les socio-clercs.
Bienfaisance ou travail social » de 1976 et surtout « Enfance inadaptée, l’héritage de Vichy
», de 1980). Ses travaux des années 90 et 2000 sont bâtis comme des remparts à l’égard
« d’une déconstruction » de l’action sociale (fin de l’État providence, décentralisation /
territorialisation, marchandisation via la relation de service, progression de l’idéologie
gestionnaire et néolibérale).

… conçu comme un réquisitoire
Le lecteur y est soumis à une construction implacable sur les changements en cours.
Selon l’auteur, « devenue pensée unique, l’idéologie néolibérale est désormais assez
incorporée au social pour que des entrepreneurs malins y fassent des affaires ». Il
constate, dans les changements générés par « les tables de la raison gestionnaire et
managériale libérale », des processus aux conséquences diverses : réduction de la
voilure, ouverture d’un « marché du social », imposition de normes de « bonne gestion », valorisation d’un
nouvel affairisme, nouveau lexique (services à la personne, accès aux droits, démarche qualité) favorisant
un processus de chalandisation et de formatage des consciences, sapant les fondamentaux de l’action
sociale et préparant la privatisation des services. Ce qui est visé dans ce réquisitoire contre une idéologie
nouvelle, « sa rationalité technique et sa novlangue pseudo-éthique », c’est que le « social réalisé » (en
actes, en droits et en institutions) « fuit par tous les bouts ». C’est aussi que la « bien-pensance » libérale
imposerait des normes aux mouvements sociaux, aux professions établies, aux experts présentés comme «
attardés », des normes sur les prestations instillant progressivement « un habitus commercial banalisé »
offert au marketing. C’est enfin la préparation d’une réorganisation totale, où toutes les interventions
sociales devraient être vendues (ou affichées avec leur coût réel), confondant le « vivre ensemble » avec le
« faire des affaires ». Le livre comprend ainsi :
- Une 1ère partie intitulée « Société de services et fétichisme de la qualité ». Elle décrit la
métamorphose, consumériste, de la notion de service : une métamorphose mettant en danger un
équilibre acquis, au début du XXème siècle (le compromis autour d’un État social). Puis, elle présente
le développement de 3 types de situations des services sociaux et médico-sociaux : un « social de
crise », un « social de gestion », un « social banalisé », marché libre et en expansion pour tous les
gadgets. Cette différenciation nouvelle serait le résultat, selon Chauvière, d’influences cumulées :
décentralisation, construction européenne, progression du management public, privatisation
gestionnaire de l’État soutenue par les pratiques de gouvernance et de dirigeance des organisations,
économie nouvelle de l’offre avec développement du marketing, nouveau régime financier, effets
pervers de la contractualisation individualisée au détriment de la solidarité. L’univers nouveau de la
qualité et des normes est ensuite décrypté : nouvelle branche d’activité (métiers, officines, etc.)
déléguée par l’État qui abandonnerait sa fonction de contrôle direct, Chalandisation des
comportements, progression des normes sur les bonnes pratiques, démarches et référentiels qualité
peu probants en termes de rigueur, évaluation obligatoire avec une visée essentiellement
administrative, progression de la compétitivité.
- Une 2ème partie intitulée « Le domicile, l’accès et l’usage, facteurs d’individualisation ». Elle indique
combien, dans un contexte d’hégémonie de la gestion et du management, le cadre de l’action sociale
se réduit, favorisant l’individualisme consumériste. L'auteur cite ainsi l’action à domicile (avec un
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rapprochement, pour Chauvière, entre des actions de proximité et des techniques de traçabilité
humaine : guichets uniques, « GPSisation » des conduites, nouvelles technologies de l’information) ou
la progression du « droit à l’accès à… » (au logement par exemple) souvent envahissante, mais peu
probante au regard des manques (des logements effectifs). Enfin, il reprend la progression majeure de
la loi du 2 janvier 2002 sur les droits des usagers : pour l’auteur, il s’agit d’un progrès apparent, mais en
fait d’un leurre majeur favorisé par une élite réformiste, après l’arrivée de la gauche au pouvoir en
1981. Il ne retient qu’une progression normative, administrative, « délégitimant » les professionnels et
favorisant la consommation de services et « une compréhension individualiste, privatiste et
consumériste de la pensée sociale ».
- Une 3ème partie intitulée « Forçage territorial et commerce des compétences ». Elle part de la
promotion des approches territoriales : de la décentralisation aux incertitudes de politiques de
développement local, avec leurs conséquences en termes de désordre de l’action sociale localisée…
Elle poursuit sur la conversion des compétences sociales au marché (extension du secteur
professionnel, mais déclin des régulations professionnelles). Une « industrialisation du social »
s’organise, selon Chauvière, en 3 temps : 1. Travail de sape idéologique (opprobre sur les approches
de type clinique, critique du corporatisme), 2. Passage d’une culture du salariat professionnel (années
60 et 70) à une culture de programmes et de réseaux, 3. Ouverture vers une culture du produit (qualité,
évaluation de la satisfaction de l’usager clientélisé).
Le résultat global se veut imparable : rien ne trouve grâce à ses yeux, la seule alternative possible, c’est
la résistance et la modernisation de la solidarité, appuyée sur un service public relégitimé, des actions non
lucratives, des professions revalorisées, un droit des usagers plus citoyen que consumériste.

Accepter les questionnements de Chauvière …
D'abord saisi par le contenu uniquement à charge de l’ouvrage, j’ai rapidement été intéressé par ses
propos. Notamment, j’ai apprécié la présentation de certaines évolutions : progression de la mise en
concurrence, ouverture du champ des services aux personnes aux entreprises lucratives, dérives
technicistes et gestionnaires (essentiellement comptables et à courte vue), euphémisations des référentiels
métiers et absence de rigueur et de pertinences de certaines démarches qualités ou évaluatives,
progression d’une novlangue éthico managériale, multiplication des dispositifs et réseaux rendant illisible le
regard sur les manques et les actions mises en œuvre. De nombreux points méritent d’être repris, certains
sont bien intéressants et l’ensemble confirme que le livre est important.

… tout en déniant son approche globale
Des objections, de forme tout d’abord, me semblent nécessaires :
-

Sa construction est à sens unique, rejetant la complexité des mécanismes à l’œuvre pour une
relecture systématique, à l’appui de sa démonstration globale, au risque parfois d’inexactitudes (sur
l’ANESM notamment). De même, les dérives dénoncées, à juste titre, ne peuvent être une preuve
d’exactitude du raisonnement global. Certains contenus paraissent même à la limite du raisonnable
(une supposée « GPSisation des conduites » par exemple)

-

Le contenu du livre souffre d’un syndrome que j’appellerais… « bourdieusien » (en m’inspirant de
l’excellent ouvrage de Nathalie Heinich, Pourquoi Bourdieu, Gallimard, 2007). On trouve ainsi :
une rigueur de raisonnement, mais des propos contradictoires tenus avec autant de force à quelques
années de distance (dans les années 70, dénonciation des idéologies du travail social soutenues par
un État contrôleur / dominateur, aujourd’hui défense du travail social public), une stigmatisation de
certains concepts et de penseurs sans qu’ils ne soient explicitement nommés, une position moniste sur
fond de discréditation systématique de positions opposées.

Et surtout, il convient d’opposer des objections de fond :
-

La vraie construction de Chauvière est, selon moi, une fiction : le compromis global (l’État garant d’une
protection solidariste, puis assurantielle dès le début du XXème siècle) à la base du « social » et remis
en cause depuis 25 ans sur fond de pensée dominante et néolibérale (réduction des dépenses,
marchandisation), à preuve l’ouverture au marché du champ des services à la personne. Le compromis
global présenté par Chauvière n’était ni global (addition de compromis partiels), ni acquis au début du
XXème, ni même garanti par l’État, les corps intermédiaires étant particulièrement engagés dans la
conception et la réalisation d’actions sociales privées. L’auteur s’arrête à la construction historique de
1945 et fait l’impasse sur la construction du « social » des années 60 et 70 : le triptyque « populations
en difficulté / institutions sociales / professions sociales », conduisant à confier l’action sociale, non à
un corps social en mouvement, mais à des professions agissant dans des institutions à part.

-

La définition du « social », qui ne peut être compris comme l’ensemble des « services aux
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personnes », me semble à reprendre (pour moi, l’ensemble des actions réciproques favorisant le
développement du lien social et les compromis du « vivre ensemble »), autorisant une construction
plurielle, mais à rendre très lisible, de l’action sociale : une part solidariste garantie par l’État, une part
assurantielle, une part collective et territoriale, une part ouverte à la concurrence.
-

La défense des professions sociales, telle qu’elle est présentée, me semble absurde : le travail social
ne peut se justifier par sa seule existence, mais par des finalités mises en mouvement, interrogeables,
dirigées et contrôlables. Pour quelqu’un qui a, comme moi, été formé à l’idée d’un travail social
construit autour de la rencontre humaine, de la clinique et de la mise en mouvement, individuelle ou
collective, soutenue par une institution, il existe une interaction nécessaire entre un travail social fort,
des professionnels engagés et des organisations managées autour de projets structurés par des
valeurs. Je ne peux donc épouser la dénonciation, par nature, du management (systématiquement
associé à gestion comptable, culture du résultat, concurrence et loi du marché), d’autant que les
idéologies dénoncées ne sont pas définies.

Malgré leur outrance, les propos trempés de Chauvière permettent de s’interroger et, même quand des
objections essentielles sont à poser, ils aident à continuer à penser l’action sociale, pour aujourd’hui et pour
demain.
D. Gacoin

Un commentaire
« Nous sommes actuellement étudiants en master « Droit et Management des établissements et services
sociaux et médico-sociaux », et conduisons une recherche de fin de cycle.
La thématique générale de recherche pour l’année 2007 porte sur la triangulation : performance,
évaluation, mesure.
Nous orientons nos travaux de recherche sur la corrélation entre projet de structure (établissement et/ou
service) et performance de l’organisation. La définition de la notion de performance d’une structure est
soumise à des interprétations. Afin d’étayer notre propre représentation de la performance d’une structure
du secteur social et médico-social, nous sollicitons votre coopération en vue de l’élaboration d’un référentiel
de lecture de celle-ci.
A cette fin, nous vous demandons de bien vouloir répondre succinctement aux questions ci dessous
posées. Nous vous précisons que toutes les informations recueillies dans le cadre de cette recherche
seront anonymisées :
- Quels sont selon vous les deux critères principaux de la performance d’une structure sociale et/ou
médico-sociale ?
-

Pouvez vous indiquer, les trois éléments (mot clé) qui contribuent à la performance d’une structure du
secteur social et médico-social ? Vous pourrez les commenter.

Cordialement.
S. B., E. L-L., D. L.
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Enfin du nouveau du côté de l’ANESM !
Depuis 8 mois, l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux, plus rapidement appelée ANESM, a remplacé le Conseil National de
l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS)… Chacun attendait de voir, après une période de quasistagnation (septembre 2006 à mars 2007), des
repères avancer de façon décisive sur l’évaluation
sociale et médico-sociale, avec la nouvelle
instance… Et bien non ! Jusqu’en novembre, sa
communication a été inexistante, plusieurs organismes déplorant même des annulations problématiques de
venues du directeur de l’ANESM, à tel ou tel colloque, etc. etc. Ce n’est que depuis quelques semaines que
de l’information circule enfin ! Cette information concerne d’abord les instances de l’ANESM, et ensuite son
plan de travail pour 2008. L’ensemble est disponible sur le site enfin mis à jour de l’ANESM.

… qui oblige à faire le résumé des épisodes précédents
Le fil historique de l’évaluation et de l’ANESM :
-

En 2002, la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale instaure une obligation d’évaluation de la
qualité (prestations, organisation) dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (32
000 structures), soit une évaluation interne tous les 5 ans, et une évaluation externe tous les 7 ans. Il
ne s’agit pas d’une certification, mais d’une démarche d’amélioration continue. Elle soit s’appuyer sur
des « recommandations, références et procédures de bonnes pratiques professionnelles », internes
aux structures, ou validées par le CNESMS. Des questions et incompréhensions se font jour, pourtant
: confusion possible avec des démarches qualité, contrôle du respect de procédures types, sanctions
éventuelles, lien avec l’évaluation des résultats chez les usagers, etc.

-

En 2002 toujours, un texte de la DGAS sur le régime d’habilitation des établissements et services
indique une date butoir pour la 1ère évaluation interne, le 3 janvier 2007, 5 ans après la parution de la
loi du 2 janvier 2002.

-

En 2004, la DGAS met en place un groupe de travail avançant les premiers repères pour l’évaluation :
une démarche d’interrogation, non un contrôle de conformité à des procédures types, quelques
contenus minimums.

-

En 2005-2006, l’installation du CNESMS (56 membres) inaugure un cycle de travaux sur l’évaluation
interne. 2 notes d’orientation et un guide de l’évaluation interne indiquent que l’évaluation est promue
comme une démarche de progression, participative, de chaque structure, et non un contrôle/audit,
avec des incontournables (méthodes et contenus, notamment les 4 chapitres de l’évaluation : l’usager
et ses droits, l’inscription dans un environnement, la mise en œuvre d’un projet, l’organisation et
l’information).

-

En 2006, le CNESMS adopte pour 2006-2007 un plan de travail sur les recommandations de bonnes
pratiques en 16 domaines.

-

En 2006 encore, est annoncé un report de la date butoir des évaluations (interne et externe) et un
futur décret sur les nouvelles dates. Nous l’attendons encore à ce jour.

-

En 2007, le CNESMS est remplacé par une agence autonome, l’ANESM, avec un budget propre et
des instances plurielles (un conseil d’administration, un conseil scientifique, un comité stratégique
avec les anciens membres du CNESMS organisé en 4 sections) et un directeur. Les anciens cadres
du CNESMS disparaissent.
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-

En 2007 encore, la parution d’un cahier des charges pour les opérateurs futurs de l’évaluation externe
confirme l’intention des pouvoirs publics : s’appuyer sur cette démarche, complémentaire à l’évaluation
interne.

-

En 2007 toujours, les responsables de l’ANESM (président du comité scientifique, présidents de
section) sont nommés, son plan de travail pour 2007-2008 est annoncé. Pour autant, nous attendons
toujours la clarification des dates butoirs (3 janvier 2009 pour l’évaluation interne ? 3 janvier 2010 ou
2012 pour l’évaluation externe ?).

… avant de faire connaissance avec le plan de travail proprement dit
L’ANESM prévoit en effet (CA du 12 décembre 2007) d’élaborer des références et recommandations de
bonnes pratiques professionnelles. 15 thèmes seront étudiés en 2008 :
-

7 concernent des recommandations transversales, déclinées par catégories d’établissements : 3
concernent la maltraitance ou la bientraitance (on nous promet une définition !), 1 concerne la
formation continue des personnels, 1 l’ouverture de l’établissement, 1 la conciliation entre
personnalisation et vie en collectivité, 1 le projet de vie de la personne,

-

8 concernent des recommandations spécifiques : 2 pour les personnes handicapées (autisme,
SESSAD), 3 pour les personnes âgées (Alzheimer et troubles apparentés), 2 pour les personnes en
situation d’exclusion (participation, continuité de l’hébergement), 2 pour l’enfance et l’adolescence en
danger (prévention et gestion de la violence, relation avec familles et parents).

L’ANESM prévoit en outre de poursuivre l’élaboration des repères pour l’évaluation interne : valider les
notes d’orientation du CNESMS (voir mes billets des 29 juin et 20 décembre 2006), valider une version 2 du
Guide de l’évaluation interne, actualisés (des spécificités par types d’établissement ou service), définir le
format des résultats transmis à l’issue de l’évaluation interne.
L’ANESM prévoit enfin l’habilitation des organismes chargés de l’évaluation externe et d’établir des
conventions avec des organismes extérieurs (Haute Autorité de Santé, ONED notamment).

Quelques remarques sur les thèmes des recommandations…
Si ce programme de travail a été commenté dans la presse spécialisée, aucune analyse n’a été faite sur
les différences entre le programme CNESMS sur les bonnes pratiques et le programme ANESM. Que peuton noter sur ces différences ?
-

Le CNESMS s’était donné un programme d’étude sur 16 thèmes, le programme ANESM en a éliminé
8 (insertion sociale et professionnelle, autonomie en internat, choix domicile/établissement pour
personnes âgées, accompagnement en CAMSP, vie familiale en établissement, qualité de vie en
établissement, signalement des situations à risque en protection de l’enfance, accompagnement du
handicap psychique, pratique de communication avec les personnes lourdement handicapées).

-

L’ANESM a privilégié certains thèmes : la maltraitance / bientraitance est fortement à l’étude (3
thèmes dont la définition/déclinaison de la bientraitance), l’accompagnement des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés (2 thèmes seront étudiés).

-

L’ANESM a privilégié de nouveaux thèmes : certains concernent non les pratiques professionnelles
mais les pratiques d’une organisation (la formation continue des personnels, l’ouverture de
l’établissement), certains concernent les questions de personnalisation (conciliation avec la vie en
collectivité, projet de vie).

-

L’ANESM a confirmé certains contenus : notamment la gestion de la violence en établissement de
protection de l’enfance.

... avant des questionnements
Je ne peux que saluer le démarrage des travaux de l’ANESM tout en questionnant la situation
paradoxale qui se dessine : avec l’arrivée de l’ANESM, on constate que les travaux sur les
recommandations de bonnes pratiques ont pris un an de retard !! Il ne manquerait plus que l’ANESM
rappelle aux établissements le nécessaire respect des dates butoirs pour que le paradoxe soit complet.
Mais surtout, le décret à venir sur les dates butoirs définitives des évaluations interne et externe n’est
toujours pas paru : quand sortira-t-on de cette situation absurde ? Comment respecter la prévision de
janvier 2009 (si elle est confirmée) pour l’évaluation interne si les travaux promis par l’ANESM sur « le
format des résultats » n’aboutissent qu’à la fin de 2008 ? Les pouvoirs publics veulent-ils compromettre la
mise en place effective de l’évaluation en insupportant les équipes et les dirigeants des structures ?
D. Gacoin
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Des commentaires
Une première réflexion…
« Bonjour, l'article sur l'ANESM est très intéressant. Repartir de l'historique de cette instance depuis la Loi
2002-2 montre bien le retard des pouvoirs publics dans ce domaine : 3 ans pour installer le
CNESMS... L'Etat sera t-il aussi patient envers les établissements qui auront du retard dans la mise en
œuvre des outils prévus par la loi du 2 janvier ? Rien n'est hélas moins sûr...encore un paradoxe. En
attendant un décret, il faudrait que la Loi de 2002 soit changée puisque c'est elle qui fixe les délais de 5 et 7
ans. La priorité actuelle du gouvernement n'est pas la nôtre. J'ai cru comprendre qu'actuellement le pouvoir
d'achat, l'immigration et la répression des pédophiles étaient plus porteurs que l'évaluation interne et
externe dans les ISMS... Ne désespérons pas : un ou deux articles dans un journal national sur des actes
de maltraitance et nous reviendrons sur le devant de la scène. D'ici là, continuons à faire notre bonhomme
de chemin en veillant à l'intérêt des personnes accompagnées. »
A. H.

… et une deuxième …
« Bonjour, votre rappel de l'historique CNESMS est très juste. Certaines instances des pouvoirs publics
déconcentrées et décentralisées sont en train de produire des référentiels en associant les acteurs de
terrains type de structure par type de structure. A noter aussi que finalement tous les organismes sociaux et
médico-sociaux qui n'ont pas réalisé l'évaluation interne et transmise aux autorités de contrôle sont hors la
loi puisque d'un point de vue des textes nous en sommes restés à la date butoir de janvier 2007 ! Et pour
l'externe janvier 2009 ! Je pense qu'il ne faut pas s'affoler, le plus important à mes yeux étant que la
démarche-projet d'amélioration des services rendus aux usagers s'engage...au rythme que peut supporter
chaque organisation, mais que la démarche commence à "rouler" comme dirait DEMING.
Bien cordialement »
Y. C.

… et ma réponse
« Merci de votre retour... Nos positions sont communes, l'important c'est la progression...
Pour les dates butoirs de l'évaluation, vous avez raison, mais en même temps, même si cela n'a pas une
valeur probante, il existe la circulaire DGAS du 10 février 2006 qui indique la tolérance de l'administration et
l'arrivée proche (!!) d'un décret donnant les nouvelles dates butoirs des évaluations interne et externe.
Depuis, on attend, il est vrai que l'affaire est complexe...Certains disent qu'il faut refaire une loi pour que le
changement de date soit valable, d'autres proposent de passer par le Conseil d'Etat, je pense pour ma part,
qu'un simple décret, mais validé par le Conseil d'Etat permettrait d'avancer... Son texte : officialiser une
nouvelle date butoir pour l'évaluation interne (je ne suis évidemment pas pour 2012 ou 2013, mais pour le 4
janvier 2010), compte tenu du retard du CNESMS/ANESM. Pour l'évaluation externe, le cahier des charges
de mai 2007 suffit : il affirme un délai d'au plus 2 ans après l'évaluation interne).
Bravo par ailleurs pour votre article du 1er février 2008 dans les ASH sur les salariés référents en
évaluation interne. Je forme des référents et coordinateurs de projet ou d'évaluation, des personnes
ressources transversales dans les établissements, croyant à la possible prise de responsabilité en dehors
de la montée dans l'échelle hiérarchique. J'ai d'ailleurs été interpellé par deux lecteurs (dont A. H., dont
vous verrez des commentaires intéressants et bien fréquents sur ce blog) sur mon point de vue à ce sujet.
Je n'ai hélas pas le temps d'y consacrer un billet plus complet.
Je me retrouve dans votre construction de compétences, très détaillées, en phase avec ce que
j'accompagne en évaluation interne dans les établissements et services de toute nature, ou encore auprès
d'organismes gestionnaires associatifs ou publics.
Bien cordialement à vous et avec l'espoir de vous rencontrer un jour (dans le cadre de la Fédération
d'Entraide Protestante où il m'arrive d'intervenir ?) »
D. Gacoin

… puis une dernière intervention
« Avec un guide de l'évaluation interne version 2 annoncé au plus tôt pour le printemps 2008, il me semble
d'autant plus difficile d'être dans les délais, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester attentiste...
Cordialement
G. B.

15

Chroniques sociales 2008

16

danielgacoin.blogs.com

2
Février 2008
2006

17

Chroniques sociales 2008

18

danielgacoin.blogs.com

8 février : Rémunération et conditions de vie
des travailleurs sociaux en formation :
avancées et questionnements

Plusieurs repères récents …
Quatre éléments ont attiré mon attention récemment sur le thème de la formation, articulant périodes «
théoriques » et périodes « de stage », des travailleurs sociaux : un article des ASH Magazine sur les
étudiants pauvres, le rapport Attali, l'augmentation des bourses aux étudiants et la rémunération des
étudiants en stage professionnel.

Premier élément : la réalité des étudiants travailleurs sociaux pauvres
Un dossier d’ASH Magazine de janvier 2008 a le mérite d’éclairer sur une réalité, pourtant difficilement
chiffrable, d’étudiants en travail social pauvres. Sont relevés le nombre non négligeable d’étudiants en
situation difficile, notamment dans les formations de niveau V à III, avec une inégalité dans l’accès,
régionalisé, aux bourses, des coûts d’inscription devenus importants (550 euros, et encore, sans compter
les coûts d’inscription aux sélections dans plusieurs écoles), la difficulté (contrairement aux étudiants de
l’université) de marier une activité salariée, pourtant indispensable, avec la formation. Et surtout, est
retenue l’idée de 10 % de situations de grande précarité.
Tout en étant favorable au travail des jeunes pendant une partie de leurs périodes de congés, je ne
manque évidemment pas d’être sensible à la situation décrite par cet l’article. Notamment parce que se met
en place une très grande inégalité sur le territoire français, et également parce que la situation de formation,
compatible avec des activités rémunérées à temps partiel, devient, dans certaines des situations décrites,
un véritable chemin de croix, toujours pour les étudiants les plus modestes.

Deuxième élément : le rapport Attali
Je suis donc d’autant plus sensible aux propos du rapport Attali sur le thème. Il n’est pas possible
d’appréhender dans ce billet l’ensemble du rapport. Je ne l’ai pas entièrement terminé. Commandé par le
Président de la République à l’ancien sherpa de F. Mitterrand, réunissant avec une grande liberté 42
experts (parmi lesquels, je le note, une seule véritable experte de questions sociales), le rapport
m’interroge… même s’il comporte des propositions utiles, liées à un abaissement des freins à la croissance,
ou iconoclastes (certaines inquiétantes). La tonalité générale du catalogue me met aussi mal à l’aise que
l’ouvrage collectif présidé par J. Attali, en 2007, qui s’appelait « L’avenir du travail » (Fayard) : des visions
souvent fulgurantes, mais un ensemble noyé dans un apparent fatalisme à l’égard de la modernité, sans
alternative.
Autour des priorités, puis de 316 propositions, j’ai apprécié une dynamique davantage tournée vers des
projets que sur la gestion. Je retiens l’ambition fondamentale N°1 (sur 8), « Préparer la jeunesse à
l’économie du savoir et de la prise de risque», et sa traduction concrète (décisions 12 à 18, décisions 122 à
129) pour le soutien de la formation en alternance. On trouve ainsi : le soutien des stages, les bourses
d’emploi et de stage, les systèmes de crédit aux étudiants salariés, la non prise en compte des revenus
d’un emploi étudiant dans le calcul des bourses, l’investissement plus global dans les universités,
l’extension du modèle de l’alternance, la revalorisation de l’apprentissage et de la taxe d’apprentissage, le
développement du tutorat en entreprise, etc. Je note également le soutien complémentaire à l’emploi
(décisions 130 à 132 pour l’emploi des juniors, décisions 133 à 137 pour celui des seniors, décisions 138 à
145 sur la sécurisation des parcours professionnels). Et également des actions sociales à développer
(décisions 157 à 162 sur le lien social, décision 163 sur le soutien des minorités, décisions 164 à 186 sur la
mobilité sociale et le logement, décisions 221 à 223 en faveur de l’immigration).
Pas de doute donc : le soutien à l’alternance, l’approche par discrimination positive à l’égard des
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étudiants pauvres, l’investissement massif dans la formation constituent des axes majeurs du rapport. Si
ces propositions sont suivies, les avancées seront évidentes. Pour les étudiants en travail social, j’aimerais
appuyer une spécificité : une adéquation des mécanismes régionaux avec ces futures règles de droit
nationales.

Troisième élément : les bourses des étudiants.
Une revalorisation du système des bourses de l’enseignement supérieur a été adoptée par arrêté du 11
janvier 2008, avec notamment la création d’un 6ème échelon (sur critères sociaux). Il permettra aux 100
000 étudiants les plus défavorisés de voir leur bourse augmenter de plus de 7 % par rapport à l’année
dernière. Un progrès indéniable, dont il convient tout de suite d’indiquer qu’il devrait être généralisé,
notamment pour les personnes qui bénéficient de bourses des conseils régionaux… Or, pour ces derniers,
en charge de la formation professionnelle et notamment de la formation des travailleurs sociaux, les règles
sont inégales, peu transparentes, non alignées sur l’enseignement supérieur.

Quatrième élément : les stages rémunérés
Est donc publié un décret daté du 31 janvier 2008 qui prévoit le paiement des stagiaires, pour tous les
stages de plus de trois mois, par une gratification d’au moins 380€ par mois, soit 30% du Smic. La
gratification de stage est due à compter du premier jour du premier mois de stage, si celui-ci est supérieur à
trois mois. Elle est versée mensuellement. Elle est due sans préjudice du remboursement des frais
engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration,
l'hébergement et le transport. Et enfin cette gratification est due, pour tous les stages en entreprise, dans
une association, dans une entreprise publique, dans un établissement public, à caractère industriel et
commercial.
Pour les associations du secteur social, un doute circule : la réforme les concerne-t-elle ? D’un côté,
certaines écoles, des directeurs, semblent plaider pour une non application, de l’autre, des syndicats
d’employeurs ont pris position : respecter, et tout de suite, le décret. Je dois dire que j’ai la même position.
Les conséquences seront importantes pour les formations en travail social, comme cela a été évoqué dans
un IRTS de la Région Centre où je « planchais », mardi, devant 80 directeurs sur le thème des GCSMS. La
réforme, pour utile qu’elle puisse être, va mettre en danger les formations.
Ces métiers sont historiquement construits sur le principe de la formation en alternance. Depuis, les
années 50 (par exemple dans les accords UNAR-ANEJI de 1958 pour les éducateurs), la question de la
rémunération des stages est posée. Elle n’a pas été résolue. Les 380 euros mensuels aujourd’hui décidés,
vont s’appliquer à toutes les structures privées, pourvoyeuses de la majorité des terrains de stage, et pas
aux structures publiques (notamment les collectivités locales). Les pouvoirs publics sont incapables
aujourd’hui de répondre à la question du financement de ces gratifications (sur le budget négocié ? à
reprendre dans les comptes administratifs ? des dépenses opposables ? etc. etc.). La situation financière
risque d’être tendue, et (comble !) les conseils généraux, par exemple, risquent de refuser de prendre en
compte ces gratifications dans les budgets, alors même qu’ils bénéficient d’une exonération de cette
gratification pour leurs propres établissements. Le risque : des stagiaires qui se tournent vers les structures
publiques, qui seront saturées, des structures privées qui n’ont pas les moyens d’accueillir des stagiaires.
Et tout cela pour une gratification que les stagiaires eux-mêmes vont trouver largement insuffisante !
Comme toujours, je rêve d’administrations centrales qui prennent en compte tous les paramètres avant
de décider, qui construisent des réformes dans une ensemble cohérent… Une utopie ??
D. Gacoin

Un commentaire
« Vers la smicardisation de la CCN 66 ?
Ce titre un peu provocateur cache, malgré tout, une réalité bien réelle depuis 1999 et le gel de la valeur du
point pour financer les 35 heures.
Juste quelques chiffres pour étayer mes propos. En 1999, le point était à 22.29 frs, il est au 01/01/08 à 3.64
€ soit une augmentation d'environ 6.9 %. En parallèle l'inflation sur cette période a été de 15.9% soit un
différentiel de 9 % en défaveur des salariés de la CCN 66.
Certains diront que nous (et oui, j'en fais partie) étions des privilégiés. D'accord, alors, je fournis trois autres
exemples. En 1999, un éducateur spécialisé, début de grille, avait un salaire supérieur à 54 % au SMIC.
Au 1er janvier 2008, ce n'est plus que 33 % ! Pour un AMP début de grille, le rapport passe de 41 % à 22
% Pour un agent de service : 22 % à 5 %.
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Nous avions jusqu'à présent des relations sociales apaisées grâce à ces niveaux de rémunération. Nos
facultés de recrutement en étaient considérablement améliorées.
A l'avenir (et c'est très proche), nous devrons faire face à des revendications salariales et les recrutements
seront plus difficiles (et je passe sous silence la question des diplômes requis pour certains emplois).
Je suis donc très pessimiste pour l'avenir car je ne perçois aucun changement visant à inverser cette
tendance. Seule solution : sortir de l'application de la Convention Collective ; mais à quel prix ? Cela se
pratique déjà pour les DG et les Directeurs d'établissements. Peut-on étendre ce principe à tous les
salariés.
Rien n'est moins sûr »
A. H.
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février: L’appel
: Les dysfonctionnements
626février
de Martin Hirsch, ledes
1er
MDPH
par: le
Médiateur
de la République
févriervus
2006
« Contre
la misère,
osons ! »

Le Médiateur de la République, une institution …
Mis en place depuis 1973 (par adaptation d’une pratique des pays anglo-saxons et scandinaves), le
Médiateur de la République assume une fonction originale : faciliter la résolution des dysfonctionnements
de l’administration, en étant totalement indépendant. En droit, il est saisi par des parlementaires de toutes
questions concernant le rapport des usagers avec les administrations au sens large, pour favoriser le
règlement de litiges. En pratique, et c’est son originalité, il est saisi directement par des usagers ou
personnes morales, transmettant alors une information sur la réclamation aux parlementaires de la
circonscription. Il émet des vœux de réforme au niveau du Parlement, peut s’autosaisir, dispose de
délégués médiateurs dans les régions ou départements. Leur influence doit beaucoup à la personnalité des
Médiateurs : les promoteurs de la fonction que furent Robert Fabre et Paul Legatte de 1980 à 1992, ou
l’homme d’ouverture pragmatique que fut Jacques Pelletier, de 1992 à 1998, mort il y a quelques mois,
pour lequel j'ai toujours eu une grande admiration. Les deux derniers ont assumé une orientation originale :
pour Bernard Stasi (1998-2004) l’idée d’une décentralisation de la fonction (des délégués décentralisés),
pour Jean-Paul Delevoye (2004-2010) le souci d’une autorité morale renforcée.

… et ses propositions régulières
Depuis 2001, le Médiateur présente un rapport annuel au Parlement : un bilan sur son activité, des
analyses sur la mise en œuvre des réformes parlementaires ou des propositions d’amélioration.

… notamment dans son dernier rapport
Le rapport 2007 a été publié il y a 5 jours. J’ai été particulièrement intéressé par son contenu :
-

65 000 situations examinées, dont 35 000 pour des réclamations (le reste correspondant à des
demandes d’information et d’orientation) : 80 % des réclamations sont traitées par les délégués
départementaux (un tiers concernant des questions sociales) et 20 % sont traitées au niveau central
(dont 20 % pour les questions sociales).

-

39 propositions de réformes ont été formulées par le Médiateur en 2007 : 24 ont été suivies (par
exemple : modalités d’attribution et de calcul de la retraite anticipée des assurés handicapés), 2 ont
été abandonnées (protection sociale des demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise, accès des
notaires au fichier informatisé des comptes bancaires), 13 encore en cours d’instruction fin 2007
(certaines mesures ont été adoptées en 2008).

-

13 réflexions thématiques : de l’accès au droit des détenus aux pensions de réversion, en passant par
des thèmes qui ont depuis peu une grande actualité (l’aide aux familles traversant des heures difficiles
avec la naissance d’un enfant sans vie, etc.).

La mise en place des Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH)…
Une réflexion du rapport a attiré mon attention. Elle concerne un bilan des MDPH, à partir d’une enquête
menée auprès des délégués départementaux, installés par le Médiateur auprès de ces nouveaux
organismes. On se rappelle la spécificité des MDPH : une création au cœur de la loi du 11 février 2005 en
faveur des personnes handicapées, dans une logique de discrimination positive et de guichet, pouvant
faciliter l’accès aux droits nouveaux des personnes, notamment le fameux « droit à compensation » (traduit
dans une décision de plan individuel, le PCH). Dès juillet 2006, soit 6 mois après l’installation théorique des
MDPH (voir mes billets de juin et octobre 2006), le Médiateur a créé un délégué correspondant auprès de
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chacune d’entre elles. C’est à partir du retour de ces délégués que le Médiateur a voulu présenter des
analyses sur 3 axes : les modes d’articulation délégués/MDPH, la mise en place des MDPH, la mise en
œuvre effective de la loi du 11 février 2005.

… et un premier thème fort...
Le Médiateur rappelle (une lapalissade) la complexité de la loi du 11 février 2005 et des textes
d’application (101 articles, 110 décrets et arrêtés d’application). Il constate la méconnaissance importante
des dispositifs, par le grand public comme par les acteurs spécialisés, y compris dans les MDPH.
Notamment, est soulevée la méconnaissance des circuits contentieux sur les décisions prises par une
MDPH : auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), auprès des tribunaux de contentieux
de l’incapacité (TCI) ou auprès des tribunaux administratifs (TA). Est soulevé le fonctionnement
insatisfaisant des TCI (financement DRASS avec du personnel du ministère de la justice, absence de
formation adaptée des magistrats, sous-effectifs notoires, etc.).

… suivi d’une inquiétude…
Il relève les enjeux de financement des mesures prévues par la loi du 11 février 2005 (accessibilité des
équipements publics, places en établissements, coût des aides techniques et humaines des PCH). Il ne
propose malheureusement pas d’évaluation chiffrée des besoins à venir… et des manques.

… mais également de questions ou difficultés
Je retiens dans ce rapport, avec des exemples individuels présentés de façon précise :
-

Le manque de dialogue entre les MDPH et l’Éducation Nationale (autour de la mise en œuvre des
attributions de matériel pédagogique par exemple),

-

Les difficultés dans les possibilités de cumul d’emploi salarié et de l’AAH,

-

Les difficultés de prise en charge des frais de transports (notamment pour des personnes adultes en
MAS), nécessitant de mener une analyse approfondie et globale,

-

Les retards dans des décisions à prendre par les MDPH (demandes d’invalidités, bénéfices de cartes
de stationnement, réponse à des demandes particulières…),

-

Le manque d’information, par exemple sur la majoration de la durée d’assurance vieillesse pour
charge d’enfant handicapé, etc.

-

Le retard pour l’application des droits civiques des personnes handicapées, malgré les engagements
de la loi et la signature en 2007, par la France, de la convention internationale sur la protection et la
promotion des droits des personnes handicapées.

Les enseignements à tirer
L’ensemble de ce rapport pour utile, qu’il soit, reste très partiel voire même décevant, notamment pour
ceux qui comme moi ont été amenés à travailler sur la dynamique des MDPH et à constater les grandes
disparités (modes de structuration, moyens, application rigoureuse des textes, prestations). Parler ainsi de
« premier bilan des MDPH » est trompeur : en fait, le document présente une addition de types de
situations, importante mais en deçà d’une analyse complète des MDPH, 2 ans après leur installation. C’est
dommage, d’autant que ce bilan manque singulièrement.
Certes, un bilan approfondi est difficile : les responsables des Conseils généraux, fortement impliqués
dans l’installation, la gestion et l’animation des MDPH, sont particulièrement attentifs à ce que des mises en
cause éventuelles ne soient pas publiques.
Pourtant, dépêcher une mission d’évaluation, par une autorité indépendante (État central, CNSA ou
Médiateur de la république) est une nécessité… Elle serait un bon vecteur d’évaluation de la loi du 11
février 2005. Il conviendrait, selon moi, d’utiliser un mode d’entrée premier : la réalité des actions, des
accès aux droits, des prestations, des informations dispensées auprès des usagers, en pensant à la réalité
de l’égalité de traitement sur le territoire français. L’approche devrait ainsi faire le point, dans le cadre de
l’évaluation de la loi, sur la réalité des MDPH : conformité des fonctionnements aux textes, progressions
effectives (situation avant et après l’arrivée des MDPH), effets escomptés et réels. La piste des
réclamations, utilisée par le Médiateur de la république, est un outil, il est loin d’être le seul, surtout quand il
ne fait pas le tri entre des situations spécifiques (sans aucune statistique) et les prestations effectives
(accueil, information, soutien de l’expression des aspirations, évaluations individuelles, financement de la
PCH, travaux de la CDAPH, décisions effectives, accès aux droits).
Pourquoi ne pas se donner l’impératif d’une évaluation sérieuse, pour cette loi majeure, comme cela
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avait été le cas, 2 ans après la mise en place du RMI ?
(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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2 mars
12 mars
: La :formation
La responsabilité
des travailleurs
des Agences
sociaux,
Régionales
du cri d’alerte
de Santéà (ARS)
la prospective…
sur les secteur
médico-social : se réjouir ? s’inquiéter ?
Les récents propos du Ministre de la Santé sur les ARS …
La Ministre de la Santé, a évoqué, le 4 mars dernier, sa vision des futures Agences Régionales de
Santé (ARS) se substituant, en 2009, aux Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH). Sa présentation,
reprise surtout par la presse spécialisée, indiquait également le futur rôle de ces ARS pour le secteur du
handicap et des personnes âgées dépendantes : elles auront en effet, à partir de 2009, dans leur périmètre
« la partie sanitaire du médico-social », celle qui est financée par l’assurance maladie.

… qui suivent des rapports officiels
L’annonce confirme, pour le secteur médico-social et avec la crainte de certains ou la satisfaction d’une
clarification attendue pour d’autres, des propos constants des pouvoirs publics, depuis des années. Elle est
fidèle aux conclusions, fin janvier 2008, du préfet Philippe Ritter, en charge d’un rapport (suivi d’une mission
d’un parlementaire, M. Yves Bur) sur les missions des ARS. Selon le rapport :
-

Leur mise en place l'an prochain constituera « une des plus importantes réformes institutionnelles de
ces dernières décennies ».

-

Elle accentuera la territorialisation des politiques de santé, renforcera leur caractère préventif ou
pourra « promouvoir l'efficience hospitalière », dans le cadre d’un pilotage unifié au niveau régional.

-

Les futures ARS devront disposer d'un « vaste » champ d'intervention : le soin (de la médecine
libérale aux hôpitaux), la santé publique et de prévention (dont expertise, veille et alerte sanitaire),
l'accueil des personnes âgées et handicapées dans les établissements médico-sociaux, et la formation
(celles des médecins, mais pourquoi pas en travail social ?).

-

Cela entraînera une recomposition du « paysage institutionnel » : les ARS se substitueront aux ARH,
mais aussi aux Unions régionales d'assurance maladie, aux Missions régionales de santé, et aux
Groupements régionaux de santé publique.

-

Avec un statut d'établissement public administratif, les ARS devraient être dirigées par des « exécutifs
forts », nommés en Conseil des ministres et « responsabilisés sur des résultats » reliés à un « outil
global de planification stratégique » et à des schémas régionaux (SROS, mais pourquoi pas, demain,
des SROMS ?).

-

Un projet de loi définitif devrait être proposé à l’été 2008.

… et annoncent (encore !) un changement
Cette réforme va se mettre en place, c’est évident. Pour les secteurs du handicap et des personnes
âgées, c’est une autorité de régulation de plus. Le prolongement ? Un encadrement supplémentaire des
établissements et de la planification territorialisée des dispositifs, une administration nouvelle (à côté de la
CNSA, de l’assurance maladie, des DDASS et DRASS maintenues, mais dont le rôle comme autorité de
contrôle se réduira - pardon…sera reconfiguré pour reprendre les termes employés -, des départements et
des MDPH, des régions). Encore un changement présenté comme « fondamental » : si l’on ajoute les lois
du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005, les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (encore sous
l’égide des DDASS, mais pour combien de temps ?), les territorialisations diverses, l’inflation réglementaire
des 8 dernières années, etc. etc. Les acteurs du médico-social ont l’impression d’un véritable tournis sans
fin.

Revenir sur l’histoire de ces ARS …
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Les ARS sont pensées depuis longtemps : le rapport Santé 2010 de la commission Soubie de 1993
préconisait déjà leur création, comme modèle régionalisé (avec des enveloppes régionales sur la base des
coûts moyens par assuré et de la responsabilisation des agences), pour conduire les politiques de santé,
en hospitalier et en ambulatoire, au plus près des nécessaires coordinations de dispositifs divers (de soins,
de prévention, etc.) devenus inflationnistes et peu régulés. La première étape a été la mise en place en
1996 des ARH (concentrées sur le sanitaire et notamment l’hospitalisation) : l’ARH définit les territoires de
santé (par activité et par établissement), arrête la dotation financière de chaque établissement et les
contrats d’objectifs et de moyens, arrête le schéma régional d’organisation sanitaire, etc. etc. En 2004, la loi
du 13 août sur l’assurance maladie décide de reprendre les intentions plus larges de 1993 et décide une
expérimentation des ARS dans certaines régions (sans préciser lesquelles). C’est dans cette continuité qu’il
faut donc inscrire les perspectives travaillées aujourd’hui.

… et sur leurs missions
La création des ARS, nouvelle étape, se comprend comme un modèle de gouvernance, de pilotage,
maintenant en même temps d’autres légitimités : ne pas atomiser le rôle de l’État, ne pas étatiser
l’assurance maladie, ne pas dénier le rôle des départements, etc. Les objectifs de ces ARS :
- Renforcer le caractère préventif des politiques de santé, les territorialiser dans le cadre des régions,
- Coordonner les dispositifs, les efforts dans l’accès aux soins, dans la fluidité des parcours des patients
et des usagers,
- Planifier les équipements, sans intervenir apparemment dans les décisions de dépenses, les budgets,
les contrôles : pas d’évolution par exemple du nombre d’établissements, de l’offre de service dans un
territoire sans visa des ARH, ceci au détriment des actuels schémas départementaux établis de façon
plus concertée,
- Elargir à l’ensemble du nouveau champ de compétences (donc au médico-social) l’actuel rôle des ARH
(arrêter les dotations d’établissement, des CPOM, des SROS, etc.)

… pour mieux anticiper l’avenir
Je prédis une évolution au-delà de cette réforme : une construction plus précise encore du détachement
du secteur médico-social avec le secteur social. Certaines fédérations d’employeurs (FEGAPEI pour la citer
explicitement) fonctionnent déjà avec ce schéma. Les conséquences : une « sanitarisation » des approches
pour les personnes dépendantes ou handicapées, plus loin, une direction des établissements médicosociaux (via les CPOM), puis la démarche spécifique de l’accréditation (adieu l’évaluation à la mode 20062010), sous le pilotage des ARS, et avec la poursuite de responsabilités apparentes (et les administrations
croisées qui vont avec…) des autres instances du secteur (État, région, département, assurance maladie)
… On ne jettera rien, mais les ARS piloteront tout.

Trois positions
- Première position : ce clivage en deux secteurs (médico-social et social) est une erreur de fond, il est
indispensable de penser, pour le travail social, les accompagnements et dispositifs dans une articulation
(la démarche de soins reliée à la construction du lien social).
- Deuxième position : la réforme, si elle a un sens, va contribuer, sous le vocable de « la gouvernance «
(mais avec un détournement du concept), à rendre illisible, complexe, plus cher, inefficient, le secteur
médico-social. Le grand public n’y comprendra plus rien…
- Troisième position : je m’interroge… sur le climat permanent de réforme que vit le secteur médicosocial. Quand s’arrêtera t-on de redéfinir sans cesse le pilotage de ce secteur, sans avoir tiré les leçons
des réformes précédentes, sans même les avoir mises en œuvre en totalité, sans communiquer d’abord
sur la politique recherchée ?
-

D. Gacoin

Quelques commentaires
Une première position …
« L'arrivée prochaine des ARS permet surtout une reconcentration des effectifs, des moyens et des
pouvoirs au niveau de la région, cette dernière ayant été choisie comme le niveau de pilotage des
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interventions territoriales de l'Etat. Loin d'être une politique de proximité, la réforme de l'Etat est bien une
politique d'éloignement des services et des centres de décision. Alors que les lois et décrets dont on nous
abreuvé ces dernières années étaient censés replacer les usagers au centre des préoccupations, la
création des ARS, les CPOM, les regroupements et autres évaluations externes sont, pour le social et le
médico-social, autant d'occasions pour créer des usines à gaz produisant des technocraties et des
étouffoirs de l'innovation. Nombre de directions se sont empressées de se mettre en conformité avec les
injonctions légales en oubliant la collaboration nécessaire avec les professionnels de terrain et surtout les
usagers. L'État, sous couvert de gouvernance et autres verbiages camouflant, procède de la même
manière avec la création des ARS en supprimant quasiment toute possibilité d'intervention au département
à l'occasion. De plus, elle consacre la révision générale des politiques publiques (RGPP) appliquée à la
santé puis à notre secteur qui sera mangé par le sanitaire, au moins en ce qui concerne le médico-social...
D. P.

… une deuxième …
L'un des aspects essentiels de ces réformes est celui de la maîtrise des dépenses au prix de l'abandon du
principe fondamental de la mise en oeuvre de l'aide sociale en fonction des besoins, principe pourtant
rappelé solennellement dans la loi du 2 janvier 2002. A cet égard, le régime juridique des CPOM (cf.
Cahiers de l'UNIOPPS n° 20, septembre 2008) est une illustration flagrante de la méthode actuellement
employée par les pouvoirs publics pour atteindre leurs objectifs tout en tenant aux acteurs du secteur
médico-social un discours apparemment consensuel et positif. Plus que jamais, la prudence doit donc être
de mise.
O. P.

… suivie d’une information …
Le Ministère de la Santé vient de publier un appel d'offres pour recruter le recruteur des futurs directeurs
d'ARS (pour plus de précisions sur cet appel d'offres : www.avocats.fr/space/olivier.poinsot). La question
pourrait se poser de savoir si la méthodologie de recrutement permettra d'identifier des candidats dont la
connaissance des politiques sociales, de la règlementation, des acteurs et de la culture du secteur social et
médico-social sera garantie. En effet, la crainte exprimée par beaucoup de professionnels est que la
direction des ARS soit confiée à des personnes qui privilégieraient une vision sanitaire. A suivre ...
O. P.

… et une dernière position
Nous sommes dans l'air d'une rationalisation, à tous les niveaux, d'une politique qui veut coûte que coûte
dépenser le moins possible mais au dépend de bien des personnes...
Merci pour vos articles qui permettent, simplement, d'avoir un regard averti sur les changements de notre
temps.
Cordialement
M.
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4 mars
24 mars
: L’agence
: Délinquance
nouvelle
des
des
mineurs
solidarités
et
responsabilisation
actives
des parents : quelles
perspectives ?
Un colloque récent …
Le 21 janvier dernier s’est tenu à Paris un colloque sur le thème de « la responsabilisation des parents :
une réponse à la délinquance des mineurs ». Il était organisé par le Centre d’Analyse Stratégique,
organisme sous l’autorité du Premier ministre succédant depuis 2006 au
Commissariat général du Plan, chargé d’éclairer le Gouvernement dans la
définition et la mise en œuvre de ses orientations stratégiques en matière
économique, sociale, environnementale ou culturelle. Il a été largement commenté
par la presse nationale (article d’A. Chemin dans le Monde du 6 février) ou
spécialisée (article des ASH du 22 février).

… sur un thème polémique
Pendant la campagne présidentielle de 2007, le sujet a suscité des oppositions
fortes. Elles tournaient autour d’une politique, efficace et utile selon les uns, injuste et contreproductive
selon les autres, de contrôle accru et de responsabilisation voire de sanctions à l’égard de parents laissant
leurs enfants commettre des incivilités, accumuler l’absentéisme scolaire, dériver vers la délinquance.

… ayant fait l’objet d’une inflation de décisions publiques depuis 2002
Les récentes lois ont contribué à des dispositifs de responsabilisation des parents, certains générant les
polémiques :
- Création en 1999 des Réseaux d’Appui et d’Aide à la Parentalité (les REAAP),
- Mise en place en septembre 2002 (loi Perben I) d’amendes pour les responsables légaux de mineurs ne
répondant pas aux convocations de la justice, de sanctions (amendes et emprisonnement) pour les
parents se soustrayant à leurs obligations,
- Création du « contrat de responsabilité parentale » en mars 2006 (loi pour l’égalité des chances),
- Mise en place à partir de 2004 dans le cadre de circulaires, puis à partir de la loi de mars 2007 de
prévention de la délinquance, de la possible suppression des allocations familiales et de « stages de
responsabilité parentale » (peine complémentaire à celle du mineur),
- Mise en place en 2007 d’un Conseil pour les droits et devoirs des familles, présidé par le maire de
chaque commune, avec possibilité pour le maire de proposer aux parents, en cas de défaut de
surveillance ou d’assiduité scolaire, un accompagnement dont le non-respect peut être sanctionné
(saisine du président du conseil général pour la mise en place d’un stage de responsabilité parentale).

Un colloque au contenu impliquant et riche...
Dans ce contexte, le colloque suscitait des doutes (possibilité de mener une réflexion effective). Les
retours oraux de participants, les articles de presse m’ont confirmé la richesse et la liberté de contenu des
experts appelés à « plancher ». J’attends avec impatience la parution des actes sur le site du CAS
(www.strategie.gouv.fr) promise pour février 2008 (c’est donc imminent !), mais j’ai déjà retenu plusieurs
réflexions à travers les comptes-rendus disponibles.

... sur une évolution constante et générale des politiques publiques, depuis 15
ans …
Depuis la fin des années 1980, progresse une tendance à considérer qu’une plus grande responsabilité
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des parents serait une réponse aux problèmes de délinquance juvénile, du fait d’une lecture des manques
éducatifs, de direction ou de surveillance des jeunes auteurs de délits. L’idée d’une crise de l’éducation et
de l’autorité a suscité une centration nouvelle, au sein de tous les pays de l’OCDE, voire au-delà (Afrique,
Maghreb, Asie), dans des actions pour responsabiliser :
- Le mineur déviant ou délinquant (lui faire prendre conscience, lui faire réparer les conséquences des
actes),
- Les parents (leur faire assumer les obligations éducatives, dans l’intérêt du mineur et le souci de
protection de la société),
- La communauté ou le quartier (les faire participer de plus en plus à la prise en charge des jeunes, au
maintien de la sécurité collective),
- La société (l’inciter à aider de façon appropriée les parents).
Le colloque le suggère d’entrée, les politiques publiques tendent vers une « co-production de la sécurité
publique avec les familles », perspective reliée à un souci d’efficacité de la dépense publique : « pour 1
euro investi en prévention de la délinquance, indique le dossier préparatoire, ce sont à terme 7 euros qui
sont économisés ! »

Premier constat : le discours stigmatisant progresse, en décalage parfois avec
la réalité des parents
Le retour des experts est intéressant : l’association concrète de la délinquance à un défaut d’éducation,
de direction ou de surveillance se traduit par des mots stigmatisants (défaillance, démission, etc.). Or, selon
F. Sottet, substitut du Procureur de Paris, une étude a montré que rien ne permet de caractériser ainsi les
familles concernées, même celles des mineurs les plus réitérants : « certaines sont démissionnaires,
d’autres non, on ne trouve pas de constantes dans les attitudes vis-à-vis des enfants ». Les parents sont
plutôt « déboussolés », « on est dans une société d’adultes qui craignent de mal faire », indique P.
Jeammet, psychiatre pour adolescents, qui ajoute : « les parents rencontrent deux types d’impuissance,
l’une, objective, fondée sur des conditions matérielles et sociales très défavorables, l’autre, plus subjective,
en découle en partie ». M. Mohammed, sociologue post-doctorant (Cesdip-CNRS) indique que « quand la
délinquance émerge, les parents s’investissent, cherchent à agir, multiplient les partenariats. Cela marche
ou pas, et dans le dernier cas, leur conduite dépend de la manière dont ils anticipent le résultat, ce n’est
que lorsqu’ils pensent avoir tout tenté qu’ils baissent les bras ».

Deuxième constat : la stigmatisation est contreproductive
Le même chercheur poursuit en soulignant les 2 types de regards structurant les discours sur les
parents : le premier « misérabiliste » (leur statut social, leur image publique), le deuxième « défiant »
(relevé des contentieux et passifs en jeu à l’adolescence des enfants, violence, rejet du père ou de la mère,
etc.). En réalité, ces regards disqualifient, délégitiment de manière temporaire et sélective (sur la dimension
normative de l’éducation). Ils favorisent l’amplification de ruptures sociales (perte d’emploi, divorce,
déménagement, décès, transfert d’autorité, glissement des normes parentales ou scolaires des jeunes vers
les conduites déviantes, présence dans la rue, etc.).

Troisième constat : les exemples étrangers et leurs apports
Pour la co-production de la sécurité par la responsabilisation des parents, de nombreux dispositifs ont
été initiés d en Amérique du Nord, dans les années 1980 et se développent en Europe et au-delà depuis
les années 1990. Le modèle le plus courant dans les pays anglo-saxons : les obligations formelles (les «
parental orders ») à suivre des stages parentaux (« family group conférence ») visant à développer des
compétences nouvelles (« parental skills »), ces dispositions visant principalement des mères isolées en
situation de précarité. Aux Etats-Unis, la responsabilisation prend dans certains États un visage plus
répressif. Pour ceux qui s’y intéressent, le dossier préparatoire (40 pages) du colloque comporte de
nombreux retours sur les politiques (4 types de politiques) et dispositifs de responsabilisation (Angleterre,
Nouvelle Zélande, Belgique, Etats-Unis etc.). Les retours des experts sont en tous cas convergents : les «
parental orders » (1300 familles en Angleterre depuis 2003) n’auront pratiquement aucun impact sur le
comportement des enfants à long terme (dixit D. Munton, du Ministère de la justice britannique), ces
dispositifs n’auront qu’une faible incidence sur la prévention de la délinquance.

Quatrième constat : la situation française
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Le dernier retour des experts concerne la France : si les nouveaux outils ont donné lieu à des discours
enflammés, ils sont pourtant restés lettre morte (aucune suppression d’allocation familiale depuis 2004, des
contrats de responsabilité parentale très exceptionnels, aucun stage de responsabilité parentale).
Finalement, le premier retour des politiques (préférer des dispositions basées sur le volontariat, l’aide et
non sur la punition) indique, selon les chercheurs, un véritable positionnement : les politiques de
responsabilisation, avec leurs défauts (vision mécaniste, infantilisante ou stigmatisante) sont
essentiellement symboliques. Selon E. Burney (Institut de criminologie de Cambridge), elles « servent plus
à afficher des valeurs qu’à prévenir réellement la délinquance ».
Je ne saurais mieux dire.
D. Gacoin

35

Chroniques sociales 2008

36

danielgacoin.blogs.com

44
Avril
Avril 2008
2006

37

Chroniques sociales 2008

38

danielgacoin.blogs.com

3 avril
: L’évaluation
et médico-sociale
10 avril
: Éthique etsociale
maraude
: des repères :
des rumeurs
à l’information
réelle…
éthiques
en lien
avec le travail
social

L’adoption récente d’un texte de référence…
La presse a relayé l’adoption d’un Charte éthique dans l’activité de maraude. Elle a été signée le 27
janvier 2008 par 27 grandes associations autour de l’éthique de la relation dans les « tournées de
rencontres » auprès de personnes sans domicile fixe, vivant dans la rue, rencontres ayant pour but de
répondre à des besoins immédiats, de développer un dialogue et de favoriser une orientation de ces
personnes vers des lieux d’accueil ou d’accompagnement. Elle est disponible sur plusieurs sites, par
exemple www.espace-ethique.org.

… facilitée par un réseau expérimental
À l’origine de cette adoption, les travaux engagés par un laboratoire d’éthique médicale de l’Université
Paris Descartes, le comité d’éthique médicale de l’INSERM, le département de recherche en éthique de
l’Université Paris Sud XI, et l'Espace éthique de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Ils ont
contribué depuis 1997 au réseau de diffusion de connaissance intitulé ÉTHIQUE ET SANTE – RÉSEAU
RODIN. Ce réseau et un site promeuvent la collecte et l’accès au savoir en éthique médicale, par la
diffusion de travaux de recherche, mais également l’incitation des chercheurs, des professionnels de santé
et du public à « surfer » sur Internet autour des réflexions éthiques de leur domaine ou des méthodologies
d’évaluation. Ce réseau développe des rencontres régulières, fort intéressantes, sur le thème de l’éthique. Il
est possible de le connaître via le site www.ethique.inserm.fr.
Dans le prolongement, a été créée en 2006 une commission « Charte éthique et maraude » associant
les grandes associations, , la Mairie et la DASS de Paris. Pour contacter la commission, une adresse :
ethique.maraude@sls.aphp.fr

Un contenu structuré par une ambition ...
L’élaboration de la charte est passée par un questionnaire en 2006, les données recueillies étant
retravaillées par l’Université Paris XI et l’Espace éthique de l’APHP, avec concertation inter-institutionnelle.
L’introduction du texte rappelle l’idée de départ, le besoin d’approfondir et de formaliser des principes
partagés :
- Des repères forts, indispensables à la conception de projets attentifs aux droits de l’homme, aux
fondements de la démocratie,
- Des valeurs communes permettant à chacun de s’y référer pour préserver une capacité de vigilance,
conforter la rigueur de l’action et prévenir tout risque faute d’une pleine conscience des enjeux.

… puis une définition…
La charte présente une définition finalisée : la maraude « consiste à prendre l’initiative d’une rencontre
avec une personne vivant dans l’espace public, la rue ou tout autre lieu précaire ». « Elle a pour cadre
l’espace de vie de la personne à un moment donné de son parcours. Ce premier contact peut intervenir
avant même une éventuelle demande formulée par la personne. »

… en enfin des positionnements fondamentaux…
Elle indique que la mission de maraude « procède de la reconnaissance de l’autre, au-delà de sa
vulnérabilité ». Rencontrer la personne et par la suite l’accompagner, c’est aussi « la respecter dans sa
réalité et ses choix », d’où les 3 spécificités de l’engagement de tout intervenant, « la solidarité, la
sollicitude, l’aide ou le soutien », d’où également sa nécessaire position : « digne, juste, rigoureuse, à
l’écoute et au service ». Enfin, est-il ajouté, c’est bien à la personne que doivent revenir « la liberté et la
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responsabilité de déterminer les orientations de sa vie, le suivi proposé dans le cadre de la maraude
pouvant favoriser à terme le souhait d’un mode d’existence différent, voire une insertion dans la société
visant à une véritable intégration ».

…déclinés dans des principes d’actions
Les 4 chapitres de la charte prolongent en effet ces affirmations :
- Les conditions d’intervention : l’intervention ne peut se concevoir « qu’à partir d’une structure
institutionnelle reconnue et organisée », « avec un lien évident avec les valeurs de la république », «
après une rigoureuse sélection des intervenants » (dont compétences et savoirs), et « un engagement
de respect de principes éthiques » (dont la préparation nécessaire pour anticiper des éventuels
abandons de neutralité).
- Les modes d’intervention : c’est la cohérence de l’intervention qui est visée par l’évaluation d’une
situation, non pas seul, mais en équipe, en recherchant en permanence l’adhésion de la personne. Les
principes de confiance et de responsabilité supposent « une acceptation du refus » (même si la
personne compromet ses intérêts) et « la recherche de son consentement », une gestion rigoureuse des
situations de crises et d’urgence, avec « maîtrise chez l’intervenant de son engagement personnel dans
une présence sans autre finalité immédiate que la construction d’une relation de confiance ». Le respect
de la confidentialité est aussi une obligation formelle (non-partage des données personnelles en dehors
de l’équipe d’intervenants, masquage du nom dans les échanges entre structures).
- L’objet de l’intervention : « une relation où la personne trouve elle-même sa place », condition de «
l’émergence progressive d’une demande exprimée par la personne », avant tout processus
d’accompagnement et d'orientation.
- L’approche de la personne : l’intervenant, « personne de confiance », « repère et référence », a des
qualités d’ouverture, de bienveillance, de neutralité, de justesse et de prudence, rencontre la «
personne dans ce qu'elle vit sans jugement ».

Une première question : le lien avec le travail social
Ces principes généraux rappellent les qualités de tout travailleur social, même si la dimension
philosophique est plus affirmée : « la maraude comme expression d’une fraternité et d’une solidarité
témoignées à l’autre dans sa vulnérabilité ». J’ai apprécié évidemment la construction institutionnelle,
rigoureuse de l’intervention, s’appuyant sur une recherche de neutralité dans un accompagnement limité,
centré sur la place, la parole et la demande de la personne. Les références méthodologiques sont encore
peu présentes, mais s’articulent autour d’une relation de confiance et d’une construction évaluée, réfléchie.
Je l’apprécie d’autant plus que j’y trouve une articulation entre valeurs incarnées et professionnalisme.

Une deuxième question : l'inadaptation du mot « maraude »
Je reste interloqué par le mot « maraude », utilisé en permanence depuis de nombreuses années… Je
n’ai pas de vocable de remplacement, néanmoins je ne comprends pas l’usage du terme, par analogie avec
les larcins commis par des soldats qui errent, des petits voleurs de vergers, ou des chercheurs de clients à
plumer, pour désigner ces tournées. Quand trouvera t-on un terme plus adapté ?

Une troisième question : l’usage de « références de bonnes pratiques »
La Charte Éthique et maraude est un texte souple qui prononce des « intentions éthiques ». Comme
pour les nombreuses « intentions éthiques » en travail social, je me pose toujours la question des stratégies
qu’elles favorisent : respect de conduites codifiées ou recherche de discernement et de changement. Le
prolongement de cette Charte devrait ainsi être le développement des échanges entre intervenants (et
pourquoi pas un temps d’analyse des pratiques ?) et d’organisations attentives aux intervenants (la
contrepartie de leur professionnalisation).
D. Gacoin
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14
11avril
avril: :L’éthique
Accompagnement
dans les entreprises
des personnes
: les
apports
toxicomanes
de Jean-Pierre
: changements
Le Goff
et et
obstacles
leur lien
avec le secteur
social et médico-social
administratifs…

Deux parutions récentes et conjointes …
Deux textes de Jean-Pierre Le Goff, sociologue dont j’apprécie depuis longtemps
les propos, m’ont fortement interpellé depuis un mois :
-

La France morcelée, son dernier livre édité chez Flammarion en janvier 2008.
-

Un entretien sur l’éthique dans les entreprises, donné en mars 2008
à la revue Études, revue de culture contemporaine des jésuites dont
je suis un lecteur régulier.

… d’un auteur aux propos dérangeants
Jean-Pierre Le Goff est un auteur qui questionne fortement …
- Dans son ouvrage le plus important, Le mythe de l'entreprise, Critique de
l'idéologie managériale (Ed. La Découverte, 1992), il évoquait de nouvelles formes
de domination dans les entreprises : un discours récurent sur l’adaptation
nécessaire aux nouvelles formes de marché. Se développerait alors un
management, plus insidieux, faisant de chacun un acteur du changement, qui
escamoterait les conflits d’intérêts, par appel au sentiment d’une communauté, au
discours éthique et aux valeurs communes.
- Dans l’ouvrage suivant, Les illusions du management (Ed. La Découverte, 1996), il
présentait de formes nouvelles du management, développant la capacité
communiquer, coopérer et participer » des salariés (voir mon billet du 14 mai 2006
et les commentaires sur les ouvrages de D. Cohen). Le livre de J-P. Le Goff avait
l’intérêt de proposer d’autres approches managériales. Je l’avais beaucoup
apprécié, avec notamment un tableau très drôle sur la « novlangue éthicomanagériale » (l’expression, pertinente, est de M. Chauvière : voir mon billet du 6
janvier 2008). Je ne résiste pas au plaisir de le reproduire ici : un guide du Parler
creux sans peine des consultants et dirigeants (chaque mot d’une colonne peut être
combiné avec n’importe quel mot des autres colonnes)…
L’excellence
L’intervention
L’objectif
Le diagnostic
L’expérimentation
La formation
L’évaluation
La finalité
L’expression
Le management
La méthode
Le vécu
Le recadrage

renforce
mobilise
révèle
stimule
modifie
clarifie
renouvelle
identifie
perfectionne
développe
dynamise
programme
ponctue

les facteurs
les processus
les paramètres
les changements
les concepts
les savoir-faire
les problèmes
les indicateurs
les résultats
les effets
les blocages
les besoins
les paradoxes

institutionnels
organisationnels
qualitatifs
analytiques
caractéristiques
motivationnels
pédagogiques
représentatifs
participatifs
cumulatifs
stratégiques
neurolinguistiques
systémiques

de la performance
du dispositif
de l’entreprise
du groupe
du projet
des bénéficiaires
de la hiérarchie
des pratiques
de la démarche
des acteurs
de la problématique
des structures
du métacontexte
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La France morcelée, un ouvrage à lire absolument …
Dans son dernier livre de J-P. Le Goff reprend 6 articles parus, de 2003 à 2007, dans la revue Le Débat.
- Une introduction part des appels à la rupture du nouveau pouvoir présidentiel. Pour J-P. Le Goff,
l’apparente rupture sarkosienne semble se démarquer des 3 grands traits des 2 précédents présidents
qu’étaient : la fuite en avant (adaptation urgente à un monde immaîtrisable et chaotique), le pouvoir
informe (brouillage des responsabilités et des rôles), la « langue caoutchouc » (discours global avec
phrases sonores certes, mais pleines de vacuité). Le nouveau président utiliserait, dit J-P. Le Goff,
certes un « franc parler » activiste à thématique « victimaire et justicière », basé sur les sentiments et
l’exigence de performances, mais accentuerait pourtant, et finalement sans rupture, la fuite en avant
antérieure.
- Le 1er article approfondit ces constats dans une analyse plus globale, élargie dans un 2ème article au
contexte européen. 2 autres articles évoquent ensuite les mouvements sociaux de 2003 et 2007,
compris comme une mise en avant de demandes opportunistes, sans redéfinition des rapports sociaux.
- Les 2 derniers articles m’ont impressionné : partant du succès de thèses sur la progression du
harcèlement moral dans les entreprises (livres de M.F. Hirigoyen), ils font apparaître des discours de
victimisation, basés « sur la souffrance individuelle », « sans prendre en compte une analyse
économique et sociale, (…) le thème du changement de mentalités permettant de ne pas parler du
changement de société ». S’appuyant sur les travaux de C. Dejours, J-P. Le Goff propose de mettre en
avant le management nouveau (pression, voire harcèlement) des salariés, « discours managérial et
discours médiatique se rejoignant dans une vision unique » (chaos de la société, monde en
bouleversement), demandant à chaque individu de devenir « mobile, réactif, flexible, capable de
s’adapter en permanence à la modernisation ». Le cadre y devient un dirigeant capable « de motiver,
de communiquer », pour rendre les salariés « acteurs du changement », « de leur propre changement
», toute limite et tout échec étant réfutés, ou évalués comme incompétence à manager le changement,
quand bien même ce dernier est impossible.

… à compléter par les contenus de l’entretien de J-P. Le Goff avec la revue
Etudes…
L’entretien avec Études sur l’éthique de l’entreprise prolonge les propos de 1992 : dénonciation du
recours à l’éthique par des objets communs (les valeurs) virtuels, valorisant un management faisant fi des
situations économiques et sociales réelles. L’entretien fait le point, 15 ans après, dans un contexte sociétal
où réapparaît un volontarisme éthique (Société Générale, Chantal Sébire, UIMM, etc.) :
- J-P. Le Goff confirme : « la référence à l’éthique dans les entreprises comme notion globalisante et
fourre-tout (…) verse, faute de repères structurants, dans la confusion des genres ».
- Il appuie le propos de P. Ricoeur qui préférait parler « d’intentions éthiques » dans « des institutions
justes », mais reste méfiant à l’égard « des intentions, dans des discours généraux et généreux ». Il
préfère « considérer les pratiques effectives et leurs effets, que l’on ne maîtrise pas avec de bonnes
intentions ».
- L’éthique collective et l’éthique personnelle ne se réfèrent pas, dit-il, « à un ciel de valeurs générales et
généreuses, ni à un modèle de bons comportements auxquels il faut se conformer ». L’éthique a sa
place, mais ne s’apprend pas par des discours, elle nécessite des imprégnations, une position modeste,
une relation effective et le souci de l’autre, sans escamoter la réalité / finalité de l’entreprise.
- Loin de « l’angélisme » ou de la « diabolisation » (une même mystification selon J-P. Le Goff), il indique
qu’il convient d’être lucide… « Les usages entrepreneuriaux de l’éthique dénaturent sa signification :
mise au service de la performance et de l’image de marque, l’éthique est devenue un outil de
management et de communication qu’on manipule à loisir selon la conjoncture et les objectifs du
moment ».
- Pour l’auteur, l’éthique implique « une réflexion libre et rigoureuse sur les finalités des activités
productives et commerciales », sur les rapports humains dans le travail. Cette réflexion implique de «
pouvoir dire non aux élucubrations et à l’instrumentalisation de l’éthique à des fins qui n’ont pas grandchose à voir avec le souci de l’autre et du bien commun ».

… que j’approuve, et appuie, pour le secteur social et médico-social
Le discours managérial s’est fortement développé dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, bien souvent avec des processus semblables aux entreprises : globalité, recherche de
valeurs communes, appui des changements / adaptations aux nouvelles politiques, référence à des projets
et à l’éthique. Je ne partage pas tous les propos, notamment les constructions systématiques de J-P. Le
Goff, mais je pense indispensable de le lire et le relire. Dans le prolongement de son approche, je propose
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de soutenir, sans angélisme ni diabolisation, le management comme la progression de l’éthique dans les
OSMS, en prêtant d’abord attention aux processus réels plutôt qu’à des formules ou incantations, à la clarté
des buts et finalités, à des processus de coopérations centrés sur des responsabilités claires et
rigoureuses, à des évaluations basées sur « le sens », non dévoyé, de la relation de service. Merci donc à
Jean-Pierre Le Goff de nous y aider…
D. Gacoin
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La parution récente d’un billet d’Alain Rey …
Je ne résiste pas au plaisir de reproduire ici le contenu d’un billet d’Alain Rey, paru dans le Magazine
Littéraire de janvier 2008. L’auteur est connu, non seulement par sa longue carrière depuis 1952 au sein du
Dictionnaire Robert, mais pour ses chroniques matinales sur France Inter. Il y brillait par sa malice à
commenter et illustrer le bon usage des mots et de leurs contenus. Ces
chroniques furent brusquement interrompues en 2006, l’auteur ayant porté
ombrage, par son impertinence, aux responsables publics.

… dont le contenu mérite d’être savouré : je le cite donc...
" Tout commence par une faute de latin. Le verbe classique uti, signifiant
« se servir de, avoir à sa disposition », avait usum parmi ses formes. Pour
se simplifier la vie, les latinophones – il y a bien des francophones -,
inventèrent, au Moyen Âge, un verbe usare, qui eût fait hurler Cicéron, mais
qui avait l’avantage de la simplicité. Alors que le vieil uti a servi à nous
fournir l’adjectif « utile » et sa famille, avec en prime « ustensile », usare se
répandit en « usages » et en « usures » tout à fait usuelles. On voit déjà se
dessiner les pièges et traîtrises de cette série de mots. Ainsi, au XVIIIe siècle, les gens de la haute
avaient des usages, et une femme « usagée » était une femme accomplie, admirablement élevée,
familière des salons. Aujourd’hui, on se gardera de ce compliment-là, car ce qui est usagé a subi les
outrages, non du temps seul, mais d’une utilisation fréquente.
À croire que l’usage des choses et des êtres les dégrade toujours, ce qui rendrait précaire la
notion de bon usage chère à Vaugelas. L'usage, même bon, use : c'est écrit dessus.
Quant aux usagers, nom qui fut juridique pour désigner ceux dotés d’un droit d’usage sur
quelque objet (si ce dernier est un produit, fructum, voilà l’usu-fruitier), ce ne sont plus que des
utilisateurs réguliers, le plus souvent habitués à l’être par les circonstances. Prisonnier d’une
habitude par contrainte, l’usager des services publics – cela se dit depuis un siècle, à peu près – est
rapidement usé par cette fréquentation, surtout s’il est transporté en commun. Si encore elle était
gratuite ! Mais non, car l’usager cache le « client », objet de la grande machine économique, outil et
ustensile du chiffre d’affaires.
« Client » est un mot bien étrange, qui plonge dans l’immoralité du clientélisme politique, depuis
les Romains. « Usager » est un vocable trompeur, car les services, même publics, ont des troubles
et des malaises, appelés pannes, grèves, retards, qui vous usent, comme on dit, le tempérament,
cela en vous privant, précisément, d’un bon usage. Quant à confondre privation d’usage et prise
d’otages, comme le font les tenants de l’autorité sociale à chaque mouvement de grève, c’est faire
du langage un fort mauvais usage. "

Revenir sur l’usage de l’usager en action sociale et médico-sociale
Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, l’utilisation du mot « usager »,
pour désigner les personnes accompagnées ou prises en charge par les établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux, s’est généralisée. Ceci nourrit d’un côté des affirmations péremptoires (il faut
promouvoir une révolution derrière la promotion d’une nouvelle logique de service où l’usager devient «
acteur » de démarches centrées sur des réponses adaptées) ou de l’autre des procès virulents (la
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révolution en cours serait une régression : elle faciliterait une « chalandisation » de l’action sociale, derrière
l’usager se profilerait le client, les rapports marchands, les procédures et la recherche du moindre coût
dans l’action sociale).
Je ne reviendrai pas sur le « mal-entendu » que génère le terme usager et ses interprétations dans les
deux approches évoquées : affirmations et procès ne renvoient que des éléments partiels d’une réalité plus
complexe. Mais je souhaiterais utiliser les propos d’Alain Rey pour proposer 3 conseils :
- Premier conseil : tout faire pour que l’usage du mot usager n’use pas… En conséquence :
n’utiliser le terme qu’avec parcimonie, uniquement sur des documents administratifs et proscrire son
utilisation fréquente dans la vie courante, au sein des établissements et services…
- Deuxième conseil : être attentif à l’utilisation du terme dans une dimension formelle ou juridique
de la relation de service. L’usager y est celui qui a un droit d’usage de prestations, la prestation (une
fourniture de service, en nature ou espèces) étant construite autour d’une obligation de délivrance par
l’organisme concerné, l’usager pouvant exiger une réalité (de prestation), son adaptation, sa continuité,
et éventuellement une réparation en cas d’erreur. La conséquence de ce positionnement : utiliser le
terme « usager », dans des documents, quand sont décrites des prestations ou obligations
institutionnelles, ne pas l’utiliser quand il s’agit de décrire des relations.
- Troisième conseil : proscrire l’utilisation du vocable pour parler de questions éthiques. La
progression de ces questions est évidente dans les établissements et services, en lien avec les
nombreuses incantations des pouvoirs publics : recherche de références, développement de la
réflexion, affirmation de bonnes pratiques professionnelles, évaluations, réflexions internes amènent
aujourd’hui à voir affirmer un lien important entre 2 thématiques, celle de la bientraitance des usagers et
celle de la gouvernance des organisations. Tout d’abord, il n’est pas automatique de pouvoir relier ces 2
dimensions. Mais surtout, dès lors qu’il est question d’éthique, je préfère gommer toute référence au
mot « usager » (un terme du droit positif), pour utiliser uniquement le mot de « personne
accompagnée ». Derrière le terme de « personne », j’entends bien sûr « le sujet de droit » (comme pour
un usager), mais surtout l’« être humain » avec sa réalité complexe (charnelle, spirituelle, liée à des
pulsions internes et contradictoires, légale, enfin dynamique – le potentiel d’apprentissage). Derrière le
mot « accompagnée », je pense à tout le partage de vie (de pain pour rester attaché à la racine latine),
et au chemin parcouru ensemble.
Sur ce dernier thème : Alain Rey nous invite à relier les deux origines du terme : usum et uti. Y
deviendraient alors éthiques les usages utiles essentiellement à l’usager… Tout un programme !
D.Gacoin

Quelques commentaires
Une première position…
« Merci pour ce billet salutaire !
Ces questions traversent actuellement tout le secteur du médico-social et l'on sent bien la tension entre les
2 approches que vous évoquez. Mais gardons nous d'un quelconque angélisme, les politiques publiques
actuelles vont bien plutôt dans le sens de la deuxième approche, et le secteur sanitaire a déjà fait son
virage du côté de la relation client/fournisseur...
A nous de garder toujours à l'esprit le questionnement des valeurs dans le secteur de l'accompagnement
de la personne. Vos 3 conseils me semblent pouvoir nous aider à cela dans nos institutions en évitant les
"glissements sémantiques" qui sont toujours symptômatiques de "glissements politiques".
Cf. sur ce thème le livre intéressant - quoique pas toujours assez pertinent, d'Éric Hazan : "LQR : la
propagande du quotidien", Ed. Raisons d'agir, 2006. »
F. D.

… et ma réponse …
« À mon tour de vous remercier, F., de ce retour sur mon billet à propos des personnes accompagnées et
de l'usage du terme "usager"... après nos échanges directs du mois dernier.
Comme vous, j'ai apprécié le livre d'Eric Hazan qui est passé avec bonheur de la chirurgie à l'édition d'art,
et à l'écriture. Je conseille à tous la lecture, ou relecture, du livre sur la LQR : l'humour est décapant, même
si le contenu vieillit un peu, changement de responsables politiques oblige. A mon avis, une nouvelle
version, intégrant les analyses de Jean-Pierre Le Goff sur les évolutions récentes du discours, sera vite
nécessaire. A bientôt F. »
D. Gacoin
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… puis une autre position
« Juste un petit mot pour vous signaler que le mot usager n'est employé qu'une unique fois dans toute la loi
200-2 dans le titre de la section 2: " Des droits des usagers du secteur social et médico-social ". La
vulgarisation du terme s'est opérée dans les nombreux écrits analytiques d'auteurs influant dont vous avez
l'honneur de faire partie... »
D. P.
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L’évaluation sociale et médico-sociale avec son double dispositif …
Depuis la loi du 2 janvier 2002, l’obligation d’évaluations internes et externes dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux a avancé bien lentement. J’en rappelle ici les principes:
- Chaque établissement ou service est obligé de procéder, une fois tous les 5 ans, à une évaluation
interne de la qualité de service et d’organisation, dont il remet les contenus aux autorités de contrôle.
Elle doit se réaliser au regard de « références, recommandations et procédures de bonnes pratiques
professionnelles validées » ou « élaborées par un Conseil national de l’évaluation sociale et médicosociale », le CNESMS,
- Chaque structure est également obligée de faire procéder, une fois tous les 7 ans, à une évaluation
externe par un organisme agréé (un cabinet), remettant ses constats et recommandations à l’organisme
gestionnaire (celui-ci ayant la charge de les transmettre aux autorités de contrôle).
Cette obligation a suscité des débats (une révolution à venir, nécessaire pour les uns, inadmissible pour
les autres), des demandes de clarification (outils, supports, contenus), d’autant que se profilaient des
porteurs et marchands de méthodes clés en main. La seule certitude : l’arrivée de l’évaluation est
annonciatrice d’un changement profond…

… et le cadre qui a commencé à se clarifier…
Je l’ai souvent relaté ici, cette perspective a commencé à se clarifier :
- Fin 2005-début 2006 : le CNESMS, créé en 2005, a donné des définitions aux termes de «
recommandations, références et procédures de bonnes pratiques professionnelles »,
- Septembre 2006 : le CNESMS a arrêté un guide de l’évaluation interne, avec ses incontournables
(débat avec participation, conduit comme une démarche projet, autour de 4 thèmes : l’usager,
l’environnement, le projet, l’organisation),
- Mai 2007 : l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale, l’ANESM, créée en mars 2007
en remplacement du CNESMS, a été chargée par décret de l’agrément des organismes chargés de
l’évaluation externe. Un cahier des charges indique que cette évaluation sera, non une notation à partir
d’indicateurs standards, mais un processus complexe (étude documentaire, questionnaire évaluatif
personnalisé, observations, écoute et prise en compte des points de vue, analyse et rédaction d’un
rapport).
- Décembre 2007 : l’ANESM présente son calendrier 2008, comprenant une déclinaison du guide de
l’évaluation interne par type de structure et un programme de formalisation de recommandations,
références et procédures de bonnes pratiques professionnelles sur 15 thèmes (le CNESMS avait un
programme de 16 thèmes, mais n’avait pas avancé dans les contenus).

… malgré le maintien de l’inconnu sur les dates…
Un élément majeur est resté flou : Les dates butoirs de ces évaluations…
- Janvier 2002 : un décret avait précisé que la 1ère évaluation interne était à produire avant le 3 janvier
2007, et la 1ère évaluation externe avant le 3 janvier 2009,
- Février 2006 : une circulaire de la DGAS avait indiqué que ces délais étaient repoussés, et annonçait un
décret avant fin 2006 sur les nouvelles dates retenues,
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- Automne 2006 : des propos de la DGAS indiquaient un possible report de 2 ans, à janvier 2009
(évaluation interne) et janvier 2011 (évaluation externe),
- Mars-avril 2007 : un projet de décret de la DGAS circule, indiquant un possible report à janvier 2009
(évaluation interne) et janvier 2010 (évaluation externe). Il ne paraît finalement pas,
- Mai 2007 : le décret sur le cahier des charges pour l’évaluation externe précise que cette dernière devra
se réaliser dans un délai maximum de 2 ans après l’évaluation interne. Il ne reste donc plus au ministère
qu’à officialiser la date butoir pour cette évaluation interne pour que tout soit clarifié.
- Mais depuis, plus rien… L’annonce d’un décret toujours imminent… Des négociations et arbitrages
difficiles à arrêter… Une incertitude de plus en plus suspecte.

… qui n’a pas empêché les travaux et appétits de se développer
Et pourtant, les établissements et services sont entrés pour une part importante dans l’évaluation
interne… Et pourtant, des cabinets ont postulé auprès de l’ANESM (155 l’avaient fait en janvier 2008) pour
être agréés comme évaluateurs externes… Et pourtant également, de nombreux spécialistes ou non
spécialistes se sont mis à se frotter les mains et à rêver d’une manne financière importante (autour de 300
millions d’euros selon mon appréciation) pour ces évaluations externes sur une période courte (2 ans)…

Les dernières nouvelles…
La finalisation des dates butoirs fait hésiter les pouvoirs publics : différends entre responsables, absence
de priorité politique, négociations serrées avec les représentants des organismes concernés, coût des
évaluations externes (en a-t-on les moyens aujourd’hui ?... surtout quand on connaît les difficultés
échangées, il y a peu, sur la question de la gratification des stagiaires). Trois hypothèses semblent être à
l’étude :
- Une première, simple : un report de 2 ans pour l’évaluation interne (début 2009) et de 1 ou 2 ans pour
l’évaluation externe (début 2010 ou 2011). Mais le rythme des travaux du CNESMS, et aujourd’hui de
l’ANESM est loin de la rendre réaliste.
- Une deuxième, plus extrême : un report plus important et conjoint de ces 2 types d’évaluation (9 ans,soit
respectivement début 2011 et début 2013 pour l’une et l’autre). Mais un report aussi important pour
l’évaluation interne (engagée aujourd’hui dans près de la moitié des institutions) serait ubuesque.
- Une troisième, originale : le maintien de la 1ère évaluation interne à une date butoir proche (fin 2009), le
décalage de la 1ère évaluation externe à 2 ans après la 2ème évaluation interne des structures. Celle-ci
devant être effective à fin 2014, la date butoir de la 1ère évaluation externe serait ainsi reportée à fin
2016.
Cette troisième hypothèse semble remporter la préférence, cela m’est confirmé aujourd’hui par plusieurs
sources. Elle ne m’étonne pas : j’ai toujours pronostiqué une remise importante de la date butoir de
l’évaluation externe avant même une possible annulation (ou d’autres configurations de type agence
centrale pour certains types d’établissements), pour des raisons de coût.

… et les désillusions ou réjouissances qu’elles vont provoquer
La progression de cette troisième hypothèse, si elle se confirme, va en décevoir plus d’un : les cabinets
qui attendaient un marché, mais également les structures (le corollaire sera peut-être en effet une exigence
forte de mesures et de contenus plus précis pour les évaluations internes). Mais elle va aussi rassurer un
secteur d’activités qui n’en peut plus des réformes continuelles, de l’inflation réglementaire et de politiques
volontaristes non couplées avec des moyens à la hauteur des ambitions.
Je pense que cette position qui semble avancer, dans l’optique de son maintien, est raisonnable, même
si je vais plus loin en pronostiquant, et en souhaitant, l’abandon de l’évaluation externe. Mais j’attends le
décret final avant de tirer des conclusions définitives… et avant de possibles prochains épisodes !
D. Gacoin

Quelques commentaires
Une première réflexion …
«Bonjour,
Effectivement la 3ème solution parait la plus probable puisqu'il est prévu une évaluation externe dans les 2
ans qui précèdent la demande de renouvellement de l'agrément soit comme date butoir le 2 janvier 2017
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pour tous les établissements existants au 2 janvier 2002. Voici une date dont on parle peu mais qui en
définitive va conditionner beaucoup de chose. En effet, la communication du résultat de l'évaluation externe
à l'organisme de contrôle est une condition indispensable. Il est fort à parier que cette obligation subsiste
sinon cela viderait la Loi du 2 janvier 2002 d'une partie de son esprit.
Quant aux 300 millions (si c'est exact) que représentent ces obligations, je crains fort que nous devions les
absorber sur le fonctionnement général des établissements comme tant d'autres dépenses qui se
surajoutent chaque année... Notre avenir budgétaire est bien morose mais, hélas, ce n'est pas une
nouveauté. Espérons que les usagers (voir l'autre article sur ce blog et qui est très intéressant) n'en
pâtissent pas trop.
Paradoxalement, et contrairement à Daniel GACOIN, je pense que l'évaluation externe peut avoir des effets
très bénéfiques sur l'accompagnement offert car c'est une occasion unique d'avoir un regard extérieur et
interrogatif sur nos pratiques par d'autres professionnels qualifiés. Cet aspect peut être très enrichissant si il
existe une volonté constructive commune (ce qui est prôné par l'ANESMS) et non un flicage de la structure
(comme certains le craignent). Ensuite, pèsera sur les établissements une réelle obligation d'amélioration
du fonctionnement alors qu'à ce jour, il est très possible de vivoter avec les principes d'il y a 30 ans (Loi de
1975)...
L'histoire nous dira comment cela se passe.
A. H.

… puis une information …
Une publication récente de l'ANESM, à télécharger sur leur site, vient compléter et préciser les
recommandations du guide du CNESMS mais aucune annonce précise de nouvelles dates butoir...
G. B.

… suivie d’une prise de position …
« Et pendant ce temps là,…
À titre professionnel, j'intervenais la semaine dernière au sein d'un ESAT qui se demande toujours
comment intégrer l'évaluation interne à sa démarche qualité : il n'y a plus de direction depuis plus de 6
mois....
À titre personnel :
- Mon fils aîné entré en ESAT en septembre dernier est toujours en attente d'une carte vitale à son
nom... De plus, son SAVS et la MDPH de la Drôme ne peuvent dans le cadre de la PCH l'aider pour
ses taches ménagères... La Drôme est pourtant l'un des 3 départements pilotes pour la mise en place
des services à domicile pour les personnes handicapées (HanDrôme services labellisé par Handéo)…
- Pour son cadet, les choses sont plus faciles à vivre, mais à 20 ans il perd son AEEH mais pas son
handicap génétique... Toujours étudiant, il n'a pas droit à l'AAH, nous cocherons "Autres cas" sur les
nouveaux formulaires Cerfa N°12092 (5 pages) et N°12690 (4 pages)...
- Pour notre plus jeune fils, nous avons déposé un recours auprès du TCI après la suppression de son
1°complément d'AEEH en décembre 2006...son dossier s'est perdu entre la CDA Enfants de la Drôme
et le tribunal à Lyon.... Par ailleurs, nous espérons que son référent de suivi de scolarisation puisse
faire en sorte que son ordinateur portable (Programme Handiscol), son AVS, son VSL, le suivent du
collège au lycée professionnel...
Tout cela pour dire que si nous n'avons pas les moyens de l'évaluation externe (Je fais pourtant partie des
155 ayant postulé auprès de l'ANESM pour être agréé évaluateur...), il serait plus efficient de la supprimer.
Représentants des bénéficiaires, nous préférons que ces moyens, toujours trop limités, soient mis au
service de l'amélioration interne au sein des établissements certes mais surtout,...
...surtout, auprès de tous les acteurs en interface (MDPH, autorité de contrôle, réseau, services de recours,
conseils généraux, Inspection de l' Education Nationale,...).
...les bénéficiaires et leurs familles sont déjà usés.
Pascal TREFFOT
Qualiticien Conseil
Cofondateur et Président des Enfants du Jardin Maladies Héréditaires du Métabolisme

… et ma réponse
De nombreuses interpellations sur ce blog ou en direct m'amènent à apporter des compléments à ce billet.
Effectivement, les évolutions possibles et non encore confirmées par décret des dates butoirs des

53

Chroniques sociales 2008

évaluations internes et externes posent de nombreuses interrogations :
- Quand seront-elles enfin officielles ? Les derniers arbitrages, que j'évoquais dans ce billet, ne sont pas
encore arrêtés...
- Pourquoi les récents écrits de l'ANESM, notamment le nouveau guide de l'évaluation interne d'avril
2008, diffusé depuis 3 semaines, n'évoquent pas les dates butoirs ? Tout simplement parce que cette
question ne relève pas de l'ANESM mais de la DGAS... A l'ANESM d'ailleurs, on attend les
clarifications de la DGAS, cela m'a été confirmé directement, de même que l'augmentation des
postulants à la fonction d'évaluateur externe (230 il y a 15 jours)...
- Le financement de l'évaluation externe ? Il reste une large inconnue, même si je confirme mon
évaluation financière (autour de 10 000 euros par structure)...
- Nier la pertinence des évaluations externes ? Ce n'est pas mon propos. Dans l'absolu, je confirme
l'intérêt d'une évaluation externe, surtout si l'on considère que son opérateur apporte un regard
extérieur (c'est même une conception de base en évaluation des politiques ou dispositifs)... Mais je
regarde cette question dans l'avalanche de recommandations, obligations nouvelles, changements
continuels des cadres de référence et je pense alors qu'il convient de rester raisonnable et rationnel
(réussir d'abord les conditions des évaluations internes dans toutes les structures)...
- Des moyens insuffisants à orienter sur les priorités ? C'est une évidence, mais chacun aura alors à
cœur de favoriser sa propre vision, c'est ici que devrait se situer à mon sens la priorité politique lisible...
nous manquons de lisibilité.
Cordialement à tous »
Daniel GACOIN
danielgacoin@proethique.fr 06 19 41 30 02
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juin: :Recommandations
Le « Travail socialde
enl’ANESM
crise » : la
6 6juin
en
tentationetdu« catastrophisme
évaluation
bonnes pratiques
professionnelles » : une étape de plus, une
étape probante ?
L’ANESM nouvel organisme de référence…
Je prolonge mon billet précédent (pour lequel j’ai été fortement sollicité directement ou par ce blog : cf.
mes réponses) en revenant sur les travaux de
l’ANESM, Agence Nationale de l’Évaluation Sociale
et Médico-sociale, qui a pour mission de :
- Promouvoir l’évaluation dans le champ social et
médico-social,
- Produire des recommandations, références et procédures de « bonnes pratiques professionnelles » sur
des thèmes où est constatée une absence de repères validés,
- Agréer des organismes qui seront chargés de mettre en œuvre des évaluations externes.
Pour rappel, l’ANESM a été mise en place en mai 2007, dans la suite du Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (CNESMS), mais avec des moyens propres et plus importants. À ce sujet, je
m’interroge sur la contribution annuelle des établissements et services, évaluée en 2007 à 35 euros et non
appliquée à ce jour : mais où est-elle passée ?

… et ses premiers travaux
L’ANESM avait annoncé son programme de travail 2008 : 15 thèmes de « bonnes pratiques
professionnelles », une déclinaison du Guide de l’évaluation interne du CNESMS dans une Version 2, puis
par type de structures, l’habilitation des futurs évaluateurs externes, des conventions avec des organismes
dont la Haute Autorité de Santé. Ce programme a commencé à se réaliser, c’est une bonne nouvelle (pour
l’évaluation, nous étions plutôt habitués jusque là aux retards) d’autant que nous sont promises d’autres
recommandations en juillet 2008 (notamment pour la prévention et la gestion de la violence dans les
établissements de protection de l’enfance pour adolescents).
Le 15 mai, sont donc parus 2 textes (téléchargeables sur internet : www.anesm.sante.gouv.fr/site/publications)
pour lesquels j’ai été interpellé par plusieurs lecteurs :
- La version actualisée du Guide de l’évaluation interne (la Version 2),
- Des recommandations de « bonnes pratiques professionnelles » sur le thème de la participation et
l’expression des usagers dans des établissements d’inclusion sociale (CHRS, CADA, Service d’accueil
d’urgence).

La Version 2 du Guide de l’évaluation interne
Elle était très attendue, chacun guettant des inflexions par rapport au texte de septembre 2006 qui
présentait une démarche d’évaluation nécessairement ouverte… De fait, la Version 2 répond à ces
inquiétudes : pas de changement fondamental, une continuité. Le nouveau texte n’apporte ni nouvelle
orientation, ni exigence plus précise, seulement une confirmation des repères élaborés par le CNESMS :
- L’évaluation et ses fondements : l’inscription dans les principes de l’évaluation des politiques publiques
(démarche participative), un support d’analyse collective, une démarche d’objectivation (pertinence,
cohérence, impact, efficacité et efficience des actions conduites), un outil de connaissance, d’aide à la
décision et de conduite du changement,
- L’évaluation comme vecteur : de production de connaissance, d’amélioration de la qualité des
prestations et des pratiques, d’innovation sociale,
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- Les grands principes de 2006 réaffirmés, l’évaluation supposant : participation (usagers, professionnels,
partenaires), implication des instances institutionnelles, « démarche projet », démarche éthique et
déontologique, éclairage des tensions entre objectifs et besoins ou attentes, appréciation des pratiques
et des actions au regard de recommandations et repères, regard sur la structure comme un système,
- Les 4 domaines prioritaires de l’évaluation également confirmés : 1. Les droits des usagers, 2. La
structure dans un environnement, 3. Le projet d’établissement et sa mise en œuvre, 4. L’organisation de
la structure.
En lisant attentivement le texte, on trouvera quelques inflexions, souvent intéressantes :
- L’insistance est plus forte sur la question de l’efficacité et l’efficience des actions, de la mesure de leurs
impacts, nous faisant ainsi avancer vers une évaluation des effets et non seulement sur la réalité des
actions. Ce n’est pas une nouveauté certes, mais par rapport au Guide Version 1 de 2006, cette
insistance approfondit ainsi le lien entre des évaluations centrées sur les moyens et celles centrées
sur les résultats,
- Le texte indique qu’il n’est pas nécessaire de travailler tous les items possibles de la qualité de façon
exhaustive. J’ai moi-même souvent marqué ma défiance à l’égard des référentiels « clés en mains »,
traitant à égalité et en totalité tous les contenus possibles et aboutissant à de véritables « usines à gaz »
pour ne pas apprécier cette position. Le Guide recommande ainsi : 1. D’aborder un nombre restreint de
processus clés correspondant aux priorités institutionnelles, 2. De privilégier non l’addition d’items, mais
l’articulation entre les contenus et les domaines,
- Enfin, le texte insiste sur une nécessaire rigueur des outils de mesure d’écarts entre qualité attendue et
qualité réelle, les indicateurs, recommandant de recueillir des données précises. Je ne peux qu’abonder
dans ce sens, voyant trop de démarches attachées à ne recueillir que des perceptions sur un mode «
pifométrique ». C’est bien ce qui générait les critiques justifiées de M. Chauvière par exemple (voir mon
billet du 6 janvier) sur le caractère pseudo-scientifique de l’évaluation.

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le secteur de
l’inclusion sociale
L’ANESM inaugure, avec le 2ème texte, la production de « recommandations de bonnes pratiques
professionnelles »… Il s’agit ici du thème de l’expression et de la participation des usagers dans les
établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale.
- Le texte est approfondi, établi à partir d’une méthodologie qui sera systématiquement reprise dans
l’avenir (elle avait déjà été avancée par le CNESMS) : la démarche de « consensus formalisé » (étude
de la littérature autorisée, élaboration de recommandations par un groupe d’experts, avis d’un groupe de
professionnels pour une cotation, formalisation finale par un comité de lecture) élaborée en médecine
par la Haute Autorité de Santé. La méthode est originale, peu connue dans notre secteur : c’est la
première fois qu’elle y est utilisée et il convient de le saluer *.
- Le texte développe les fondements des démarches d’expression et de participation, en les mettant en
liant avec des fondements éthiques et les autres démarches au profit des usagers (éthique,
personnalisation).
- Il propose ensuite une déclinaison de critères de qualité et procédures ou recommandations pratiques
sur les 4 formes mises en avant pour l’expression et la participation des usagers : Conseils de la vie
sociale, groupes d’expression, groupes-projets, enquêtes de satisfaction. De fait, l’ensemble est
impressionnant et bien utile.
Je réponds aux questions qui m’ont été posées par des lecteurs : l’intérêt de ces apports.
- Élément positif : ils formulent des éléments indispensables et ouvrent d’ailleurs les regards, en éclairant
le « comment faire ». La batterie des recommandations est construite dans les 4 thèmes sur une logique
qui était la mienne dans mon livre « Communiquer dans les organisations sociales et médico-sociales »
(des fondements, des stratégies, des éclairages pratiques)
- Élément qui interroge : l’organisation du texte (même si je comprends la difficulté) est insuffisamment
structurée (ce n’est pas lisible) dans une logique « recommandations / références / procédures » qui est
celle de la loi, d’autant plus que cette logique avait donné lieu à des définitions affirmées en 2006 par le
CNESMS.
- Autre élément qui interroge : si l’on part du principe que l’évaluation produit de la connaissance, soutient
l’amélioration de la qualité et promeut l’innovation sociale, les recommandations proposées ne font que
soutenir l’amélioration de la qualité, elles ne produisent pas vraiment de la connaissance et n'aident
aucunement l'innovation,
- Élément problématique : le contenu de ces recommandations est parfois décevant par leur absence
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d’originalité, voire leur caractère uniquement normatif. Ainsi, nulle recherche ou ouverture sur des
pratiques possibles. Je l’évoquais avec un cadre de l’ANESM, il était possible de mettre en avant
quelques innovations dans ces recommandations : par exemple l’utilisation des NTIC, des blogs, pour
l’expression des usagers, ou par exemple ce qui a été présenté aujourd’hui dans les ASH sur une
commission de recours dans un CHRS de la Fondation Armée du Salut. Attention donc pour l’avenir :
des recommandations utiles doivent comprendre, à mon sens, l’ouverture à des innovations.
Daniel GACOIN
* Le lecteur qui voudrait comprendre la méthode peut télécharger le guide publié en janvier 2006 par la
Haute Autorité de Santé : c’est très intéressant en termes de concepts et méthodes. Voir donc : www.hassante.fr/portail/jcms/j_5/accueil.
D. Gacoin

Des commentaires
Une question…
« Bonjour, pourriez-vous me communiquer un lien me permettant d'accéder à la version 2 du guide de
l’ANESM, il n'apparait pas sur leur site. Merci. Cordialement. »
C.
« Vous trouverez le lien dans le corps du billet sur les 2 dernières publication de l'ANESM, il suffit de cliquer
dessus
Sinon faites : www.anesm.sante.gouv.fr/site/publication.
Bien cordialement
D. G.
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11 juin
: Lieux
de rencontre
ou de médiation
22 juin
: Inégalités
et richesses
des
familiale :: un
contexterépublicaines,
inquiétant…
territoires
questions
questions sociales
Des publications récentes
Trois documents ont bousculé ma réflexion ces dernières semaines :
- Un ouvrage de Laurent Davezies, universitaire et économiste, spécialiste
du développement territorial. Il s’intitule « La République et ses territoires
», édité en 2008 par le Seuil dans sa collection la République des Idées.
- La critique de ce livre, écrite par Jérôme Giudicelli et parue en mai 2008
dans la revue Esprit. Elle s’intitule « Inégalités territoriales : faut-il
incriminer la décentralisation ? » et comporte à la fois la critique de
l’ouvrage de L. Davezies et une réponse de l’auteur.
- Un article de la sociologue Dominique Meda (un des 2 auteurs de « Fautil brûler le modèle social français ? » en 2006) paru dans le Monde du 22
avril 2008. Il s’intitule : « Deux Nobel ne font pas le bonheur ».

Les constats de L. Davezies
L’auteur propose une approche originale : il dénonce une vision du développement territorial
systématiquement ramenée à la seule mesure d’une richesse par des niveaux de production, à partir de la
progression du PIB (somme des valeurs ajoutées créées par les entreprises). Ce mode de mesure du
développement territorial favorise ainsi une première lecture : l’évolution des inégalités entre territoires.
Nous aurions assisté à une réduction rapide des disparités du PIB par habitant, entre les régions, entre
les régions et les villes, pendant la seconde moitié du XXe siècle, puis depuis 20 ans à un inversement de
tendance, les inégalités territoriales (PIB) augmenteraient à nouveau. Pour l’auteur, la perception de cette
inversion est favorisée par le mode de lecture (la seule croissance productive) occultant une autre réalité.
En effet, l’inégalité des revenus des territoires et de leurs habitants continue à se réduire, ce revenu ne
dépendant pas de la capacité productive mais d’un ensemble de revenus. La réduction continue des
inégalités n’est pas entendue, tant le thème de l’inégalité, de la fracture, obsède la littérature et les médias,
ainsi que les décideurs politiques.
L’explication de l’auteur ? La richesse d’un pays, de régions, dépend en part majeure, non de la
production locale (le PIB), mais de revenus régionaux provenant de transferts publics (mécanismes de
redistribution inter-régionaux), des retraites des habitants, de transferts privés (zones de consommation et
non de production) notamment du fait de la dissociation lieu de résidence / lieu de travail et du tourisme.
Pour l’auteur, juger la richesse économique d’un territoire devrait consister à ajouter à des revenus du
travail et du capital (les activités exportatrices d’un territoire), une base publique (salaires des emplois
publics), une base résidentielle (retraites, tourisme, revenus d’actifs employés ailleurs) et une base sociale
(prestations sociales). Dit trivialement, l’économie locale devrait davantage être mesurée comme « la
couche de beurre sur la tartine », soit « de la population et du revenu », et non de la production.

… et leurs prolongements
La conséquence selon l’auteur ? Pouvoir renverser notre vision des régions riches et des régions
appauvries. La progression française des revenus (28 % pendant les 15 dernières années) et de l’emploi,
ne concerne, nous dit-il, pas les régions les plus productives : ainsi ce ne sont pas les Hauts-de-Seine qui
progressent le plus, mais la Vendée, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Morbihan, la Lozère… De même
sur un plan social, la propension à sortir du chômage ou d’une situation de précarité est beaucoup plus
aisée dans les zones géographiques résidentielles que dans les zones de forte production.
La dernière approche de L. Davezies ? Un regard critique sur la gestion des territoires dans le cadre de
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la décentralisation. « L’esprit de la décentralisation en effet, consistait à responsabiliser l’élu local vis-à-vis
de son électeur-contribuable ». Or, l’essentiel des ressources publiques locales ne provient pas aujourd’hui
de la base fiscale et encore moins des électeurs locaux. Le développement local « s’est transformé dans
une sorte de programme électoral permanent « vendu » à des électeurs qui n’en paient pas le vrai prix ».
La conséquence est évidente pour l’auteur : « on assiste à une « tentation résidentielle » de la part de
nombreux élus périurbains, poussée par un raisonnement économique mais aussi par un simple calcul
fiscal ou écologique », la décentralisation favorisant ainsi un processus premier de satisfaction des besoins
de communautés particulières. Un risque majeur progresse : la promotion de politiques favorisant
essentiellement l’électorat âgé, porteur de revenus, de plus en plus nombreux notamment en secteur
résidentiel, soucieux d’un « panier de services » satisfaisant, cette promotion se réalisant au détriment du
service des actifs. Et le processus d’autonomie des territoires, couplé avec le soutien par l’État des projets
locaux ou régionaux, aggrave cette logique de plus grande attractivité des secteurs résidentiels. .

La critique de l’ouvrage de L. Davezies
La critique parue dans la Revue Esprit apporte de fortes nuances ou contradictions à certaines
affirmations de L. Davezies. La rigueur de l’analyse économique n’est pas contredite, mais est nuancée
l’opposition entre attractivité et compétitivité des territoires. Mais c’est surtout sur la question de la
décentralisation que la critique est la plus forte. Le principe général d’une décentralisation « favorisant,
dans un contexte de montée en puissance de l’économie résidentielle, des logiques locales à la fois
prédatrices et paresseuses » est contredit : les élus locaux ne sont pas désintéressés par la croissance, les
enjeux des territoires ou irresponsables. Et du coup est reproché à L. Davezies une « empreinte curieuse
de post jacobinisme : l’éloge désabusé d’un niveau national et d’un centralisme dépourvus de capacités
d’action autres que celles théoriques, du savoir statistique ou de mécanismes de redistribution fonctionnant
spontanément ». En d’autres termes, « l’analyse de l’importance croissante de l’économie résidentielle
aurait dû le détourner d’une critique nostalgique du principe de décentralisation pour proposer des
améliorations aux modalités actuelles de cette décentralisation ».
L. Davezies répond à cette question de manière précise : pas de posture post-jacobine ou nostalgique
de la centralisation, ni refondation de la décentralisation, « l’enfer se trouvant dans ces deux idéaux ». Mais
surtout, il indique qu’il s’autorise à penser que la décentralisation n’est pas sacrée et peut être critiquée,
notamment sous l’angle des élus locaux (et pas uniquement en France) qui ont des positions nationales
dans un sens (la croissance, le pouvoir d’achat) et locales dans un autre (le bien-être et la protection des
populations).

L’article de Dominique Méda
La sociologue D. Méda revient sur la mesure des nouveaux indicateurs de la croissance, notamment du
fait de la demande de Nicolas Sarkozy à deux prix Nobel d’économie (Amartya Sen et Joseph Stiglitz) de
constituer une commission chargée de concevoir de nouveaux instruments de mesure de la croissance
économique. Elle indique ainsi qu’il est possible de s’appuyer sur des travaux largement engagés. Le PIB
ne permettant pas de mesurer les activités et temps de chacun (avec les proches, en activité domestique,
en activité citoyenne ou démocratique), il existe selon l’auteur de nombreux indices déjà travaillés : de «
développement humain », ou de « bien-être économique », ou de « progrès véritable et écologique ». Elle
plaide pour l’ajout de chercheurs non économistes à la commission des prix Nobel, n’ayant pas besoin du «
dictateur bienveillant de l’économie » pour des normes de la vie réussie.

Mes réflexions
Ces textes interrogent la mesure de la richesse des pays et des territoires, sa dimension strictement
productive, alors que peuvent exister d’autres critères : revenus des habitants après redistribution, équilibre
social, qualité de vie, environnement et développement durable, limitation des inégalités, etc. Je souhaite
pour ma part que cette mesure ne privilégie pas outrageusement la richesse ou le seul bien-être individuel
(une vision consumériste de la redistribution notamment dans le contexte de décentralisation fort justement
relevé par L. Davezies, qui me semble un peu trop portée par une D. Méda surfant sur des items
concernant des populations aisées) et soit couplée avec une mesure de la réussite sociale réelle. Je crois à
l’investissement dans le social, ce qui signifie qu’il convient de penser à la réduction des situations de
ruptures, à la lutte contre la réelle exclusion, et non à la seule satisfaction ou au seul bien-être de groupes
particuliers. Je propose donc d’introduire un indice de qualité du lien social, du lien avec d’autres, dans la
mesure de la réussite sociale et économique d’un pays, indice basé sur le taux d’exclusions, de situations
de misère sociale, psychologique ou relationnelle.
D.Gacoin
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10 :juillet
: Les
dans et
lesnotes
8 juillet
Cahiers
deréunions
transmission
établissements
services
sociaux et: médicojournalièresou
dans
les institutions
des
sociaux
: espaces
de mise
en scène
et espaces
« écritures
mineures
» inutiles
? utilisables
?
d’élaboration
La prédominance de l’écrit dans les établissements et services …
C’est devenu une évidence dans les établissements et services : il ne s’agit plus seulement d’agir,
accompagner, soutenir des personnes en difficulté, il s’agit également de noter, suivre et formaliser les
observations comme les engagements. On écrit donc de plus en plus : rapports d’observation, comptesrendus de réunions, documents personnalisés d’accompagnement ou contrats de séjour, rapports au
magistrat, grilles d’évaluation… Même si, depuis toujours, « l’acte d’écrire constitue une dimension
incontournable de l’intervention socio-éducative » (E. Ejzenberg, Les écrits professionnels, Vuibert, 2007),
deux évolutions majeures peuvent être constatées :
- Les compétences professionnelles demandées aux travailleurs sociaux sont davantage reliées aux
écrits à produire et beaucoup moins aux contenus des accompagnements,
- Les écrits produits, beaucoup plus nombreux, sont soumis au filtre d’une inquiétude sur des risques
éventuels de lecture et de partage avec les usagers. Pour les uns, l’évolution est négative (on n’écrit
plus rien, on édulcore), pour les autres, elle est positive, générant l’idée qu’il ne s’agit plus d’écrire
« sur » l’autre, mais d’écrire « avec » l’autre (cf. E. Ejzenberg, déjà citée, et J. Riffault, Penser l’écrit
professionnel en travail social, Dunod, 2ème éd. 2006).

…. et pourtant, des écrits journaliers inexploités (cahiers de liaison, de bord,
etc.)…
Peu étudiés ou désignés, les écrits journaliers que constituent les cahiers de liaison, agendas
journaliers, cahiers de bord... occupent une part fréquente du temps des travailleurs sociaux, la plus
quotidienne… Autant nous constatons des formations, ouvrages, recommandations sur les écrits majeurs
(rapports, etc.), autant il en existe peu pour ces types d’écrits.

… à regarder à partir d’un ouvrage récent…
Un ouvrage intitulé « Les nuits de la main courante », rédigé par Jean-François
Laé, sociologue, édité par Stock vient d’être publié sur ces écrits précisément,
désignés comme des « écritures mineures ». Le livre a bénéficié d’une présentation
élogieuse dans le journal Le Monde, évoquant « une réalité surprenante faite d’une
narration d’affrontements et de sollicitude mêlés », sortie de l’oubli par un auteur qui
aurait fait un énorme travail de terrain.

…avec ses contenus bien riches…
Dans ce contenu original, l’auteur utilise la métaphore de « la main courante »
(terme utilisé pour les écritures journalières de la police à propos de signalements
sans plainte) pour évoquer des contenus formalisés par « la main de professionnels rêvant de tenir le
monde qui s’agite sous leurs yeux » et « la vie courante » de « ceux qui en sont la cible et qui vaquent à
leurs occupations ». J-F. Laé a en effet lu, annoté, compulsé des écrits de travailleurs sociaux ou assimilés,
dans des établissements ou des services de vie sociale :
- Le carnet journalier d’un gardien d’immeuble, dans les années 1990, dont la mission dans une
résidence de la banlieue est de Paris a évolué vers une fonction de médiation sociale et de sécurité
publique. Sont relevés les incidents, complicités, hésitations à signaler, rumeurs, difficultés ressenties et
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sentiments de solitude,
- Des notes de 3000 dossiers d’un centre de post-cure psychiatrique. Sont retenus des narrations de
comportements dans les ateliers, des attitudes montrant l’évolution des patients dans l’acceptation de
soins, leurs plaintes, leurs mots en vrac et leur impatiences, des courriers de leur famille, etc.
- Le cahier de bord des visites et entretiens d’éducateurs d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert
(AEMO) : des comptes-rendus de rencontres, incidents, cheminements sont ainsi patiemment notés,
ainsi que des exposés de situations qui interrogent, les hésitations à signaler, la préparation de réunions
ou rapports,
- Le cahier de liaison des professionnels d’un Centre d’hébergement de nuit pour des personnes sans
domicile fixe. Sont relevés dans les notes journalières les situations des personnes à leur arrivée le soir
ou pendant les rondes de nuit, les incidents multiples faits de violence, de compassion et d’affirmation
de discipline, les modes de départ le matin…
- Les écrits d’un cahier de transmission de professionnels d’un centre pour personnes polyhandicapées
(notamment les notes prises une nuit par une surveillante, les inquiétudes à l’égard des comportements
ou de la souffrance des résidents), en contrepoint des courriers de familles, faits de plaintes et
protestations à l’égard de l’ignorance dans laquelle elles sont placées par l’institution,
- Un vieux (de 1962) cahier journalier de la célèbre maternité des Bluets avec la mention des miniévènements des nuits d’accouchement, complétée par des lettres de mamans à leur futur bébé relevées
dans leur cahier de préparation à sa naissance.

… dont je conseille la lecture…. distanciée
Contrairement à ce qui apparaissait dans les critiques très positives, le texte, littéraire, manque de
consistance et d’analyse malgré l’important matériau étudié. Les écrits consultés n’ont pas la même nature
(ici, un cahier de liaison, là un courrier officiel ou un rapport, ailleurs, des lettres des usagers, etc.), une
partie des écrits ont été recueillis en cachette, presque par dissimulation, ce qui interroge, et surtout, la
tentative finale d’élaboration d’une sociologie de ces « écritures mineures » est limitée.
J’ai relevé néanmoins dans les retours sur les cahiers de liaison, l’intérêt des paroles en vrac de
personnes rencontrées dans les institutions, des paroles des professionnels sur eux-mêmes, sur leur doute
et leur subjectivité, des éventuelles annotations de responsables institutionnels.
J’ai également noté la mise en évidence d’un rapport au temps original, dans ces « écritures mineures »
: un temps vertical et chronologique, perçu dans l’addition des urgences successives, mais également un
temps qui s’affadit avec une perte d’intérêt progressive sur les périodes qui s’éloignent. J’ai aimé également
le simple témoignage de la vie heurtée avec l’hétérogénéité des contenus (paroles, incidents matériels,
réflexions fondamentales), le besoin de décompression perçu dans les mots brefs de « l’urgence à dire », le
mélange de violence et de compassion dans les expressions relevés par l’auteur.

Finalement quel intérêt pour ces écrits ?
Je rappelle tout d’abord que la réglementation est encore peu précise sur les contenus des écrits sur les
usagers : elle parle des éléments du dossier (rapport, observation, courrier, examen, etc.) et des notes
personnelles hors dossier (documents non définitifs, non échangeables, non réutilisables, selon une
définition de la Haute Autorité de Santé publiée dans un arrêté du 5 mars 2004). À côté du dossier et des
notes à caractère personnel, il convient de garder une place spécifique pour les « écritures mineures » que
sont les cahiers de liaison, agendas, carnets de bord : ne cherchons pas à les traiter comme d’autres écrits,
à caractère définitif, mais maintenons au contraire leur dimension transitoire, urgente, factuelle favorisant
l’expression de la subjectivité. Et ne nous soucions pas de la lecture éventuelle par les usagers… même si
ces contenus ne sont pas des notes personnelles. Leur intérêt est précisément leur caractère fourre-tout et
subjectif.

… et quelle utilisation ?
Le cahier de liaison, agenda ou carnet de bord est un outil interactif, il est à lire par chacun. Chaque
destinataire d’une information, quand il y a un destinataire désigné, devrait s'astreindre à donner ses
réponses (à penser donc, l'espace des réponses).
Une différence est à construire dans ces cahiers entre les notes factuelles sur les temps et la vie dans
l’institution et les notes, paroles, observations sur les personnes : concrètement, des rubriques séparées
(notes à part et portées, à terme, dans le dossier de la personne) ou des cahiers différents.
Il est également important de se donner le temps, au moment du bilan de fin d’année, d’une relecture
ensemble des contenus chronologiques ou faits remarquables que ces cahiers nous révèlent (parfois même

66

danielgacoin.blogs.com

des faits qui n'ont pas été repris).
Pourquoi pas enfin, une histoire institutionnelle écrite à partir de ces cahiers ?
D. Gacoin

Des commentaires
Une première réflexion …
« Bonjour
Afin de prolonger cette discussion sur les écrits professionnels, le livre d'Ermitas Ejzenberg cité au début de
votre article est un support riche pour travailler en équipe sur cette question des écrits.
Lors de ma prise de fonction de chef de service, ma première observation a été de la surprise face à des
écrits justement "aseptisés", sans doute en conséquence de la crainte de l'utilisation qui pourrait être faite
des cahiers de liaison.
Une commission s'est ouverte en début d'année et nous avons profité du livre d'EJZENBERG pour
questionner l'éthique en mouvement dans l'acte d'écriture et nous prévoyons d'élaborer une charte.
Bien cordialement... »
S. F.

… et une deuxième …
« S'agissant des écrits dans les établissements on peut aussi faire retour aux origines et aux travaux de
Jack Goody (La raison graphique) qui mettent en évidence le caractère réflexif de l'écriture et ceux de
David Olson (L’univers de l’écrit - Comment la culture écrite donne forme à la pensée) qui indiquent bien
que – l’écriture n’est pas la transcription de la parole, elle donne plutôt un modèle conceptuel pour la
parole, – l’écriture c’est toujours la tentative d’utiliser une écriture pour une langue à laquelle elle ne
convient guère, – l’écriture est métalinguistique. Il conviendrait aussi de s'interroger sur les apports des
dispositifs de traitement de l'information et des outils de travail collaboratif assisté par ordinateur qui se
développent dans les établissements et conjuguent l'instantanéité de l'oral (sans toutefois lui conserver sa
part d'illocutoire) et la réflexivité de l'écrit... »
C. V.

… et une troisième
« Bonsoir. En recherche de blogs sur le travail, j'arrive chez vous par hasard. Concernant les écrits, je me
permets de vous témoigner de ce que ceux ci sont devenus de plus en plus "lourds" dans l'administration,
hors établissement. Les collectivités ont renforcés les mécanismes de défense type parachute concernant
les responsabilité des travailleurs sociaux, et des cadres concernant les écrits... qui nous sont demandés et
de plus en plus... L'écrit au détriment de l'action oui, et l'écrit qui rend compte, l'écrit qui enquête... et un
glissement questionnant sur le sens ou les objectifs de nos écrits... ou les administratifs sont de plus en
plus sollicités sur des terrains qui étaient réservés à la justice depuis la loi de 2007... »
D. C.
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L’esprit de la réforme …
Les 3 lois sociales majeures de mars 2007 (protection de l’enfance, prévention de la délinquance,
protection juridique des majeurs) sont acquises. Chacun commente les changements qu’elles génèrent,
pour les appuyer ou les éreinter, en faisant comme si elles étaient déjà appliquées. C’est loin d’être le cas.
Je l’évoquais il y a peu (billet du 24 mars) pour les mesures de responsabilisation des parents, je le
confirme aujourd’hui pour les tutelles, je le développerai demain pour la protection de l’enfance. Dans ces
lois, la « réforme des tutelles » concerne en fait 2 réformes, avec un même état d’esprit : action plus
protectrice et moins stigmatisante, nouvelles mesures plus préventives et moins privatrices de libertés, en
amont de mesures judiciaires.

… peu connu du grand public …
Seuls quelques journalistes parlent au grand public de ces réformes, alors que leur nécessité se faisait
jour du fait du nombre de personnes concernées : en 2005, 600 000 mesures de tutelles ou de curatelle
(1% de la population française et une prévision de plus d’1 million de mesures en 2010) et 27 000 familles
avec une tutelle aux prestations sociales pour 100 000 enfants bénéficiaires.

… bousculant un édifice ancien ...
Jusqu’en 2007, les « tutelles » étaient des mesures judiciaires…
- Au profit de mineurs « dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés
dans des conditions d’alimentation, de logement ou d’hygiène manifestement défectueuses ou lorsque
le montant des prestations n’est pas employé dans leur intérêt ». La tutelle aux prestations sociales pour
enfant (TPSE) est alors prévue par la loi du 18 octobre 1966 (dans la foulée de dispositions de 1942)
pour la gestion, à la place des parents, des prestations sociales reçues. Des organismes associatifs,
agréés, contrôlés et financés par les pouvoirs publics (UDAF, associations de Sauvegarde, etc…) sont
désignés par le juge des enfants pour l’exercer,
- Pour des adultes « lorsqu’en raison d’une altération des facultés mentales (dues à la maladie, à une
infirmité ou à l’affaiblissement lié à l’âge) ou de l’altération des facultés corporelles, une personne est
empêchée d’exprimer sa volonté ». Par la loi du 3 janvier 1968, existent 3 mesures possibles, décidées
par un juge des tutelles à la demande des familles ou du Procureur : sauvegarde de justice (protection
provisoire laissant à la personne sa possibilité d’agir), curatelle (gestion des biens, ou des biens et
revenus, par un curateur), tutelle (gestion des intérêts, biens et revenus et représentation par un tuteur ;
dans ce cas, la personne est nommée « incapable majeur »). Ces mesures ont été créées
progressivement avec 3 dates clés : 1808 (1ère législation pour les « imbéciles, déments et furieux »),
1838 (1er statut du malade mental), 1968 (indépendance entre régime de soins et gestion des intérêts
de la personne). A noter : une curatelle peut être décidée au bénéfice d’une personne « prodigue,
intempérante ou oisive », dès lors « qu’elle risque de tomber dans le besoin ou de ne pas faire face à
ses obligations familiales » ; cette possibilité a multiplié des décisions pour des personnes ayant des
problématiques sociales lourdes (exclusion, dettes, précarité, etc.). Les tuteurs sont des personnes de
l’entourage (famille dans 60 % des cas), des associations agréées, ou des personnes privées
professionnelles (notaires, banquiers, médecins...) ou non.
- Au profit d’adultes encore « lorsque les allocations d’aide sociale, les avantages vieillesse (…),
l’allocation supplémentaire, ne sont pas utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de
son état mental ou d’une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d’alimentation, de
logement ou d’hygiène manifestement défectueuses ». Une tutelle aux prestations sociales pour adultes
(TPSA) est prévue par la loi du 18 octobre 1966 pour la gestion, à la place de la personne, de ses
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prestations sociales, tutelle assurée également par des organismes associatifs privés (UDAF,
associations de Sauvegarde, etc.).

… mais avec un fort besoin d’évolution
Des changements sont intervenus à la fin des années 1990 à la suite de rapports des inspections
générales des finances, des affaires sociales et de la justice (signalant de nombreuses dérives : décisions
sans écoute des personnes, possibles captations de revenus financiers, fraudes, exercice illégal des
activités bancaires, détournements de fonds, vols, etc.). Un des changements a été l’abandon des comptes
pivots (qui permettaient la captation des intérêts bancaires des bénéficiaires). Mais restaient de
nombreuses questions : nombre de mesures (un record pour la France… avec ses effets : coûts, juges et
greffes débordés, faiblesse des contrôles), atteintes aux droits des personnes, stigmatisations, absences
d’accompagnement social ou d’aide à la sortie des situations de dépendance, faible niveau de
compétences des tuteurs, modes de contrôle, irréversibilité des mesures…

. Et la réforme dans son détail …
10 ans plus tard, les 2 réformes arrivent enfin, avec des ambitions :
> Pour la loi du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs

*:

- Sortir du statut « d’incapable majeur » au profit de celui de personne « vulnérable », ayant des droits :
mise sous tutelle (perte des droits civils) ou curatelle (conseil et contrôle par curateur) réservée à
l’altération des facultés constatée par certificat médical, suppression des motifs de « prodigalité,
intempérance ou oisiveté », durée limitée (avec modalités de renouvellement, non automatique), la
personne systématiquement entendue par le magistrat.
- Diminuer le nombre (et le coût) des mesures de tutelle et de curatelle : personnes en exclusion sociale
soutenues par une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) avec aide à la gestion des
revenus sous forme de contrat passé avec le Conseil général et passage à une mesure d'assistance
judiciaire (MAJ) en cas d'échec, sous le contrôle d'un juge.
- Créer un « mandat de protection future » : possibilité de prévoir son éventuelle protection future,
notamment en désignant à l’avance qui sera chargé de veiller sur ses intérêts et sa personne en cas de
besoin, possibilité ouverte aux parents d’un enfant handicapé pouvant ainsi organiser sa prise en charge
après leur mort ou lorsqu’ils deviendraient eux-mêmes incapables (application dès que l’altération des
capacités est médicalement constatée, sans qu’un juge n’ait à intervenir).
- Développer encore le nombre de tutelles assurées par les familles plutôt que par des organismes,
- Poursuivre l’encadrement et la qualité de travail dans les services de tutelles : formation obligatoire des
délégués, comptes-rendus plus effectifs et annuels, prédominance de la protection de la personne sur la
protection de ses biens, association de la personne à la gestion de sa vie et de sa protection.
> Pour la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance :
- Transformer l’accompagnement des familles sur le plan budgétaire et social : suppression de la TPSE,
création d’une mesure d'accompagnement en économie familiale et sociale (MAESF) avec soutien
social et à la gestion sous forme de contrat passé avec le Conseil général et passage à une mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MAGBF) en cas d'échec ou de refus de la MAESF, sous
le contrôle d'un juge.
… et la prévision du chantier
La loi sur la protection juridique des majeurs entre en application en janvier 2009, celle sur la protection
de l’enfance (avec MAESF et MAGBF) dès maintenant au fur et à mesure de sa prise en compte par les
Conseils généraux (les nouvelles mesures et leurs modalités) : tout paraît simple, et pourtant…
- Les associations agréées pour être services de tutelle, dans les nouvelles configurations doivent encore,
pendant une période transitoire qui ne peut excéder 2011, mettre en œuvre tous les outils reliés au
positionnement comme structure sociale et médico-sociale (les outils de la loi du 2 janvier 2002), rédiger
un projet institutionnel, réaliser un projet d’agrément à examiner en CROSMS, entrer dans le régime
classique de l’évaluation sociale et médico-sociale (accompagnant des services de tutelle, je ne peux
que confirmer l'ampleur de la tâche, et son intérêt)
- Les mesures MAJ (peu différentes des TPSA) seront vite opérationnelles et pourront être exercées dès
2009 par ces associations déjà en place, mais ce sera bien différent pour les MASP, non encore
formalisées à travers des cahiers des charges par tous les Conseils généraux : seuls quelques-uns sont
en cours de préparation sérieuse **,
- Les mesures AGBF sont très proches des anciennes TPSE, mais les MAESF ne sont pas encore
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balisées à travers des cahiers des charges par tous les Conseils généraux

**,

- Le mandat de protection future ouvert dès janvier 2009 risque ainsi d’être adressé uniquement à des
personnes privées, tant que les associations ne sont pas agréées dans les nouvelles configurations.
On le voit, le chantier est immense et, si ces réformes ont été acquises à la satisfaction générale, il
conviendrait aujourd’hui de ne pas perdre de vue leur effectivité, la mobilisation nécessaire des moyens, la
conduite politique des mises en œuvre. Pour cela, ne faisons pas comme si, une fois les lois votées, elles
étaient acquises. La réforme est encore devant nous
D. Gacoin

* on lira avec intérêt : « A propos de la réforme des tutelles » (Les Cahiers de l’Actif, Sept-octobre 2007) ; «
Les tutelles » (de T. Fossier et M. Bauer, ESF, 4ème édition 2007 : un ouvrage intéressant mais très
confus, malgré la volonté de présenter des fiches, quelques erreurs isolées et une absence problématique
sur les tutelles aux mineurs) ; « Point d’actualité de mars 2008 sur la réforme de la protection juridique des
majeurs » (UNAF)

**

voir

à

ce

titre

le

document

de

juillet

2008

du

Conseil

général

des

Hautes-Alpes

:

www.cg05.fr/uploads/Document/ WEB_CHEMIN_3100_1216385000.pdf

Un commentaire
« Bonjour,
- En donnant des contraintes supplémentaires (justifiées) aux associations tutélaires, le législateur va
répondre à son objectif (de contrôle de coût) d'augmentation des tutelles familiales
- QUID des exigences, des critères de compétences, de qualité pour ces tuteurs familiaux ? »
L. Travailleur social
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Un livre récent de Francis Batifoulier …
La sortie d’un ouvrage aux Éditions Dunod me permet de revenir sur les évolutions en cours en
Protection de l’Enfance. L’ouvrage s’intitule « Refonder les internats spécialisés : pratiques innovantes en
protection de l’enfance ». Il est dirigé par Francis Batifoulier, directeur d’une Maison
d’enfants à caractère social (MECS) à Biarritz, co-auteur d’un autre livre (« Fonction de
direction et gouvernance dans les associations d’action sociale » : cf. mon billet du 5
février 2006), formateur des cadres du secteur social et médico-social en IRTS (j’ai eu le
plaisir de travailler avec lui à plusieurs reprises). L’ouvrage apporte des propositions,
bâties essentiellement sur une expérience unique.

… sur les évolutions des MECS dans la Protection de l’Enfance…
Les MECS sont à l’origine de la Protection de l’Enfance, qui a vécu de nombreuses
évolutions depuis 900 ans. Ce secteur concerne l’intervention de l’Etat dans la vie privée des familles (dans
les années 1970, J. Donzelot a parlé de « police des familles »), par une aide sociale obligatoire, parfois
imposée, au bénéfice d’enfants dont les parents ne peuvent pas assumer leurs responsabilités, ou sont
parfois maltraitants.
- Il est d’abord né dans l’action philanthropique privée, puis dans l’action publique : premiers accueils
familiaux au XIème siècle, accueils dans les Hôtels-Dieu (mélange des situations), puis en orphelinat
avec Vincent-de-Paul (le premier à parler du devoir d’accueil en institution spécifique) et enfin dans les
hospices royaux. L’échec social de la Révolution française aboutit, à la fin du XIXème siècle, au
développement d’institutions privées : orphelinats, lieux d’accueil des enfants « vicieux » ou malades,
lieux des « corrections paternelles ».
- Les années 1950 à 1980 verront la spécialisation de l’éducation en suppléance provisoire des parents
sur décision judiciaire ou administrative : MECS, accueils familiaux, foyers éducatifs. Les années 1980
verront deux évolutions : la place du Conseil général (le Président) gérant une nouvelle administration
territoriale (l’Aide Sociale à l’Enfance, permettant de ne plus parler des « enfants de la DDASS »),
l’attention à la fonction parentale (les parents aidés et non plus mis à l’écart). On parle toujours de
placement, mais apparaît la volonté affichée de respect et d’accompagnement des parents, et se
développent en parallèle les actions éducatives en milieu ouvert, créées dès 1958.

… qui vient d’être l’objet d’une des grandes lois sociales de 2007
La loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance, parallèle à la loi de prévention de la
délinquance, était mal partie (velléités de dépistage systématique des enfants de moins de 3 ans «
possibles futurs délinquants »). Elle est pourtant venue affirmer des évolutions mises en place
progressivement, notamment :
- L’insertion de la protection de l'enfance dans la politique familiale, rattachée ainsi à des angles
individuels (mineurs) et sociétaux (familles, parents, vie sociale), et la reformulation des bénéficiaires :
mineurs en danger ou en risque de danger (dont mineurs isolés et jeunes majeurs), détenteurs de
l’autorité parentale rencontrant des difficultés porteuses de dangers potentiels,
- Le développement des approches préventives et précoces autour des situations à risque, sans
référence unique à la notion stigmatisante de « maltraitance »,
- Le nouveau fonctionnement autour des signalements d’enfants en danger : recueil des informations
préoccupantes par la cellule de signalement avec maintien des actions de coordination de l’autorité
judiciaire, mise en œuvre d’une évaluation coordonnée, transmission à l’autorité judiciaire et évaluation
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judiciaire (enquête sociale, IOE) si l’évaluation de la cellule est insuffisante, se heurte au refus de la
famille ou est impossible à réaliser,
- L’aménagement du secret professionnel avec le principe, limité, du secret partagé,
- De nouvelles missions de l’Aide Sociale à l’Enfance : soutien des liens de l’enfant avec d’autres
personnes que les parents pour « l’intérêt supérieur » de l’enfant,
- La suppression de la notion de « retrait » de l’enfant, avec marginalité du placement judiciaire direct,
l’organisation par le Président du Conseil Général du parcours en protection de l’enfance « en amont, en
cours et en fin de mesure », l’obligation de rapport annuel fondé sur l’évaluation pluridisciplinaire, la
gradation du droit de visite ou d’hébergement des parents, la limitation des mesures à 2 ans avec
reconduction,
- Le développement de nouvelles formes d’aide : nouvelle prestation d’accueil de jour, accueil
individualisé (à temps complet, partiel, modulable selon les besoins), nouvelles formules d’accueil
d’urgence (dont accueil de 72 h pour des mineurs en fugue), soutien des entretiens et rencontres
aménagées entre des parents et enfants.

Le travail des MECS et le contenu du livre de F. Batifoulier…
Le livre répond à ces nouvelles formes d’aide citées par la loi :
- Un regard thématique sur la place des MECS : dans un paradoxe juridique, dans leur intervention
auprès d’une population qui évolue, dans leur évolution vers de multiples formules résidentielles,
- Une réflexion sur les fondements des institutions de placement : approche clinique institutionnelle,
approche éducative professionnelle, nouage individuel / collectif, question du soin, question de l’aide et
soutien à la parentalité,
- Enfin un regard sur les modalités de mise en œuvre de l’innovation : la gouvernance autour de la
logique de service (nouvelle conception d’un cadre d’évolution pour les adolescents, modes de
gouvernance sociale), la modélisation d’un service expérimental (le Groupe d’accueil et
d’accompagnement modulable, GAAM pour adolescents mis en œuvre par l’Association Saint-Vincent
de Paul à Biarritz).

… apportant des perspectives
La première idée présentée est la confirmation d’une possible intervention, fondée, utile, non
stigmatisante, en « suppléance parentale » : loin du « retrait », un accueil est une occasion d’entrer dans un
parcours et même de le développer, en s’articulant avec des parents, tout en assumant une fonction de
cadre structurant et de protection, « un travail de transition » dans « une éducation résidentielle ». Les
traductions concrètes : des unités de vie aux dimensions plus restreintes, des modes d’accueil articulant
l’accueil collectif et l’accueil familial, des modalités adaptées (appartement en ville pour les adolescents),
l’ouverture sur l’environnement et des actions de prévention (lieux d’écoute, de rencontre, de soutien
scolaire, soutien à la parentalité…), le relais parental, l’accueil de jour, l’accueil de jour du groupe parental,
l’accueil séquentiel, l’accompagnement liant intervention au domicile et suppléance parentale… Le livre
développe particulièrement l’expérience du GAAM ados de la MECS en détaillant la démarche structurée,
engagée dès l’accueil, et également les parcours rendus possibles par cette structure dans ses services
diversifiés (accueil séquentiel, mobilisation en temps de crise, etc.).
L’ensemble est revigorant et nous indique que l’internat a plus que jamais sa place en Protection de
l’Enfance, s’il développe des formules plurielles.

… malgré les manques
Une première piste me paraît manquer : l’investissement possible et nécessaire dans des dimensions
collectives de l’action, avec ses détails, ses pratiques, notamment en termes d’activités, de démarches de
projets, de vie ensemble (voir mes propositions sur le thème dans mon billet du 13 février 2006). Par
ailleurs, l’ouvrage questionne : l’exemple cité (MECS Biarritz) a été rendu possible grâce aux moyens
alloués par un Conseil général (financement du séquentiel, souplesse budgétaire, budget global, moyens
suffisants), or il n’est pas toujours possible que l'évolution d’une MECS soit réellement, et partout, soutenue
de la même manière par les départements, c’est même rarement le cas.
Ne boudons pas notre plaisir néanmoins. Ce livre nous incite à penser qu’il est possible d’innover,
d’inventer encore, de porter des projets. Cette « logique de l’offre » n’est pas incompatible avec la
rationalité institutionnelle et la mise en place d’une relation de service, avec « la logique de la réponse »
donc, à condition d’en avoir l’ambition. Merci Francis de tous ces propos et à bientôt …
D.Gacoin
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Un domaine en progression dans le secteur social et médico-social …
Je donne régulièrement ici des nouvelles de l’évaluation sociale et médico-sociale. Si cette dernière
peut relever de plusieurs domaines (juger la pertinence des politiques sociales ou le fonctionnement d’une
organisation, mesurer l’efficience des pratiques d’accompagnement, analyser les besoins sociaux pour un
territoire, un groupe ou une personne), celle qui est évoquée ici concerne l’amélioration continue de la
qualité, dans des processus rendus obligatoires par la loi du 2 janvier 2002 :
- pour chaque établissement ou service, la réalisation une fois tous les 5 ans d’une évaluation interne sur
la qualité des pratiques et des fonctionnements,
- pour le même établissement ou service, la réalisation une fois tous les 7 ans d’une évaluation externe
opérée par un cabinet agréé, toujours sur les pratiques et fonctionnements, mais avec un regard sur les
suites données à l’évaluation interne,
- pour chaque structure, la prise en compte progressive de « recommandations, références et procédures
de bonnes pratiques professionnelles », élaborées et validées par un Conseil national de l’évaluation
(CNESMS), devenu Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM).

… et ses clarifications progressives, depuis 2006 notamment
Au-delà de mes réflexions sur ces démarches, chacun aura pu lire ici (15 billets sur 104, depuis 32
mois), des informations sur les clarifications officielles :
- le positionnement de l’évaluation interne : démarche de progrès et d’amélioration, non de notation ou de
certification (CNESMS 2006, ANESM 2008),
- le positionnement de l’évaluation externe : un contenu, une exigence de qualité des futurs évaluateurs
(cahier des charges 2007),
- les contenus à aborder : 4 domaines indispensables,
- la dynamique de l’ANESM depuis 2007, et sa production des premières « recommandations de bonnes
pratiques professionnelles » (sur la participation des usagers dans les structures comme les CHRS),
diffusées en mai 2008,
- le feuilleton des dates butoirs avec le report prévisible à fin 2009 pour l’évaluation interne et fin 2016
pour l’évaluation externe (à quand la clarification définitive ?).

Nouvel épisode : l’avancée des travaux de l’ANESM
L’ANESM a produit, le 8 août 2008, 3 séries de « recommandations de bonnes pratiques
professionnelles », sur les thèmes suivants :
- Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents,
- La mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations
accompagnées,
- La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre.
J’aurai l’occasion de revenir sur ces contenus, mais, dans la forme, je note que l’ANESM poursuit son
travail avec une même méthode (de « consensus formalisé » comme dans le domaine sanitaire, même s’il
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existe des inflexions). Je confirme ce que je disais en mai dernier, l’ANESM s’éloigne sensiblement des
définitions posées par le CNESMS pour ces textes (il avait demandé une déclinaison en 3 catégories : «
recommandations », « références », « procédures ») en présentant surtout des références. Et je confirme
aussi mon regard sur ces productions : un caractère normatif, peu de place à l’innovation. Néanmoins, pour
le texte sur la bientraitance, je retire mon appréciation négative de mai : le texte apporte des éclairages et
connaissances pour le lecteur, même averti, ce qui n’est pas le cas des autres textes.
Les autres travaux ou prévisions de l’ANESM depuis mai :
- Le lancement d’une étude sur l’avancée de l’évaluation interne par deux canaux (interrogation des
DDASS et Conseils généraux, interrogation des établissements et services).
- La mise en place d’une évaluation externe ciblée, au nom de la CNSA, sur les centres de ressources
pour le handicap rare : la fin de cette évaluation, par un cabinet choisi par appel d’offres, est prévue
pour début octobre 2008.
- Le lancement d’un appel à contribution d’établissements ou services pour la mise en œuvre des
recommandations : les établissements volontaires seront appuyés par des chargés de mission de
l’ANESM et contribueront à un retour d’expériences et à une adaptation des recommandations.
- La sortie dans quelques semaines de nouveaux textes de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles concernant : 1. L’ouverture des établissements, 2. Le projet de vie de la personne, 3.
Le rôle du management dans la prévention et la lutte contre la maltraitance, 4. Le soutien de l’exercice
de l’autorité parentale.
- La prévision d’une lettre d’information trimestrielle dénommée « Perspectives », qui se fera l’écho des
échanges dans ses instances.
- La dynamisation de son site Internet.

Autre épisode : le regard sur l’avancée des évaluations internes sur le terrain…
Il est intéressant de lire en détail une étude faite par le CREAI de Bourgogne. Il s’agit du résultat d’une
enquête effectuée au premier trimestre 2008 auprès de 316 structures (on est loin de l’ensemble des
structures de la Région), dont 53 % seulement ont répondu. Ses résultats indiquent :
- 35 % des établissements ou services répondeurs ont réalisé ou entamé l’évaluation interne (16 %
démarche terminée), 26 % ont clairement le projet de la démarrer, 38 % ne sont pas engagés (n’en ont
pas même le projet). Si l’on tient compte du taux de non réponses, le pourcentage de structures non
engagées dans une évaluation est plus élevé, au moins entre 40 % et 50 % des structures.
- La durée des démarches d’évaluation interne terminées : pour 40 % moins d’un an (dont 8 % en un
mois), pour 42 % de 1 an à 2 ans (mais avec une grande majorité de 1 an), pour 18 % plus de 2 ans
(démarche ISO ou qualité).
- Une utilisation de référentiels déjà établis pour deux tiers des réponses (le référentiel du CREAI,
Périclès, étant le plus cité, sans prédominance), une construction ex nihilo pour un tiers.
- L’appel à un intervenant extérieur pour deux tiers des répondeurs. Parmi ces intervenants extérieurs :
pour 35 % un intervenant de fédérations associatives (APF, FEGAPEI, Arche), 27 % un cabinet privé
(dont mon propre cabinet, ProÉthique conseil), 21 % le CREAI, 5 % l’IRTS.
- Le coût de l’évaluation interne, quand elle a été réalisée ou programmée : pour 59 % moins de 10 000
euros (interventions brèves, non comptabilisation d’un intervenant d’un siège, etc.), pour 35 % un coût
entre 10 000 et 20 000 euros, pour 6 % un coût entre 20 000 et 30 000 euros (plusieurs années,
démarche ISO).
- Les répondants n’ayant pas réalisé ni engagé la démarche d’évaluation : pour 16 % il s’agit de
problèmes techniques ou méthodologiques, 16 % en attente d’une position de l’ANESM, 16 % ne
pouvant financer le coût de la démarche, 15 % l’équipe n’étant pas prête, 48 % autres motifs sans
précision (plusieurs réponses possibles).
- Enfin, l’enquête relève, au-delà des difficultés rencontrées (démarche lourde, difficultés de mobilisation,
manque de moyens, approche normative), des retours très positifs et surtout une absence de « déçus
de l’évaluation » dans les réponses.

... et ses premiers enseignements
Je prends ces résultats avec intérêt et prudence, une seule région n’étant pas représentative de
l’ensemble de la France. L’étude est insuffisante, mais l’on peut en tirer deux enseignements :
- Le taux de 40 à 50 % de structures non engagées dans l’évaluation (attendant de voir, etc.) semble très
important. L’indécision des impératifs et méthodes semble en être la principale cause : une raison de
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plus pour espérer des repères clairs, du côté des pouvoirs publics,
- Compte tenu de l’hétérogénéité des démarches et outils utilisés pour l’évaluation, y compris pour le tiers
de structures construisant leur propre référentiel, se confirme l’avancée d’un marché concurrentiel : une
raison de plus pour demander aux porteurs de référentiels clés ou accompagnateurs de rester modestes
et de présenter leurs supports avec l’intégralité des coûts (direct, indirect).
D.Gacoin

Des commentaires
Des premières réflexions …
« Bonjour, Le questionnaire du CREAI est intéressant et permet à chacun de se situer. Nous sommes tous
dans cette phase de bilan car l'UNAPEI effectue aussi ce questionnement. Le retour est prévu le 17 octobre
prochain. J'analyserai ces résultats au regard de ceux de la Bourgogne.
Sur le questionnaire de bourgogne, certains chiffres me surprennent. J'ai dû mal à concevoir que
l'évaluation interne puisse se faire en moins d'un mois. Pour ma part, l'évaluation interne comprend : la
phase de sensibilisation du personnel, la phase de choix/élaboration/appropriation du référentiel, la phase
de test, la phase d'analyse des résultats du test, la phase de communication et enfin l'élaboration du plan
d'action (et sa validation par l'instance dirigeante). Il y a donc, selon moi, un problème d'interprétation du
contenu de ce qu'est l'évaluation interne. Dans le même axe, 2 ans me paraît une durée très longue. Peutêtre suis-je dans l'erreur mais votre expertise pourrait m'éclairer ?
Sur le coût de cette démarche, je pense que chaque établissement dispose de marges d'action que l'on ne
voit pas toujours. Dans le même sens, qu'il faut interroger les pratiques éducatives en permanence, il en est
de même avec les choix de dépenses. C'est dans cette perspective qu'apparaissent les directeurs "bon
gestionnaires". Tout cela n'est qu'une question de priorité et d'opportunité.
Enfin, à ceux qui attendent avant de faire, j'aimerais leur dire que cette position est criminelle pour les
générations futures de directeurs. Au rythme où s'engagent les réformes dans notre secteur, prendre 2 ans
de retard est difficile à combler. Il est urgent que chacun se saisisse de cette question de l'évaluation et de
la démarche d'amélioration continue car sinon les DDASS/Conseils Généraux opèreront des
regroupements d'établissement forcés au profit d'associations de taille importante. Ce mouvement donnera
alors raison à la DGAS qui souhaite réduire le nombre d'interlocuteur.
Je n'aurai donc qu'une seule conclusion : mesdames et messieurs les directeurs : au travail ! L'ANESM a
déjà bien avancé sur plusieurs thèmes, mettez-les en application dans vos structures sans tarder. »
A. H.

… et ma réponse …
« Merci, A., pour la fidélité critique dans vos commentaires de mon blog.
Je comprends ces réactions sur le billet concernant l'étude CREAI Bourgogne (une étude à prendre avec
précaution : échantillon réduit, ne comportant que ceux qui ont répondu, pas ceux qui se sont tus, des
réponses qui ne permettent pas de distinguer entre démarches à dimension associative, déclinée ensuite
dans des structures, et démarches engagées de manière individualisée dans un établissements et un
service, etc.)
Concernant les questions posées sur l'enquête du CREAI Bourgogne :
- Le nombre de structures n'ayant travaillé que 1 à 2 jours sur l'évaluation interne est très minoritaire (5
%). Il est même évoqué une structure qui avoue avoir fait faire une évaluation interne, sur un temps
très court, avec un cabinet extérieur... On hallucine en effet, mais il convient de noter le caractère
minoritaire, voire marginal, de ces pratiques.
- Les structures ayant travaillé plus de 2 ans sur une évaluation externes sont également marginales (1 à
2 %), cette longueur étant liée à une démarche qualité et de certification.
Il n'en reste pas moins que ces exceptions sont possibles, et qu'elles peuvent poser des questions de fond.
Notamment si l'on retient la finalité et les étapes types que vous avez décrites.
Je ne vais pas jusqu'à parler comme vous de position criminelle (ou alors, parlons des responsabilités de
tous... de l'État et les retards dans les clarifications... des consultants / conseilleurs et leur appétit à propos
d'un nouveau marché, leur non ouverture à la diversité des approches... les organismes gestionnaires... les
directions... les professionnels) pour le retard dans l'entrée dans l'évaluation.
Bien cordialement »
D. Gacoin
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… puis une information …
« Une étude intéressante !
L'UNAPEI a révélé le résultat de son enquête. Pour atténuer les chiffres suivants, il faut noter que 110
associations (17% des adhérents) ont répondu et cela représente 730 établissements (27 %).
Sur l'évaluation : 4 % n'ont pas commencé (ce chiffre est à tempérer car la plus part de ceux qui n'ont pas
commencé n'ont certainement pas répondu), 57 % sont en cours d'une démarche d'évaluation et 21 % ont
déjà fait une évaluation (dont quelques uns en sont à la 2ème évaluation. Le directeur de l'ANESM qui était
présent a indiqué que l'agence faisait aussi une enquête actuellement et qu'environ 38 % des
établissements n'auraient pas commencé leur démarche d'évaluation.
- Recours à un consultant : 51% de oui et 42 % de non (le reste n'a pas répondu),
- Référentiel : unique pour l'Association : 62 % et par établissement : 28 %,
- Associer les familles des usagers : oui : 45 % et non 40 %,
- Associer les usagers : oui 39 % et non 43 %,
- Recrutement d'un responsable qualité : oui : 40 % (grosses associations) et non 53 %.
Bilan général :
- Aspects négatifs : chronophage, lourdeur administrative et coût,
- Aspects positifs : fédérateur et mobilisateur, meilleure visibilité sur le fonctionnement de l'établissement
et sur les projets à moyen terme.
Ces résultats sont à analyser au regard de la particularité des Associations questionnées (associations
parentales œuvrant dans le champ du handicap mental. Ils donnent toutefois un intérêt particulier à la
démarche d'évaluation qui rentre petit à petit dans le paysage médico-social sans être perçue
négativement. »
A. H.

… une question …
« Bonsoir,
Je suis en train de rédiger mon mémoire d'expertise comptable et le thème est : " utilisation du système
documentaire qualité dans l'audit légal : Cas d'une association pluri établissements du secteur social et
médico-social ".
Peut être pourrez vous répondre à mon interrogation car vous semblez être très au courant du domaine : y
a t’il comme dans les certifications ISO, un référentiel qualité servant de document de base à la création
des manuels qualités propres aux établissements ? Il ne me semble pas que ce soit le cas, il y a le guide du
CNESMS mais c'est une aide et non une obligation de le suivre ...
Merci de votre réponse »
C. D.

… et ma réponse
« Comme vous l'avez noté, il n'existe pas de document de base pour la qualité dans les ESMS, c'est
heureux... Cordialement »
D. Gacoin

82

danielgacoin.blogs.com

10
10
Octobre
Octobre 2008
2006

83

Chroniques sociales 2008

84

danielgacoin.blogs.com

octobre
: « L’observation
sociale
» entre
705
octobre
: Comment
comprendre
l’évolution
incantation
et d’action
construction
: le?passage
des
des
politiques
sociale
Les derniers
plates-formes
régionales
auxLöchen
Coation sociale
apports
de Valérie
La nouvelle édition d'un ouvrage …
Le « Guide des politiques sociales et de l’action sociale », édité en 2000 par Dunod,
vient de bénéficier d’une nouvelle édition, depuis la fin du mois d’août. Il est intéressant
de comparer les deux éditions, la deuxième étant une refonte complète. Même le titre du
Guide a changé, puisqu’il s’intitule maintenant « Comprendre les politiques d’action
sociale » : il ne s’agit plus de connaître, il s’agit d’entendre une logique, dans sa
complexité.

… d’une auteure avertie
L’ouvrage est rédigé par Valérie Löchen, dont beaucoup connaissent le
professionnalisme : proximité et intérêt à l’égard des questions de terrain, rigueur
intellectuelle, autorité et exigence. J’ai été son collègue comme consultant, j’ai aussi
travaillé avec elle comme formateur dans l’association qu’elle dirigeait à la fin des
années 1990 ou dans une fonction de conseil (sur la méthodologie de l’évaluation interne) au sein de la
Fondation d’Auteuil, où elle est maintenant Directrice Veille et Stratégie.

Partir de la première édition…
Le Guide initial, en 2000, présentait un catalogue de 100 champs des politiques et de l’action sociale
(adoption, délinquance juvénile, logement social, handicap, etc.). Pour chacun étaient détaillés les repères
historiques de la construction, les dispositifs et actions en place, les questions et enjeux d’avenir, les
références juridiques. Ce catalogue était largement renseigné, mais c’était un catalogue, donnant ainsi
l’impression que l’action sociale et les politiques qui l’orientent formaient un empilement de dispositifs avec
chacun sa logique, mais sans vision commune.

… pour aborder une nouvelle approche
Le nouvel ouvrage est visiblement le fruit d’un considérable travail de reconstruction, illustrant une
logique d’ensemble, certes complexe, ponctuée d’avancées et de reculs contradictoires, mais construite
autour de programmes et finalités. Par analogie, le passage d’une édition à l’autre est révélateur de
l’énorme mouvement engagé depuis 15 ans : une approche générale de l’action sociale avec des
constructions organisationnelles et des orientations, globales ou ciblées, autour de l’ajustement des
réponses aux besoins. Selon les références, les uns verront (appuieront ou dénonceront) essentiellement
les évolutions institutionnelles et organisationnelles, d’autres les avancées et insuffisances en termes de
réponses aux besoins sociaux.

Les contenus, en commençant par le cadre général de l’action sociale…
L’auteure présente dans une première partie l’architecture et les institutions gérant les politiques d’action
sociale. Cette approche revient à illustrer les propos de Robert Castel, évoquant un « nouveau référentiel
de tensions » dans son livre « L’insécurité sociale » (Seuil, 2003) à l’œuvre dans l’évolution de la Protection
sociale :
-

Ouverture généralisée et égalitaire versus ciblage et discrimination positive,

-

Prestations uniformes versus définition des prestations à partir des besoins,
Secteurs cloisonnés les uns des autres versus traitement transversal de l’ensemble des problèmes sociaux
rencontrés par une même personne,
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-

Administrations centralisées dans la gestion d’un risque et d’un problème versus partenariat contractualisé avec
l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir,

-

« Administrations de gestion » versus « administrations de mission »,

-

« Centralisation et administration pyramidale » versus « décentralisation et territorialisation ».

Au-delà des dispositifs institutionnels, le livre détaille les nouveaux outils du pilotage public (schémas,
PRIAC, CPOM, GCSMS…) souvent commentés ici. Je note un optimisme mesuré sur les GCSMS (peu
utilisés aujourd’hui, davantage demain, selon l’auteure, comme supports des recompositions), alors que je
suis plus dubitatif (un dispositif probablement marginal). Ces contenus sont évoqués sans angélisme mais
en évitant le discours incantatoire pour faciliter la compréhension.

… se poursuivant autour de 7 champs, plus un résumé
L’ouvrage présente les grands champs de l’action sociale, en les reliant soit par rapport à des publics
catégoriels, soit à des secteurs de l’action publique :
- Un 1er chapitre sur les politiques de la famille, très détaillé, présente 5 problématiques ciblées :
politiques familiales, petite enfance, adoption, politiques de la jeunesse, l’errance (une problématique
originale, même si l’auteur indique une faible médiatisation du thème dans la période récente). Pour
chaque problématique (et également dans les chapitres suivants), sont présentés les grandes phases
historiques de construction des politiques qui la concernent, les évolutions récentes, les enjeux actuels,
les dispositifs et actions, les références juridiques, une bibliographie.
- Un 2ème chapitre sur la prévention et la protection de l’enfance avec 4 problématiques ciblées :
protection maternelle infantile, protection de l’enfance, prévention spécialisée, protection judiciaire de la
jeunesse.
- Un 3ème chapitre sur le handicap et l’insertion, avec 4 problématiques : politiques en direction des
personnes en situation de handicap, intégration scolaire, prise en compte de l’autisme, travail protégé et
insertion professionnelle.
- Un 4ème chapitre pour l’âge et la dépendance. 3 problématiques sont détaillées : politiques en direction
des personnes âgées, dépendance comme nouvelle question sociale, tutelles.
- Un 5ème chapitre pour la précarité, la pauvreté, l’exclusion, toujours avec le détail de problématiques.
L’auteure en détaille 7 : politiques de lutte contre la pauvreté, surendettement, politiques du logement,
logement des jeunes, hébergement et habitat collectif, insertion par l’économique, les gens du voyage
(un contenu original, déjà en partie présenté dans la 1ère édition, très enrichissant).
- Un 6ème sur la question des villes et territoires, avec 2 problématiques : action sociale globale et
politiques de la ville.
- Un dernier sur le thème santé publique et intervention sociale, avec 4 problématiques ; toxicomanie,
maladies mentales, politique de lutte contre le SIDA, prévention du suicide.
- 3 périodes sont représentées dans les pages finales : des tableaux très clairs pour 1945 à 1975, 1975 à
2000, après 2000.

Un conseil : achetez, lisez ce livre …
Au-delà des contenus et du découpage pertinents, chacun retrouvera ou apprendra une construction qui
allie une approche politique avec une culture de l’action sociale dans ses différents dispositifs. Le style est
concis, limpide, mesuré, précis et défend ainsi mieux des modes d’intervention qu’un discours militant.
Certains passages sont passionnants, notamment ceux qui détaillent l’histoire, dans certaines thématiques
(j’ai beaucoup apprécié les pages sur les gens du voyage, la protection judiciaire de la jeunesse, l’adoption,
l’errance, la petite enfance, l’autisme).
Je relève quelques oublis : en matière de toxicomanie, l’omission des évolutions récentes autour de
toutes les addictions et de la transformation en cours des CSST/CCAA en CSAPA, en matière de tutelles,
l’omission de la question des MAJ et MASP pour les tutelles aux prestations sociales, du régime nouveau
des services tutélaires, du soutien des tuteurs dans les familles. Je ne suis pas du tout d’accord sur la toute
dernière phrase du livre concernant le dossier de l’usager qui, du fait d’une absence de décret spécifique,
ne pourrait donc, selon l’auteure, être communiqué. Il me semble qu’est trop mise de côté dans les tableaux
finaux la phase de construction des professions sociales, dans les années 1950-1960.
Mais enfin, à ces éléments près, ce livre est rigoureux et d’une richesse inégalée, sans langue de bois,
serein, pédagogique. Merci donc pour ce gros travail qui sera utile à beaucoup.
D. Gacoin
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7 octobre : La réponse aux besoins des
19personnes
octobre : Droits
et devoirs
des
demandeurs
handicapées
: une
étude
sur les
d’emploi
: réflexions
exigences
différences
entre 4 sur
paysles
européens
publiques à l’égard des chômeurs, dans un
contexte de crise
La Vie des Idées, un site à consulter absolument ...
J’évoque souvent ici des livres de « La République des idées » (collection du
Seuil), ou des évènements suscités par ce réseau de penseurs (voir le forum intitulé «
La nouvelle critique sociale » de mai 2006 et commenté à l’époque sur ce blog). En
2003, il avait créé un site Internet, « La Vie des Idées », publiant des articles ambitieux
et divers : une véritable mine de réflexions à travers deux à quatre textes publiés chaque semaine au sein
de 3 rubriques (Monde, Essais et débats, Livres et essais).

… avec notamment un article récent, particulièrement acéré…
J’ai relevé il y a peu l’article du sociologue Patrick Cingolani (auteur en 2005 d’un « Que sais-je ? » bien
intéressant : « La précarité »). Cet article concerne la loi N° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits
et aux devoirs des demandeurs d’emplois, loi témoignant, pour l’auteur, « d’une transformation idéologique
et politique de grande ampleur des modes de traitement du chômage ».

… sur une loi dont il est utile de rappeler le contenu précis...
Les droits des demandeurs d’emploi selon la loi du 1er août 2008 :
- Un accompagnement par le service public de l'emploi (ANPE-ASSEDIC réunies) ou un organisme
conventionné par celui-ci,
- L’expression d’un « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (caractéristiques de l'emploi recherché,
zone géographique privilégiée, niveau de salaire attendu). Prenant en compte la qualification et les
compétences de la personne, sa situation personnelle et familiale, le marché du travail local, ce projet
personnalisé intègre des engagements du service public de l’emploi (soutien et suivi, formation, aide à
la mobilité),
- Un régime d’indemnisation (sous condition),
- La réclamation possible, auprès d’un médiateur national du service public de l’emploi (via des
médiateurs régionaux) sur des dysfonctionnements, sans préjudice d’autres voies de recours.
- Leurs devoirs selon la même loi :
- « L'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre
une entreprise »,
- L’impossibilité de refuser à deux reprises « sans motif légitime, une offre d’emploi raisonnable »,
- « L’actualisation de son projet personnalisé »,
- La soumission à une visite médicale,
- L’impossibilité de refuser « une offre de formation » ou « un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, un contrat aidé ou une action d’insertion ».
L’absence de recherche active, un refus à deux reprises « d’une offre raisonnable d’emploi » étant
motifs à interruption de l’indemnisation, il est important de comprendre ce que la loi du 1er août 2008
appelle « offre raisonnable d’emploi » :
- Pour les 3 premiers mois de recherche, elle est constituée par : la nature et les caractéristiques de
l'emploi recherché, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu, tels que mentionnés
dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi,
- Entre 3 et 6 mois de recherche, elle est constituée par : un emploi compatible avec les qualifications et
compétences du demandeur, rémunéré au moins à 95 % du salaire antérieurement perçu,
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- Après 6 mois de recherche, elle est constituée par : un emploi compatible avec les qualifications et
compétences du demandeur et rémunéré au moins à 85 % du salaire antérieurement perçu, emploi
entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le
lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente
kilomètres,
- Enfin, après 1 an de recherche, cette « offre raisonnable d’emploi » est constituée par : un emploi
compatible avec les qualifications et compétences du demandeur et rémunéré au moins à hauteur du
revenu de remplacement (allocation chômage, etc.), emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un
temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale
d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.

… d’autant plus que sa mise en œuvre s’est accélérée cette semaine
Un décret du 13 octobre 2008 vient en effet de détailler la mise en application de la loi, dont le « projet
personnalisé d'accès à l'emploi » (PPAE) : élaboré au bout de 15 jours et revu tous les 3 mois. Le temps de
suppression d’indemnités après 2 refus « d’une offre raisonnable d’emploi » serait de 2 mois, porté à 6 mois
en cas de refus répétés ou de refus de formuler ou actualiser un PPAE. Cette semaine, les ministères ont
en outre dévoilé des modalités du nouveau service public de l’emploi : l’organisme réunissant l’ANPE et
l’ASSEDIC portera le nom de « Pôle Emploi » : titre peu ambitieux au premier regard… .

Le regard sur une progression idéologique…
Pour P. Cingolani, les soubassements de la loi du 1er août 2008 sont liés à la promotion d’une «
troisième voie », entre assistance et loi du marché, avec pour devise : « pas de droits sans responsabilités
», nouvelle approche qui veut « qu’à l’expansion de l’individualisme doit correspondre une extension des
obligations individuelles : les allocations chômage doivent entraîner l’obligation de chercher activement du
travail, par exemple. » L’idée d’un « monitoring des comportements », souhaitée par Denis Kessler, Viceprésident du MEDEF, dès 1999 (voir l’ancien projet, avorté, de Contrat d’accès au retour à l’emploi, CARE),
a fait son chemin, selon l’auteur, jusqu’à la loi du 1er août 2008 au double sens de surveillance et de
régulation des chômeurs. Cela correspondrait à la progression d’une recherche de correction de ce qui a
été appelé, par certains théoriciens libéraux, le « moral hazard », mécanisme censé apparaître « lorsqu’un
dispositif de protection sociale suscite une modification de comportement entrainant des rapports de
dépendance ou plus directement lorsque des individus détournent un tel dispositif à des fins personnelles ».

… qui méconnait la réalité des demandeurs d’emploi…
Toujours pour P. Cingolani, cette pensée nouvelle est basée sur une méconnaissance de la situation
des demandeurs d’emploi : la progression d’offres d’emploi peu satisfaisantes et motivantes,
essentiellement à temps partiel, à temps précaire, avec des conditions dégradées ou à très faibles revenus,
favorisant pour plus de 7 % des salariés aujourd’hui, une situation de travailleurs pauvres (on retrouvera la
même analyse dans le livre récent de Denis Clerc, La France des travailleurs pauvres, chez Grasset) est la
principale cause de possibles passivités dans la recherche d’emploi.

…et pose des questions bien intéressantes
J’ai aimé les positions de l’auteur et son analyse, savoureuse dans le contexte actuel :
- La nouvelle pensée publique sur les devoirs des chômeurs rejoint la vision libérale de la protection
sociale, exprimée par Denis Kessler (revue Commentaire, Automne 1999) : « les marchés apparaissent
plus sûrs aujourd’hui que certains dispositifs collectifs », « leurs valeurs paraissent d’une valeur
supérieure », et même « eu égard aux incertitudes de l’État, les marchés offrent des couvertures de
risques qui satisfont les ménages », et encore « les marchés traitent beaucoup plus efficacement que
l’assurance sociale des problèmes bien connus des économistes du risque comme celui du "moral
hazard" »… Les victimes de la crise financière et économique à venir apprécieront.
- L’argument de l’abus est lié au succès, conjoncturel, d’un regard critique sur 2 catégories stigmatisées :
le fonctionnaire et le chômeur. Or pour P. Cingolani, les principaux utilisateurs du « moral hazard »,
avec les conséquences les plus graves et les plus contraires aux valeurs démocratiques, sont d’abord
des personnes riches, manifestant « un appât du gain sans limite et un désir de domination dans la
violation des libertés et le mépris de l’autre ». Peu de personnes oseront aujourd’hui démentir ce point
de vue, au vu des conséquences des pratiques financières douteuses des 10 dernières années, il n’est
pourtant pas évident que des contraintes aussi fortes que celles imposées aux chômeurs soient
inventées pour les investisseurs financiers aventureux ou les responsables d’entreprises peu
responsables.
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Quelques réflexions de travailleur social…
Il me semble utile de rappeler que la responsabilisation des chômeurs ne peut réellement exister, à mon
sens, que comme partie d’un ensemble : perspectives économiques réelles en termes d’emploi, refus de la
progression des emplois précaires, accompagnement social et économique digne de ce nom pour chaque
personne, règles simples annoncées et respectées sans stigmatisation.
Il me semble important de remettre les responsabilités publiques (la crise financière trouve son origine
dans les années 1970-1980 avec la politique dite des « 3 D » : désintermédiation – déspécialisation
bancaire – décloisonnement des marchés financiers par les innovations financières) et individuelles
(l’énorme absence de culpabilité des opérateurs financiers et responsables d’entreprises, dont les
banquiers, assise en outre sur la désignation de l’autre) à leur juste place, en cessant de rendre le
chômeur, systématiquement présenté comme abuseur, responsable des dérives des comptes publics.
Et je garde surtout en tête, en cette période, le titre d’un éditorial de François-Régis Hutin (Ouest
France, le 11 octobre 2008) : « Quand les riches maigrissent, les pauvres meurent ».
D.Gacoin
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28 octobre : L’avenir du secteur médico7 social
octobre
: La réponse
auxetbesoins
des
: arrivée
des ARS
profonde
personnes handicapées
: une étude sur les
réorganisation
différences entre 4 pays européens

L’arrivée des ARS ...
J’ai commenté ici le 12 mars 2008 la décision gouvernementale de créer des Agences Régionales de
Santé (ARS). Le projet de loi vient d’être adopté par le Conseil des ministres et sera présenté au Parlement
en procédure accélérée. Chacun aura pu lire les commentaires, souvent édulcorés, de la presse. Je
m’empresse d’apporter mes réflexions avec d’emblée un premier sentiment : une affaire énorme pour le
travail social et ses bénéficiaires.

… avec l’intention politique initiale…
L’objet de la réforme ? Donner une cohérence à la conduite de l’action sanitaire et médico-sociale par 3
processus : 1. Pilotage (planification plus affirmée, plus lisible, davantage territorialisée), 2. Maîtrise des
dépenses (démarche contractuelle reliant des objectifs nationaux et des Contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens, les CPOM), 3. Gouvernance (selon le concept : conduite d’orientations puis des modalités
participatives de construction des diagnostics et des plans de mises en œuvre).

… et leur champ d’intervention
Territorialisant les politiques de santé avec un pilotage unifié, la loi donne aux ARS un vaste champ
d'intervention : soin (médecine libérale et hôpitaux), santé publique et prévention (expertise, veille et alerte),
action médico-sociale pour personnes âgées ou handicapées, formations médicales. Les ARS
regrouperont les ARH et Unions régionales d'assurance maladie et les pôles « santé » et « médico-social »
des DDASS et DRASS.

La lecture plus attentive des 73 pages et 33 articles du projet de loi…
> Le titre 1 est axé sur la modernisation des établissements de santé. 33 pages et 13 articles prévoient
l’affirmation des missions de ces établissements, leurs obligations de démarches qualité, leur gouvernance
(prédominance du directeur et autonomie financière, appui sur une commission médicale, un conseil de
surveillance, un directoire), le développement de coopérations (communautés hospitalières de territoire,
groupements de coopération), la coordination des évolutions par l’ARS.
> Le Titre 2 valorise l’accès de tous à des soins de qualité. 12 pages et 8 articles prévoient l’organisation
de l’accès aux soins (premier recours et continuité, fixation du quota régional des internes par l’ARS, nonrefus de soins pour des titulaires de la CMU), la coopération entre professionnels, la gestion de fonds de
formation continue par l’ARS.
>Le titre 3 est centré sur la prévention et la Santé publique. 4 pages et 4 articles promeuvent l’éducation
thérapeutique du patient, la limitation de la vente de boissons alcooliques (aux mineurs notamment).
> Le Titre 4 confirme une nouvelle organisation territoriale du système de santé. 23 pages et 8 articles
indiquent le statut et l’organisation des ARS (missions, large pouvoir du directeur général, appui sur un
conseil de surveillance, une conférence régionale de santé et 2 commissions de coordination, régime
financier et personnel des agences), la conduite régionale de l’ARS (responsabilité du projet régional de
santé, des CPOM, des inspections et contrôles), la représentation des professions de santé libérales, la
responsabilité des ARS sur les établissements et services médico-sociaux, la mise en place progressive
des ARS (pour le 1er janvier 2010, c’est sûr maintenant !).

… et des changements pour les établissements et services médico-sociaux
C’est l’article 28 sur le médico-social (5 pages) qui m’a le plus interpellé : il bouleverse la tutelle publique
des structures pour mineurs et jeunes adultes handicapés ou avec des difficultés d’adaptation (IME,
SESSAD, ITEP, CMPP, CAMSP…), des centres de réadaptation, préorientation ou rééducation
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fonctionnelle, des établissements ou services pour personnes âgées dépendantes (EHPAD, SSIAD,…) ou
pour adultes handicapés médicalisés (MAS, FAM, etc…), des centres de ressources, d’information ou
coordination, expérimentaux ou prestataires de services de proximité pour personnes handicapées ou
âgées dépendantes, des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), des structures du secteur
addictologique (CSAPA, CAARUD et ACT).

Ce qui va changer pour le médico-social ? Une planification régionale…
> Si les schémas nationaux sont maintenus (handicaps rares), l’élaboration et le suivi des schémas
régionaux en action médico-sociale (partie des plans régionaux de santé) seront de la responsabilité du
directeur de l’ARS : finis les schémas départementaux. Les programmes interdépartementaux
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), financés par la CNSA, seront
également arrêtés par le directeur de l’ARS.
> L’État gardera la tutelle des schémas régionaux pour l’inclusion sociale (dont CADA), pour la
protection des majeurs et les AGBF : aide à la gestion du budget familial : une surprise !). Les conseils
généraux garderont la tutelle des schémas départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou en offre de
proximité pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie (avec concertation avec le directeur de
l’ARS)

… et ses conséquences concrètes pour le médico-social
> La réforme évoque nommément la réorientation d’une partie de l’offre hospitalière vers le médicosocial. À noter sur ce thème l’avis du Conseil d’administration de la CNSA (14 octobre 2008) indiquant une
limite nécessaire : « les structures médico-sociales ne doivent pas être considérées comme le "réceptacle
naturel" de sorties hospitalières ».
> La commission de coordination du médico-social mobilisée autour du directeur de l’ARS comprendra
une très faible représentation du secteur professionnel (uniquement des personnes qualifiées, au bon
vouloir du directeur de l’ARS).
> La création d’un établissement ou service médico-social ne passera plus par le Comité Régional des
Organismes Sociaux et Médico-Sociaux (le CROSMS) : finie cette structure avec des représentants des
fédérations professionnelles ! Lorsque les projets concerneront un financement public (partiel ou intégral),
l’autorisation sera délivrée après avis d’une « commission d’appel à projet social ou médico-social » placée
auprès de l’ARS. La mise en concurrence des projets (respectant « un cahier des charges » établi par les
autorités concernées) est ainsi inscrite dans la loi, comme le caractère décisionnel de l’ARS. Pour les
projets de relevant pas de financements publics, l’autorisation sera accordée si le projet satisfait aux règles
d’organisation et de fonctionnement prévues par la réglementation et s’il prévoit des démarches
d’évaluation.
> La procédure de CPOM pour les structures relevant de l’ARS ou du représentant de l’État est
confirmée à partir d’un seuil qui sera fixé par arrêté. La généralisation de cette nouvelle forme de
contractualisation est bien en cours.

Autre changement pour le médico-social ? Le nouveau cadre des évaluations…
J’ai également été interpellé par les clarifications du projet de loi sur les évaluations :
- Tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux seront tenus de réaliser, pendant leurs
15 années d’autorisation, 2 évaluations internes (et non plus une tous les 5 ans) et 2 évaluations
externes (2 ans après une évaluation interne).
- De manière dérogatoire, toutes les structures en place avant le 1er janvier 2002, procéderont
uniquement à une évaluation interne et une évaluation externe avant la date de renouvellement de leur
autorisation (dates butoirs de 2015 et 2017).
- Pour les structures créées après le 1er janvier 2002, la durée de validité de l’autorisation court à partir
du 1er janvier 2009, imposant les 2 évaluations internes et les 2 évaluations externes avant le 1er
janvier 2024.

Mes réflexions avant la discussion parlementaire de ce projet de loi
Le cadre régional de l’action médico-sociale me paraît un nouvel horizon, bien intéressant et en tous cas
plus adapté que le cadre départemental. De même, l’idée d’une plus grande cohérence, garantie par les
autorités publiques, manquait à un secteur en absence de lisibilité. Néanmoins :
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- Je continue à penser que l’alignement du secteur médico-social à la santé promeut une philosophie qui
méconnaît la spécificité du travail social et des personnes accompagnées.
- Je persiste à demander qu’on n’évoque pas le terme de « gouvernance » pour parler du
pilotage/dirigisme à venir du secteur médico-social, sauf à faire dire au concept le contraire de ce qu’il
contient (voir mon billet du 5 février 2006).
- Les futures formes de pilotage du secteur médico-social, alliées à la mise en concurrence (avec fixation
en amont de coûts standards, en contradiction avec la loi du 2 janvier 2002), seront inadaptées, d’autant
que disparaissent les CROSMS, les schémas départementaux établis avec participation des organismes
concernés.
- Je crains l’administration nouvelle, moins proche du terrain et l’absence de contre-pouvoirs des directeur
généraux des ARS.
Les nouvelles dates butoirs des évaluations (encore une surprise !) donnent une idée de l’indécision des
pouvoirs publics sur ces démarches : je continue, sans m’en réjouir, à anticiper sur une autre évolution
(après 2015) de ces dernières vers un processus d’accréditation.
D.Gacoin

Quelques commentaires
Une question…
« Monsieur, Famille concernée par le handicap, pouvez-vous m'indiquer les références du projet de loi sur
la création des ARS ? Je vous remercie de votre réponse. Avec mes salutations.»
Madame D.

… et ma réponse
« Je suis confus de ne pas avoir rappelé le titre de la loi créant les ARS. Il s'agit de la Loi Hôpital Patients
Santé Territoire, aujourd'hui en cours d'examen au Parlement. Les débats font fortement porter sur le
sanitaire et l'hôpital, et je crains hélas que le temps consacré au médico-social soit ténu.
Pour plus de renseignement, il suffit d'aller sur le site gouvernemental (faire : http://www.sante-jeunessesports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/dossiers-presse/presentation-du-projet-loi-hopital-patients-sante-territoires.html),

on peut y télécharger énormément de dossiers sur cette loi. Cordialement.»
D. Gacoin
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3 novembre
: Retour
les social
groupements
22 novembre
: Le sur
travail
face à de
coopération
sociale et médico-sociale
l’évolution
des conceptions
de la protection
(GCSMS)
:
conseils
et
positionnements
sociale : welfare contre workfare ?

Une actualité riche …
Dans la foulée des conséquences économiques de la crise financière mondiale, je mets en relation deux
évènements montrant l’avancée des protections sociales se référant au concept de « workfare » :
- Le possible rebond d’une politique sociale aux USA, similaire à celles des années 1990 sous la direction
du président Clinton,
- Le 20ème anniversaire en France de la loi sur le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) au moment où
notre pays adopte le Revenu de Solidarité Active (RSA)

… qui va stimuler l’interrogation des systèmes de protection sociale
Deux conceptions de protection sociale, en opposition, seront questionnées par cette avancée : l’une, le
« welfare », basée sur la généralisation des droits et garanties sans contrepartie pour les bénéficiaires,
l’autre, le « workfare », insistant sur l’activation / responsabilisation des bénéficiaires, avec des
contreparties aux garanties, cette 2ème étant en forte progression (volonté de corriger des effets pervers
des systèmes, de développer leur efficience).

… mais oblige à reprendre les concepts de base
Le concept de « welfare » est le plus ancien…
- Il provient de l'idée de « Welfare State », traduite en français par État-Providence, créé en 1942 par un
jeu de mots évoquant l’inverse du « Warface State » (l’état de guerre). Le « Welfare State » a
immédiatement été relié à une conception, beverdgienne (conçue par Lord Beveridge), de la protection
sociale : un système de protection ou de sécurité sociale généralisée assurant le minimum vital pour
tout individu, quels que soient ses revenus ou sa situation, salariale ou non. Cette conception est
principalement mise en œuvre dans les pays scandinaves.
- Cette conception est très éloignée d’une vision américaine (protection sociale pour les publics les plus
fragiles) ou bismarkienne (assurances sociales liées à des solidarités professionnelles, co-gérées par
des organisations professionnelles ou syndicales). À noter : le système français, attaché à la vision
bismarckienne, développe néanmoins des systèmes croisés (solidarité beveridgienne, discrimination
positive pour des publics fragiles) dans un patchwork hétéroclite.
- Si donc le « Welfare State » et ensuite sa contraction dans le terme unique de « welfare » sont liés à un
seul système de protection sociale, l’usage de leurs termes a été étendu à l’ensemble des systèmes
protectionnels, pourvu qu’ils apportent droits et soutiens, sans exiger de contreparties.
Le concept de « workfare » est plus récent…
- Le terme a été employé pour la première fois en 1969 par le Président Nixon (« What America needs
now is not more “welfare” but more “workfare” ») ce qui lui a donné son parfum idéologique (associé au
système américain, aux logiques libérales).
- Il porte l’idée d’une « activation de la protection sociale » par la mise en avant « d’aides au conditionnel
», d’une « responsabilisation des bénéficiaires » ou d’une « contrepartie » demandée à la protection.
- Il est associé aux politiques américaines (réforme de l’assistance sociale à partir de 1995 par le
Gouvernement Clinton, avec des effets notés principalement pour une seule catégorie de « bénéficiaires
» : les mères seules, pauvres, noires) ou anglo-saxonnes (politique économique de Margaret Thatcher,
puis politiques sociales des travaillistes évoquant le « welfare-to-work »).
- Pourtant, responsabiliser, demander des contreparties viennent de plus loin. Rappelons la France de
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1793 : après le « Plus d’assistance ! plus d’hôpitaux ! » du député Barrère à la tribune de la Convention,
un droit social s’élabore couplant l’assistance aux plus démunis et leur mise au travail, droit social
réactivé en 1848 avec l’ouverture des Ateliers nationaux.
- Indiquons également que activation, responsabilisation et aides au conditionnel ont été largement
explorées depuis 15 ans par tous les systèmes de protection, pas simplement aux USA et dans les pays
anglo-saxons. En France, citons les politiques d’insertion dès les années 1980, les emplois aidés, le I du
RMI, l’insertion par l’économique, les impôts-cotisations favorisant le travail, la responsabilisation des
parents, le RSA (maintien d’une part des minima-sociaux après un démarrage d’activité salariée), etc.
En Allemagne : la loi de 2001, dite JobAqtiv Gesetz, la loi de 2004 de nouvelle prestation appelée
Arbeitslosensgeld II (Alg II). Au Danemark : obligation depuis 1992 soutenue par les syndicats pour les
jeunes, d’accepter des offres de formation et de travail au bout de six mois, obligation étendue en 1994
aux adultes, etc.

Sortir des seules visions idéologiques…
Il convient surtout de sortir de la dichotomie faisant du « workfare » le résultat de l’idéologie libérale ou
néolibérale… et du « welfare » le principe d’une vraie protection sociale solidariste. Tous les systèmes,
libéraux ou protectionnels, ont avancé vers le « workfare », et ses déclinaisons ont été multiples. Une de
ses traductions au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux en France, fut la
demande des travailleurs sociaux de voir adossées aux droits des usagers (loi du 2 janvier 2002), des
obligations ou contreparties, souvent reliées dans les discours à un esprit d’accès à la citoyenneté.

… sans croire au caractère magique des politiques d’activation
Les études sur les résultats des politiques de « workfare » ne sont pas probantes. L’exemple
du RSA est éloquent : peu de preuve d’efficacité et pourtant des propos incitatifs plaidant pour
sa nécessité et son efficacité, y compris sa dimension responsabilisante pour les bénéficiaires,
ainsi que l’indiquent le livre vert du commissariat aux solidarités actives sur le RSA
ou les réflexions de l’Agence Nationale aux Solidarités Actives :

L’efficacité globale du « workfare » n’est pas garantie. Un article récent de J-C. Barbier publié par le site
La vie des Idées (dont j'ai repris ici quelques apports) indique ainsi que « dans tous les pays, les
changements positifs dans la situation des personnes, dans l’égalisation de l’accès au marché du travail, le
recul de la pauvreté, ne sont pas au rendez-vous », les grandes différences entre les « performances »
sociales ont persisté entre les pays, presqu’inchangées après quinze ans de réformes ». Il donne des
exemples :
« L’écart entre la Suède et la Grande-Bretagne n’a pas fondamentalement changé si on le mesure
selon les coefficients d’inégalité classiques, alors que les deux pays ont maintenant un niveau de vie
moyen tout à fait comparable. Les dépenses sociales ont été ralenties : l’activation aura certainement
été un moyen de maîtriser les coûts et cela correspond bien à la logique économique de gestion de
l’austérité ; mais, dans les pays scandinaves, cela n’a pas abouti à une augmentation significative des
inégalités et ces derniers restent vraiment très spécifiques. D’autre part, dans les pays latins, le
sentiment de la précarité des conditions de vie s’est accru. En Allemagne, c’est aussi le cas depuis la
réforme Hartz. Même en Grande-Bretagne, depuis deux ou trois ans (et encore plus avec les
développements de la crise en 2008), les indices d’un changement des perceptions se multiplient : le
gouvernement de Gordon Brown vient de lever l’opposition britannique, qui dure depuis près de vingtcinq ans, à l’adoption d’une directive européenne sur les travailleurs « temporaires », qu’on considère
de plus en plus largement comme « vulnérables ». »

… avec deux recommandations
1. Tout mode d’accompagnement devrait rendre le bénéficiaire acteur et non objet de prestations. C’est
une question de fond. Le travail social a vocation à développer cette approche pour les groupes ou
personnes en difficulté. Néanmoins, le lien social étant une interaction, tout volontarisme (activation au
sens du « workfare ») dans un programme en direction de bénéficiaires devrait s’adosser à un même
volontarisme à l’égard de l’environnement, du tissu social, des structures intégratives… C’est encore
loin d’être le cas… Une fonction des structures sociales est aussi de rappeler cette double nécessité.
2. Toute mesure d’efficience d’une politique sociale, donc également des programmes
inspirés du « workfare », devrait se réaliser de manière globale en prenant en compte
: les changements, les effets des changements, tant du point de vue des masses
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financières, que de l’efficacité globale, des interactions institutionnelles et des
dynamiques d’intégration, etc... J’aimerais aussi que le vécu réel des personnes
concernées (pour l’un ou l’autre des systèmes) soit intégré dans les choix, prévisions,
évaluations des politiques. Un bon exemple de cette nécessité de s’appuyer sur la
vie réelle d es gens a été illustré par le livre marquant « American Dream, trois
femmes, dix enfants et la fin de l’Aide Sociale aux Etats-Unis » paru en 2007, dont
j’ai parlé dans ce blog (je renvoie chacun à la relecture de mon billet du 15 août
2007).
Et je reformule une question principale : et si les politiques sociales étaient
systématiquement conçues en intégrant la réalité vécue des bénéficiaires ?
D. Gacoin
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27
20novembre
novembre: :Une
Penser
interview
le management
de Robert social.
Castel,
accessible
Deuxième épisode
à tous : :des
le dernier
questionnements
livre de Patrick
très
actuels sur l’État Lefèvre
social et son effritement

La Une possibilité donnée par le Site La Vie des Idées …
Il y a 10 jours, le site La Vie des idées déjà évoqué ici, a mis en ligne la version
audio d'une interview de Robert Castel, sociologue connu pour ses apports sur les questions sociales.
Cette idée est intéressante, mettant les contenus de l’auteur à la portée du plus grand
nombre.
Je rappelle le livre principal de Robert Castel,
question sociale » (Gallimard, collection Folio, 1995),

« Les métamorphoses de la

mais également le livre « L’insécurité sociale » paru en 2003 (La
république des idées, Seuil),

et « La discrimination négative » en 2007 (La république des idées,
Seuil).

J’invite chacun à relire ces ouvrages et, en guise d’introduction, à télécharger la
version video de l’interview :

base de Robert Castel

… permettant de reprendre quelques concepts de

> Le concept de « citoyenneté sociale » est le premier : conçu en 1995, il indique que la « citoyenneté
politique », après la révolution française et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, était restée
imparfaite puisque centrée sur la propriété (on pouvait parler d’une « citoyenneté des propriétaires »),
> La « citoyenneté sociale » a progressé dès la fin du XIXe siècle, avec la construction du compromis
salarial à son apogée au milieu des années 1960, la classe non propriétaire acquérant des supports et
droits importants, liés au statut salarial, en parallèle avec la construction de l’État social. La société salariale
(et ses protections) était certes un équilibre encore instable et parfois « boiteux », mais c’était un
compromis structurant.
> Or, depuis le milieu des années 1970, on constate, non un effondrement (R. Castel veut éviter les
propos catastrophistes), mais un effritement des situations :
- Un changement de régime du capitalisme : passage du capitalisme industriel et de ses formes de
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régulation au capitalisme financier, où la domestication du marché est devenue un problème,
- Le développement d’un « précariat » : personnes sortant du statut classique de l’emploi, avec de
nouvelles formes d’activité en deçà de l’emploi, où la précarité n’est plus une situation transitoire (les
personnes s’y installent avec des périodes de travail avec statut précaire et périodes de non-emploi),
- La nouvelle déclinaison du capitalisme : elle crée de la richesse, mais pas de l’emploi, plutôt de l’activité,
où on éradiquerait à terme le chômage, mais en abaissant les droits classiques liés à l’emploi,
- La société assurantielle initiale, où l’État social fonctionnait comme un gestionnaire de risques et
engendrait un besoin de sécurité un peu fou, s’effrite à l’égard d’une certaine catégorie de population
concentrant tous les risques.

… pour formuler les faux remèdes et vraies pistes de solution
R. Castel est catégorique : on ne retournera pas à l’état d’équilibre antérieur, il faut donc amorcer des
solutions. Pour cela, il analyse les faux remèdes :
- La poursuite d’un individualisme (satisfaction des besoins de catégories suffisamment protégées) et son
corollaire : la stigmatisation des « mauvais pauvres »,
- La gestion des risques se traduisant par une seule perspective : éloignement ou enfermement des
populations à risques au lieu des profilages permettant des actions préventives,
- Des outils de prédiction des risques utilisés par des experts et responsables dont on ne mesure pas le
caractère bienveillant, non assortis de contrôles citoyens.
Les solutions tournent autour de la réévaluation de la question du risque :
- Il propose des choix : pour les individus (l’individu est une construction sociale), il s’agit de penser le
choix de collectifs protecteurs à l’égard des risques principaux supprimant l’indépendance sociale,
- Il indique la cible : ce sont d’abord les travailleurs pauvres et les personnes en situation de précarité car
ils vivent une vraie menace de déconstruction de l’individu,
- Il formule des vecteurs : ne pas centrer les droits des travailleurs sur le statut de l’emploi, mais sur celui
des personnes, de sorte qu’en période d’alternance entre 2 emplois, elles garderaient des droits
minimums pour leur indépendance sociale (la sécurisation des trajectoires professionnelles, une
proposition de la CGT maintenant largement admise, toute la question restant la définition du niveau des
droits minimums),
- Il avance des outils : l’utilisation des nouvelles technologies bouleversant la pensée du risque (avancée
des prédictions/préventions qui peut être une bon vecteur des résolutions) avec une réel travail de
gouvernance citoyenne de ces outils,
- Il insiste sur le rôle de l’État : il s’agit pour Robert Castel de montrer la possible construction parallèle
État / individu en évitant la seule fascination pour un État jacobin, afin qu’il fasse preuve de souplesse et
de capacité d’accueil (catégories ethniques nouvelles), qu’il se réforme en s’ouvrant et se
décentralisant, qu’il fasse sa mue, sans renoncement à ses fonctions essentielles.

Des propos à méditer
Robert Castel lie son propos engagé avec une réflexion de fond, riche et objective, sur les évolutions en
cours et les perspectives à travailler. J’ai retenu notamment que :
- il interroge les structures sociales : comment proposer des perspectives de sécurisation des parcours
des personnes (y compris en accompagnement économique et social) en dehors des seules
protections/assurances salariales ?
- il ne se contente pas d’un discours alarmiste ou de plainte, évitant la victimisation dès lors que toutes les
directions, sans échelle de valeur, ne sont pas explorées en parallèle,
- il affirme l’action en faveur de publics prioritaires : les travailleurs pauvres, un challenge central pour les
structures économiques et sociales. Je regrette néanmoins cette cible unique alors précisément que le «
précariat » décrit concerne maintenant toutes les catégories sociales et me semble « la » cible
principale, même si elle est plus diffuse. Pensons la correction du processus et pas simplement la prise
en charge de personnes désignées.
Merci toutefois, Robert Castel, de ces réflexions qui dérangent et ouvrent des pistes…
D.Gacoin
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3 novembre : Retour sur les groupements de
coopération sociale et médico-sociale
30 novembre : « L’open space m’a tuer » : un
(GCSMS) : conseils et positionnements
« thriller qui guette les établissements et
services sociaux et médico-sociaux ?

Place aux jeunes générations, à travers un billet familial à 2
voix : celle d’Anne Gacoin, jeune spécialiste des ressources
humaines et des organisations, qui nous livre sa critique d’un
ouvrage (« L’open space m’a tuer ») paru en octobre 2008, et la
mienne reprenant ses contenus pour le secteur social et
médico-social.

Une critique du livre, « L’open space m’a tuer »…
« L’open space m’a tuer » est un livre drôle et terrible, véritable état des lieux des
conditions de travail dans certains secteurs en vogue (consulting, audit,…) dont le
poids grandit dans l’économie. Les auteurs, Alexandre des Isnards et Thomas Zuber,
sont deux jeunes cadres accueillis avec plein de promesses, vite investis dans des
entreprises de conseil (communication, gestion de systèmes d’information). Ils sont
représentatifs de la génération active de ces cadres hautement diplômés, engagés
rapidement dans des postes à responsabilités rémunérateurs et valorisés.

… écrit à partir d’un événement révélateur…
Tout part de la réception d’un mail dans l’entreprise d’un des auteurs : ce mail collectif, est transmis,
avant son départ, par un cadre démissionnaire y proposant un « quizz » à ses collègues pour leur faire
deviner les raisons de son départ : difficultés mais surtout « souffrance » au travail. Le mot « souffrance »
sera l’électrochoc, les 2 auteurs s’interrogeant, questionnant, enregistrant des témoignages en vue d’un
recueil sur le travail dans les entreprises hypermodernes : « Nos témoins de l’open space se sont lâchés »,
disent-ils, « nos messageries téléphoniques ou mail ont débordé : " et ça tu l’as mis ? ", " j’ai un truc pour
toi !, Tiens ! Je te raconte mais tu changes mon prénom et le nom de ma boîte sinon je vais me faire griller !
"»

… et apportant une vision accablante…
Le livre décrit l’ère du néo management dans un type d’entreprises (conseil, publicité, communication,
informatique…), les « organisations ad hoc » décrites par H. Mintzberg (Le Management, Ed.
d’organisation, 1998), adaptables, réactives, en permanence modulables au gré de sollicitations, budgets,
commandes externes. Mais le propos concerne toutes les entreprises où se développent de nouvelles
méthodes de management basées sur l'individualisation, la responsabilisation et l’incitation à l’initiative,
avec des espaces internes ouverts sur le modèle de « l'open space » (plateau de travail sans cloison où
aucun espace n’est isolé, chacun communiquant en permanence avec l’autre, un symbole de ces nouvelles
méthodes de management).

… sur une réalité de travail décrite en 27 saynètes…
Ces saynètes sont développées sur 6 thèmes :
- La responsabilité et le stress : chefs de projet ou consultants travaillent avec des objectifs et délais
inatteignables (du fait de la forte concurrence, les marchés sont obtenus avec un nombre jours/hommes
minimal) dans des missions ambitieuses aux délais trop courts. Travailler la nuit ou le week-end devient
la norme, avec une pression permanente souvent insoutenable. Pour compliquer, lors des missions, les
rôles de chacun sont flous (chefs de projet sans pouvoir, management réduit aux pressions affectives ou
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jeux de pouvoir non régulés). Les cadres/consultants enchaînent les missions, sont constamment
évalués, avec « un compteur sans cesse remis à zéro », l’appréciation des clients étant survalorisée
comme celles des dirigeants, dans un système permanent d’emprise alors même que ces cadres sont
fragilisés. Le comble : il leur est demandé de s’auto-évaluer sans complaisance (et ils le font !).
L’autonomie et la responsabilité à outrance sont la règle (pas de « petit chef »), mais l’isolement est fort.
« L’open space » des bureaux ajoute à cette pression au moment du retour du terrain : une auto
surveillance réciproque, sans répit, de ces cadres pressurisés, constamment sous le regard d’autrui.
- Les tâches appauvries et le travail diminué : Paradoxalement, dans ces jobs à haute responsabilité avec
des fonctions « magnifiées » (consultants, chef de projet, etc.), les auteurs montrent une autre réalité :
tâches répétitives, peu stimulantes, où l’on fait beaucoup de « ticking ». « Faire des copier-coller dans
un outil de gestion de contenu web, on kiffe pas », indique un des témoins, un autre ajoute : « Arrêtons
de dire qu’on va refaire le packaging d’une boîte de Panzoni en se faisant plaisir. »
- L’incitation forte à se vendre à l’interne et être entrepreneur de sa carrière : mis en concurrence, mais
autour d’un même profil (« à l’aise mais pas grande gueule »), ces cadres doivent montrer un
comportement : avoir l’air débordé (être « charette »), adopter pourtant une apparence « cool », bannir
le doute, la peur, la démotivation, paraître en permanence motivé, heureux, simple, intelligent.
L’adoption d’un néo-vocabulaire illustre ces tendances avec un « nouveau wording » où l’efficacité
l’emporte sur la grammaire : formules (FYI pour « for you information », ASAP pour « as soon as
possible », etc.), mots abrégés (reco, diag, propale, specs, etc.), métaphores sportives parfois
grossières (montrant le comportement de gagnant). Le cadre est censé aller au-delà de la simple
exécution, être meilleur que les autres, être responsable de lui-même, de sa carrière, de son activité ou
de son inactivité.
- Le flou des frontières entre vie personnelle et professionnelle : Le cadre est constamment sollicité, y
compris dans son emploi du temps personnel (nouvelles technologies de type blackberry, etc.). Nombre
d’entreprises importent même des dimensions intimes sur le lieu de travail : bureaux ressemblant à des
appartements. Les réseaux professionnels et personnels sont liés (le fameux « Facebook », etc.). Des
week-ends de « team building » ou de motivation ajoutent à l’ambiguïté de la frontière vie
personnelle/vie professionnelle.
- Les incohérences et hypocrisies : Les règles de travail sont incohérentes, alliées à l’hypocrisie des
dirigeants. On prône un comportement « cool » (tutoiement, fin de la hiérarchie, etc.), mais « la
hiérarchie est bien présente », les cadres soi-disant autonomes, isolés, sont constamment surveillés
d’autant que « tout le monde est cadre à part la standardiste ». Cohésion et esprit d’équipe sont
magnifiés dans les discours, mais primes et récompenses sont individualisés. Si le « tout mesurable »
règne en maître, chacun se débrouille, devine, invente pour « être dans les clous ». Des situations
insensées sont rapportées : un budget ne permettant pas d’accorder des primes, le manager fausse la
rigueur des évaluations pour expliquer leur absence.
- Le manque de reconnaissance : Le travail nécessite un investissement considérable, professionnel et
personnel, et l’entreprise reconnaît peu ces contributions : bonus qui manquent, augmentations qui
tardent, report permanent de promesses d’évolution (souvent expliqué par des mini-erreurs, malgré
l’investissement massif), doute sans arrêt instillé.

… jusqu’à ses nombreuses conséquences
Ces cadres isolés, soumis à des objectifs sans moyens, peu soutenus, avec un stress à multiples
composantes, développent des maladies professionnelles envahissantes. Souffrance, pression et doute
prennent alors des visages divers : malaises vagaux, tendinite du pouce, tracas physiologiques,
décompensations, désinvestissements, démissions, dépressions. Mais surtout, le lien entreprise / cadre est
rompu : l’ancienneté et l’expérience, la fidélité ne valant plus, on attire des cadres mobiles, mais capables
autant de céder à des avances en intégrant l’entreprise que d’en partir pour d’autres avances. « Maintenant
pour monter en compétences, il faut se former à l’extérieur et, pour changer de poste, changer de boîte. »
Le saut de poste en poste, de métier en métier, d’entreprise en entreprise exprime une rupture
consommée.

En résumé
Ce livre, avec des anecdotes drôles et un ton pédagogique, est une juste dénonciation des méthodes
managériales en progression, un support de réflexion pour corriger les dérives : souffrance et désarroi ne
sont pas inéluctables si l’on reconnaît l’ambiguïté d’un management prenant une apparence humaine mais
opérant une véritable rupture de sens entre l’entreprise et ses cadres, développant une pratique harcelante,
voire totalitaire.
Anne Gacoin
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Le secteur social et médico-social court-il le risque de cette dérive ?
J’ai beaucoup ri avec ce livre car j’ai reconnu quelques dérives dans certains cabinets de conseil
pouvant œuvrer dans le secteur social et médico-social, qui ajoutent une réalité peu décrite dans l’ouvrage :
leurs jeunes cadres vivent parfois une pression supplémentaire liée à une absence de compétences ou de
connaissance du secteur où ils vont pourtant devoir développer un discours et des méthodes, apporter des
conseils.
Néanmoins, le secteur social et médico-social est actuellement peu susceptible de dériver vers les
extrémités décrites dans « L’open space m’a tuer » :
- Il y a encore peu à craindre, tant pour les professionnels que pour les cadres du social, de voir
apparaître une « GPSisation » des comportements (l’expression est de M. Chauvière) même si la
pression est néanmoins devenue plus importante.
- Si le modèle de « l’organisation ad hoc » (adaptable, réactive, etc.) influe parfois sur les services du «
social fragilisé » (insertion, formation, ville, etc.), il est peu probant pour les 33 000 établissements et
services sociaux et médico-sociaux. « L’organisation ad hoc » est présentée comme une référence (par
des consultants notamment ! tiens, tiens…), mais c’est en réalité un autre modèle qui progresse :
« l’organisation rationnelle légale ». S’y développent des supports, outils en partie standardisés,
procédures, finalement un ensemble de process qui, sous couvert du changement, vont plutôt se
réaliser de manière répétitive ou contrôlée. Quand est mis en avant le modèle « d’organisation ad hoc »,
c’est pour faire avancer des « administrations bis ». On est alors loin des organisations développant des
projets, alors que, comme chacun le devine, je pense que c’est l’urgence aujourd’hui…
D. Gacoin
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25 décembre : La scolarisation des enfants
02 décembre : Enseignants référents et projets
handicapés : avancées et questionnements …
personnalisés de scolarisation : des avancées
aux positionnements…

Un thème récurrent …
Depuis 10 ans, la scolarisation des enfants et adolescents handicapés est devenue un axe majeur des
politiques publiques : l’intégration en milieu ordinaire à la fin des années 1990, le droit à la scolarisation (en
milieu ordinaire ou adapté) depuis la loi du 11 février 2005, avec le droit à des compensations des
conséquences du handicap pour pouvoir suivre une scolarité. Pendant ces années, les rapports, textes
réglementaires, réflexions, programmes, discours incantatoires ont plu en permanence.

… avec de fortes représentations
La médiatisation de cette nécessaire « scolarisation des enfants handicapés », au risque de lasser le
grand public, s’organise autour de thématiques caricaturales : « les enfants handicapés devraient, doivent,
bénéficier d’un droit à être scolarisés au sein de l’Education Nationale, ce droit étant entravé par une
conjonction d’obstacles comme la résistance des acteurs (autres élèves, autres parents, personnels), le
refus des politiques d’assumer financièrement cette orientation, ou enfin les résistances des établissements
spécialisés voulant garder leur public captif ».

… et des malentendus
La confusion émerge (on parle de droit à la « scolarisation » et chacun entend droit à la « scolarisation
en milieu ordinaire ») avec des discours très opposés :
- d’un côté, un contenu autour du droit à la scolarisation (sous-entendu dans l’Education nationale)
comme élément de citoyenneté. C’est un propos fréquent du délégué interministériel aux personnes
handicapées, Patrick Gohet : cela a encore été le cas, il y a 15 jours, lors de la remise des Trophées
Direction(s), où il a tenu à rappeler toute l’importance de l’intégration scolaire comme outil pour que
chacun ait une place entière, de futur citoyen, à égalité de droit, dans la société. Dans la même
approche, le Président de la République s’était engagé, avant son élection, à mettre en place un droit
opposable à la scolarisation des enfants en situation de handicap… C’est loin d’être la réalité. L’UNAPEI
l’a martelé dernièrement : l’exigence de « scolarisation effective de tous les enfants, à l'école ordinaire
ou en établissement spécialisé, selon leur projet » n’est pas atteinte par manque d’enseignants formés
ou d’Auxiliaires de Vie Scolaire formés et affectés, par manque de clarté réglementaire (texte prévu en
2007, sur les coopérations établissements scolaires / établissements spécialisés, toujours pas paru :
impossibilité pour les pouvoirs publics de clarifier les réglementations connexes, notamment celles des
unités d’enseignement),
- d’un autre côté, une résistance importante, notamment des structures ou des professionnels se référant
à la seule dimension clinique des interventions. L’intégration serait un leurre, disent-ils, même un danger
majeur. Les arguments sont parfois réalistes, parfois très idéologiques. J’ai lu récemment la déclaration
du Syndicat National des Psychiatres Privés et de l’Association Française des Psychiatres d’Exercice
Privé, paraissant peu connaître le secteur médico-social (présenté comme réponse au « problème de la
prise en charge de longue durée » pour des « pathologies mentales, physiques ou sensorielles »,
auprès de « patients » présentant des troubles psychologiques, notamment, avec 87 % des enfants
présentant ces troubles pris en charge dans les IME). Leur propos sur l’intégration scolaire y est net : la
« scolarisation en milieu ordinaire ne peut être posée comme principe » devant des problématiques
complexes, le développement massif « d’unités de prise en charge ambulatoire et de proximité,
empreint d’un désir d’intégration » se réalisant « aux dépens du soin ».
Les discours axés sur le seul accès à la citoyenneté ou sur le seul soin de pathologies psychologiques
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ratent toute construction réaliste à mon sens.

En revenir aux réalités… légales
La lecture des textes (loi de 1975, loi de 2005) est souvent tronquée. Que disent-ils ?
- La loi de 1975 évoquait le droit des enfants et adolescents handicapés à « bénéficier prioritairement
d’une scolarité en milieu ordinaire, chaque fois que leur état de santé le permet »,
- Avec la loi du 11 février 2005, c’est « le droit à une scolarisation » qui devient la première priorité, dans
le cadre d’un « projet personnalisé de scolarisation », qu’elle se déroule dans un établissement ordinaire
(école ou collège de référence proche du domicile) ou au sein de dispositifs adaptés. Le développement
de l’intégration scolaire en milieu ordinaire devient second (il reste une priorité) avec : le droit à une
inscription de tout enfant handicapé dans son école de référence et de proximité, le développement des
moyens (classes d’intégration, intégration individuelle avec des moyens de soutien, SESSAD, moyens
techniques, etc.). Et pourtant, tous les discours publics se focalisent uniquement sur la deuxième priorité
: l’intégration.

… chiffrées
La Cour des Comptes (voir www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Suite5-scolarisation-eleveshandicapes.pdf) cite des chiffres pour 2007 : on y fait le constat d’une progression de 44,9 % (de 106 974
en 2003 à 155 000 en 2007) des enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire, on y affirme la
nécessité de « la reconnaissance d’un droit opposable à la scolarisation ». Les chiffres les plus sérieux
viennent d’être publiés par la revue Études et Résultats (DRESS) (www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/)
dans son N° 669. Les données établies le 31 décembre 2006 font ressortir de 2001 à fin 2006 :
- Une progression de 48 % des places des SESSAD, amplifiant celle de 1997 à 2001 (+ 27 %). Les
SESSAD avec leurs 33 800 places, présentent en outre un taux d’occupation (donc de sollicitation) de
102 %, une activité concernant à 62 % des garçons, réalisée à 84 % au domicile et à 16 % dans le
service ou sur les lieux d’intégration individuelle ou collective.
- Une diminution de 1,52 % des places en établissement (60 % des établissements – pour 66 % des
places - sont des IME, 17,5 % sont des ITEP). Seuls les effectifs des établissements pour
polyhandicapés progressent (+ 15 %). Le taux d’occupation des établissements varie de 95 à 102 %,
sauf pour les établissements expérimentaux (peu nombreux) où il est de 142 %. Dans 60 % des
situations, les enfants ou adolescents sont externes.
C’est une progression des SESSAD qui apparaît de 1997 à 2006 (+ 88 %), et qui devrait se poursuivre,
si l’on tient compte du scénario suivant : poursuite de la légère diminution des places en établissements,
avec une plus grande déficience des enfants suivis, augmentation des SESSAD en lien avec
l’augmentation de la scolarité en milieu ordinaire. On est loin des discours catastrophiques dans un sens
(absence de progression de l’intégration) ou dans un autre (fin des suivis en établissement).

… et techniques
Il convient de soutenir une réalité sans stigmatiser ni idéaliser les progressions en cours… La
scolarisation dans les dispositifs spécialisés ou à travers l’intégration en milieu ordinaire suppose une
construction plurielle : soutien avec mobilisation de moyens d’accompagnement, action interdisciplinaire
avec collaboration des structures au bénéficie des parcours diversifiés, maintien d’une approche clinique
ciblée, action socio-éducative valorisant les potentialités, alliance avec les familles autour d’un projet de
réussite, non de guérison, éducative, scolaire et médico-psychologique. C’est dans ces directions que
devraient se réaliser à mon sens l’adaptation des discours, la sortie des incantations idéologiques, au profit
d’une reconnaissance et d’une valorisation des enfants et adolescents concernés.
D. Gacoin
PS 1 : Il sera intéressant de participer au colloque « A quoi ça sert l’école ? Loi du 11 février 2005 : l’enfant
en situation de handicap et les autres » organisé par le cabinet Pluriel Formation Recherche et les Cahiers
Pédagogiques, le 31 mars 2009 à Paris. Pour s’y inscrire, il suffit de les contacter : www.pluriel-formationrecherche.fr/
PS 2 : il est également intéressant de lire le dossier sur le thème de la scolarisation des enfants et
adolescents handicapés disponible sur Internet au Ministère de l’Éducation Nationale :
www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.htm.
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Un commentaire
« Nous avons à nous méfier également d'un discours simpliste qui tendrait à faire croire que le simple fait
de « tremper » un enfant handicapé dans « le bain » de l'éducation nationale suffirait à le faire progresser et
à répondre à ses besoins. Cela relève au mieux de la "pensée magique", au pire de la malhonnêteté...
Dans le contexte actuel de bouleversement * du secteur médico-social, les ESMS doivent réaffirmer leur
place en ce qu'ils apportent de spécifique à l'accompagnement des enfants et adolescents handicapés et
pas seulement en individuel (SESSAD...) mais également en collectif (établissements) car il y a là une
véritable richesse et des pratiques qui ont fait leurs preuves...
D'accord pour le plus d'inclusion possible mais par la prise en compte des apports des différents
partenaires sans que l'un soit tout dans l'accompagnement du jeune. L'éducation nationale ne pourra
réaliser seule ce que les associations du secteur ont mis 60 ans à construire et le médico-social ne peut
plus fonctionner en vase clos. La collaboration entre ces deux mondes est plus que nécessaire et les textes
doivent l'organiser jusque dans ses implications financières. Elle sera la condition pour faire vivre un projet
ambitieux certes mais qui ne peut se faire contre les institutions.

*

On lira avec profit l'avis sur la scolarisation des enfants handicapés rendu le 6 novembre 2008 par la
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme qui indique notamment parmi ses 6
recommandations : « La CNCDH recommande que tout soit mis en œuvre pour que la complémentarité
entre l’Education nationale d’une part, le secteur médico-social d’autre part, soit favorisée et progresse. Elle
considère, à la suite de l’ensemble des acteurs de la scolarisation des enfants handicapés, que la
publication des décrets d’application de la loi du 11 février 2005 relatif à cette complémentarité est un
préalable à la progression, dans les mentalités, de cette idée de complémentarité.
Cela étant, les principes contenus dans la loi de 2005 imposant un renversement de perspective,
notamment de la part du milieu spécialisé, la CNCDH recommande un accompagnement de ce secteur
dont le fonctionnement est de fait, appelé à être bouleversé. »
( voir : http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/08.11.06_Avis_scolarisation_enfants_handicapes.pdf)
F. D.
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