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Introduction 

Au début de l’année 2006, je me lançai dans une drôle d’aventure : la création et l’écriture régulière d’un 
blog, d’un blog spécialisé en action sociale et médico-sociale. Décision originale, décision un peu folle… 

Mon but était une communication fréquente avec des interlocuteurs du secteur social et médico-social, 
bien au-delà de ce que j’avais pu expérimenter lors de la diffusion de mes livres. Ce débat direct supposait 
des règles du jeu : transparence (en dehors des expressions violentes ou discriminatoires, je me promettais 
de ne faire aucune censure), expression personnelle (dire « je », faire découvrir, au-delà d’une pensée, des 
penchants et des points de vue), réactivité (répondre à tous les messages), sincérité (accepter de dire les 
accords et différences avec d’autres experts, convenir de mes éventuelles erreurs) 

Un an plus tard, il est naturel de faire un inventaire. Tenir un blog est facile, ludique, passionnant même 
dans les premières approches, mais très vite, une limite se présente. Il ne s’agit pas en effet de s’y 
exprimer, mais d’apporter, en respectant les lecteurs par des contenus travaillés sérieusement. Il ne s’agit 
pas d’un dialogue immédiat, mais d’une implication constate, seule condition pour qu’à terme, des retours 
s’instaurent. Les retours sont peu nombreux dans la réalité. J’ai même eu la surprise de voir leur nombre 
diminuer, alors même que l’audience du blog augmentait. La consultation actuelle journalière de 80 lecteurs 
entraîne pourtant un nombre de messages inférieur à la période où n’existaient que 30 lecteurs par jour. 
Autre constat : il est difficile de s’imposer dans l’univers des blogs et d’Internet. Par un concours de 
hasards, facilités par un travail régulier (un minimum de quatre heures de travail par billet), mon blog s’est 
fait une place (petite) dans l’univers du Web. 

L’inventaire est mitigé : réalité modeste et limitée, intérêt évident pourtant. 
Il m’a paru justifier la production de cet ouvrage, reprenant les contenus de mes 56 chroniques de 

l’année mais également des réponses principales. Chacun verra apparaître quelques caractéristiques 
évidentes. : 
− Des thèmes bien différents, mais des contenus récurrents, liés à mes propres approches (management 

social, évolution du « modèle social », évaluation sociale et médico-sociale) mais également aux 
préoccupations de ce secteur pendant l’année  écoulé,  

− La rencontre de réflexions et questions des lecteurs, notamment sur des thèmes comme  la mise en 
œuvre de la loi du 11 février 2005, l’évaluation, les groupements de coopération sociale et médico-
sociale, 

− Des interlocuteurs  privilégiés  dans un dialogue régulier avec moi, ce qui a été un encouragement 
constant. Je remercie en particulier Jean-Michel Zejgman (directeur général d’association), et Christian 
Viallon (directeur d’IME, responsable du système d’information d’une association), pour la pertinence 
de leur propos, la permanence de leur intérêt, 

− La forme d’expression au travers d’un blog : plus originale, plus directe, plus incisive, plus exigeante 
qu’un livre. Chaque billet est une aventure.  

− Le grand débat encore bien loin. Le blog permet beaucoup de propos, mais le débat reste limité et la 
possible diffusion peu généralisée.   

 
Évolution des supports ou révolution des échanges ? Nouveau mode de communication ou mode de 

reconnaissance entre initiés ? À chacun d’en juger… 
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1er janvier : Pourquoi un premier blog expert  
en action sociale et médico-sociale ? 

Amplifier les débats 
À l’aube de l’année 2006, j’ouvre un blog professionnel : support ouvert qui n’est plus seulement un 

journal et qui n’est pas pour autant un site institutionnel. Il ouvre un espace de rencontre et d’expression à 
partir de mes retours d’expérience, conseils méthodologiques, réflexions théoriques sur des concepts et 
approches travaillés dans mon métier de consultant auprès des organisations sociales et médico-sociales. 

C’est le premier du genre dans ce secteur d’activités, même si existent des lieux ou des sites où 
l’expression est possible, diverse, iconoclaste à défaut d’être toujours crédible. Je le crée d’abord : 
− Parce que je ressens le besoin de démultiplier les occasions de dialogue avec les acteurs 

professionnels, dirigeants, autres spécialistes, experts ou auteurs, sur des réflexions déjà travaillées 
par moi-même ou par eux, sur le terrain, dans des articles ou des ouvrages, 

− Parce que l’intégration dans ces échanges de toute personne de la vie politique, civile ou sociale, 
même non-spécialiste des thèmes abordés, me semble intéressante et enrichissante, 

− Parce que cette forme d’expression basée sur l’ouverture et la spontanéité est propice à des échanges, 
contradictoires éventuellement, susceptibles d’amplifier les propositions sur les transitions en cours de 
l’action sociale et médico-sociale, 

− Parce qu’enfin cette approche est complémentaire de mon action en cabinet-conseil. 

Dépasser les représentations 
Le secteur social et médico-social ne manque pas de supports de communication : rencontres, 

publications et périodiques, tribunes… Ils facilitent souvent une forme d’expression davantage centrée sur 
la prise de position, voire la dénonciation, plutôt que la recherche d’une compréhension et des propositions. 
Les livres sont nombreux pour compenser ces manques, hélas bien souvent avec une diffusion restreinte. 
Dans la plupart des expressions publiques, les représentations sont légion, à l’aune des désinformations, 
visions orientées, victimisations, refus de la rationalité et de l’analyse, débats idéologiques tronqués… 

Au centre de ces approches la perception d’un « social en crise », alors que dans la réalité, il est 
simplement en mutation. On y verra ici une occasion de dénoncer une logique gestionnaire jetant aux 
gémonies les fondements du social appartenant alors à une époque révolue (peut-on raisonnablement 
adhérer à cette présentation d’un « âge d’or » aujourd’hui oublié ?). On y présentera là un secteur 
institutionnel rétif au changement, arc-bouté sur des acquis et le refus de toute « gouvernementalité » (pour 
reprendre un concept de M. Foucault). 

Ces deux approches me sont étrangères. Par ma vision réformiste et positiviste, je participe aux 
courants de recherche d’alternatives à toute construction par représentation pour entrer dans des 
élaborations. La recherche d’une troisième voie y est, pour moi, non seulement possible, mais fructueuse… 

Poursuivre un chemin 
Dans cette perspective, je reprends souvent trois approches : 

− La promotion du progrès social et humain basé sur l’exposé des idées et l’acceptation d’une mise en 
lumière continue d’un « bien commun », progressif et partagé, 

− Une conception de la communication comme support et non comme fin. G. Deleuze disait ainsi que « 
nous ne manquons pas de communication, nous en avons trop, nous manquons de création », 

− La recherche de la rationalité et de la créativité, comme éléments liés et non antagonistes pour le 
secteur social. 

1er janvier : Pourquoi un premier blog expert  
en action sociale et médico-sociale ? 
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J’ai exploré ces positions dans des actions de terrain, soit comme professionnel, soit comme dirigeant, 
pendant de nombreuses années. Je les ai poursuivies dans des accompagnements des acteurs et des 
organisations sociales et médico-sociales (les OSMS dans notre jargon) dans mon métier de consultant, 
puis de cadre, au sein du Cabinet Technè-conseil. J’ai commencé à écrire les concepts travaillés et les 
enseignements conçus sur le terrain dans des articles et ouvrages : 
− On en trouvera facilement la trace dans les Cahiers et Lettres, régulièrement édités par le cabinet 

Technè-conseil (www.techne-conseil.fr). On la retrouvera également dans des numéros des Cahiers de 
l’Actif, le dernier en date paraissant en janvier 2006 (www.actif-online.com) sur la communication et la 
conduite de projets en action sociale. 

− On en trouvera surtout l’esprit et la logique dans mes deux ouvrages parus aux Éditions Dunod 
(www.dunod.com) : « Communiquer dans les organisations sociales et médico-sociales » (la première 
édition parue en 2002, a vite été complétée par une deuxième en 2004, largement réécrite et 
simplifiée), et « Conduire des projets en action sociale » (janvier 2006). 

Ces apports pourront être repris au gré des pages et des jours, dans ce blog, et commentés également. 

Apporter une autre forme d’échange… 
Au-delà de ces positions, je souhaite m’inscrire dans de multiples façons de s’exprimer et de s’écouter. 

Je ne crois pas au mirage d’une société utopique de la communication, un grand village mondial… Mais je 
suis intéressé par l’idée même d’une conversation ouverte, étendue, diversifiée. C’est le principe de ce 
blog. J’accepte par avance d’y assumer une expression régulière, au risque des malentendus, et j’appelle 
de mes vœux toutes les réponses ou les commentaires. 

… et en accepter les modalités 
Ce blog ne comportera pas de censure à l’égard des commentaires, même iconoclastes ou critiques, à 

deux exceptions près : les propos racistes ou discriminatoires (qu’il s’agisse d’antisémitisme, de refus des 
minorités, de sexisme, etc…), les appels à toute forme de violence. Pour le reste, la différence et la 
dialectique seront recherchées en permanence. 

La conversation est donc son mode d’expression. J’y retiens les lois de la conversation, telles qu’elles 
sont travaillées en pragmatique linguistique. Je les cite ainsi : la sincérité (un contexte clair et respecté), 
l’informativité (des contenus nouveaux ou non encore conçus par le lecteur), de l’intérêt (des contenus qui 
n’intéressent pas que moi), de l’exhaustivité (être explicite et complet dans l’expression), de la litote (des 
formes suscitant les contenus les plus ouverts), de la coopération (construire ensemble). 

Répondre aux enjeux de l’action sociale et médico-sociale 
Je n’oublie pas qu’il s’agit, comme dans d’autres lieux, de participer, à travers le changement pour ce 

secteur, aux évolutions de la vie sociale : 
− Des enjeux politiques : une organisation sociale et efficiente, avec des principes stables de solidarité, 

de responsabilité, de mutualisation des risques ; des actions favorisant un "vivre ensemble" attentif à 
chacun ; des services adaptés et capables de transformer le rapport des usagers aux institutions ; la 
promotion d’une position citoyenne de ces derniers, soit par garantie des droits, soit par une position de 
client. 

− Des enjeux pour les organisations : agir dans un environnement ouvert, sur un principe de progrès 
continu, sans crainte de la concurrence ou de la différence ; s’inscrire dans des dynamiques et 
conduites garanties, avec des dirigeants et salariés capables de s’accomplir à leur place, d’acquérir 
compétences, responsabilités et reconnaissances ; être inscrit dans une dynamique de recherche, de 
mouvement, d’organisation apprenante. 

− Des enjeux techniques : chercher en permanence, avec un regard critique, l’excellence dans 
l’intervention individuelle et collective, clinique, éducative, sociale ou médico-sociale ; soutenir 
l’humanité dans les relations engagées avec les usagers ; construire les dynamiques interdisciplinaires 
adaptées aux enjeux du service à rendre ; développer de nouvelles formes d’intervention. 

− Des enjeux humains : au-delà de toute approche technique, favoriser la conception de l’esprit humain, 
du rapport à l’autre, du lien social, de la dimension propre et socialisée de chaque personne. 

Des engagements éthiques pour ce blog 
Ils me concernent directement dans la responsabilité des propos tenus : 
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− Je m’engage dans ce que j’écris, et je signe, 
− Je recherche en permanence un propos direct, dans sa vérité et sa précision, 
− Je reconnais mes erreurs éventuelles et des possibles malentendus, en les explicitant, 
− Je maintiens mes écrits, en utilisant des annotations pour signaler des modifications apportées, 
− Je respecte les commentaires dans leur intégralité, aux 2 réserves évoquées plus haut (discrimination 

ou racisme, incitation à la violence), 
− Je réponds rapidement aux e-mails et commentaires lorsque c’est nécessaire, 
− Je cite les liens et références utilisés, 
− J’exprime mes différences et désaccords avec d’autres auteurs ou des lecteurs, dans le respect des 

personnes. 

... et des engagements professionnels 
Ce blog ayant une dimension professionnelle, je m’engage au respect de certaines règles : 

− Les propos tenus n’engagent que moi, et à aucun moment le cabinet Technè-conseil ou son fondateur, 
P. Lefèvre, 

− Les contenus pourront naturellement être discutés avec lui, sans que sa responsabilité soit engagée, 
− La règle de la confidentialité est une évidence, notamment à l’égard de toutes les organisations ou 

personnes accompagnées, par moi-même ou le cabinet, 
− Les noms cités le seront uniquement à l’égard des informations positives et notoirement connues, 
− Les outils et concepts travaillés à l’intérieur du cabinet Technè-conseil sont sa propriété exclusive, ils 

ne sont utilisés ici qu’avec son autorisation et une mention explicite. 

... autour de contenus organisés 
Chacun trouvera au fur et à mesure des jours et des pages des billets, courts (beaucoup plus que celui-

ci qui est le premier), rédigés deux à trois fois par semaine. Ils pourront concerner : 
− Un commentaire de l’actualité du social : évènement, texte législatif ou réglementaire, colloque, 

débat… 
− Un conseil pour la conduite d’une action ou d’une organisation : une rédaction large et parfois la 

proposition de fiches techniques 
− Une réflexion critique sur un ouvrage ou un article, 
− Une réflexion sur des questions politiques, organisationnelles, techniques, humaines avec à chaque 

fois : un regard sur des enjeux, des propositions concrètes en termes de stratégies, méthodes ou outils. 
N’hésitez pas ainsi à intervenir pour me questionner par avance…. 

D.G. 
 

PS : Je remercie Guillaume Buffet, DG de l’Agence Singapour, sans qui ce blog n’existerait pas. Chacun pourra 
le retrouver sur son propre blog « au fil du clavier.net » (www.guillaumebuffet.typepad.com). 

Quelques commentaires 

Premier message 
« Bravo pour cette initiative. Tu verras, "tenir "son blog est un engagement dont on a du mal à imaginer 
l'ampleur en amont ! Périodes de grande motivation et immense inspiration sont suivies d'autres pendant 
lesquelles il est difficile de respecter ses "engagements" vis-à-vis de ses lecteurs. Mais, petit à petit, avec la 
croissance du nombre de visiteurs, un équilibre s'installe... 
 Me concernant - et dans un domaine tellement différent du tien - je n'ai jamais autant appris en un an que 
depuis que je me suis lancé dans l'aventure des blogs. Beaucoup de critiques (pas toujours très 
constructives !), beaucoup d'échanges, des rencontres, des affrontements verbaux qui permettent de se 
poser beaucoup de questions. De répondre à plein d'autres. Pour reprendre une parabole qui te sera 
certainement chère : je me suis rendu compte que sur les blogs, il faut donner pour recevoir...  
 Je te souhaite donc beaucoup d'échanges et de plaisir. » 

G.B. 

Deuxième message 
« Merci pour votre blog, surtout pour l'esprit que vous voulez lui insuffler. 
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Je suis éducateur spécialisé et je suis titulaire d'un DESS en sciences de l'éducation. Je travaille depuis 10 
ans dans le secteur de la déficience mentale. Plusieurs choses m'ont interpellé dans vos propos qui se 
confondent avec mon expérience professionnelle. 
− La logique gestionnaire des institutions : faire fonctionner et embellir la machine associative, la faire 

grandir sans prétendre à l'amélioration de la qualité de la prise en charge sauf dans le discours. J'ai 
l'impression d'être un garant de cette qualité de par ma seule conscience professionnelle et d'apporter 
avec mes seuls moyens à cette construction essentielle pour le mieux être de nos résidents. Ma 
recherche d'emploi actuelle me renvoie souvent au même type de fonctionnement à travers d'autres 
institutions où de belles choses sont dépeintes mais la réalité du terrain est tout autre (personnel non 
formé, non adapté, non impliqué dans les décisions malgré le plus souvent leur application). Une 
logique gestionnaire basique terrible ! 

− Alternative, recherche d'une compréhension et des propositions : après avoir dépeint ce tableau noir, 
voilà ma réponse à "l'alternative". L'avènement de la loi 2002 m'a conforté à poursuivre mon combat 
quotidien "de mutation" dans le domaine social pour une prise en charge centrée sur l'usager, sur la 
compréhension et les propositions adaptées à apporter... Pour que cela ne reste pas que des mots ou 
des intentions la question est comment faire-valoir cette alternative de façon efficace? » 

L. 

…et ma réponse 
« Comme vous le dites, il existe parfois une tension entre humanité (et discours sur) et efficacité/qualité, 
avec souvent des grands messages ou des ambitions affichées et parallèlement une défiance à l'égard des 
pratiques exigeantes de qualité. 
J'entends, en réalité et dans la réalité, promouvoir et l'un et l'autre, le discours sur le sens et la traduction 
opérationnelle guidée par la qualité et le service réel, le changement de position des usagers. 
J'ai une vision plutôt optimiste des évolutions en cours et des perspectives. » 

D.G. 
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3 janvier : Un conseil pour vos  
« contrats de séjour » :  

méfiez-vous des modèles, ils sont erronés… 

Le souci de la conformité… 
Loi du 2 janvier 2002 oblige, de nombreux établissements ou services sociaux et médico-sociaux sont 

en train de produire, avec du retard, des documents types servant de base aux « contrats de séjour » ou « 
documents individuels de prise en charge » rendus obligatoires. 

Les propos les plus contradictoires (et alarmistes !) sont tenus ici ou là, notamment dans les revues ou 
colloques, mettant en garde contre les risques juridiques et proposant de réaliser des supports types 
inattaquables. 

… traduit dans des dérives 
Les conséquences sont bien souvent néfastes, et sur  le terrain, plusieurs dérives ou erreurs sont en 

place dans près de deux structures rencontrées sur trois : 
− On s’inscrit dans une approche de co-engagements… puisque c’est un « contrat » : l’établissement 

s’engage certes, mais bien souvent, il est demandé à l’usager de signer là sur des engagements 
formels (comportement, fournitures, obligations morales, etc…), 

− On différencie le « contrat de séjour », avec ses différents avenants, et « le projet individualisé » ou « 
personnalisé », ce qui pose de grandes questions aux professionnels et équipes (et démultiplie le 
volume de travail), 

− On adopte des « modèles clés en mains », des modèles que je qualifie de « juridico-administratifs », 
totalement inadaptés et même, contraires à la loi. Pourtant ce sont des juristes qui les ont préparés, 
est-il rétorqué aux objections. Justement leurs conseils sont ceux de juristes, non de professionnels de 
l’accompagnement social… 

Des outils inadaptés… 
Ces modèles précisément présentent (on se reportera notamment aux formules éditées par les grandes 

fédérations d’employeurs) souvent : 
− Un langage inaccessible pour le commun des mortels, a fortiori pour une personne handicapée ou une 

personne ayant un éventail linguistique réduit, 
− Un document long, souvent de 4 à 6 pages, 
− Des documents en trois parties : 1. Rappel (de 1 à 2 pages) des objectifs généraux de l’établissement 

ou services, éventuellement mais pas toujours avec la mention des prestations qui pourront être 
proposées (rien n’est individualisé, on répète les contenus des livrets d’accueil ou des règlements de 
fonctionnement, ou du projet d’établissement) 2. Conditions de résiliation, de transformation, de 
négociation, de dénonciation, de contestation par l’usager (de 2 à 3 pages), ce texte est abscons, 
juridique, avec un effet repoussoir immédiat, 3. Mentions des objectifs et actions individualisées (entre 
5 et 10 lignes). 

… qu’il convient de corriger 
Dans cette perspective, il convient de suivre quelques conseils. 

− Conseil 1 : Avoir un langage accessible, celui de la vie des usagers. Le document est un outil de 
communication et d’échange, il est donc à rédiger de manière compréhensible… pour l’usager ou ses 
représentants. Les descriptions d’action, de prestations (qui fait quoi, quand, où, comment, etc…) y 

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

méfiez-vous des modèles, ils sont 
erronés… 
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sont concrètes et adaptées, prédominantes par rapport à des objectifs formulés avec des termes 
complexes. 

− Conseil 2 : Sortir du carcan du contrat juridique. Le contrat de séjour n’est pas un contrat commercial 
ou un règlement, il n’est donc pas un recueil de co-engagements. Il est donc inutile d’y mettre des 
contenus rappelant les contraintes des usagers. On se réfèrera à 4 ouvrages qui sont formels sur ce 
thème1 : J-F. Bauduret et M. Jaeger (Rénover l’action sociale et médico-sociale), J-Y. Matho et G. 
Janvier (Mettre en œuvre les droits des usagers), J-R. Loubat (Élaborer son projet d’établissement 
social ou médico-social), D. Gacoin (Conduire des projets en action sociale). 

− Conseil 3 : Ne faire qu’un seul document. Le contrat de séjour ou document individuel de prise en 
charge ne peut être différencié du projet individualisé. Dans une présentation formelle et stable, il est 
essentiellement rédigé à partir du projet individualisé établi pour et avec la personne (c’est pour cette 
raison qu’est conseillé l’usage du terme « personnalisé »). Le premier contrat de séjour sera 
relativement succinct, les avenants successifs plus détaillés. 

− Conseil 4 : Être bref. La longueur du document ne devrait pas excéder 2 pages (3 au maximum si le 
texte est très aéré). Les contenus devraient ainsi respecter les proportions suivantes : Aspects 
juridiques (durée, résiliation, dénonciation, etc…) sur 1/5ème du texte, Aspects descriptifs de 
l’accompagnement sur 4/5ème du texte. 

− Conseil 5 : Se limiter dans les contenus. Il convient de retirer toute description de prestations ou 
d’objectifs généraux, ceux du projet d’établissement, des textes réglementaires. Une partie des 
objectifs et descriptions est dans le livret d’accueil, pourquoi donc se répéter ? De même, il est 
nécessaire d’éviter d’écrire toutes les actions qui seront mises en œuvre : faire des choix sur les 
contenus les plus forts et symboliquement les plus porteurs est le plus utile en termes 
d’accompagnement. 

− Conseil 6 : Revenir à l’esprit et la lettre de la loi (et notamment le décret n° 2004-1274 du 26 novembre 
2004 qui est explicite) dans la construction avec des parties précises : 

- Les mentions juridico-administratives : « Il est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions 
et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient ». Il 
suffit d’être bref : les dates, les moments de révision, la résiliation, les modalités pratiques, tout cela 
peut tenir en 5 lignes. 
- Les objectifs de la prise en charge : il s’agit de ceux qui ont été établis « avec » la personne ou son 
représentant. Le « avec » indique l’idée des objectifs individualisés travaillés avec la cette personne, 
non les objectifs de l’établissement. Cela peut tenir en 2 points au départ, 4 à 5 thèmes dans les 
avenants. 
- Les prestations réalisées : ce sont celles qui sont « les plus adaptées » et seront mises en œuvre « 
dès la signature ». Encore une fois, il s’agit d’actions individualisées, décrite de la manière la plus 
simple (qui, quoi, quand, où, comment), leur présentation simple permet d’ailleurs à la personne de 
se les représenter et éventuellement… de les discuter. Tout cela peut tenir en 10 lignes maximum. 
- Les conditions de séjour et d’accueil : une description est ici nécessaire (lieu, groupe, secteur pour 
un établissement avec hébergement, éventuellement avec un emploi du temps ; lieu et temps de 
visite ou d’accueil pour un service). Là aussi 10 lignes suffisent, davantage si est joint un emploi du 
temps. 
- Les conditions de la participation financière ou de facturation : une description précise avec la 
mention des modalités pratiques vaudra mieux que des termes administratifs. 

Bon courage donc pour ces simplifications : elles vous feront gagner du temps, elles permettront une 
communication plus utile, elles valoriseront le sens des accompagnements. Ne croyez donc pas les sirènes 
qui mettent en avant les risques pour construire des modèles de contrats qui sont des erreurs… dans la 
forme et dans le fond. 

D.G. 

Quelques commentaires 

Premier message… 
« Bonjour. Je suis très sceptique sur le fait de ne faire qu'un seul document "contrat de séjour/projet 
individualisé"...  
Le projet a besoin de temps pour sa mise en oeuvre : observation, évaluation, rencontre, négociation, 
définition d'hypothèse et d'objectifs, de moyens... un rapport au temps du sujet... Or, le contrat de séjour doit 

                                            
1 Tous ces ouvrages sont édités chez Dunod : www.dunod.com. 
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être signé dans le mois qui suit l'admission... rapidement, donc cela ne peut pas être et ne doit pas être du 
projet... et surtout les objectifs en seraient perdus... Il me semble que vos propositions créées la confusion 
sur ce sujet... » 

C.M. 

… et ma réponse 
Concernant les contrats de séjour et les projets, je sens que nous avons le même positionnement (rapport au 
temps, émergence du sujet et implication de l'usager, construction par hypothèses au sein des équipes), et 
pour autant des conclusions pratiques différentes sur le contrat de séjour :  
− Me semble t-il, celui-ci ne peut pas être un document juridique, un document non individualisé, tant du 

point de vue des objectifs et des prestations détaillés, 
− Celui-ci doit comporter des objectifs établis avec la personne (dixit le décret), 
− Enfin, il est nécessaire de respecter le calendrier légal minimal. 

Ma conclusion pratique : le contrat de séjour (premier document) introduit la démarche qui conduira au projet 
individualisé (occasion du 1er avenant). Ce contrat détaillera donc les objectifs de la période d'observation, 
éventuellement à partir de premières hypothèses, et les prestations pendant cette période (bilan par 
exemple), y compris le temps de partage avant le premier avenant.  
Je vois sur le terrain combien ce positionnement apporte, non de la confusion, mais de la clarification, et 
finalement est relativement facile à mettre en oeuvre. » 

D.G. 

Deuxième message 
« Bravo, bravo pour ton blog, riche, détaillé, foisonnant d'idées et de suggestions. 
Quelques points de discussions futures lors de nos prochaines rencontres, notamment sur le fait de faire un 
document unique du contrat de séjour et du projet personnalisé. N'y a-t-il pas un risque de simplification de 
ces documents et de créer des coquilles juridiquement valables mais désespérément vides ? » 

J-M.Z. 

Troisième message 
« Bonjour, quel plaisir de vous lire ! J’ai quitté le Conseil général pour prendre la direction d'un SESSAD qui 
est en cours de création et je travaille à la rédaction des livrets d'accueil, règlement, etc. Avant de découvrir 
votre blog, j'ai pris connaissance de quelques spécimens de contrat de séjour notamment et je rejoins votre 
propos. Tous me paraissent très stéréotypés et effectivement très administratifs, davantage rédigés pour se 
protéger ou se défendre que pour véritablement engager une collaboration. Merci des conseils et à bientôt 
peut être. » 

A.T. 

Quatrième message (suite du deuxième, à quelques jours d’intervalle) 
« Je n'ai pas encore tranché la question de la formalisation du contrat de séjour et du projet personnalisé, 
mais je suis fondamentalement d'accord sur le fait que ces outils que nous avons ardemment souhaités 
deviennent avec le temps, des documents ardus, bordés juridiquement, incompréhensibles pour la plupart 
des personnes à qui nous les destinons ... 
Ces documents me semblent surtout être des supports destinés à être parlés, explicités, négociés avec les 
usagers et leurs familles ; c'est bien l'esprit de la loi du 2 janvier 2002. 
ECRIRE ces documents n'est qu'une partie du travail et l'on sait bien que la meilleure ordonnance du monde 
ne sert à rien si le patient n'en est pas convaincu. 
Il me semble essentiel d'insister sur la nécessité de temps d'explicitation, de dialogue avec les usagers, 
autour de ces documents. (Interdisons leur envoi par la Poste !) » 

J-M.Z. 
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8 janvier : La 2ème édition du livre de J-R. 
Loubat sur les projets d’établissement : un 

approfondissement essentiel, mais sans 
apports nouveaux… 

Un livre utile 
L’ouvrage est publié depuis 6 mois par les Editions Dunod. Il confirme la position de l’auteur comme 

expert, référence importante et incontournable dans le secteur social et médico-social. Il s’agit d’une 
réédition, mais en réalité d’une nouvelle écriture, s’appuyant fortement sur la loi du 2 janvier 2002 de 
rénovation de l’action sociale et médico-sociale. 

Un ton incisif 
Comme toujours chez Loubat, le style direct présente des formules fortes qui frappent le lecteur. 

L’ouvrage est essentiellement destiné aux cadres et dirigeants des organisations sociales et médico-
sociales. Le discours les conforte et les confirme dans des conduites de changements. Le ton est 
susceptible d’être moins adapté, voire agressif ou provoquant, auprès d’un public de professionnels. 

Un livre très ouvert 
L’ensemble se présente de façon ouverte, portée par le désir d’une approche universelle dépassant le 

thème de départ. En témoignent, après une introduction au titre ambitieux (le projet, trace de l’humanité), 
les 3 parties de l’ouvrage : 
− L’émergence du travail par projet : 90 pages essentiellement consacrées aux évolutions conceptuelles 

et légales des organisations sociales et médico-sociales, 
− La mise en œuvre de la démarche projet : 175 pages. Cette partie est consacrée, pour la moitié des 

chapitres, au thème lui-même : un sur la conception d’un plan pour les projets, trois sur le 
positionnement et la conception du service, un avec des études de cas. Dans l’autre moitié de cette 
partie, l’auteur explore des sujets annexes parfois avec pertinence, loin du thème originel : le projet 
personnalisé, l’évaluation, l’analyse des pratiques…. 

− Le partenariat avec les parents et les familles : 43 pages. Cette partie est fort utile, sans rapport direct 
avec le projet d’établissement. 

Peu d’apports nouveaux… 
L’intérêt de l’ouvrage (une 2ème édition) est de reprendre des positionnements fondamentaux 1. Il 

n’explore pas de nouvelles pistes, semble parfois même se limiter à des approches schématiques (le 
handicap par exemple, dont il ne présente pas, en outre, les dernières approches jusqu'à la loi de février 
2005). Sur certains thèmes, les incantations ne permettent pas de construire suffisamment d’apports 
méthodologiques et techniques (l’évaluation par exemple). 

... mais un contenu indispensable… 
Jean-René Loubat affirme des concepts essentiels et incontournables : logique du service, sortie du 

« tout institutionnel », conception de l’utilité sociale, participation, personnalisation de l’offre de service. Il 
                                            
1  On se réfèrera notamment à « Instaurer la relation de service », Dunod, 2001, 

8 janvier : La 2ème édition du livre de J-R. 
Loubat sur les projets d’établissement : un 

approfondissement essentiel, mais sans 
apports nouveaux… 
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les affine, les diversifie. L’approche du projet, telle qu’elle apparaît, est fortement centrée sur la logique du 
positionnement. Au fond, c’est son mérite majeur : lier les pratiques, le contexte, le cadre, dans un 
ensemble de principes forts et contraignants. 

...avec ses limites 
La force du propos de Loubat, à laquelle je m’associe 2, est aussi sa limite. Elle est adéquate pour un 

type de stratégie de projet, celle du positionnement. Or il existe deux autres stratégies, en fonction des 
contextes : celle de l’élaboration (recherche, construction), celle du changement (orientations affirmées, 
développements partagés, intégration de processus émergeants). Sur le fond, l’auteur limite l’approche 
managériale à des affirmations à tenir, en oubliant tous les aspects esthétiques, pédagogiques, créatifs et 
innovants, accompagnants, porteurs de relations dans les conduites et animations. Précisément, cette 
omission est susceptible d’entraîner des résistances. Elle peut être résolue en développant, de manière 
plus approfondie, tous les cas de figure et modèles, dans leur diversité, des élaborations de projet : 
− Les orientations et le pilotage, 
− La réflexion et la participation, 
− L’écriture, 
− La mise en œuvre et son évaluation, l’apprentissage qui en résulte. 

L’ouvrage de Loubat est révélateur et porteur d’une étape du secteur social et médico-social, de ses 
mutations. Le livre est, pour cette raison, essentiel. Il est, pour cette raison, limité. Pour l’avenir : servons-
nous de ses apports avec reconnaissance et intérêt, mais pensons à ouvrir de nouvelles approches plus 
stables et sereines, plus diverses de la conduite des projets. 

D.G. 

Un commentaire 
« Bonjour. Psychosociologue, je suis souvent en accord avec les propos et idées de JR Loubat, mais 
personnellement je trouve qu'il recycle beaucoup... en publiant trop on a moins de chose pertinente à 
dire...» 

C.M. 

 
 

                                            
2 Je suis souvent, sur le fond, en communauté de vue avec Jean-René Loubat. Lui-même a bien voulu mentionner dans 
l'ouvrage dont il est question ici tout le bien qu'il pense de mes propres travaux. Je l'en remercie. 
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15 janvier : La préparation d’un cadre à un 
entretien de recrutement : 10 conseils pour...  

ne pas se prendre les pieds dans le tapis. 

Une situation très ouverte… 
Les postes de cadres en action sociale et médico-sociale sont divers : direction, encadrement de 

proximité, responsabilités fonctionnelles ou techniques, missions d’expertises ou transversales… Les 
besoins vont croissant. Or l’étude de la démographie indique un départ à venir des générations actuelles de 
cadres, du fait de l’âge de la retraite. Les chiffres sont explicites : sur les 40 000 à 50 000 postes (avec la 
fonction publique, territoriale notamment, le chiffre peut être surévalué de 50 %), il y aura 30 à 40 % de 
l’effectif à renouveler d’ici 2010, sans parler des créations de nouvelles fonctions. 

L’équation est simple : 10 à 20 000 postes ouverts à terme, un nombre de postulants internes au 
secteur bien inférieur. Elle explique une tendance, souhaitable si elle est mesurée et pensée, qui va 
s’amplifier : des cadres d’un nouveau type entrent dans ce secteur. Ils viennent du monde de la recherche 
comme experts, ou ont assumé des responsabilités dans des entreprises marchandes, des services ou de 
l’industrie, complétées bien souvent par l’expérience de la vie associative et d’engagements militants ou 
bénévoles. 

… qui crée des enjeux supplémentaires 
Le temps (micro) d’un recrutement va rencontrer et croiser ces logiques (macro) : besoins forts, 

concurrence accrue, profils nouveaux. C’est ce que je vis notamment dans les entretiens sélectifs de 
candidats pour des recrutements. Notre cabinet gère ces missions avec de multiples formules, de 
l’assistance technique simple à la gestion complète. Avec l’intuition initiale de Patrick Lefèvre à sa création, 
le cabinet Technè-conseil est encore le seul cabinet spécialisé du secteur à œuvrer également dans le 
recrutement des cadres, avec un tel volume de missions. 

Pour un même poste, il est ainsi fréquent de voir une compétition, encore nouvelle, entre : 
− Des personnes, de profession sociale ou « médico-socio-psychologique », souhaitant intégrer ou 

développer des responsabilités managériales, plus ou moins larges, plus ou moins comprises ou 
assumées, 

− Des personnes ayant expérimenté la fonction managériale ou la conduite d’organisations, souhaitant  
s’impliquer dans un secteur à vocation plus sociale, ou réputé plus porteur d’emploi. 

… et une nécessité de se préparer aux entretiens 
Je vois alors des personnes, assez sûres d’elles-mêmes ou évacuant les doutes, se présenter avec 

assurance dans des entretiens et… se prendre immédiatement les pieds dans le tapis. À leur intention et à 
partir de situations vécues, je propose une liste de recommandations à tout candidat, quel que soit son 
parcours antérieur. 
− Conseil 1 : Situez l’entretien. S’il s’agit d’un contact avec un recruteur, avec le décideur / employeur en 

direct, ou avec une commission de recrutement, la logique induira un type de présentation ciblée : on 
ne parle pas à un cabinet de recrutement comme à un futur décideur, du poste ou de l’établissement, 
voire du salaire qui est en jeu, etc... Essayez de comprendre les étapes, les objectifs de chacune, la 
position à adopter dans cette graduation… et à respecter évidemment. 

− Conseil 2 : Ne partez pas sans munitions. Situez-vous dans l’interaction, et non la simple séduction ou 
force de conviction. Lisez un peu sur le type de service que vous visez 1. En bref, il s’agit de  connaître, 

                                            
1 Les ASH, la revue Directions, le « Guide de l’action sociale et médico-sociale » de M. Jaeger chez Dunod, le « Guide de la 
fonction directeur d’établissement social et médico-social » de P. Lefèvre également chez Dunod, sont d’excellents supports.. 
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comme un spécialiste, les enjeux et textes légaux sur ce type de service. Tentez aussi d’avoir une 
analyse précise de l’attente de l’employeur (besoins, mode de raisonnement, exigences, profil idéal 
pour le poste…) en vous éloignant de votre propre profil. Préparez-vous alors seulement à y répondre 
en assumant, voire en développant, votre différence. Si l’écart est rédhibitoire, assumez et retirez-vous 
pendant qu’il est encore temps. 

− Conseil 3 : Maîtrisez votre curriculum vitae. Pour cela, faites en sorte de ne plus hésiter ou vous 
tromper dans les dates. Gérez la narration en résumant les étapes (un entretien ne dépasse pas une 
heure généralement, un tiers du temps est consacré au parcours) et en y situant rapidement les 
enseignements appris et compétences acquises. Par ailleurs, votre parcours est relatif, soyez modeste 
et réaliste, en imaginant que d’autres personnes ont des atouts, que vous n’êtes pas la perle du 
monde. En cas d’erreurs, de ruptures dans le parcours, assumez et tentez de démontrer concrètement 
les leçons tirées et corrections adoptées. 

− Conseil 4 : Gérez votre stress. Ceci consiste en particulier à ne pas le cacher artificiellement. Apprenez 
à respirer (en expirant notamment) en intégrant le débit de la voix à cette respiration, parlez de votre 
émotion (au fond, l’inquiétude révèlera la motivation) sans vous y attarder. Enfin, manier l’humour en 
vous moquant discrètement de vous-même. 

− Conseil 5 : Acceptez le questionnement. Ceci suppose en particulier de ne pas jouer au plus fin sur des 
questions personnelles ou directes et de répondre de la manière la plus  exacte et descriptive. Sachez 
que vous aurez tout loisir d’en tirer les conclusions après coup, en vous retirant si vous n’êtes pas en 
phase. 

− Conseil 6 : Maniez la litote. Il s’agit de penser à ne pas être exhaustif et lourd dans vos descriptions. 
Une image, une fable, un dessin vaudra mieux qu’une lourde démonstration sur vos compétences.  

− Conseil 7 : Soyez concret. Il s’agit en particulier de penser que votre interlocuteur a besoin d’être en 
capacité de vous imaginer dans une réalité et un poste. Prenez ainsi des exemples et développez le « 
comment », plutôt que le « pourquoi ». Ainsi, un énoncé de conviction pour un « management 
participatif » (expression valise et convenue) sera davantage servi par une description que par des 
énoncés méthodologiques flous. 

− Conseil 8 : Soyez vous-même. Il semble inutile de tenter, souvent en essayant de coller à ce que vous 
croyez que l’autre attend de vous, d’adopter des positions, convictions ou compétences que vous 
n’avez pas encore. 

− Conseil 9 : Développez un processus de collaboration. Ce n’est pas vous et l’adoption dont vous ferez 
l’objet qui sont en cause, mais votre capacité à favoriser un processus interactif de collaboration. Ainsi, 
avec un cabinet de recrutement, c’est le jeu permettant à ce dernier de faire son travail de sélection qui 
est à travailler, en collaborant au recueil de données qui lui est nécessaire. À long terme, cette logique 
vous servira. Pensez également à renvoyer, après entretien, des écrits, résumés ou contenus utiles à 
l’autre. 

− Conseil 10 : Assumez le risque d’échec.  Sachez qu’il existera d’autres possibilités, et acceptez, dès le 
début de la candidature, l’idée que celle-ci peu échouer (quelles autres étapes ou démarches concevoir 
alors ?). Sachez même, dans l’entretien, aborder toutes ces hypothèses. 

Ces éléments sont énoncés de manière détachée, presque froide, alors que souvent chacun vit ces 
moments avec intensité, émotion, parfois même avec souffrance. C’est précisément pour ces raisons que 
je les présente ainsi, le vécu étant une représentation légitime certes, mais souvent erronée. 

D.G. 
PS : N’hésitez pas à me questionner sur ces questions, y compris sur des moments qui ont pu être difficiles ! 

Un commentaire 
« Merci pour vos conseils précieux. Si je pouvais me permettre, j'ajouterais volontiers un 11° item : Analyser 
l'offre. Il ne faut pas perdre de vue que la démarche d'embauche est une négociation comme une autre, et 
le contrat qui peut s'en suivre doit trouver un équilibre entre deux parties ayant chacune des objectifs et des 
contraintes propres, même si l'élément émotionnel peut l'occulter quelquefois. Il me semble donc essentiel 
d'être dès cet instant en position d'analyse de la structure, pour recueillir pendant l'entretien ce qui fait ses 
forces et ses faiblesses, ses spécificités, etc. C'est d'autant plus important pour un cadre dont on attend 
qu'il mette en oeuvre cette capacité d'analyse des situations et des interlocuteurs. En bref, s'il est vrai qu'il 
ne faut pas être trop sûr de soi, comme vous le faisiez remarquer, il faut par contre être sûr de la structure 
qui offre un poste. La motivation et l'engagement futurs du cadre en activité en dépendent, dans le secteur 
encore plus qu'ailleurs, me semble-t-il. ». 

E.K. 
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21 janvier : L’évaluation dans les organisations 
sociales et médico-sociales : une arlésienne ? 

Une obligation annoncée… 
Les voilà prévenues : les organisations sociales et médico-sociales (OSMS) doivent entrer dans une 

garantie de la qualité de leurs prestations et fonctionnements, elles devront également la démontrer… Tel 
est le premier objet de l’obligation de procéder à une évaluation interne (tous les 5 ans) et d’en 
communiquer les résultats, tel sera également l’objet de l’évaluation externe (programmée, elle, tous les 7 
ans). Passées les premières réactions liées à la mise en œuvre immédiate de la loi du 2 janvier 2002, cette 
réforme annoncée prend  progressivement corps dans les esprits. 

Chaque structure, mobilisée d’abord sur des outils et démarches obligatoires (livret, projet 
d’établissement, règlement, etc…), se tourne donc aujourd’hui vers l’obligation de  l’évaluation, en 
recherchant des consignes et modalités pour y répondre. 

… et sans cesse reculée 
Étonnement : du côté de l’Etat, le feuilleton de la loi elle-même (de 1995 à 2002), puis de ses décrets 

d’application (de 2002 à 2005), est en train de se reproduire avec la question des évaluations. Il peut se 
décrire, à chaque épisode, par l’expression des pouvoirs publics : « Attendez, les textes arrivent demain… 
». Effectivement, quand demain arrive, chacun entend une confirmation : « C’est bien toujours pour 
demain… ». 

Le résultat est navrant : les responsables des OSMS ont mobilisé, préparé, parfois contraint, leurs 
équipes à des changements, en s’obligeant eux-mêmes à entrer dans une conduite managériale au risque 
des procès de perte de sens ; ils doivent maintenant tempérer les conduites par absence de clarification 
des pouvoirs publics sur l’évaluation… Au risque de générer des doutes (le changement nécessaire ? 
optionnel ?) et des résistances … Au risque de relativiser le sens fondamental du changement… 

Une absence de moyens… 
Ces doutes sont renforcés par l’absence de moyens publics pour mettre en œuvre les évolutions que 

l’Etat a lui-même exigées. Un dernier exemple nous est donné en décembre à travers la prise de parole 
forte de membres du Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) : certains ont 
déclaré avec véhémence une possible faillite de leur mission, l’Etat ne donnant pas à cet organe les 
moyens de fonctionner. Et chacun de constater que le CNESMS est encore loin de produire, dans sa 
fonction, tous les repères qui s’imposent. 

…pour des perspectives qui changent sans cesse 
Il en est, hélas, ainsi dans de nombreux autres champs : des intentions publiques, des injonctions, pour, 

au final, voir les montagnes et effets d’annonce accoucher de souris, par manque de moyens. Où est 
l’éthique de responsabilité dans tout cela ? 

Ajoutons en outre, que passée la digestion, encore partielle, de la loi du 2 janvier 2002, le secteur social 
et médico-social doit  vivre en 2006 trois réformes majeures : 
− La phase 2 de la décentralisation, avec notamment des réorganisations et expérimentations peu 

lisibles, 
− La réforme de la dépendance, avec la mise en place d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale et 

de nouveaux dispositifs structurels, 
− La loi du 11 février 2005 sur le handicap, avec le droit à compensation, l’évolution des procédures et 

commissions, l’obligation de l’inscription scolaire des enfants et adolescents handicapés. 
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Comment dans ces conditions faire le lien entre annonce et réforme réelle (mesurée, tenue dans la 
constance, avec anticipation de toutes les conséquences) ? Comment ne pas reprendre la formule fataliste 
« plus ça change, plus c’est la même chose » ? 

Sortir des injonctions… 
Il est important que l’Etat clarifie la situation, éventuellement en acceptant des modulations (acceptation 

d’expérimentations, à la périphérie) pour mieux assumer l’exigence centrale (orientations tenues, au 
centre). 

Sur le thème de l’évaluation, la question est cruciale. De vraies démarches sont en effet en cours sur le 
terrain, parfois en avance sur l’état du savoir accumulé par les administrations centrales ou le CNESMS. 
Elles peuvent parfois être dans l’erreur : confusion, recettes, formules toutes faites et généralisées, 
référentiels monumentaux et inadaptés… Elles sont toutefois originales et utiles. 

… pour entrer dans des constructions 
Trois modes d’approche sont à promouvoir aujourd’hui sur l’évaluation : 

− Au niveau public : la sortie des ambitions trop exhaustives au profit de démarches limitées mais 
assurées autour du minimum requis (contenus de la qualité, méthodes à promouvoir). Modestie et 
efficacité des contraintes donc... En particulier, il semble nécessaire que le CNESMS n’entre pas 
uniquement dans la validation de référentiels énormes (certains avec 450 items) et uniformes, promus 
par certains promoteurs ou fédérations, 

− Au niveau des établissements et services : une phase expérimentale de 3 ans est aujourd’hui ouverte 
et il semble judicieux de travailler en premier lieu sur la production de références de qualité en 
acceptant d’en limiter les indicateurs (faire des choix). Dans un deuxième temps, il conviendra 
d’accepter de différencier l’évaluation des démarches qualité : ces dernières sont peut-être complètes, 
elles comportent un inconvénient majeur par l’absence de référence à des mesures. C’est la preuve 
des pratiques et la mesure des écarts entre la qualité formulée et la qualité réelle qui est à rechercher 
pour entrer dans des évolutions. 

− Aux deux niveaux et de manière conjointe : il conviendra d’accepter la démarche d’évaluation pour ce 
qu’elle est : une « amélioration continue de la qualité », soit un état d’esprit et une démarche pratique, 
participative, de recherche de progrès. C’est ce qui devrait, me semble-t-il, être affirmé par le 
CNESMS, pourvu qu’il en ait les moyens et le temps. 

D.G. 
 

Quelques commentaires 

Premier message 
« Il me plaît à croire, immodestement peut-être, que nos échanges de janvier vous ont un peu inspiré.Bravo 
en tout cas pour ce blog de haute tenue.» 

C.V. 

Deuxième message 
« Comment ne pas être d'accord avec vos propos... le temps est à la finalisation des outils de la Loi du 2 
janvier 2002... un peu de retard mais beaucoup d'énergie et de volonté rencontrées dans les différentes 
institutions ou services côtoyés. L'évaluation est annoncée, les professionnels s'y préparent 
intellectuellement et méthodologiquement... et je crois nécessaire d'impulser cela dès aujourd'hui même si 
les orientations et les travaux du CNESMS se font "trop" attendre. Comme vous je pense nécessaire de 
privilégier un périmètre circonstancié de l'ampleur de l'évaluation (ou même de la démarche qualité) en 
fonction de priorités et d'un travail de définition établi de concert... En espérant que l'évaluation dans le 
secteur n'aura pas le funeste destin de celle de Daudet mis en musique par Bizet... » 

C.M. 
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22 janvier : Le dernier numéro de la  
Revue Sciences Humaines  

et son dossier sur la société précaire 

Un regard ambitieux… 
Dans l’ensemble des revues grand public en sciences humaines, la plupart orientées par le « marché » 

porteur du développement personnel, la Revue Sciences Humaines continue à creuser son sillon original. 
Depuis sa création il y a 15 ans, elle apporte des contenus actualisés sur différents savoirs, sans 
vulgarisation, elle approfondit les sujets en les traitant de manière spécialisée, pluridisciplinaire, sans jamais 
sacrifier aux impératifs de commercialisation une présentation structurée de concepts validés. 

Le dernier numéro de janvier est à l’égal de cette ambition permanente. Nous y aurons d’abord retenu un 
article bien intéressant sur les « habits neufs du créationnisme », à travers notamment l’histoire édifiante de 
l’invention du concept théorique, apparemment scientifique, de « l’intelligent Design ». 

… orienté sur un thème social majeur 
Son dossier central sur la Société précaire interroge le monde du social : besoins, enjeux, évolutions… Il 

est structuré en 6 articles : 
− « Lorsque le provisoire dure ». Cet article de la coordinatrice du dossier apporte des chiffres fort utiles 

sur la croissance de l’emploi précaire, contestant la vision classique d’une précarité établie uniquement 
sur la frontière exclusion / inclusion. 

− « Vies d’intérimaires ». Rédigé par Dominique Glayman, sociologue universitaire, l’article présente des 
chiffres indiquant combien l’intérim est devenu, à tort ou à raison, un des modes d’insertion dans 
l’emploi… à condition qu’il ne soit pas généralisé. 

− « Repenser la Protection sociale ». Cette interview du sociologue majeur qu’est devenu Robert Castel, 
depuis la publication en 1995 de son ouvrage « Les métamorphoses de la question sociale », vient 
poursuivre les thèmes abordés dans son dernier livre « L’insécurité sociale » (autre ouvrage, récent, dont 
la lecture est, selon moi, impérative). 

− « Les trois formes de la pauvreté en Europe ». L’article de Serge Paugam, l’auteur du fameux livre « Les 
formes élémentaires de la pauvreté », vient donner un éclairage original sur 3 types de pauvreté, dont la 
forme inquiétante qui s’est développée surtout en France. Pour mémoire existent ainsi : la pauvreté 
intégrée (pays du Sud de l’Europe), la pauvreté marginale dans les pays scandinaves, la pauvreté 
disqualifiante (France et Grande-Bretagne). Ces typologies interrogent la structuration du corps social et 
les formes de protection à développer. 

− « Les dimensions psychiques de la précarité ». L’article d’un psychiatre (Jean Furtos) défend l’idée 
d’une clinique psychosociale et préconise des traitements originaux : généraliser regards et savoirs sur la 
précarité psychique, travailler résolument en réseau, former les cadres des organisations et les élus sur 
cette question. 

− « Cherche reclassement désespérément ». Noëlle Burgi, chercheur en sciences politiques (CNRS), y 
donne un éclairage original sur le besoin de « faire le deuil » en situation de perte d’emploi, et… son 
impossibilité dans une logique absurde de traitement infécond, du fait des faibles perspectives d’emploi, 
et malgré le coût des efforts déployés. 

Des constats rationnels… 
Les constats sont souvent plus forts que les solutions. Ils sont néanmoins élaborés d’une manière utile : 

comment (plutôt que pourquoi) les mécanismes sont vécus ou en place ? Cette présentation évite les 
stigmatisations et dénonciations pour entrer dans la compréhension. C’est cette démarche que je préconise 
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depuis longtemps et que je reprends dans mes ouvrages, malgré la pression culturelle interne et externe du 
secteur social et médico-social. 

… avec un début d’ouverture vers des solutions 
J’ai ainsi noté trois approches à creuser : 

− La sortie du dualisme des systèmes de protection : quelques propositions possibles face à l'alternative 
actuelle entre des protections fortes liés à des droits inconditionnels et au travail, et des minima sociaux 
pour des compensations partielles auprès de populations particulières. 

− La sortie de l’ambiguïté des notions de contrat et de projet individualisés : quand elle est basée 
notamment sur une pression supplémentaire consistant à demander beaucoup à des gens qui ont peu… 
Question intéressante quand on pense que cette pratique de contrat réciproque a envahi les pratiques 
dans les organisations sociales et médico-sociales (Cf. Mon billet du 3 janvier 2006). 

− La construction de nouvelles formes de protection : collant aux situations de mobilité et d’alternance des 
personnes vivant des changements permanents, elle serait liée à la recherche d'un nouveau compromis 
social entre « mobilité et sécurité ». 

À méditer donc, d’autant qu’il y a urgence, tant du point de vue des besoins que de la réforme des modes 
de réponses. 

D.G. 
PS 1 : je recommande donc la lecture de ce numéro, comme de tous ceux de la Revue Sciences Humaines (dont 
numéros hors série et ouvrages de base). Ils sont disponibles en kiosque ou par abonnement. 

PS 2 : A lire également de Serge Paugam, « Les formes élémentaires de la pauvreté » (PUF, 2005), et de Robert 
Castel, « Les Métamorphoses de la question sociale » (Fayard, 1995) et « L’insécurité sociale » (Seuil, La 
République des idées, 2003). 

Un commentaire 
« C’est toujours aussi passionnant ! Où trouves-tu le temps ? 
…Urgence, oui je suis d'accord : 
 - Urgence à repenser nos modèles d'action sociale,  
 - Urgence à repenser la formation des travailleurs sociaux,  
 - Urgence à créer des structures innovantes… 
… si nous ne voulons pas nous éloigner des personnes en situation de précarité sociale, à l'instar de 
l'Education Nationale qui peu à peu n'arrive plus à établir de liens avec ses élèves ....» 

J-M.Z. 
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29 janvier : L’intégration des enfants 
handicapés en milieu scolaire : préparez-vous 

au changement 

Une loi nouvelle peu connue… 
Le grand public aura finalement peu entendu parler de la grande réforme en faveur des personnes 

handicapées voulue par le Président la République, traduite dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont les décrets 
d’application paraissent depuis un mois. 

… et pourtant fondamentale 
Cette loi révise une loi initiale de 1975 centrée sur le développement des services spécialisés et adaptés 

pour les personnes handicapées. Elle introduit une dimension nouvelle : faciliter l’intégration des personnes 
handicapées, en leur permettant notamment de bénéficier « d’un droit à compensation », la société devant 
décliner les moyens humains, financiers et techniques, permettant à une personne de vivre, de façon 
autonome son projet de vie dans la cité. 

Dans l’architecture nouvelle, des réorganisations émergent et se mettent en place dès janvier 2006, 
notamment les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) : lieu ressource, multi-
partenarial, véritable plaque tournante de l’accueil, de l’évaluation des besoins et de la mobilisation des 
moyens, en lien en particulier avec cette obtention du « droit à compensation ». Dans chaque maison 
départementale, siège maintenant une commission unique : elle est chargée de valider toute orientation et 
ses supports, elle remplace les anciennes CDES, COTOREP, SVA… 

Une disposition particulière… 
Une partie de la loi nouvelle concerne l’intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés. Elle 

apparaît  depuis peu au grand jour et inquiète fortement. Son contenu dit ainsi : tout enfant, tout adolescent 
présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est « inscrit dans l’école "ordinaire" la plus 
proche de son domicile », il peut être  orienté « dans un établissement spécialisé », sur proposition de cette 
école, mais sans « exclure son retour », les enfants et adolescents accueillis dans un établissement 
spécialisé  peuvent être « inscrits dans une école "ordinaire" ». Nulle ambiguïté dans cette disposition : 
affirmer le droit à l'intégration au sein de l’Éducation Nationale, lutter contre les exclusions…. 

…encore peu commentée 
Elle a été peu débattue dans le grand public où personne n’a encore pris conscience du changement à 

venir. Seuls les établissements spécialisés, responsables avertis et parents concernés perçoivent 
aujourd’hui des modifications, en restant dans le flou sur les modalités pratiques. Pourtant, sa portée sera 
importante : symbolique (état d’esprit), humaine (relations et place), institutionnelle (responsabilités 
croisées), financière (temps et moyens), sociale (travail social agi au sein de la société elle-même).  

…qui oblige à prendre la mesure du proche avenir 
Les établissements spécialisés eux-mêmes ne sont pas encore totalement engagés ou informés des 

évolutions à travailler. Elles sont pourtant évidentes. Le détail du décret du 30 décembre 2005, relatif au « 
parcours de formation des enfants présentant un handicap », donne une idée des réalités à venir : 
− L’enfant est naturellement inscrit dans une école "ordinaire", devenant "son établissement scolaire de 

référence", 
− Il peut effectuer tout ou partie de sa scolarité dans cette école, dans un établissement médico-social 
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spécialisé, ou dans les deux de manière partagée, 
− Le parcours est défini dans « un projet personnalisé de scolarisation », écrit détaillant les modalités des 

temps de scolarité, 
− Ce projet est établi par l’équipe pluridisciplinaire intervenante, à partir d’une évaluation des besoins et 

compétences, 
− Il est transmis à l’enfant ou son représentant légal, puis à la commission départementale (des 

personnes handicapées) qui l’utilisera pour valider ou affirmer l’orientation, 
− Dans toute école, l’équipe pédagogique a pour mission d’informer les parents et de soutenir leurs 

démarches pour obtenir un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant, 
− Un projet d’accueil individualisé détaille pour chaque école les aménagements prévus, du fait de 

problème de santé ou mobilité, au sein des locaux, 
− Une équipe de suivi de la scolarisation est constituée et se réunit au moins une fois par an, conjointe 

entre l’école de référence et l’établissement médico-social spécialisé, 
− Un enseignant référent est nommé, 
− Chaque établissement médico-social spécialisé peut disposer d’une unité d’enseignement (aujourd’hui, 

certains IME ne disposent pas de cette unité), dont le projet pédagogique spécifique sera une des 
parties du projet d’établissement. 

Les chantiers de travail 
Ces changements se mettent en place à partir de 2006. Ils entraînent des chantiers (et des difficultés !) 

au sein de l’Éducation Nationale. Pour les établissements médico-sociaux spécialisés, ils sont à traduire, à 
mon sens, en 6 axes de travail : 
− Axe 1 : Favoriser dès maintenant les liens avec les « écoles ordinaires » concernées pour l’inscription 

d’enfants qui, aujourd’hui, sont uniquement liés à l’établissement médico-social. La multitude des lieux 
à contacter est évidente (un par enfant), 

− Axe 2 : Développer les coopérations, cadres méthodologiques, documents spécifiques, modalités de 
travail pour entrer dans la construction des « projets personnalisés de scolarisation », 

− Axe 3 : Favoriser la construction des intégrations partielles et toutes les modalités pratiques qui les 
accompagnent, 

− Axe 4 : Ajuster les modalités de rencontre des équipes de suivi de la scolarisation, 
− Axe 5 : Mettre en place le rôle des enseignants référents, s’il s’agit d’un intervenant interne, 
− Axe 6 : Réécrire (et parfois écrire) le projet pédagogique de l’unité d’enseignement interne. 

Chacun est ainsi au pied du mur. L’ambition est possible… Sera-t-elle à la hauteur des moyens et des 
engagements individuels et collectifs ? 

D.G. 

Quelques commentaires 

Premier message 
« La loi est encore peu connue, cependant dès qu'elle est présentée aux parents, elle suscite un vif intérêt. 
L'inquiétude serait que cette annonce ne soit pas suivie d'effets...» 

C.V. 

Deuxième message 
« Cette loi nous conduit à revoir nos projets d'établissement, à réinterroger nos pratiques, à développer 
notre réseau de partenaires. Considérons-là comme une opportunité, et engageons dès maintenant les 
réflexions. » 

M.V. 

Troisième message 
« Quel boulot ce blog. 
 Je reviens d'une visite de l'expo Bonnard : le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris rouvre après 
plusieurs mois de travaux. Pourtant, pas d'accès handicapés à une partie de l'expo.  
Étonnant, non ?. » 

S.B. 
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Quatrième message 
« Bonjour. D'abord bravo pour votre travail sur ce blog ! J'espère que vous pourrez le porter loin et 
longtemps. 
Pour venir au sujet de l'intégration et de la nouvelle loi, une des préoccupations mises en avant par nos 
interlocuteurs de l'Education nationale reste l'absence de formation des enseignants et des personnels 
accompagnants... Quant à savoir comment doit se mesurer la possibilité de tenter l'intégration ou non, en 
fonction de tel type de handicap - notamment mental - et de sa sévérité, il y a fort à parier que d'énormes 
disparités vont naître d'un département à un autre, et d'une école à une autre. Car en dépit de la volonté 
des législateurs, louable, les moyens ne sont pas en face. 

J.D. 

Cinquième message 
Je découvre votre blog par hasard et je suis tout à fait intéressé par son contenu.  
Je suis également directeur d'un établissement médico-social qui a la particularité d'avoir un double 
agrément IME/ITEP pour adolescents de 12 à 20 ans. Nous nous sentons bien évidemment concernés par 
la loi du 11 février 05 et surtout par les modalités de son application. Je ne reviendrai pas sur les 
commentaires de mon collègue C.V. 1, relatifs aux enseignants référents, commentaires que je partage. Je 
m'interroge surtout sur la place que peuvent prendre nos établissements dans cette nouvelle politique. Il va 
de soi qu'à terme nous irons vers une diminution de nos effectifs scolarisés en intra. Il convient donc de se 
préparer à cette évolution qui, s'il elle me paraît tout à fait légitime, doit être assortie de conditions. Sauf à 
être dans le registre de la pensée magique, il ne suffit pas en effet de décréter simplement la scolarisation 
de tous les enfants et adolescents handicapés dans le milieu ordinaire pour que cela marche aussitôt. 
Comment demain les écoles de référence, primaires ou collèges, vont-elles faire face à l'accueil 
grandissant d'élèves à besoins spécifiques ? Sans préparation, sans formation des enseignants, toutes les 
conditions pour mettre en échec le système scolaire, sont ainsi réunies. 
N'y a t-il pas lieu alors d'imaginer un partenariat renforcé entre le milieu ordinaire et le milieu médico-social? 
Mettre en commun nos compétences respectives n'est il pas le pari des années à venir? 
Pour ce faire, nos établissements doivent certainement repenser leur mission selon deux directions : 
− D'une part dans la prise en charge institutionnelle de jeunes dont les difficultés sont telles qu'elles ne 

permettent pas une scolarisation immédiate dans le milieu ordinaire,  
− D'autre part en se positionnant comme centre ressources pour les structures scolaires à proximité, 

offrant des prestations médico-éducatives à la carte. 
Dans cette deuxième option, le lien avec l'enseignant référent devient fondamental; le parcours de 
scolarisation du jeune est intégré dès lors à son projet personnalisé global 

J.B. 

Sixième message 
Bonjour, je suis éducatrice spécialisée. J'accompagne un groupe d'enfants dans une école maternelle à 
raison d'1/2 journée par semaine depuis 5 ans. 
Nous avons le projet de renforcer ce partenariat et de créer une classe dans l'école qui serait encadrée par 
des éducateurs. Il y aurait un travail d'échange des compétences entre les éducateurs, les enseignants et 
les enfants. 
Pouvez-vous me donner des références sur des expériences similaires ? Merci 

L.C. 

                                            
1 NDLR : voir le premier message/commentaire, quelques lignes plus haut 
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5 février : Vers la « gouvernance » du social : 
effet de mode ? terme chic et contenu creux ?  

vrai concept ? 

Un terme envahissant… 
Le terme « gouvernance » poursuit sa progression dans les références des penseurs et dirigeants des 

organisations publiques et privées, au niveau « macro » (conduite dans un univers complexe et mondialisé) 
et « micro » (conduite interne des organisations ou territoires). Largement utilisé, à défaut d’être compris, il 
devient une référence majeure. 

Aujourd’hui, il s’implante dans le secteur sanitaire et social. La récente réforme hospitalière de 2005 
vient par exemple lier de nombreux textes réglementaires, dont une ordonnance (2 mai 2005) qui réforme 
la « gouvernance », l’organisation et la gestion des établissements publics de santé. Elle prévoit les 
instances et responsabilités des hôpitaux et les modes de participation et de contractualisation internes : de 
nombreuses commissions (création notamment d’un conseil exécutif). De la même manière, un ouvrage est 
paru en 2005 sur la fonction de direction et de gouvernance dans les associations d’action sociale (F. 
Batifoulier et F. Noble, Dunod, 2005). 

… au contenu plastique 
Cette progression pose la question de l’intérêt du terme lui-même. Contient-il un contenu sérieux ? 

Définit-il des concepts et méthodes réels ? N’est-il qu’un habillage, certes chic ou prétendument 
conceptuel, d’idées recyclées, mais vieilles comme le monde ? 

Le terme vient du vieux français, au XII/XIIIe, désignant la forme de direction (leur pilotage) des 
baillages, donnant ensuite les termes de gouvernail et de gouvernement. Seuls les Anglais reprennent par 
la suite le terme, avec le mot de « governance » comme mode d’organisation du pouvoir féodal. Il sera 
étudié en 1930 par un économiste américain (R. Coase) parlant de « corporate governance » comme 
mécanisme avec lesquels les firmes assurent une coordination efficace des échanges. Il resurgit dans 
l’univers français et les références universelles depuis 30 ans, en lien avec la critique de formes de 
gouvernement centralisés, autoritaires, peu ouverts à la complexité. La formule du sociologue Daniel Bell 
(auteur du fameux ouvrage « Vers la société post-industrielle ») sert de viatique à l’évolution des manières 
de gouverner : « L’Etat est devenu trop grand pour les petits problèmes, et trop petit pour les grands ». Il 
s’agit de gouverner certes, mais en associant au pouvoir, voire en partageant le pouvoir. L’enjeu d’un « 
gouvernement réinventé » diffuse partout, au niveau mondial notamment (Voir notamment l’ouvrage de 
base, « Le Pouvoir », de la collection Sciences Humaines, 2002). 

Ceci explique le parfum du terme, celui d’une utopie libérale-libertaire de « gouvernement sans 
gouvernants », associée au progrès social global et à la critique du « big government », à la promotion de 
délégations d’activités et prérogatives plus nombreuses d’acteurs divers. À lire notamment F. Lamy, devenu 
ensuite directeur de l’OMC, et son article « La gouvernance, utopie ou chimère » (Revue Études de février 
2005). Le terme peut en fait être lu au gré des références politiques de chacun : 
− Soit un mode de fonctionnement basé sur un contrat social d’un nouveau type, 
− Soit un « habillage soft » de la fonction de direction au service de l’économie libérale (privatisation, loi 

du marché, dérégulation et abandon de l’Etat-nation), 
− Soit une forme linguistique un brin pédante ou prétentieuse (cela fait « conceptuel »), mais montrant 

une volonté de lier une pratique (conduire) à une philosophie (écouter et associer), érigée au rang d’un 
art : on trouve dans la même approche l’utilisation de « dirigeance » pour parler de la manière de 
diriger, 

− Soit une invention « gauchiste » justifiant l’inflation des bureaucraties locales, nationales, 
internationales. 
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Un terme à expliciter… 
On fait dire au terme ce que l’on veut, sa plasticité est évidente… Toutefois, son usage peut permettre 

rapidement de différencier les instances (de direction et du pouvoir, le gouvernement formel) et la manière 
(l’art de conduire et d’associer en intégrant des dimensions informelles, c’est-à-dire la gouvernance). Cette 
différenciation explique le contenu conceptuel même du terme : 
− D’un côté le gouvernement est relié aux instances formelles, renvoyant à une conception hiérarchique, 

administrative et centralisée du pouvoir, 
− De l’autre, la gouvernance indique une fonction de pilotage, le pouvoir étant partagée entre une 

pluralité d’acteurs. 

… pour promouvoir des pratiques 
Je propose, notamment pour les organisations sociales et médico-sociales, d’accepter l’usage du terme 

de « gouvernance » en le liant à trois approches : 
− Un mode de direction assurément : il s’agit en particulier d’assumer la formulation des orientations, liée 

à la communication d’une analyse. Il s’agira d’incarner une direction permettant de répondre au « vers 
où allons-nous ? », notamment pour des lieux d’exercice des actions collectives inscrits dans un 
univers incertain. 

− Un mode de construction et d’association : notamment autour du fonctionnement concret de services 
communs. Il passe par l’acceptation des réseaux créant de l’informel, certes difficiles à réguler, mais 
aptes à favoriser de l’harmonisation. Cette dimension permet ainsi de travailler le compromis entre 
légitimité, efficacité et adhésion, c’est l’espace du débat articulant direction et participation. 

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

Conduite de projets et groupes projets, articulation entre instances formelles et de participation, groupes 
d’analyse stratégique tout d’abord…. Instances de réflexion éthique, conduite de recherches sur les bonnes 
pratiques, recherches innovantes et articulations avec les formes d’organisation, formes diverses de 
dynamisation des pratiques ensuite…. Supports de communication horizontale, responsabilités 
transversales dans les organisations, groupes de pilotage enfin… Autant de méthodes à rechercher à 
condition de rester constant, ce qui est le plus difficile pour ce mode de direction souple (pour ne pas dire 
soft) : voulant susciter du débat avant décision, il provoque résistances, interrogations, malentendus 
parfois, sentiments d’incohérence, pratiques chaotiques… et finalement abandons des positionnements 
initiaux. Une raison de plus, oserais-je ajouter, pour ne pas confondre « gouvernance » et « absence de 
gouvernement ». Une raison de plus pour ne pas utiliser le terme à tort et à travers, parce qu’il fait chic, 
sans inscription dans des changements. 

D.G. 
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6 février : L’appel de Martin Hirsch, le 1er 
février 2006 : « Contre la misère, osons ! » 

Un cri d’alerte… 
L’article paru dans un grand quotidien du soir 1 a pu passer inaperçu, il comporte néanmoins une 

approche nouvelle, basée sur une conception humaniste offensive en faveur de l’efficacité de l’action 
sociale et des corrections des exclusions. Son auteur, Martin Hirsch, ancien énarque et haut fonctionnaire 
responsable de plusieurs organismes et commissions, aujourd'hui président d’Emmaüs France, auteur de 
plusieurs rapports majeurs pour l’action sociale, est comme toujours incisif dans ses constats, ses 
questions, ses propositions. 

Il fait le point sur la progression de la misère avec une révélation peu commentée : depuis 1970, le taux 
de pauvreté n’avait cessé de diminuer (seule l’année 1970 faisait exception) pour passer de 12 % à 5,9 % 
de la population, il fait un bond dans le dernier calcul statistique effectué, toujours avec un temps de retard, 
en 2003, avec une montée à 6,3 %. Gageons que, de 2003 à 2006, ce taux a dû encore continuer à 
augmenter. Ceci constitue un fait sans précédent depuis 35 ans, malgré tous les programmes et mesures 
de lutte contre l’exclusion. 

… qui interroge les responsabilités publiques 
M. Hirsch renvoie d’abord un premier constat : cet indicateur ne donne pas lieu à sanction, alors que le 

respect du critère de 3 % de déficit budgétaire conduit, par exemple, à modifier en urgence des 
échéanciers importants comme celui du versement de l’impôt sur les sociétés. Rien de tel pour le taux de 
pauvreté, indique t-il ! 

L’heure n’est pas au constat, mais au questionnement et à la mobilisation. J’épouse son point de vue. 

Accepter d’expérimenter… 
L’auteur rappelle une évidence : nous oublions l’expérimentation en action sociale. La souhaitons-nous 

d’ailleurs ? Ainsi, dit-il, « on ne connaît pas l’efficacité moyenne d’un euro supplémentaire investi dans 
l’insertion ». En contre-exemple sont cités le Canada et le Royaume-Uni où, sur deux programmes (SSP 
dans le Nouveau-Brunswick et la Colombie-britannique, ERA dans 6 villes du Royaume-Uni), des 
personnes, comparées à un groupe témoin, ont bénéficié d’un engagement spécifique (soutien long terme, 
suivi de parcours, incitation financière) avec un résultat probant et mesuré. 

…pour innover 
Loin de moi l’idée de faire de cette manière d’appliquer l’évaluation, en faisant la part entre un groupe 

témoin ne faisant pas l'objet d'une action sociale et un autre bénéficiant d'un accompagnement, une 
généralité. M. Hirsch la présente pourtant comme un modèle en contrepoint des pratiques hexagonales : 
réformes qui se succèdent avant d’être évaluées, décrets plus corsetés les uns que les autres, difficultés à 
accepter des dérogations au droit commun, empilements institutionnels illisibles et inefficaces. 

J’accepte sa proposition centrale : entrer, sur des thèmes d’urgence, dans des expérimentations avec « 
une culture du résultat appliqué au secteur social ». Cette approche s’adresse en particulier à la mise en 
œuvre de toutes les actions innovantes, expérimentales, de lutte contre la pauvreté. Elles concernent  : 
− Les initiatives créatrices d’emploi au niveau local, 
− La meilleure utilisation des dépenses sociales, 

                                            
1 A lire donc l’article de Martin Hirsch, « Contre la misère, osons ! », dans le Monde daté du 2 février 2006 et paru le 1er 
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− Le contournement des clivages institutionnels. 

Une structure-aiguillon qu’il faut soutenir 
Dans cet esprit, M. Hirsch crée aujourd’hui une Agence nouvelle des solidarités actives, conçue dans un 

rôle de catalyseur, notamment pour favoriser le rôle de ceux qui veulent « entreprendre socialement ». 
J’ai toujours eu une position mesurée à l’égard des positions simplistes devant des problèmes 

complexes. Je n’ai jamais souhaité généraliser une culture du résultat en matière d’accompagnement des 
personnes en difficulté : je crains toujours une instrumentalisation des approches, centrée sur la mesure de 
la transformation des personnes. Toutefois, en matière d’insertion, je trouve intéressante une évaluation 
basée sur la transformation des mécanismes sociaux de l’exclusion. 

Je souhaite bon vent à cette initiative que je rejoins. Qu’elle favorise donc, sur le long terme, des 
soutiens publics et privés, pour faire face aux défis qu’elle évoque… Qu’elle suscite intérêt et 
interrogations… Qu’elle transforme les conceptions… Qu’elle favorise des initiatives diverses, iconoclastes 
peut-être, mais utiles pourvu qu’elles changent la donne pour des générations de personnes installées 
durablement dans une précarité disqualifiante. 

                                                                                    D.G. 

Quelques commentaires 

Premier message… 
« Le travail de Martin Hirsch est très intéressant, il interroge avec justesse les évolutions que nous 
ressentons tous de manière empirique. 
Il a le mérite de clarifier et de nommer une réalité très inquiétante. 
Il reste pourtant une question essentielle, qui est l'articulation du travail social avec le politique. 
La plus belle structure ou organisation pour lutter contre la "misère" (tiens ! On ne dit plus exclusion ?) 
trouvera toujours ses limites dans la politique sociale proposée par le gouvernement en place, quel qu'il 
soit. 
Or, certaines réalités sont très dérangeantes, pour les politiques... 
En écho à sa proposition, on pourrait peut-être paraphraser son titre : "Contre la misère politicienne, Osons 
!"..» 

J-M.Z. 
… avec ma réponse 
« Merci pour ton commentaire. Sur le fond, je ne suis pas en phase avec ton analyse du politique et sa 
supposée misère, ayant par nature une vision forte et haute de la politique. Je pense qu'il existe un couple 
hommes politiques/grand public, largement gagné par une interaction problématique... En bref, selon moi, 
on a les hommes politiques qu'on mérite, propos qui peut être renvoyé aux professionnels de l'action 
sociale. 
Sur le fond, ma définition de l'action sociale consiste à sortir du cercle de la seule professionnalisation, pour 
entrer dans le travail social à l'oeuvre dans les structures de la vie de la cité... hors des travailleurs sociaux. 
Tu vois, on a encore à confronter des idées, c'est tellement intéressant. 

D.G. 

… et son prolongement. 
« Je ne reviendrais pas sur le débat « politique / politiques / politiciens » : en effet, j'ai également une haute 
opinion du Politique, de la démocratie et des valeurs humanistes, mais je persiste à dire que "les politiques" 
ne sont peut-être pas suffisamment à la hauteur du "Politique". 
Je t'encourage à lire un article informatif que j'ai écrit sur le projet de réforme de la Protection de l'Enfance 
présenté par Philippe BAS. Il y a certainement des idées généreuses : politique de l'Enfance, prévention,.. 
en même temps, on peut à juste titre s'inquiéter d'une dérive sécuritaire de l'action sociale. 
Cet article est lisible sur le site PSYCHASOC de Rouzel et s'intitule "le dépistage précoce est à la mode" ou 
bien sur mon blog....» 

J-M.Z. 
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Deuxième message 
« Je viens moi aussi de publier mon post du jour autour de l'appel de Martin Hirsch. Cette indifférence 
générale et cet aveuglement des politiques de tous bords me sidère...  
Les infos de cet ordre-là, il nous faut bien évidemment, chacun à notre échelle, participer à les 
communiquer et à les diffuser pour qu'elles puissent avoir l'écho, les conséquences et les actions qu'elles 
méritent et doivent engendrer. » 

N.G.K. 
 

 
 

35 
 



      Chroniques sociales 2006      

 

 

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

encore possible… toujours souhaitable… 

L’individualisation des accompagnements, une évolution majeure… 
L’action sociale est aujourd’hui structurée autour d’un repère majeur : l’individualisation des pratiques. 

C’est un progrès. Il introduit la relation de service, comme réponse individuelle aux besoins, comme maître 
mot de tout accompagnement. La loi du 2 janvier 2002 est venue donner un cadre formel à cette approche 
(obligations, outils). Décrite par Robert Castel (L’insécurité sociale, Seuil, 2003), en lien avec l’évolution 
globale de la protection sociale, elle est liée à un triptyque majeur : individualisation, projet, contrat. 

… à condition de la circonscrire 
Malgré ce progrès, je constate une dérive progressive sur le terrain : unique repère, cette méthodologie 

structurante envahit les perspectives de travail, renvoyant dans l’ombre toute approche collective du travail 
social, toute action communautaire. Je suis ainsi conduit à plaider, encore et toujours, pour lier la dimension 
individuelle de tout accompagnement, autour de la relation de service, à une dimension de vie plus 
collective et sociale, dans les établissements sociaux et médico-sociaux notamment. 

La vie sociale comme support… 
Vivre ensemble ne me semble pas un pis-aller, une situation contrainte qu’il conviendrait de limiter parce 

que problématique ou source de perturbation. Quelle que soit la population concernée, le « vivre ensemble 
» est une occasion de découverte et de transformation, de solidarité, de construction par confrontation à 
l’autre et à la norme, de développement de son autonomie, de promotion donc. 

… à réinventer… 
L’animation de cette vie collective doit ainsi retrouver ses lettres de noblesse, non comme complément, 

mais comme vecteur de lien social et de transformation. C’est pourquoi je préconise que les travailleurs 
sociaux investissent, ou plutôt réinvestissent, la fonction d’animation. Ils pourront le faire en luttant d’abord 
contre des représentations. 

Il n’y a pas ainsi, selon moi, d’un côté une fonction d’accompagnement individuel, noble par essence, et 
de l’autre une fonction collective, vide de sens et uniquement centrée sur l’occupationnel ou les loisirs. La 
vie quotidienne d’une part (et la noblesse des « petits riens du quotidien », si chers à Michel Lemay), 
l’animation de la vie collective d’autre part, sont une formidable occasion de travail et d’investissement. 
Leur développement suppose une redécouverte des fondements et méthodes. Il convient ainsi de sortir de 
la présentation de « l’agir ensemble », uniquement autour de l’animation d’activités : par exemple des 
supports occupationnels de type « perles / macramé / fils et clous »,… 

… par la diversité des méthodes 
Cette réduction infantilisante (et méprisante à l’égard des fils et clous !) ne tient la route que parce 

qu’elle est construite sur une méconnaissance forte de l’animation collective. Il convient de se rappeler que 
celle-ci peut, en effet, se développer à travers cinq approches différenciées : 
− Par activité : l’inventivité, la diversité des supports, la créativité est possible en la matière, 
− Par évènement : internes ou externes, ces derniers sont une formidable occasion d’introduire du 

symbolique et de la vie. Un programme intégrant des temps à thèmes, la venue d’intervenants 
extérieurs, la dimension festive, en bref une diversité de supports, est toujours intéressant. Je présente 
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toujours l’exemple, réel, d’un foyer d’accueil médicalisé ayant créé un programme sur une année, un 
jeudi sur deux, d’invitations/rencontres pour les résidents avec des personnalités extérieures (maire de 
la ville, artistes, artisans, cuisiniers de grands restaurants, responsables d’associations, musiciens, 
représentants du culte,…) : la vie sociale et citoyenne a ainsi sa place dans cette dimension collective 
interne, 

− Par lieu : une approche originale, où l’intervention sociale sera uniquement centrée sur l’équilibre entre 
des contraintes et variables dans un espace donné, sans approche relationnelle, est une occasion de 
réinventer l’investissement libre et l’expérimentation des usagers dans des lieux qu’ils pourront 
transformer et où ils pourront prendre des responsabilités, 

− Par projet : ce champ est majeur. Il concerne la libre adoption / projection dans une dimension 
collective, la prise de responsabilités, les apprentissages nécessaires et consentis dans la réalisation. 
De l’activité voyage à la  confection de confitures, de la fabrication d’un journal à la prévision d’une 
action humanitaire… c’est, pour les usagers, une occasion de se transcender et de s’associer à des 
dimensions qui leur échappent, mais où ils auront le plaisir de (re)trouver leur part, 

− Par temps partagé : on y trouve en particulier tous les temps de régulation, d'expression collective, des 
plus libres (groupes de parole) aux plus codifiés (Conseil de la vie sociale) permettant à chacun de 
s'associer à l'élaboration des normes du "vivre ensemble". 

Tout est possible donc, mais surtout, me semble-t-il, tout est utile et permet de sortir d’horizons uniques 
et uniformisés. C’est l’objet même de l’action sociale : vecteur de découverte et de redécouverte de soi, de 
soi avec d’autres, pour des personnes qui, précisément, ont vécu le lien comme un danger et non comme 
une ressource. 

D.G. 

Un commentaire 
« Tout à fait d'accord sur l'articulation nécessaire de l'individuel et du collectif au sein de nos institutions ; 
projets personnalisés et partage avec d'autres, vie en groupe, ne devraient effectivement pas être opposés. 
Au contraire, symboliquement, on n'existe qu'en relation à l'autre, aux autres, et nos institutions devraient 
être nourries de ces valeurs de partage. 
Je te rassure, dans les internats, les MECS notamment, ce type de projets reste très vivace. Citons par 
exemple les transferts, les activités, les clubs qui restent très nombreux, malgré les contraintes liées aux 35 
heures. Dans l'institution que je dirige, les enfants, les jeunes se nourrissent fortement et sont très 
demandeurs de ces moments privilégiés où l'on partage une passion, des bons moments (référons nous à 
Winnicott et ses espaces transitionnels) ensemble, et où l'action éducative peut prendre toute sa 
dimension. 
Certaines structures comme les SESSAD auraient effectivement intérêt à développer ce type de 
pédagogie, et à articuler davantage une action nécessairement individualisée, à des temps d'activité en 
groupe où l'énergie développée par l'ensemble des participants nourrit les dynamiques individuelles. Le 
résultat est souvent supérieur à la somme des parties ! 

J-M.Z. 
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20 février : L’entretien annuel d’un salarié : 
avant tout une rencontre 

L’arrivée de la gestion des ressources humaines… 
Ce domaine est en développement dans le monde des entreprises, dans la fonction publique et 

incidemment, pour le monde associatif, important pourvoyeur d’emplois dans le monde des services à la 
personne. Le secteur social et médico-social, géré par des personnes morales très diverses, avec de 
multiples organisations (appelées aujourd’hui OSMS) découvre ainsi la GRH. Elle apporte des référentiels, 
méthodes et outils qui manquaient… On sort ainsi de l’intuition, capable du meilleur et du pire, pour entrer 
dans la rationalité. On y perdra de la spontanéité, on y gagnera des réalités probantes et de l’égalité de 
droit… à condition d’être au clair sur les fondements. 

… avec son lot de méthodes… 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est l’un des vecteurs de la GRH. Un outil 

l’accompagne, maintenant banalisé dans les entreprises, en cours de développement dans les OSMS : 
l’entretien annuel. Il est souvent appelé entretien « d’appréciation » ou « d’évaluation », ou entretien « 
d’évaluation et de progrès ». 

… pas toujours bien comprises 
Il est souvent utilisé avec des dérives : « on le fait parce qu’il faut le faire », on l’utilise « pour enfin dire 

des éléments que l’on ne dit pas par ailleurs », ou encore, c’est un temps où « l’on va régler des comptes », 
d’autant que la notation ou l’appréciation sur la suite de la trajectoire professionnelle aura des 
conséquences décisives. Le pire néanmoins, c’est l’entretien banalisé, comme exercice de style « où il ne 
se dit rien »… 

Comprendre l’entretien annuel… 
Je souhaite apporter mes petites recommandations, au premier rang desquelles la juste compréhension 

de ce type de rencontres. Sa définition est en effet importante : il s’agit,  selon moi, d’abord d’un temps de 
réflexion, inscrit dans un protocole institutionnel (une méthode égale pour tous). Il devrait être structuré sur 
une dynamique : l’échange sur les réalités (savoir, savoir-faire, savoir-être, réalisation d’objectifs), la 
prévision d’un plan de travail ou d’évolution (savoir évoluer). Ses thèmes : 

    1. L’intégration dans l’organisation,  
    2. La compétence professionnelle,  
    3. Le projet et la trajectoire professionnels. 
À mon sens, l’entretien est un temps de rencontre et de réflexion en commun, il ne devrait pas être un 

temps de sanction, même si la dynamique complexe qui l’agite est liée à l’appréciation finale, retenue en 
commun, entre un cadre de niveau N + 1 et un cadre ou salarié de niveau N. 

… et le décliner dans un protocole… 
Il me semble peu entendable de voir des mécaniques complexes se développer comme l’appréciation 

d’un salarié à 360 ° (une rencontre après des écrits réalisés sur ce dernier par le niveau N – 1, d’autres 
salariés du niveau N, plusieurs cadres de niveau N + 1). Restons simple, restons centrés sur la vérité d’une 
rencontre… à condition qu’elle soit calée sur un protocole, comme juste adéquation entre définition et 
déroulement. 
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… et une dynamique relationnelle 
Je propose d’appliquer à l’entretien annuel, les règles de base de toute conversation, telles qu’elles sont 

posées, en pragmatique linguistique, par les promoteurs de « l’analyse des conversations » ou les 
théoriciens de « l’école nouvelle de l’argumentation ». Ces règles reposent sur : 
− La loi de sincérité : le cadre de l’entretien est posé et respecté, chacun entre dans une adéquation 

entre cadre et contenu, les questions posées sont celles qui sont traitées, chacun formule d’emblée ses 
contenus en ne tentant pas de les faire formuler par l’autre (d’où l’intérêt d’avoir écrit de chaque côté 
avant la rencontre). 

− La loi d’intérêt : l’entretien prend en compte des thèmes importants et intéressant le salarié, non le seul 
intérêt du cadre. Il est important en effet de modifier des dérives éventuelles, d’un contenu unilatéral, 
sans intérêt pour les deux parties. 

− La loi d’informativité : elle évoque des informations qui sont nouvelles et non simplement des 
répétitions de lieux communs, déjà largement échangés par ailleurs (encore un intérêt d’une 
préparation de chacun). 

− La loi de l’exhaustivité : les faits sont traités dans leur dimension complète et non par l’utilisation de 
quelques thèmes mineurs ou particuliers (on ne dira pas de quelqu’un qu’il est systématiquement en 
retard si cette remarque ne regarde qu’une situation sur deux). 

− La loi de la litote : tout n’est pas forcément posé d’emblée, mais complété dans l’échange ; chacun, 
ayant préparé un contenu, accepte de découvrir et d’explorer des thématiques nouvelles et 
émergeantes. 

− Le principe de coopération : l’attention aux contenus de chacun est une base, pour avancer vers… des 
compromis. À mon sens, l’entretien n’a aucun intérêt s’il ne permet un rapprochement vers un contenu 
commun et acceptable pour les deux parties (objectifs, besoins de formation, déroulement de carrière). 

Rationalité et humanité 

On l’aura compris, je plaide pour la rationalité de ces échanges, précisément pour qu’ils soient une 
occasion de reconnaissance et de rencontre, en vérité, entre deux personnes ayant des intérêts communs 
et des positions opposées. La qualité codifiée, la limite de ce temps sont les conditions… de son humanité. 
Elles sont également un garde-fou : si les règles explicites n’étaient pas appliquées, chacun devrait pouvoir 
s’appuyer sur des recours éventuels (refus d’un entretien hors cadre, appel à un tiers, etc…). 

D.G. 

Quelques commentaires 

Un message… 
« Avant de mettre en place des conseils de méthodologies, rendez visite à certains directeurs (ou cadres 
"faisant fonction"), en poste depuis longtemps. DEPUIS 2002, ILS SONT SUBMERGES DE DISPOSITIFS 
NOUVEAUX à mettre en place.  
Sensibilisons et formons les directeurs aux notions élémentaires du droit et du contrat de travail, des règles 
du dialogue social avec les représentants du personnel de leurs établissements. Après, on pourra leur 
demander de se pencher sur l'accord de branche (BASS) du 7 janvier 2005 sur la formation tout au long de 
la vie et l'entretien professionnel que devront mettre en place les employeurs en 2006. 
En substance, les travailleurs sociaux sont - comme les patrons de PME ou TPE - désarmés devant le 
nombre de lois à appliquer, sans espoirs de résultats : loi de modernisation sociale qui vient d'être 
retouchée, lois CNE + contrats de professionnalisation + CPE + DIF + évaluation des risques 
professionnels + DTA (Document Technique Amiante), etc » 

B.F. 
… et ma réponse 
« Merci de vous être intéressé à mes propos. Je peux comprendre une partie de vos réactions, même si je 
ne les partage pas et surtout si je ne constate pas les mêmes choses sur le terrain : je suis un ancien 
directeur (près de 10 ans après 5 années de fonction de chef de service), j'accompagne tous les jours des 
directeurs sur le terrain (c'est mon métier de les écouter... avant de les conseiller), et si le légalisme et les 
obligations ont effectivement progressé, je rencontre encore des gens plein de projets... et d'enthousiasme.  
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Je ne sais quelle est votre expérience de terrain des problématiques de direction, mais je suis, bien 
entendu, prêt à en discuter plus longuement avec vous, d'autant que vos propos méritent en effet d'être 
prolongés. » 

D.G. 
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2 mars : La formation des travailleurs sociaux,  
du cri d’alerte à la prospective… 

Un constat alarmant… 
Depuis plusieurs années, le secteur social et médico-social  est confronté à un constat paradoxal et 

inquiétant : d’un côté un volume considérable de postes pourvus ou à pourvoir, aujourd’hui, encore 
davantage demain, de l’autre la faible perspective de personnes nouvelles, en bref de sang neuf. Ce 
constat est répété depuis de nombreuses années, il est aujourd’hui confirmé par le dernier rapport annuel 
de la Cour des Comptes, présenté par son président la semaine dernière, relayé par de nombreux médias. 

… établi sur une équation dramatiquement simple 
Le social peut être présenté, de manière réductrice certes, par des chiffres simples : 

− Un nombre global de professionnels de l’ordre de 800 000 personnes (données DGAS, 2001) et appelé 
à augmenter. Ce volume est divisé en trois parties : 

- 490 000 professionnels dans les services directs aux personnes (aide à domicile et garde 
d’enfants), dont 306 000 assistantes maternelles : l’augmentation à prévoir est très importante avec 
la montée en charge de la loi Borloo sur les services, 
- 255 000 professionnels pour les services publics ou assimilés, dont 125 000 dans des 
établissements sociaux et médico-sociaux, gérés en grande partie par des associations habilitées, 
- 64 000 professionnels dans des services intermédiaires (entreprises d’insertion, services 
d’accompagnement, etc…), 

− La moyenne d’âge de 44 ans de ces professionnels. Elle indique des départs prévisibles :  près de la 
moitié de la population des cadres dans un délai relativement court, un tiers des salariés non cadres 
d’ici 8 ans. Tout cela indique un besoin urgent de renouvellement, 

− Une croissance des emplois évidente : pour la prise en charge des personnes dépendantes, du fait des 
encouragements pour les aides à la personne. 

Des recommandations quantitatives claires… 
Pour la Cour des comptes, la vigilance la plus extrême est  à adopter : développer la formation 

qualifiante sur les métiers de base du travail social, soit par les formations théoriques initiales, voire en 
alternance ou en apprentissage, soit par la validation des acquis et de l’expérience (VAE). Et de fait, 
l’autorité de contrôle de la rue Cambon insiste… L’Etat doit absolument tenir, selon elle, et même dans le 
cadre de la régionalisation de la formation professionnelle, ses engagements financiers sur ce qui était 
inscrit dans des plans formels, non totalement respectés, notamment le schéma national des professions 
sociales 2001-2005. 

… à compléter sur une vision prospective 
Je ne peux qu’abonder dans ce sens, tout en mesurant combien la somme des engagements financiers 

de l’Etat risque, si elle n’est pas adossée à des augmentations de recettes, d’aboutir à une faillite potentielle 
ou à une paralysie. 

Dans ce cadre, il me semble nécessaire d’entrer enfin dans une prospective sérieuse pour aborder les 
chiffres réels et prévisionnels de l’emploi social de demain : l’absence de planification est évidente et… 
nouvelle. La planification avait été, dans les années 60 et 70, le fer de lance du développement des 
institutions sociales et médico-sociales, ce qui conduit souvent, de manière erronée selon moi, à identifier 
cette période de développement comme « l’âge d’or » de l’action sociale. 
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Je continue à être fasciné, et désolé, de l’absence actuelle de planification (le schéma national des 
professions sociales étant davantage un constat, déjà ancien, plutôt qu’un plan prospectif) et finalement du 
non-respect des engagements publics à propos des plans que l'Etat édicte pour lui-même. 

… mais également dans une vision qualitative 
Pour autant, la magie et le sérieux des planifications resteront limités, s’ils ne peuvent être mis en 

relation avec la qualité attendue des professionnels. Penser qualité est nécessaire à travers : 
− De véritables cahiers des charges des structures de formation, au-delà des chiffres, inscrits dans des 

contrats d’objectifs et de moyens : qu’il s’agisse des formations qualifiantes initiales, des qualifications 
par VAE, de la formation professionnelle continue. De ce point de vue, il convient d’insister sur les 
efforts de l’Etat et des régions, notamment en matière de VAE et de vérification de la qualité des 
prestations, 

− La projection dans l’action sociale de demain : les référentiels métiers actuels sont en effet 
insuffisants… pour aborder la qualité des professionnels nécessaire dans l’avenir. C’est en particulier la 
juste adéquation entre les formations dites polyvalentes et la diversité des lieux et types d’exercices 
qu’il convient d’explorer… en lien avec la redéfinition des types de relations avec les usagers. La 
polyvalence des métiers ne semble plus de mise. Les stratégies d’intervention, donc de formation, 
seront forcément à différencier. Entre les lieux de services pour des usagers / clients, les lieux d’accueil 
de type guichet unique avec des vrais savoir-faire en évaluation partagée, les services 
d’accompagnement sous contrainte, les lieux de vie et/ou de soins, les lieux structurés, les lieux 
ouverts, les services d’insertion, les services de lutte contre la pauvreté et leurs logiques 
communautaires, etc… les modalités de formation spécifiques seront à travailler. Il s’agira d’explorer 
les troncs communs et les modules différenciés. 

La nouvelle action sociale et médico-sociale d’aujourd’hui, centrée sur la formule forte, et utile, de 
l’usager/acteur, doit être évidemment mise en œuvre et travaillée dans les formations. Elle ne suffit pas à 
éclairer l’action sociale et médico-sociale de demain. C’est ce que je me propose d’aborder 
progressivement dans les prochains billets de ce blog. 

D.G. 
 

44 
 



danielgacoin.blogs.com 

    

 

4 mars : L’agence nouvelle des solidarités 
actives 

Depuis mon billet du 5 février concernant l’appel de Martin Hirsch « Contre la misère, osons ! », je suis 
sollicité à de nombreuses reprises par des lecteurs souhaitant prendre contact avec l’Agence Nouvelle des 
Solidarités Actives, dont la création était annoncée dans cet appel. 

Chaque personne intéressée pourra ainsi : 
− Consulter le site, encore balbutiant, de l’Agence : www.solidarites-actives.com, 
− Laisser des messages mail à l’adresse suivante : contact@solidarites-actives.com, 
− Envoyer un dossier ou courrier à l’adresse postale suivante : Agence Nouvelle des Solidarités Actives, 

1 Passage du Génie, 75012 Paris. 
À noter : l’Agence souhaite dès aujourd’hui recruter des chargés de mission : des personnes ayant une 

expérience bénévole ou professionnelle, prêtes à devenir des promoteurs/concepteurs/porteurs de projets, 
dans le domaine de l’action sociale et de la lutte contre l’exclusion. 

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

qui en est responsable ? 

Une période de changement… 
La mise en œuvre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, entre dans sa phase active, avec les mises en 
place, en cours de réalisation, des Maisons départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

Comme toute phase de transition liée à des décisions globales et des mises en œuvre locales, chacun 
pourra lire dans les changements en cours des réalités positives et d’autres plus problématiques. Il 
conviendra de ne pas juger une dynamique globale, avec ses finalités, en examinant uniquement les 
exemples ou situations d’exceptions. Notons les perspectives majeures : 
− La mobilisation inter-institutionnelle autour des MDPH, 
− La dynamisation de moyens au service de l’évaluation des besoins des personnes et de la fourniture 

de prestations de compensation, 
− L’articulation accrue entre l’Éducation Nationale et les établissements spécialisés pour enfants et 

adolescents handicapés. 

… avec ses zones de flou 
Malgré la parution d’un nombre important de décrets d’application en décembre dernier, de nombreux 

acteurs (parents, professionnels, responsables de structures) restent dans l’expectative et le doute, parfois 
dans l’ignorance. 

Dans ce cadre en particulier, nous notons que la responsabilité du « projet personnalisé de scolarisation 
» continue à être un point à éclaircir. Qui est en charge de l’établir et de le présenter / discuter avec les 
parents de l’enfant concerné ? S’agit-il, comme pour le projet individualisé ou personnalisé dans chaque 
établissement médico-social, d’un document arrêté par les professionnels (enseignants, travailleurs sociaux 
ou médico-psychologiques) de l’accompagnement de chaque enfant ? S’agit-il d’un document établi 
uniquement par les autorités administratives ? 

... appelant des clarifications immédiates 
Une lecture attentive du décret N°2005-1752 du 30 décembre 2005  relatif au parcours de formation des 

enfants handicapés donne une réponse sans équivoque à trois niveaux : 
− C’est uniquement l’équipe pluridisciplinaire de chaque MDPH, oeuvrant à l’évaluation d'une situation, 

qui sera chargée d’établir un contenu pour chaque « projet personnalisé de scolarisation » ou « PPS » : 
modalités de la scolarisation, actions éducatives, pédagogiques, sociales, médicales et paramédicales 
correspondant aux besoins... 

− Après transmission aux parents ou à l’enfant majeur, la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) a pour mission d’arrêter les orientations scolaires, en fonction 
précisément de ce « PPS ». 

− Enfin, selon les situations, une équipe de suivi de la scolarisation (équipe éducative de l’école de 
référence, professionnels de l’établissement de santé ou médico-social concerné, auxiliaires divers) se 
chargera du suivi de la mise en œuvre du projet en procédant une fois par an à son évaluation. À noter 
: l’enfant, ses parents ou représentants légaux, et enfin l’enseignant référent seront membres de cette 
équipe de suivi de la scolarisation. 
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Savoir se situer avec raison… 
Il convient, me semble-t-il, de prendre la juste mesure de ces positionnements... La responsabilité de ce 

PPS est bien celle de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale et non des professionnels et 
institutions engagés dans l’accompagnement. Ce positionnement est d’autant plus important à appréhender 
que, vu du côté des établissements spécialisés, il est l’inverse de celui qui est à l’oeuvre pour le projet 
individualisé médico-social, traduit dans les contrats de séjour et avenants, où les professionnels et la 
direction des établissements engagés sont chargés de son élaboration et présentation (Cf. notre billet du 3 
janvier 2006). Lorsqu’il y aura liaison entre les deux types de projet, des règles précises devront être 
adoptées, pour la clarté des responsabilités et contenus. 

... en pensant aux opportunités 
Il convient de lire les "possibles" derrière ces démarches complexes : aider les enfants à sortir des 

établissements spécialisés quand ceux-ci ne sont pas strictement nécessaires, impliquer des acteurs, 
formaliser un projet mobilisant, dynamiser des ressources. 

Sur ce dernier plan, par exemple, je pense que la démarche favorisera de la mise à disposition d’aides 
techniques (et donc parfois leur invention), aujourd’hui peu mobilisées en faveur des personnes 
handicapées. Pour l’exemple des enfants ou adolescents souffrant d’une déficience auditive, les aides 
techniques pourraient concerner des outils informatiques, boucles magnétiques, récepteurs 
stéthoscopiques, systèmes domotiques avec signalisation lumineuse, systèmes haute-fréquence, etc… 

Pour sortir de ce seul exemple, j'insiste sur la modification majeure introduite par ces dispositions si 
difficiles à comprendre aujourd'hui dans leurs modalités pratiques : demain sera une ère nouvelle pour 
l'action sociale, tant par des moyens nouveaux, des implications plus fortes et une fonction différente des 
professionnels spécialisés, autrefois uniques acteurs des accompagnements. 

D.G. 

Quelques commentaires 

Un premier message d’un directeur d’IME… 
«  Je partage votre analyse ... mais c'est une non-information, cela fait si longtemps que je suis d'accord 
avec vous !  
S'agissant des PPS j'ai eu cette semaine l'occasion de pointer ce que je crois être une source de difficulté 
au travers du recrutement des enseignants référents. Ceux-ci semblent devoir être, massivement, d'anciens 
secrétaires de CCPE ou de CCSD, une minorité sera issue du terrain. Les premiers vont avoir beaucoup de 
mal à passer de la logique administrative à la logique de service, du mal à être autonomes, du mal à jouer 
leur rôle de coordonnateurs et non de décideurs. Quant aux seconds ils me semblent avoir une 
connaissance plus que limitée de la loi du 11 février 2005. Enfin, les uns et les autres ne sont pas 
nécessairement prêts à s'ouvrir à la pluridisciplinarité ou même à l'interdisciplinarité. Il y a donc un gros 
besoin de formation pour ces personnels, de même qu'il y a un gros besoin d'information pour les cadres 
intermédiaires de l'Éducation Nationale : Principaux de Collège (qui aujourd'hui nous téléphonent, furieux, 
parce que nous avons envoyé des parents inscrire leur enfant dans leur établissement), directeurs d'école 
....» 

C.V. 
… suivi d’un deuxième message, du même directeur 
« Encore une histoire (pas très drôle) sur les lectures dérivées de la loi du 11 février 2005. Cette semaine, 
un stage de l'Éducation Nationale, sur ma région, destiné aux enseignants de premier et second degré et 
proposant une approche philosophique de la place des enfants en situation de handicap à l'école. 
L'animation est confiée au CNEFEI de Suresnes 1. Une référence... Question d'un stagiaire : "Quid de la 
déficience intellectuelle. Les jeunes accueillis dans les établissements spécialisés vont-ils être admis au 
collège ?" La réponse fuse, péremptoire "Non, la loi et le décret du 30 décembre 2005 ne visent que les 
publics intégrables, les déficits physiques ou sensoriels" 2. Passer de la logique administrative à la logique 
du service. Il y a encore du chemin à faire !. » 

C.V. 

                                            
1  NDLR : CNFEI signifie Centre National de Formation des enseignants pour inadaptés 
2 Chacun aura évidemment corrigé cette erreur, prononcée avec autorité : les enfants présentant des déficiences intellectuelles, 
comme les autres, sont totalement concernés par les dispositifs nouveaux, y compris l’intégration scolaire 
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13 mars : Faut-il brûler le modèle social 
français ? 

Un ouvrage de référence… 
La dernière livraison de la sociologue Dominique Meda, chercheuse au Centre d’études de l’Emploi, 

écrite avec un conseiller social spécialiste des pays nordiques, Alain Lefèbvre, porte un titre provocateur, 
largement repris par quelques médias : « Faut-il brûler le modèle social français ? » (Seuil, Mars 2006) 

… pour chercher des solutions 
Il est construit autour de la recherche de solutions pour un système présenté comme en crise, 

notamment autour de la supposée réussite de partenaires européens. Le "modèle social français", en effet, 
est installé sur des équilibres aujourd’hui menacés (globalisation, changement technologique, vieillissement 
de nos sociétés, mise en concurrence des systèmes). Il est donc obligé d’entrer dans 2 réformes : refonte 
des objectifs et des fonctions du système de protection sociale ; élaboration de nouveaux droits individuels 
et transférables, attachés aux personnes et négociés collectivement. 

Un contenu structuré… 
L’ouvrage comporte 5 parties principales : 

− Un modèle inefficace. Ce 1er chapitre présente une analyse fournie de la faillite et des limites du 
système de protection sociale de la France. Le modèle social français y est détaillé dans ses travers : il 
va mal, fomente les résultats quasiment les plus mauvais de l’Europe. Il est construit sur un système de 
régulation en crise de manière récurrente, chaque fois que la croissance manquait au rendez-vous. Le 
modèle est bien en cause : il est assis sur l’emploi, ce qui, en période difficile où les dépenses 
augmentent, alourdit mécaniquement les coûts pesant sur l’emploi et dissuade les embauches ; il 
habitue les individus à l’assistance et les exonère de leurs responsabilités. Les auteurs prennent soin 
d’indiquer que ce modèle est condamné… à se réformer. 

− L’utilisation rationnelle des comparaisons. Ce 2ème  chapitre est consacré à une démarche dite 
"benchmarkante" consistant à regarder  les pays plus performants. Il permet d’introduire l’approche qui 
suivra, avec méthodologie et mesure. 

− La réussite nordique et ses explications. Ce 3ème chapitre est évidemment majeur puisqu’il détaille les 
modalités de l’adaptation plus facile du système scandinave, présenté comme efficace et équitable. Ce 
chapitre reprend, sans le nommer, tout l’intérêt d’un système de protection sociale « beveridgien » (du 
nom de Lord Beveridge, son concepteur) basé sur un système égalitaire à un niveau standard élevé, 
intégrant « flexibilité et sécurité ». 

− L’impossible transposition. Malgré les présentations, les auteurs indiquent dans le 4ème chapitre 
combien les résistances internes sont fortes dans notre pays : en particulier, ils fustigent en France le 
pessimisme foncier et l’abord idéologique des questions. 

− Le temps des réformes. Le 5ème chapitre détaille par le menu les solutions imaginées par les auteurs, à 
partir d’un positionnement : s’adapter au contexte actuel en sauvegardant nos valeurs et nos principes 
et en préservant le long terme. Les champs d’action proposés comportent : une politique active de 
l’emploi, la conciliation de la flexibilité et de la sécurité, la rénovation de la protection sociale (un 
financement de solidarité plutôt que des cotisations sociales), une protection sociale « productiviste » 
(par exemple la politique familiale rompant avec le soutien du « libre choix » à travailler, ou le transfert 
des ressources des plus âgés vers les plus jeunes et le transfert également des prestations en espèces 
vers des services de proximité). 

… vers des propositions fortes… 
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Sur le fond, les auteurs, et malgré de nombreuses précautions méthodologiques, assument un point de 
vue central : « en se rapprochant des systèmes et expériences des pays nordiques, nous pouvons 
retrouver les principes fondateurs de notre modèle social, parmi lesquels la redistribution occupe un rang 
non négligeable, et ainsi adapter nos politiques pour rendre notre pays plus compétitif ». Un autre point de 
vue fortement rappelé consiste à mettre en valeur la nécessité de « l’investissement social ». 

... qui laissent le lecteur sur sa faim 
J’ai évidemment apprécié ce contenu si riche (et ramassé en 150 pages très lisibles), et notamment 

quelques orientations pour des solutions, particulièrement celle de "l'investissement social". Néanmoins je 
suis resté saisi progressivement par un malaise, pour plusieurs raisons : 
− La perception par les auteurs de notre protection sociale est basée essentiellement sur son 

financement, ignorant la diversité et le caractère composite du système et des actions, que nous 
pourrions qualifier d’hybride (une pincée de libéralisme, une pincée de protection "bismarkienne", une 
pincée de protection "beveridgienne", des responsabilités institutionnelles croisées et peu lisibles). 
Parfois, la perception des dispositions légales d’aide sociale, des outils d’action ou d’intervention 
sociale, est bien insuffisante chez des auteurs plus à l’aise avec la thématique de l’emploi. 

− Le chapitre de propositions reste généreux mais peu étayé, souvent marqué par l’incantation et des 
pistes très générales, malgré la justesse des directions proposées. Le contour d’un système nouveau 
reste donc très flou, voire même abordé de manière légère. 

− Au-delà des solutions (« le but »), il me semble que le « chemin » pour y parvenir est délibérément mis 
de côté. À mon sens, ce chemin est condition et vecteur du changement. 

L’ouvrage est donc un excellent outil de réflexion, notamment dans le domaine des comparaisons, mais  
il ne permet pas de répondre totalement à l’enjeu de la construction du changement et de sa pédagogie. 

                                                                                        D.G. 
PS 1 : Le lecteur qui voudra avoir une présentation adaptée de notre système de protection sociale pourra lire 
l’ouvrage "Le nouveau système français de protection sociale", de J-C. Barbier et B. Théret, Ed. La Découverte, 
2004. Malgré quelques erreurs (notamment sur le champ de l’action sociale), le livre est simple d'accès et bien 
riche… 

PS 2 : Dans la même veine que l’ouvrage de D. Meda et A. Lefebvre, un ouvrage de Timothy B. Smith a été édité 
en décembre 2005 par les Editions Autrement. Son titre : "La France injuste, 1975-2006 : pourquoi le modèle 
social français ne fonctionne plus". Je détaillerai certains contenus, fort intéressants, dans un prochain billet. 

Quelques commentaires 

Un message d’un des auteurs du livre, Alain Lefèbvre… 
«  Bonsoir, je vous remercie pour la critique de notre livre, pour sa pertinence et l´analyse détaillée que 
vous avez menée. On aime être lu ainsi. 
Je voudrais toutefois apporter quelques précisions. Tout d´abord au sujet de la connaissance des outils 
d´aide sociale: j´ai été directeur de DDASS et de DRASS, ce qui m´a conduit à connaître le champ par 
exemple le champ de l´aide, sociale, il est vrai il y a quelques années. Mais je crois qu´il y a un malentendu 
qui prouve que nous n´avons pas été compris: nous proposons une méthode pour arriver à des 
propositions, via un changement d´organisation du pays et du management aussi.  
L´organisation, vous la décrivez bien comme hybride (une pincée de libéralisme, une pincée de protection 
"bismarkienne", une pincée de protection "beveridgienne", des responsabilités institutionnelles croisées et 
peu lisibles), nous l´analysons (par exemple page 144 pour les personnes âgées) comme source 
d´irresponsabilité. Nous proposons une restructuration sur la base de principes danois. 
Mais, notre point le plus important nous a conduit à refuser de faire des propositions concrètes (qui nous 
brûlaient la plume, car nous avons aussi des idées en la matière...) : c´est l´idée qu´il faut manager 
différemment le pays, et la politique sociale aussi, ce n´est pas à un expert ou deux de faire des 
propositions, il faut un travail en commun des partenaires pour définir les objectifs communs et la ligne de 
conduite pour y parvenir. L´État doit devenir un accoucheur de réforme, et ne pas être celui qui décide sur 
la base de l´avis de ses experts. Nous expliquons ainsi dans les articles que vous avez pu lire que nous 
sommes partisans d´un pacte social pour définir ces nouvelles règles.  
Donc nous avons tracé des pistes, et nous nous sommes volontairement limités dans nos propositions. 
J´espère que notre démarche est plus claire avec ces précisions qu´elle ne l´est apparemment pour le 
lecteur du livre...  
Et je suis prêt à discuter de tout cela par email (aplefebvre@gmail.com) avec tous ceux qui le 
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souhaiteraient, ou à faire un débat en groupe, etc... 
Et bravo pour le site, j´ai essayé d´en faire un sans y arriver...» 

A.L. 
… et ma réponse 
« Merci Alain Lefebvre pour votre intérêt pour mes propos critiques, c'est-à-dire intéressés et en même 
temps interrogatifs. 
J'ai beaucoup apprécié votre position éthique : entrer dans un débat avec des propositions globales et non 
avec des solutions toutes faites. Et cette précision m'a même confirmé dans un accord général avec vos 
réflexions. 
Néanmoins un hiatus me semble encore à lever : le diagnostic éventuel, la formulation de l'horizon à 
atteindre sont importants, mais l'exploration des formes de conduite des réflexions et du changement 
devraient être un complément indispensable. C'est pourquoi j'ai indiqué l'enjeu de "la construction du 
changement et de sa pédagogie" comme élément encore à travailler. 
Mais en même temps, je comprends bien que votre ouvrage s'inscrit dans une approche progressive, 
finalement comme une porte d'entrée. Il est vrai qu'à bien le lire, il en a toutes les qualités. J'ai notamment 
apprécié son écriture directe et facile d'accès pour des réalités bien complexes. 
Une petite précision : il me semble bien normal que vous indiquiez votre connaissance de l'aide et de 
l'action sociales, pour confirmer combien votre approche n'est pas uniquement centrée sur la thématique de 
l'emploi et de la sécurité sociale. Pourtant, ma critique (mesurée) tient quand même : vous avez surtout 
décrit le modèle social par son angle assurantiel et public, avec ses aspects pervers indéniables, sans 
suffisamment insister sur le rapport de forces : 80 % assurances sociales (enfin apparentes puisque l'Etat 
interfère), 10 % action et aide sociales, 10 % régimes complémentaires extra-légaux. Il me semble même 
que la question des services à la personne ouvre une autre forme de réalisation et de financement de 
l'action sociale. 
Mais toutes ces réflexions critiques ne retirent rien à la qualité globale de votre approche et à mon accord 
sur le fond des orientations soutenues. » 

D.G. 
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14 mars : La Newsletter Dunod de l’Action 
sociale et médico-sociale : de la modernité… 

Le numéro de la Newsletter trimestrielle Dunod, du 15 mars, me fait l’honneur de citer à la fois mon 
dernier ouvrage paru en janvier, « Conduire des projets en action sociale », et la création de ce blog expert. 
C’est une occasion de présenter mes apports dans un nouveau livre de forme classique (en allant sur le 
site www.dunod.com, vous pourrez même télécharger l’introduction et le 1er chapitre). C’est également une 
occasion de présenter l’initiative que j’ai prise pour utiliser un type d’outil moderne et interactif (le blog), 
encore peu prisé dans les organisations sociales et médico-sociales 

Dans l’univers de la communication, les nouvelles technologies permettent d’entrer dans une 
interactivité nouvelle, constante, parfois vertigineuse. Par exemple, les campagnes marketing de type viral 
(le lecteur, en cliquant sur un lien, accepte d’être lui-même vecteur de communication avec ses propres 
fichiers) deviennent légion et démultiplient les diffusions et retours de diffusion… Modernité quand tu nous 
tiens… 

En ouvrant ce 1er blog expert, support ouvert qui n’est plus seulement un journal et qui n’est pas pour 
autant un site institutionnel, j’ai voulu prendre position : il est possible de 
− Se situer dans cette modernité en y prenant place et en utilisant ses opportunités : diffuser plus 

largement réflexions, conseils et concepts, intégrer une communication plus directe, voir iconoclaste, 
avec des débats contradictoires et spontanés, 

− Rester ancré sur une éthique constante et forte : dire « je », répondre, assumer la contradiction, ne pas 
harceler les internautes en cherchant à répondre d’abord à leurs questions, rester à sa place, accepter 
l’interaction dans la recherche du sens… 

Pour plus de détails, on se reportera à mon premier billet du 1er Janvier 2006 : « pourquoi un 1er blog 
expert en action sociale et médico-sociale ? » 

Sur un même plan, j’ai apprécié la démarche commerciale respectueuse de Dunod, à travers la parution 
régulière, depuis 2 ans, de sa Newsletter trimestrielle de l’Action sociale et médico-sociale : sa large 
diffusion se réalise avec le souci constant d’un accord des récepteurs. 

Découvrez donc la Newsletter trimestrielle Dunod de l’Action sociale et médico-sociale en cliquant sur 
ce lien : http://www.dunod.com/pages/abonnement/newsletter.asp?nl=A. 

D'une manière permanente, vous trouvez une icône à la suite des sites à visiter, qui permet d'accéder à 
la Newsletter. 

 Abonnez-vous, vous y recevrez chaque trimestre les nouvelles des parutions Dunod, des débats ou 
interviews et des idées de liens. 

                                                                                D.G. 
PS : Pour une réflexion plus fréquente sur l’univers moderne de la communication interactive, lire le blog, toujours 
original et très riche, de Guillaume Buffet : www.aufilduclavier.net  

Quelques commentaires 

Un message de Guillaume Buffet… 
«  Ton exemple et ce que tu es entrain de construire autour de ton domaine d'expertise vaut tous les longs 
discours sur l'évolution de la relation entre "le savoir" - qui diffuse de l'information - et "le lecteur" qui la 
reçoit. 
Depuis quelques mois, les médias - tout particulièrement la presse quotidienne - les "marques", les 
éditeurs, ... sont totalement perdus face à la montée en puissance du rôle du "lecteur". Celui-ci, 
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historiquement passif, devient acteur de la relation. La notion même d'interactivité qui est dans toutes les 
bouches depuis plusieurs années trouve enfin (?) sa réalité. Je peux réagir au point de vue de TF1 ou de 
l'Oréal avec quasiment le même pouvoir de diffusion qu'eux. Je peux acquérir une crédibilité dans un 
domaine d'expertise sans "machine de guerre" éditoriale derrière moi. Dès le moment où mon point de vue 
est clair, pointu et légitime. C'est la qualité de l'information ou de la réaction qui fait sa diffusion. 
Tout ceci est, de mon point de vue, une véritable révolution en cours. Tu en démontres ici la force et 
l'intérêt depuis le premier janvier. 
Il ne faut cependant pas se tromper : derrière l'aspect "facile" de ce genre de publication - tout le monde 
"peut" écrire - tenir la distance et se constituer un "lectorat" est un vrai travail de longue haleine. Parfois 
ingrat, toujours exigeant. Chapeau donc pour la constance dans l'effort. Je n'ai plus grand-chose à 
t'apprendre sur les règles de la communication interactive. Merci donc pour le lien vers mon blog mais ton 
exemple vaut mieux que mes longs discours ! » 

G.B. 

Autre message 
« Bonjour, Un peu par hasard, de lien en lien, à partir d'Agoravox, puis, via 
« http://guillaumebuffet.typepad.com/blogue/ » qui parlait de vous de manière élogieuse, j'ai abouti sur votre 
site. Personnellement, je suis bloggeur depuis plus d'un an et Agoravox m'a recherché depuis décembre. 
Je suis Bruxellois. Vous pourrez trouver un peu plus d'info sur l'a propos de mon site. Nous avons un peu 
de préoccupation en commun. La technologie et l'informatique (37 ans dans le domaine) ont ma 
préférence. Tout ce qui est nouveau m'intéresse. Très éclectique dans mes sujets paraissant une fois par 
semaine. Je vous ai à l'oeil dans mes favoris. » 

L’E. 
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19 mars : Faut-il croire à la  
« résistance au changement » ? 

L’ère de l’adaptation… 
Pour de nombreux auteurs, pour tout dirigeant d’organisation publique ou privée, la période de mutation 

ouverte depuis de nombreuses années entraîne des adaptations, nécessaires, des organisations et de 
leurs acteurs : contexte externe prégnant, réglementation accrue, décloisonnement, concurrence, acteurs 
nouveaux, globalisation voire mondialisation, nouvelles technologies, individualisation des services, 
insécurité, etc… Elles donnent lieu bien souvent à des injonctions : s’adapter ou mourir… 

…et des résistances supposées 
Ces adaptations, particulièrement pour le secteur social et médico-social, sont construites autour d’une 

ouverture nouvelle (primauté de l’usager ou client, logique de réponse, personnalisation du service, 
différenciation par la qualité). Elles sont formulées par les dirigeants, rarement par les salariés eux-mêmes, 
dans des injonctions… axées sur l’adaptation des individus à l’organisation en mouvement. Paradoxe, 
puisque les acteurs s’identifient moins aux dimensions collectives, voire se situent en décalage avec toute 
dimension institutionnelle (l’individu et la satisfaction de ses besoins priment).  

La difficulté à mettre en place ces adaptations (décidées ou soumises à réflexion participative) amène 
les dirigeants à émettre une explication rapide (souvent avec un sourire entendu, signifiant la profondeur du 
propos) : c’est de « la résistance au changement »… Une formule devenue viatique : explication-clé 
intégrant presque par magie une solution (renvoyer les individus à leurs difficultés avec le changement).  

Un concept établi… 
La « résistance au changement » peut correspondre à une réalité, mais le terme est la plupart du temps 

utilisé à tort. Aussi faut-il revenir au concept, hérité de la sociologie des organisations. Crozier, par 
exemple, le lie aux marges d’incertitudes et jeux d’acteurs, aboutissant à des organisations bloquées. 
L’école de l’enracinement (jeux dans les organisations) détaille deux types de stratégies personnelles 
possibles : se mettre en harmonie avec l’environnement, mettre en place des obstacles pour défendre une 
position… L’analyse systémique, surtout, apporte des assises théoriques. Les « organisations - systèmes » 
y sont conçus comme des organismes ouverts, soumis à interactions internes et aléas extérieurs, à la 
recherche d’un équilibre qui, s’il est en danger, suscitera des jeux et tentatives pour revenir à l’état 
antérieur. C’est ce qui a été appelé, pour reprendre un terme de la thermodynamique, « l’homéostasie », et 
qui est plus couramment repris par le terme de « résistance au changement ».  

… et une utilisation pervertie… 
Une représentation courante s’est imposée progressivement : les individus renâclent, par nature, à toute 

perturbation de leur milieu. Cette représentation ne peut être liée, elle est même contraire, aux concepts 
théoriques où c’est le système qui est analysé comme « homéostatique », pas les individus. 

…avec ses conséquences 
Naturellement, la question du changement est donc représentée, à tort, par deux « lieux communs ». Le 

premier est la supposée allergie des hommes aux changements et perturbations de leur milieu ; le 
deuxième est le développement nécessaire, par les dirigeants, d’un vrai doigté pour emmener les hommes 
sur le chemin des adaptations. 
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Renverser la question 
Confronté à ces représentations dans mon domaine (celui des organisations sociales et médico-

sociales), j’ai une lecture différente… l’adaptation au changement est difficile à mon avis, non à cause de 
résistances, mais par absence de perception, par les acteurs, de la commande du changement : 
− Il n’est pas formulé, ni même parfois affirmé : orientations, calendriers ou visions du changement ne 

sont pas portés et réellement communiqués par les dirigeants, 
− Le comportement de ces derniers, même quand ils ont formulé le « but », est organisé autour de 

méthodes inadaptées, voire parfois contraires à l’objectif (entrave, schéma théorique, ordre et contre-
ordre, déni paradoxal du changement), 

− L’implication des acteurs est centrée sur des modes participatifs non maîtrisés, voire mal positionnés 
(demander des propositions sans les suivre, demander une décision partagée avec évitement de la 
dialectique nécessaire, etc..) 

En bref, évoquer la « résistance au changement » est souvent une façon d’éviter la question centrale : 
l’interrogation des pratiques managériales (« le chemin ») contraires à l’objectif affiché (« le but »). Un 
exemple est présenté dans le N° 168 de la Revue Sciences Humaines 1 : un article évoque l’étude faite sur 
le changement, au Ministère des finances, à partir de la réforme de 1999 (mise en place de l’interlocuteur 
unique du contribuable). Elle montre que les salariés de terrain sont entrés dans de multiples efforts, 
adaptations, inventions, augmentations des compétences. La hiérarchie au contraire a multiplié, parfois 
sans le vouloir, les obstacles au changement : directives nouvelles et contraires aux expérimentations, 
fonctionnement rigide, non présence, incompréhension des réalités et des efforts, etc…  

… pour promouvoir d’autres formes de conduite 
Je propose donc d’asseoir le développement, l’innovation, la conduite de projet, en bref le changement 

sur un triptyque : 
− La commande claire : clarté, planification limitée mais tenue, calendrier d’implication, vision et 

convictions des dirigeants, positions fermes 
− La prise en compte des réticences : esthétique d’un contexte de réception permettant aux acteurs 

d’évoquer les incompréhensions ou doutes, puis développement d’une argumentation adaptée, 
− La conduite partagée : construction d’un calendrier de travail sur l’invention partagée, non des 

directions, mais des modalités pratiques du changement dans une véritable « éthique de discussion ». 
Ceci suppose des groupes participatifs et un réel suivi, garanti, de leurs contenus. 

J’aurai bien sûr l’occasion de reprendre ces conduites dans des exemples et conseils plus précis et 
concrets, qui ont largement fait leur preuve. En attendant, sortons de l’explication facile, trop facile sur la 
résistance au changement, en assumant l’interrogation sur sa conduite effective et sa pratique.  

                                                                                    D.G. 

Quelques commentaires 

Un premier message  
«  Merci pour cet aperçu des stratégies en oeuvre face à un changement. 
Pour ma part, il me paraît important de faire l'analyse des "pouvoirs" dont dispose chaque acteur dans une 
démarche de changement. 
Il me semble que si un acteur (ou un groupe d'acteur) à qui s'adresse une demande de changement 
dispose de peu de pouvoirs par rapport à celui qui les lui propose, il va utiliser, en les renforçant, les 
quelques rares formes de pouvoir dont il dispose afin de démontrer la réalité de son existence. Plus faible 
est son pouvoir statutaire, plus forte risquera d'être sa réaction (blocage, inertie, retrait etc...). 
"Prise en compte des réticences" et "conduite partagée" peuvent certes fonctionner mais pour autant 
qu'elles laissent à chacun son minimum de pouvoir et d'existence. Simples remarques de bon sens... » 

A.B. 
                                            

1 L’article est situé à la page 20 du N° 168 de février 2006 de la Revue Sciences Humaines. Il a pour titre « Salariés ou 
direction : qui résiste au changement ? ». Il présente donc une étude du Ministère des finances : « Travailler dans le 
changement, travailler au changement ». L’étude peut être reprise en consultant le N° 48 de la Revue de l’IRES. C.V., un de 
mes interlocuteurs les plus réguliers (Cf. son dernier commentaire, si pertinent, du 19 mars sur la question scolaire des enfants 
handicapés et les évolutions structurelles à engager), m’a transmis il y a quelques semaines quand nous évoquions ce thème, 
le lien pour consulter l’étude complète : http://www.ires-fr.org/files/publications/revue/revueires.htm 
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Un deuxième message  
« En balade sur le Net, je découvre votre blog. Nos préoccupations ne sont pas très éloignées. Je vous 
conseille, en toute humilité et modestie évidemment, la lecture de notre livre paru à la fin de l'année 
dernière intitulé : "SURTOUT, NE CHANGEZ RIEN" aux éditions d'Organisation. Sous-titre : Pourquoi 
résistons-nous tant au changement ? » 

P.Z. 
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26 mars : Rapport INSERM et protestations :  
à ce stade, beaucoup de bruit pour rien ? 

Une spécialité française… 
Les débats publics sur la question sociale, centrés sur le bras de fer du CPE, sont également occupés 

par un thème croissant : le dépistage des délinquants, pardon ! des enfants montrant des troubles de la 
conduite, dès 3 ans.  Et les propos sont devenus rapidement extrêmes, dans un débat très hexagonal : 
− Un rapport d’experts : publié par l’INSERM en septembre dernier, vite dénoncé comme caution d’une 

vision sécuritaire, 
− Des mots d’ordre véhéments : repris par une association créée pour la circonstance « Pas de 0 de 

conduite pour les enfants de moins de trois ans », ils évoquent le refus du dépistage des enfants 
présentant des troubles de la conduite, le refus d’un univers américanisé ou bigbrotherien. Ils 
dénoncent un système où les enfants, dès 3 ans, seraient « fichés après identification de 
comportements à risque qui sont l'amorce d’une délinquance future inexorable », traités 
systématiquement avec des médicaments psycho-actifs, « suivis à travers un carnet de comportement 
de la petite enfance à l’âge adulte », avec la complicité des enseignants, travailleurs, psychologues et 
médecins, « tenus de dénoncer les enfants à risque aux maires de leur commune », voire à la police. 

− Des dénonciations de ces critiques et refus : Elles affirment le scandale de cette pétition, « ces propos 
de pompiers pyromanes »… « ayant vocation à affoler le public, alors qu’il s’agit uniquement d’évaluer 
des enfants qui engagent un parcours handicapant où ils seront prisonniers de leurs comportements ». 

− Un début de spirale médiatique : se succèdent des articles parlant ici d’une manifestation, là d’un débat 
entre quelques sommités, des dossiers circulant sur Internet, une pétition dont le volume de signataires 
est présenté comme signal d’une adhésion se répandant comme traînée de poudre… 

… avec des ressorts habituels... 
Comme d’habitude, on trouvera dans cette discussion tronquée : une absence de rationalité, des 

provocations et amalgames, des prises de positions symboliques marquant l’appartenance à telle ou telle 
identité ou communauté, le refus de part et d’autre de chercher ce que dit réellement l’autre et ce qu’il 
souhaite ou promeut réellement. Je le dis avec d’autant plus de netteté que je suis, sur le fond, peu enclin à 
soutenir tout système de fichage des enfants aux comportements à risque. 

… générateurs de confusions 
Bien sûr, avec les liaisons entre approches ou événements, les confusions affleurent : 

− Les présupposés politiques : un projet de loi sur la prévention de la délinquance  dont la version 
définitive n’est pas connue (plusieurs versions de pré-projet circulent depuis 2003… et personne ne sait 
réellement celle qui vaut à ce jour) et des discours à vocation électorale du ministre de l’Intérieur. 
Chacun croit deviner ou devance ce que pense l’autre… en est réduit à des commentaires... sur des 
commentaires sur l’amorce du début d’un projet de pré-projet de loi !, 

− Des présupposés théoriques, au-delà des visions politiques. Deux thèmes font débats dans les 
échanges : l’évaluation des comportements à risques (sa légitimité éthique, ses méthodes, ses 
dangers), le traitement des comportements à risques (on retrouve là un débat antérieur sur l’efficience 
des différentes approches psychothérapiques) avec l’idée d’une supposée proposition des experts de 
l’INSERM qui prôneraient l’usage intensif de médicaments. 

Revenir au propos… 
Notre premier conseil sera de demander à chacun de lire réellement le fameux rapport : combien l’ont 

56 
 

26 mars : Rapport INSERM et protestations :  
à ce stade, beaucoup de bruit pour rien ? 

 



danielgacoin.blogs.com 

    

sérieusement fait ? Je note d’ailleurs que certains signataires de la pétition en ont un jugement positif. L'un 
d'entre eux, Boris Cyrulnik par exemple, à qui l’on attribue toujours, et à tort, la paternité du concept de 
résilience, affirme : « ce travail est bon, sur les études de comportement, c’est très bien, sur le 
développement de l’enfant aussi… ». Les arguments principaux contre le rapport sont plus liés à son 
utilisation qu’à son contenu. 

… pour mieux le critiquer 
Il est judicieux d’avoir une approche critique du rapport à deux niveaux, qui le concernent directement : 

le niveau scientifique, le niveau de l’éthique. 
− Sur le plan scientifique, je cite quelques exemples d’une critique fondée. Dans l'étude du trouble de la 

conduite (TC), des troubles oppositionnels avec provocation (TOP), du trouble associé de déficit de 
l'attention / hyperactivité (TDAH), aucune définition adaptée n'est posée, la typologie et la classification 
des symptômes ne sont pas discutées, il aurait été nécessaire de se baser sur une typologie plus 
ouverte des troubles de la conduite, en se basant sur une approche de terrain. Or les 4 items des 
symptômes retenus sont réducteurs. La méthode d'étude de la prévalence (fréquence) s'appuie sur une 
approche classique par bibliographie affirmant : "d'après les études internationales, on peut estimer la 
prévalence à...". Or la bibliographie est  établie sur des études anglosaxonnes (une seule étude 
française, à Chartres). En soi, la recherche manque d'une base solide et  rapportée à notre territoire, 
d’une concertation avec des équipes de terrain.  Je note toutefois que, contrairement à la lecture qui en 
a été faite, le rapport  ne fait pas référence au seul traitement pharmacologique, au contraire, il ne 
l'évoque qu'en deuxième intention. De même le rapport n'affirme pas les déterminants génétiques ou 
biologiques de la délinquance, malgré ce que tel ou tel a voulu lui faire dire.  Pour autant, l'approche 
des troubles, le relevé de leur prévalence, l'étude des déterminants sont insuffisants... 

− Sur le plan éthique, il conviendra de reprendre les bases jetées par le Comité d’éthique de l’INSERM, 
qui a rappelé que le rapport prenait, à tort et contrairement aux engagements mêmes de cet 
organisme, une position prescriptive au lieu d’être dans une position de recherche (phénomènes, 
corrélations, explications, hypothèses). 

Comprendre les projets… 
De la même manière sur le plan des projets de loi sur le dépistage des populations à risque, il conviendra 
de noter : 
− Des réalités : il existe une conjonction entre des intentions préventives, tant pour les comportements à 

risque des enfants et jeunes (projet de Nicolas Sarkozy) que les comportements à risque des familles 
(projet de loi de Philippe Bas), 

− Des besoins : certaines familles, enfants ou jeunes, se trouvent en effet enfermés dans des modes de 
communication, des réalités interactionnelles, qui peuvent à terme entraver un développement ou une 
socialisation. Se préparer à une intervention préventive, en amont d’une dégradation et d’un nécessaire 
traitement est une évidence. Elle est indiquée, souhaitée, préconisée par les professionnels. Le refuser 
serait une erreur, même si je m’associe à la réflexion sur la meilleure méthode, qui semble ne pas avoir 
encore été posée, 

− Des supputations : tout aura été dit pour provoquer des amalgames : système de dénonciation ou de 
délation, organisation généralisée de carnets de comportement pour toute la population, etc… Je note 
d’ailleurs que ces supputations sont même favorisées par les ministres eux-mêmes, avec provocation. 

… pour construire... et relativiser les perspectives 
Sachons raison garder de part et d’autre : la prévention des comportements à risque est une nécessité, 

elle est à construire et à financer… C’est ce qui à mon avis condamne précisément toute l’approche 
présentée dernièrement par le ministre de l’Intérieur sur ce thème (généralisation de bilans, carnets de 
suivi, etc…)… Engageons un véritable débat sans erreur sur l’orientation (avancer dans la prévention), 
avec une vraie clarté éthique sur le fond (l’agitation n’est pas l’efficacité, les familles et enfants ont besoin 
d'être soutenus et non fichés ou condamnés) et une sérieuse démarche de réflexion sur les méthodes. 

D.G. 

Quelques commentaires 

Un premier message  
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«  Je viens de lire votre texte sur les critiques du rapport INSERM sur les troubles des conduites, dans 
lequel vous soutenez la thèse qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter des dérives sécuritaires qui pourraient 
dénaturer le travail social et médical, car, selon vous, on n'en sait pas encore assez sur les projets de 
Sarkozy pour crier au loup. 
 J'ai le regret de vous dire que vous vous trompez. Le projet de loi de prévention de la délinquance de 
Sarkozy est très avancé. Il a l'aval de la Commission parlementaire sur la sécurité intérieure. Certaines des 
dispositions prises dans le projet Sarkozy ont déjà été votées dans le cadre de la loi dite "sur l'égalité des 
chances", notamment la mise sous tutelle des allocations familiales par le Président du Conseil Général.  
Je vous fais parvenir ci-joint une analyse du projet Sarkozy, dans sa version courte et dans sa version 
longue, qui vous permettra peut-être de mieux comprendre le danger imminent. Je présume que vous ne 
serez pas sensible à l'argumentation antilibérale contenue dans ce texte, car, si j'en juge par la présentation 
de vos orientations professionnelles et autres, dans votre blog, vous partagez des convictions qui 
ressortissent à cette forme de pensée. Mais je suis également sensible à votre parcours professionnel, qui 
me laisse penser que, dans le domaine de l'action sociale et éducative, vous savez de quoi vous 
parlez. Aussi, je pense que vous aurez à coeur de vous informer au plus près de ce qui se prépare sous 
couvert de prévention de la délinquance. » 

C.B. 

… et ma réponse 
« Merci de votre intérêt et votre lecture détaillée de mes petites réflexions. 
Sur le fond, partageant quelques-unes de vos réflexions, je suis bien intéressé par ces analyses et propos. 
Néanmoins, et précisément parce que je suis réformiste, je continue à penser qu'il convient  d'asseoir toute 
critique sur des réflexions sérieuses et le refus de tout amalgame. C'est pourquoi il me semble judicieux de 
ne pas confondre : critique et contre-vérité, désaccord et classement définitif.  Je ne connais encore 
personne ayant lu la dernière réelle version du fameux projet de loi de N. Sarkozy. Il me semble judicieux 
de ne pas confondre des rapports et un projet de loi, un plan et une réalité législative...  
Dans la même veine, je vous remercie de reconsidérer une supposée orientation libérale, perçue dans mes 
propos ou orientations et actions. À moins de considérer que toute vision réformiste, fut-elle de gauche, est 
par nature libérale...  
Mais je reste intéressé par toutes ces réflexions. » 

D.G. 

Un deuxième message… 
« Je m'étonne de ton dernier article sur le projet de Philippe BAS. Agitation dis-tu ? Pas forcément ! 
Accorde moi le crédit d'avoir un peu pioché cette question avant d'avoir pris position, signé la pétition de 
pas de zéro de conduite... et interrogé la précipitation du ministre à vouloir à tout prix dépister les 
éventuelles maltraitances dès le quatrième mois de grossesse ! Je t'encourage à lire 2 articles à ce sujet 
sur mon blog. 
J'y affirme notamment la nécessité d'articuler la protection de l'enfance avec une action sociale plus large, 
prenant en compte l'exclusion sociale, la maltraitance d'origine sociale (concept développé par Jean-Marie 
Petitclerc depuis de nombreuses années). 
Par ailleurs, hormis l’UNIOPSS qui a fait paraître sous la plume de Roger Bello un article, dans le dernier 
numéro d'Union Sociale, dénonçant la précipitation du ministre et la nécessité de ne pas faire rimer 
prévention avec contrôle social, on ne peut constater de la part des associations qu'un faible 
questionnement autour d'un projet qu'il nous faudra bien ensuite mettre en oeuvre ... 
"Alors, pour une fois, interroger ne veut pas forcément dire qu'on s'agite dans le vide, ou, pour paraphraser 
Shakespeare "beaucoup de bruit pour rien". C'est peut-être aussi une réaffirmation de l'interrogation du 
sens, de la nécessaire dimension éthique de toute action sociale, du rôle symbolique des Juges des 
enfants qui est aujourd'hui remis en question dans ce projet de loi. 
Nous en reparlerons certainement (je l'espère !) » 

J-M.Z. 

… avec ma réponse 
«  Le projet dont je parle dans ce billet n'est pas celui de Philippe Bas sur la protection de l'enfance, mais le 
pré-projet concernant la prévention de la délinquance de Nicolas Sarkozy, celui qui est critiqué dans la 
fameuse pétition. 
Je parle justement des amalgames, dans mon billet, pour entrer dans des critiques plus stables et 
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rationnelles. Cela dit, je suis d'accord avec une partie de tes propos sur la réforme de la protection de 
l'enfance, pas sur tout évidemment. » 

D.G. 

… et son prolongement 
« Autant pour moi et pour la confusion des 2 projets ! C'est vrai, luttons contre les erreurs méthodologiques 
et les amalgames, tu as raison de tenir à cette position à laquelle je souscris largement donc ...  
Pourtant, si on le relit avec attention, ce que je n'ai pas manqué de faire, on constate que tu abordes 
également le projet de Philippe BAS avec la même interrogation que nous partageons, je crois, sur sa 
concomitance avec le projet de Nicolas Sarkozy et la confusion que cela peut entraîner. On peut 
effectivement se demander si ces 2 projets ne procèdent pas d'une même logique, notamment sur la 
question des dépistages précoces. 
Je dois me rendre, les 10 et 11 avril prochain, aux Assises de la protection de l'Enfance à Angers, j'espère 
également y trouver des débats, des réflexions, des propositions, des réponses. Je ne manquerais pas de 
t'en transmettre ce que j'en ai perçu et retenu, mais peut-être y seras tu présent toi même ? » 

J-M.Z. 
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3 avril : L’évaluation sociale et médico-sociale : 
des rumeurs à l’information réelle… 

Un sujet sensible… 
Evolution de la lisibilité et exigence de qualité sont inscrites aujourd’hui dans des obligations des 

organisations sociales et médico-sociales : procéder tous les 5 ans à une évaluation interne, avec un 
résultat transmis aux autorités de contrôle, faire procéder tous les 7 ans à une évaluation externe, avec la 
même obligation de transmission. 

Cette réalité agite les débats, sous forme de résistance ou par confirmation d’une révolution nécessaire 
des pratiques. Des propos de toute nature sont échangés, d’autant plus que les obligations devront utiliser, 
à terme, « des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles »… sujet 
majeur de polémique et d’inquiétude, notamment parce que de nombreux référentiels présentent des 
contenus détaillés, exhaustifs, souvent réducteurs, parfois instrumentalisants. 

… expliquant les propos fantaisistes 
Une part des propos est outrancière, en lien avec les deux approches que je vois progresser dans le 

monde du social : 
− La dénonciation systématique des logiques gestionnaire / sécuritaire, avec ses nombreuses variantes, 

la plus importante étant d’assimiler toute approche rationnelle ou réformiste à ces idéologies, 
− La méfiance à l’égard d’un monde institutionnel impossible à réguler et qu’il conviendrait donc de limiter 

ou faire évoluer par apport de nouveaux acteurs ou références, par construction de nouvelles formes 
de management. 

Mais surtout, les propos qui circulent sont la plupart du temps erronés, basés sur de fausses 
informations ou prédictions fantaisistes. On fait ainsi dire à la loi, aux différents textes en préparation, des 
contenus qu’ils ne disent pas. 

Rétablir une réelle information… 
Il me semble important de sortir du mécanisme d’information biaisée : chacun ne lit dans le propos de 

l’autre que ce qui vient confirmer ce qu’il pense déjà, avant même de comprendre ce qu’il a vraiment dit. 
C’est le premier champ de mes préoccupations : sortir du champ clos des présupposés. En matière 
d’évaluation notamment, il me semble important de lutter contre les rumeurs et fausses allégations. 

…et s’appuyer sur des réalités probantes 
Chacun se rappellera qu’après la loi du 2 janvier 2002 instituant l’obligation des évaluations internes et 

externes, la réalité de ces dernières a été en partie clarifiée : non une démarche qualité (comme dans le 
monde marchand ou le secteur hospitalier) avec certification ou accréditation, mais une démarche « 
d’amélioration continue de la qualité ». Cette disposition s’inscrit dans une évolution globale de l’état 
d’esprit : « l’évaluation publique de la qualité est une mission du service public » (Cf. Rapport 2002 de la 
Société Française de l’Evaluation). Concernant l’action sociale et médico-sociale, un Conseil national de 
l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) a été créé et mis en place en avril 2005. Il a pour mission 
de « valider, élaborer le cas échéant, diffuser les outils et instruments formalisation les procédures, 
références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ». La production du CNESMS donne 
lieu à une diffusion systématique que chacun peut trouver directement sur Internet (via www.social.gouv.fr). 
La production d’un premier cadre méthodologique de l’évaluation interne est ainsi prévue pour l’été 2006. 

Circulent pourtant déjà des propos contradictoires qui affolent, confortent ou paralysent, à travers des 
débats passionnés ou de fausse information. 
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1er exemple de fausse information : la date butoir des évaluations 
J’ai en effet entendu, il a quelques jours, en provenance même d’un dirigeant d’une grande fédération 

d’employeurs, l’information selon laquelle la date limite ou butoir de la première évaluation interne, en 
janvier 2007, restait l’obligation, malgré la tolérance dont pourraient être l’objet les établissements à la 
traîne. 

Rien n’est plus faux : pour avoir l’information exacte, il suffit de se référer à la circulaire DGAS/2006/53. 
Elle rappelle que tout établissement ou service en place le 4 janvier 2002 dispose d’une durée 

d’autorisation de 15 ans à compter de cette date, avec une obligation initiale de procéder à une évaluation 
interne au 4 janvier 2007. 

Néanmoins, elle précise que les travaux du CNESMS doivent aboutir à un guide méthodologique de 
l’évaluation (les points incontournables) à l’été 2006 et à une première série de recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles à la fin de l’année. C’est pourquoi la date limite « de réalisation des 
évaluations sera définie dans un nouveau calendrier, présenté dans de nouvelles dispositions législatives », 
ceci n’empêchant pas d’engager les travaux dès maintenant. 

2ème  exemple de fausse information : les référentiels adoptés 
La validation quasi acquise des « référentiels qualité », élaborés par quelques organismes (fédérations, 

Unions ou regroupement inter-établissements, établissements, experts) est ainsi présentée comme 
l’élément incontournable. 

Rien n’est plus faux évidemment, pour la simple raison que le CNESMS n’est pas en état encore de 
produire toute validation. Il suffira pour cela de se reporter aux deux notes d’orientation (novembre 2005 et 
janvier 2006) et aux comptes-rendus des réunions plénières de novembre 2005 à février 2006 (voire ceux 
des réunions de la commission technique permanente). Les éléments établis aujourd’hui : 
− La complémentarité des évaluations internes et externes qui, portant sur les mêmes contenus, se 

réalisent avec un décalage dans le temps (5 ans/7 ans) et doivent créer une dynamique, 
− La production à terme d’un rappel des incontournables de l’évaluation interne, 
− La nécessité, pour les établissements n’ayant pas un corpus complet de références, de se centrer sur 

les éléments principaux de l’évaluation (notamment ceux qui concernent les droits et la participation 
des usagers), 

− La mission du CNESMS : il validera les éléments essentiels définissant les bonnes pratiques, il n’aura 
pas à valider les outils de l’évaluation,  

− Des définitions : les « bonnes pratiques professionnelles », « recommandations, références et 
procédures » seront ainsi établis dans des définitions stables et articulées. 

Rien n’empêche tel ou tel organisme ou fédérations d’être fier de son référentiel qualité « clé en mains 
», avec ses éventuels produits dérivés, et même de penser qu’ils seront de bons outils, compatibles avec 
les réflexions du CNESMS. Rien ne permet à ce stade d’affirmer qu’ils seront validés et plus, qu’ils 
deviendront incontournables…  

D.G. 

 

64 
 



danielgacoin.blogs.com 

    

 

11 avril : Accompagnement des personnes 
toxicomanes : changements et obstacles 

administratifs… 

Des changements … 
Les services d’accueil et d’accompagnement des personnes toxicomanes se trouvent depuis 3 ans 

soumis à des changements, de rattachement administratif et/ou de statut, qui mobilisent et transforment les 
dynamiques internes. Ils inquiètent et favorisent des constructions, mais font apparaître également des 
questionnements notamment sur la lisibilité et les effets pervers des politiques qui les soutiennent. 

… au-delà d’une évolution continue 
Les centres d’accueil pour toxicomanes, avant cure, et les centres de post-cures se sont développés 

dans les années 1970. Au cœur de leur création : la perception d’un problème grandissant dans la 
jeunesse, la lecture de la toxicomanie (rencontre, dans un certain contexte, d’une personne et d’un produit). 

La prévention primaire (ensemble de la population) et secondaire (groupes à risque) est peu à peu 
venue compléter les approches dites « de traitement », puis la prévention tertiaire, censée limiter les 
conséquences des usages, notamment la transmission de maladies. À la fin des années 1980, sont lancés 
les programmes de distribution de matériels (seringues, …). Le sentiment que la toxicomanie s’inscrit 
comme un item de difficultés plus larges conduit à valider (décret de 1992) les centres spécialisés de soins 
pour toxicomanes (CSST), différenciés des dispositifs antérieurs (parfois hors norme), avec une mission de 
« prise en charge médico-psychologique, sociale et éducative et d’aide à l’insertion », et le maintien d’un 
possible anonymat de leurs bénéficiaires. 

Se construisent ensuite les réseaux sanitaires de types ville-hôpital (1993) impliquant de multiples 
acteurs, particulièrement utiles dans la mise en œuvre (1995-1997) des premiers programmes officiels de 
substitution : méthadone et subutex. Les distributions de matériels gratuits se développent puis, au début 
des années 2000, les interventions en événement de type "festival rave" ou "rave partie". Les principes 
d’action lient la toxicomanie d’une part à l’exclusion (groupes à risque, groupes désocialisés), d’autre part à 
une forme d’addiction, comme l’alcoolisme (on sort de la seule approche produit), avec souvent cumul 
(drogues, médicaments, alcool, etc…). Ils justifient des velléités des pouvoirs publics : créer des centres « 
d’addictologie » généralistes, pour tous types d’addictions. 

Ils ne se mettent pas en place, la reconnaissance de la spécificité de la toxicomanie perdure, avec 
financement sanitaire et politique interministérielle. Les évaluations des actions et services (2001-2003) 
permettent de constater : 
− 2/3 des toxicomanes pris en charge avec un traitement  de substitution malgré l’absence de références 

de « bonnes pratiques », 
− 226 CSST sur le territoire français, 11 départements sans CSST, 132 CSST prescripteurs de 

méthadone (total : 6 500 personnes), 121 prescripteurs de Subutex (total : 9 200 sur 55 000 personnes 
bénéficiant de cette prescription en France). 20 % environ de la population dans ces programmes sont 
suivis par un CSST, 

− Des évolutions : articulations accrues entre intervenants, pas toujours satisfaisantes, population qui va 
globalement mieux (effets des prescriptions) malgré la persistance de comportements « exotiques » 
(multi-addiction, etc…). 

Le changement actuel 
En 2003, les CSST ne sont plus rattachés à une action sanitaire, mais médico-sociale. Un décret 
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(26/02/2003) fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des CSST (toutes structures 
spécialisées de soins aux usagers de drogues illicites). Le contenu du décret évoque des missions 
(prévention, accueil, prise en charge), et actions à mettre en œuvre (accueil/orientation, diagnostic et soins, 
prescription et suivi de traitements de substitution, prise en charge sociale et éducative). 

Une première mobilisation… 
Par ce rattachement au secteur médico-social « à titre expérimental pour trois ans », les CSST vont 

vivre une première transformation, liée à la mise en œuvre des obligations de la loi du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale. Ils se mobilisent pour : écrire un projet d’établissement, un 
dossier CROSMS (officialisation de l’autorisation provisoire de fonctionner), préparer la visite de conformité, 
construire des livrets d’accueil et règlement de fonctionnement à destination des usagers (diffusés avec la 
charte des droits et libertés), construire des approches par projets individualisés écrits, poursuivre 
l’utilisation d’outils statistiques sur l’activité individuelle et collective (le complexe système RECAP), etc… 
Bref, des chantiers considérables, nécessaires pour obtenir, à la fin de la période de 3 ans, l’autorisation de 
fonctionner pour 15 ans. 

… pour en arriver à de nouveaux bouleversements 
Premier changement : en 2005 (19/12/2005) arrive un nouveau décret officialisant la création de centres 

d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARRUD), qui ne 
sont pas des centres de soins, mais d’accueil, de premier soin et d’orientation. Le décret officialise une 
mission assurée (et financée…) par certains CSST, dans leurs murs, mais également hors de leurs murs 
(présence dans la rue). 

Deuxième changement : en mars 2006, une circulaire indique que les CSST pourront obtenir de 
manière tacite, fin 2006, leur autorisation de fonctionner de 15 ans. Mais elle précise que les CSST 
fusionneront avec les centres de consultation de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) pour devenir des 
CSAPA : centres  de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (drogue, alcool, tabac…). 

Troisième changement : les conditions de financements se sont modifiées depuis 2/3 ans, comme les 
conditions de validation des budgets. Contrairement aux périodes précédentes, les délais d’examen se sont 
singulièrement allongés : un budget peut parfois être validé pour l’année à venir plusieurs mois après le 
début de cette même année. Les financements des CAARRUD se réduisent (équivalent 2004 moins 10 %). 

… et leurs conséquences 
L’insécurité gagne, les certitudes et stabilités s’éloignent, les actions s’amenuisent… Et ceci alors même 

que les modifications à venir sont importantes (construction des CSAPA). La réalité ainsi proposée : une 
réforme avant même d’avoir pu engranger et tirer les leçons de la précédente. 

Et quelques effets pervers existent également. M’a été transmise aujourd’hui la réalité d’une importante 
ville de province. Un CSST assumant une mission d’accueil de type CAARRUD depuis de nombreuses 
années réalisait par le passé, avec des financements annexes, la présence dans les « raves » et autres 
évènements du même type (« Technival »). Ceci permettait de favoriser un contact, une information, de la 
prévention de risques auprès de jeunes s’adonnant dans ces lieux à l’usage de produits toxiques et 
singulièrement dangereux. Les financements anciens (« mission rave ») assuraient quelques postes (temps 
partiels) complétés par des bénévoles. 

Or depuis le décret CAARRUD, le financement des « missions rave » a été supprimé, car c’est le budget 
du CAARRUD qui doit l’assurer. Malheureusement, il est singulièrement en baisse. En bref, ce CSST ne 
peut plus assurer sa mission dans ce type d’événement. Il se trouve qu’à l’occasion du week-end pascal, 
une grande manifestation, vraisemblablement suivie d’un « Technival » sauvage, est programmée (diffusion 
de messages sur Internet). Pour la première fois depuis longtemps, ce CSST ne sera pas en situation 
d’assurer sa mission et le manque pourra avoir des conséquences néfastes, sinon funestes. 

Conclusion 
Le changement c’est bien... l’anticipation et l’éthique de responsabilité, c’est mieux. 

D.G. 

Un commentaire 
« Vous avez parfaitement restitué nos préoccupations récurrentes et les difficultés qui sont les nôtres 
depuis plusieurs années. 
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Quand on analyse quelque peu la littérature parue concernant la délicatesse avec laquelle doit être 
accompagné le changement dans les établissements que nous dirigeons, on se demande comment faire en 
sorte que cesse le tourbillon réglementaire dans lequel nous nous trouvons pris, sans plus pouvoir 
reprendre le souffle nécessaire à l'élaboration d'une pensée sur les enjeux de notre intervention auprès des 
patients. 
Ces derniers pourraient bien en effet passer à la trappe, puisque par définition eux ne sont conformes en 
rien à ce qui est requis aujourd'hui, rétifs qu'ils sont au dressage des comportements à l'oeuvre dans une 
part de l'action sociale aujourd'hui ». 

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

ouvrage de Jean-Louis Laville. 

Un auteur qui creuse son sillon… 

Jean-Louis Laville apporte depuis 20 ans une production régulière : ses premiers travaux sur les SCOP 
et l’économie sociale, dès 1985, sont élargis ensuite aux associations, aux actions d’insertion et aujourd’hui 
à l’économie solidaire.  Outre son enseignement au CNAM sur « Les relations de service », il est devenu 
directeur de collection chez ERES, créée en 2005 sous le titre « Sociétés en mouvement ». L’auteur avait 
engagé une intégration au corps enseignant de Sciences Po, dans le sillage de Renaud Sainsaulieu, avec 
lequel il a rédigé un ouvrage remarqué en 1996 (Sociologie de l’association).  

L’auteur travaille aujourd’hui le lien entre activité tertiaire et économie solidaire, en reliant un univers 
institutionnel (le tiers secteur) à des alternatives économiques (autre mode d’association et de production). 
Il entre dans un courant, creusé depuis 2 décennies, de « sociologie économique ». L’approche originale 
est souvent heurtée, chez J-L. Laville, par l’insistance à théoriser « l’économie sociale et solidaire ». 

Un nouvel ouvrage, fidèle à ses approches… 
« Sociologie des services : entre marché et solidarité » est paru en 2005. L’ouvrage est structuré, 

construit comme une recherche universitaire : bibliographie, références et définitions sont systématiques, 
comme la progression dans les concepts et le lien avec des théories connexes. La construction nuit à la 
lecture par un grand public, elle montre la rigueur du propos. 

En ligne de mire du livre, les activités de services, collectifs ou à la personne, en constante expansion 
dans le cadre d’une tertiarisation des activités de production engagée dès les années 1960. J-L. Laville 
explore leur intérêt dans un contexte d’évolution sociologique et économique global, en travaillant sur la 
dynamique « d’encastrement » qu’elles soutiennent, ce dernier concept étant complémentaire, mais allant 
bien au-delà, de celui de « contingence », travaillé en sociologie des organisations (notamment par 
Sainsaulieu, dans son lien avec les identités des organisations). 

… avec un contenu structuré 
L’ouvrage, relativement court, comporte 4 chapitres : 

− L’introduction pose un décor à partir de la tertiarisation de l’activité productive, sur les activités de 
service et au-delà, la relation de service. 

− Le 1er chapitre est consacré à la transformation des entreprises privées. Le regard sur la production de 
masse est centré sur le passage (crise de la taylorisation) du couple productivité-standardisation au 
couple flexibilité –diversification, avec nécessité d’une implication au travail plus forte des salariés et 
développement du « management participatif ». Le « nouveau système de performance » oblige à la 
recherche de compromis entre souci de productivité (rationalisation taylorienne) et souci de flexibilité 
(rationalisation professionnelle). 

− Le 2ème chapitre s’intitule « le service public au défi de l’usager ». Il développe les transformations des 
organisations d’action sociale. L’équilibre de la période d’expansion (approche objective des besoins, 
cloisonnement entre « liquidateurs des prestations » et travailleurs sociaux), se transforme par 
nécessité de personnaliser des relations de service et standardiser les modes de gestion. Les 
politiques de communication et de qualité réintègrent le registre expressif et privé des usagers. 

− Le 3ème chapitre porte sur les associations dans les services aux personnes, à travers les « services 
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de proximité » signifiant une inflexion dans les conceptions : rapprochement physique et territorial, 
relation déterminante entre prestataire et usager (plus impliqué), lien avec le traitement social du 
chômage (emplois aidés et de proximité). L’auteur avance un idéal type de « services solidaires », 
proche du modèle associatif : espaces publics de proximité, possibilité de mobiliser des ressources 
marchandes, non marchandes ou non monétaires. Il plaide pour une progression des organismes 
associatifs, réputés porteurs de l’économie solidaire. 

− Le 4ème chapitre lie les changements économiques aux questions sociologiques. Il aborde 
l’encastrement évoqué plus haut et la progression de la modernisation des organisations sociales « par 
» l’usager. Actualisant la justification de l’intervention publique, elle interroge les agents et oblige les 
directions à penser innovations technologiques ou gestionnaires et cultures ou projets d’entreprises. 

La conclusion développe les choix d'une économie plurielle à travers l’économie de service. Ainsi les 
relations de service, incluant un acte de coproduction, devraient être soutenues pour l'auteur par une 
nouvelle légitimation de l’action publique allant au-delà des réformes internes du service public : le soutien 
des activités favorisant des dynamiques de socialisation et de projet collectif. 

Une définition majeure… 
J-L. Laville pose une définition socio-économique, majeure, de la relation de service : « un acte de 

production économique s’appuyant sur des interactions informationnelles entre un prestataire A et un 
destinataire B (consommateur, client, usager…) ». Il a « pour objet la modification par le prestataire A d’une 
réalité C destinée à B », C pouvant être : 
− « Un bien ou un système technique que les interactions ont pu adapter dans sa conception et mettre à 

disposition, 
− Des individus que les interactions affectent soit par captation d’informations (traitement, transfert, 

gestion) les concernant, soit par transformation de certaines de leurs dimensions personnelles 
(physiques, intellectuelle, etc…), 

− Des entités collectives (entreprises, administrations,…) que les interactions ont pour mission d’analyser 
sous certains de leurs aspects (techniques, structurels, professionnels…) ». 

Cette définition rigoureuse va bien au-delà des contenus proposés par des auteurs spécialisés en action 
sociale, elle développe le principe d’une interaction porteuse de co-production, elle propose une assise aux 
explorations diverses sur ce thème, précisément pour l'action sociale et médico-sociale. 

…et des limites 
Mais les concepts proposés, majeurs, restent problématiques quand ils formulent un idéal-type 

d’organismes solidaires, supposés être particulièrement à l’œuvre dans les services de proximité. 
L’économie sociale (tiers secteur formé par les coopératives, mutuelles et associations gestionnaires) est 
alors peu différenciée, sur un plan conceptuel, de l’économie solidaire, avec une vision peu fondée du lien 
et des différences avec l’action sociale. En outre, l’auteur explore peu la relation de service, en intervention 
sociale, sous l’angle marchand, pourtant un axe majeur des évolutions récentes, pourtant un axe majeur 
des clarifications à promouvoir pour l’avenir. 

...renvoyant à un approfondissement 
Un ouvrage utile donc, construit et nécessaire, mais qui ne répond pas à certains questionnements : 

− L'intégration des services dans l'ensemble des interventions sociales, 
− La différenciation et l'articulation entre services marchands, services d'action sociale publique, formules 

intermédiaires, 
− Les perspectives de développement des services, et les politiques adaptées en la matière, 
− La réalité de mobilisations possibles de ressources, y compris celles de la participation directe des 

usagers. 
Derrière la réponse à ses questions, se trouve, selon moi, une part des évolutions possibles de 

l'ensemble de l'action sociale. 

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

Une affaire ? 
Grâce à l’opiniâtreté d’une association, l’association de défense des handicapés de l’Yonne (ADHY), 

chacun a pu lire depuis de nombreuses années le feuilleton d’une affaire qui laisse, à travers les comptes-
rendus des médias, un goût de cendres et d’amertume au lecteur, quel qu’il soit : 
− Une association (comité départemental de l’APAJH) œuvrant pour le soutien et la dignité de personnes 

handicapées qui a laissé s’installer une zone de non-droit : toute puissance des dirigeants, exploitation 
réelle et parfois sexuelle de jeunes handicapées, avantages indus des responsables, 

− Des disparitions qui n’ont pas été signalées puis prises sérieusement en compte par les autorités 
judiciaires et policières locales, 

− Un auteur présumé qui n’est pas encore condamné, 20 ans après certains faits, malgré les charges 
accablantes qui pèsent sur lui, 

− Un espace de complicité explicite ou tacite, impliquant de nombreux responsables publics. 
Ce scandale énorme touche à sa fin, heureusement… Mais la réalité laisse pantois : des jeunes filles 

exploitées, martyrisées, violées, enlevées, assassinées... sans que les mécanismes de sauvegarde aient 
pu réellement fonctionner, alors même que le scandale était notoirement connu. 

… Non ! deux affaires ! 
Dans ce contexte et dans le même département, une autre affaire est en cours : une plainte déposée en 

2000 par la même ADHY à propos d’opérations de stérilisation forcée (ligatures des trompes) à l’encontre 
de 13 jeunes femmes handicapées, travaillant dans un CAT-Foyer dépendant de l’APAJH – Fédération 
nationale, pendant la période 1994-1998. Cet établissement était à la fois lieu de vie et d’accompagnement 
et assumait un service de tutelle aux majeurs protégés pour ses résidents, lui permettant de les représenter 
dans tous les actes de la vie civile. 

La plainte avec constitution de partie civile par l’ADHY avait été déclarée irrecevable à l’époque de son 
dépôt, du fait que l’association n’avait pas le droit d’agir en lieu et place des personnes handicapées. Et 
pour cause, seul le CAT, avec sa délégation de tutelle, pouvait le faire en 2000. Ce n’est qu’en 2004 qu’une 
plainte a été enregistrée (pour 5 situations seulement), après que l’union départementale des associations 
familiales (UDAF) se soit vue transférer la mission de tutelle de ces personnes. 

Le résultat de cette 2ème affaire : un non-lieu car les faits sont maintenant prescrits et les charges 
seraient insuffisantes, une humiliation supplémentaire pour les personnes concernées (une seule a été 
entendue, la décision a été annoncée par voie de presse, avant même que les intéressées aient reçu un 
courrier officiel de la décision de justice). 

Poursuivre la lutte contre la maltraitance institutionnelle 
Loin de moi, l’idée de relater ces situations dans un seul souci du sensationnel. Elles nécessitent 

néanmoins de faire un point sur la lutte contre la maltraitance institutionnelle. 
Depuis la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, mais également depuis les 

circulaires Kouchner-Royal (juillet 2001 et avril 2002), les pouvoirs publics imposent la nécessité de 
signaler tout fait de maltraitance, en protégeant les salariés qui effectueraient des signalements. Une 
définition formelle est posée par le Conseil de l’Europe qui indique que la maltraitance concerne « tout acte, 
ou omission d’acte portant gravement atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté ou 
qui compromet gravement le développement de la personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ». Une 
typologie est établie : violences physiques, violences morales, violences matérielles et financières, 
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violences médicales ou médicamenteuses, négligences actives et/ou passives, privations ou violations de 
droits. 

Les processus d’évaluation de la qualité des pratiques d’une part, les procédures d’inspection des 
établissements accumulant des facteurs de risque, la promotion de repères de la bientraitance viennent 
ainsi compléter ces obligations. 

Intérêt et limite du concept de bientraitance 
De nombreux établissements ou référentiels qualité insistent aujourd’hui sur les repères de la 

bientraitance : sa promotion, la formalisation des bonnes pratiques, etc… C’est sans nul doute un progrès : 
modèles positifs, approche rationnelle, construction partagée. 

J’insiste néanmoins sur le fait que cette « euphémisation » 1 de la référence à la lutte (prévention, 
traitement) contre la maltraitance comporte un risque : celui d’une perte de vigilance, d’une formulation d’un 
seul côté, positif, de la question de la maltraitance. Il convient à mon sens de regarder l’autre côté des 
réalités : celui de la violence potentielle des institutions et des pratiques dans les organisations sociales. Il 
sera à examiner tant dans l’absence de lieux d’expression des personnes, d’interrogation mutuelle des 
professionnels ou des dirigeants des organisations, que dans l'absence d’un examen critique des légitimités 
institutionnelles, y compris à propos des violences réalisées pour « le bien » des personnes. 

D.G. 

Un commentaire 
« Bravo pour cet article courageux sur un sujet sensible et difficile. Approche positive oui, mais aussi, sujet 
qui fâche ... 
Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on pourrait, à terme, créer, au sein des établissements, des 
"coquilles vides", de beaux projets où la prévention des maltraitances, la bientraitance figurent en belle 
place, mais qui, peu à peu, prendraient la poussière ...Il y a nécessité à faire vivre régulièrement, au 
quotidien une sensibilisation sur cette question de la prévention des maltraitances, à dénoncer et à sortir 
des "petites" habitudes où les négligences, les oublis accumulés, peuvent engendrer pour les usagers un 
sentiment d'ignorance ou de non-respect. 
Pouvoir aborder cela reste un exercice qui nous est difficile, voir douloureux pour certaines équipes. Je dis 
nous, car cette question ne concerne pas uniquement les équipes encadrants directement les usagers, elle 
implique aussi les Associations, les services, les cadres de direction et techniques, le mode de 
management, la formation, une volonté institutionnelle... 
Manager la qualité, et plus particulièrement la prévention des maltraitances implique une dynamique 
relayée par chacun, par un examen régulier de ces questions ; je mets actuellement en place dans mon 
établissement une instance trimestrielle de prévention des maltraitances dont l'objectif sera d'aborder, avec 
des représentants de chaque équipe, ce qui est potentiellement maltraitant dans nos pratiques, dans notre 
accueil. Il s'agit bien de décrypter les violences "inutiles" dont parle aussi Tomkievicz dans son ouvrage 
"Aimer mal, Châtier bien". 
La communication autour de ces questions devrait pouvoir s'élaborer dans un cadre permettant aux 
équipes de pouvoir aborder ces questions de front. Or, tu sais comme moi, combien ces questions sont 
culpabilisantes, combien il est difficile parfois de nommer ce qui touche à un mode de relation, un 
fonctionnement individuel... L'appui des psychologues, les temps d'analyse de la pratique, les supervisions, 
me semblent être des éléments indispensables à cette élaboration. 
Au quotidien, le croisement des regards, la confrontation au sein d'une équipe interprofessionnelle sont 
aussi une garantie contre notre tendance naturelle à auto-justifier nos actions ... 
L'évaluation, le regard extérieur concourent également à ce travail. 
Un petit exemple bien actuel de "glissement" : Qui se pose encore la question, pour les professionnels, de 
l'utilisation personnelle de leur téléphone portable (parfois intempestive pour certains... "attends tu vois bien 
que je suis au téléphone ...), alors qu'ils sont en entretien, en charge d'un groupe ? Qu'en pensent les 
usagers ? ... » 

J-M.Z. 

                                            
1 Le terme est employé dans un excellent dossier du CREAI Rhône-Alpes de juin 2004 
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30 avril : Les groupements de coopération 
sociale ou médico-sociale :  

logique de structure ou de réseau ? 

Enfin, le texte réglementaire attendu… 
Depuis la loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l’action sociale et médico-sociale, incitant à une plus 

grande coopération entre établissements et services, peu de textes réglementaires apportaient des 
dispositions susceptibles de nourrir cette ambition. La loi était pourtant explicite : un objectif global (« 
favoriser la coordination, la complémentarité, garantir la continuité des prises en charge et de 
l’accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux et médico-sociaux coordonnés ») et des 
modalités ouvertes. Parmi ces dernières, se trouvait la possibilité, pour les établissements et services, de 
conclure des conventions, de créer des GIE (groupement d’intérêt économique) ou GIP (groupement 
d’intérêt public), des syndicats ou « groupements de coopération », de fusionner…. 

Etait attendu depuis 4 ans, un texte jetant les bases juridiques de ces « groupements de coopération », 
pour éviter les structures, pesantes, de type GIE ou GIP. Le décret du 6 avril 2006 répond à cette attente… 

… au contenu très administratif certes… 
Ce décret (N°2006-413) pose l’objectif de coopération, de coordination et de fonctionnement en réseau, 

et le lie à des structures juridiques possibles : 
− Le GIP, regroupement (déjà connu et utilisé) de personnes morales : il doit comporter parmi elles au 

moins un organisme de droit public, 
− Le GIE, regroupement (également connu et utilisé) de personnes morales ou physiques : il ne réalise 

pas des bénéfices par lui-même, 
− Le GCS ou GCMS (groupement de coopération sociale, ou de coopération médico-sociale) : nouvelle 

forme juridique de regroupement d'établissements, services, GIE, GIP, personnes morales ou 
physiques gestionnaires. Concernant les GCS ou GCMS, le décret prévoit que ces groupements 
puissent acquérir une personnalité morale (au même titre que tout organisme pouvant agir, ester en 
justice, gérer, embaucher, passer contrat, etc…), soit de droit public, soit de droit privé. Dans ce 
dernier  cas, les établissements ou services, personnes physiques ou morales (gestionnaires d’un 
établissement ou service), éventuellement avec un but lucratif, qui les constitueront relèveront du droit 
privé. Les GCS ou GCMS pourront également présenter un dossier de tarification de leurs prestations 
aux services publics et financeurs. 

… mais ouvrant des perspectives originales 
Le décret détaille les objets et missions potentiels des nouveaux « groupements de coopération » : 

− Exercer directement des actions sociales ou médico-sociales, 
− Créer et gérer des équipements ou services d’intérêt commun, ou des systèmes d’information 

nécessaires à leurs activités, 
− Faciliter des actions concourant à l’évaluation de l’activité et à la qualité des prestations 

(développement de procédures, références ou recommandations) de ses membres, 
− Définir ou proposer des actions de formation pour le personnel de leurs différents membres. 

La réalité de l'ouverture est, pour beaucoup, encore nébuleuse. Elle est évidente pourtant : monter un 
siège social, ou un service juridique ou de documentation commun à plusieurs petites associations, créer 
un établissement expérimental (par exemple un pôle d’insertion ou un service spécialisé pour un type de 
difficulté particulière, entre 3 IME d’associations différentes), créer un service d’admission ou de suite 
commun à deux établissements, créer un dispositif de formation partagé entre plusieurs structures, créer un 
outil et mutualiser des moyens pour l’évaluation interne, voire externe (contenus, méthodes, opérateurs 

72 
 

30 avril : Les groupements de coopération 
sociale ou médico-sociale :  

logique de structure ou de réseau ? 

 



danielgacoin.blogs.com 

    

externes) en faisant des économies de temps et d’échelle, etc… autant de pratiques ouvertes par ces 
nouveaux regroupements.  

Fallait-il formaliser une nouvelle forme juridique ou administrative ? 
À l’heure où les supports et la complexité administratifs deviennent lourds et inflationnistes, était-il 

judicieux de créer un échelon de plus ? Derrière cette question, se profile l’inquiétude des acteurs de terrain 
à l’égard de logiques gestionnaires, ou de logiques administratives, créant plus d’obstacles que 
d’opportunités. 

Le secteur social et médico-social est trop souvent, selon moi, héritier d’une culture de dépendance : 
position dépressive d'un secteur sous tutelle, financière, théorique, administrative, constamment 
recherchée… et décriée. Il se situe davantage dans l’ombre d’une action publique mythique, que dans une 
fonction médiatrice de terrain. Il a ainsi besoin de formes juridiques nouvelles pour développer des 
coopérations, chercher, innover, construire, agir à plusieurs, assumer une parole stratégique plus forte. Il 
s’agira de trouver des outils pour poursuivre la sortie de ce que j‘appelle le vase clos « 
actions/professionnels », pour produire du travail social, bien au-delà des travailleurs sociaux et de l’action 
des services publics, d’assumer une fonction ouverte, de conquérir des espaces et des actions. Le 
groupement de coopération sociale ou médico-sociale constitue un de ces outils. 

Une forme interrogée, trop structurée ou trop souple… 
La première interrogation sur ces dispositions concerne leur caractère très, trop, institutionnel : encore 

une strate institutionnelle de plus, encore une logique de structure plutôt qu’une logique de réponse et 
d’action. La deuxième interrogation regarde au contraire leur caractère très lâche, leur objet souple, 
finalement une logique de réseau qui ne nécessiterait pas véritablement de passer par une 
institutionnalisation. 

… qui constitue son principal atout 
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est d’abord un support : il est une structure qui 

donne du corps et de la permanence à des liens, permettant d’asseoir et de financer des initiatives 
(construire un siège social inter associatif, créer des réponses nouvelles, etc… etc…) ; il est une structure 
qui reste souple, établie sous forme de convention, susceptible de se modifier sans arrêt, et n’engendrant 
pas obligatoirement des coûts de fonctionnement. 

Ce support répond à de nombreuses préoccupations bien actuelles. Il peut être rapidement opérationnel 
pour donner une forme institutionnelle aux regroupements en cours : coopération, mutualisation, actions 
communes, structures partagées (par exemple les sièges sociaux)... Il constitue également une forme 
évolutive susceptible de répondre à des besoins futurs : observation sociale partagée, outils d’évaluation, 
innovations et créations expérimentales, économies d’échelle…. 

Cette nouvelle forme juridique est souhaitable et utile, encore faut-il qu’elle soit connue afin d'être 
souhaitée et utilisée.  

Donnons-lui cette chance ! 
D.G. 

Quelques commentaires 

Une première question…  
« Est-il possible d'avoir plus d'information sur la création et la mise en oeuvre concrète d'un groupement de 
coopération social et médico-social?. » 

A.T. 

… et ma réponse 
« Oui, bien sûr, il est possible d'avoir des informations sur des GCSMS, il commence à en exister, plus 
exactement quelques initiatives de groupements commencent à se rapprocher de cette nouvelle forme de 
reconnaissance publique. S'il est difficile de les citer nominativement, vous trouverez un article de la revue 
Direction(s) dans le numéro de Juillet-Août sur le sujet, il y aura aussi une journée de l'UNASEA (à Paris), 
le 19 octobre sur le thème, j'aurai la chance de l'animer. » 

D.G. 
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Une deuxième question… 
« Un groupement de coopération sociale et médico-sociale est-t-il possible entre un logement foyer et un 
hôpital?!) » 

M.L. 

… avec ma réponse 
«  Bien sûr, un GCSMS est possible entre un logement foyer et un hôpital est possible... Il n'a de pertinence 
que s'il se rapporte à un objet social ou médico-social. » 

D.G. 

Une troisième question 
« Est-il possible de créer un GCSMS entre des associations aussi différentes qu'un CHRS, une association 
qui s'occupe du logement des jeunes, une association d'anciens malades, un organisme HLM... ? » 

M.B 

… et une réponse de même nature 
« Je ferai la même réponse que dans une question précédente : sur le fond, ce n'est pas la nature des 
institutions concernées qui valide la pertinence et légalité d'un GCSMS, mais plutôt l'objet du groupement et 
son lien avec un objet (ou un soutien à un objet) social ou médico-social. 
Les situations sont à étudier au cas par cas... C'est pourquoi je propose à M.B. (ou à d'autres lecteurs ayant 
des interrogations) de ne pas hésiter à me questionner, discrètement bien sûr (sur mon mail et non sur ce 
blog) et en toute confidentialité de ma part, sur les projets envisagés de telle sorte que je puisse proposer 
des indications en termes de pertinence, voire des conseils plus précis... » 

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

évidences... 

La conduite de projets comme nécessité… 
Pour les organisations sociales et médico-sociales, la conduite des projets est devenue une pratique 

courante, traversée parfois par des méthodes venues d’ailleurs, souvent avérées, parfois appliquées sans 
discernement. Ces organisations doivent, souvent parce que c’est une obligation, parfois parce que c’est 
une condition d’existence voire de survie, développer de nouveaux types de réponses et d’organisation. 
Elles doivent être en capacité de les communiquer et négocier, les projets concernés pouvant relever de 
formes de réponses, de la structure, de l’interinstitutionnel, de la qualité, d’une dynamisation territoriale, 
d’actions collectives… 

… avec ses représentations 
Cette réalité irrite parfois les acteurs de terrain identifiant davantage, derrière les productions obligées, 

des contraintes administratives que des promotions innovantes. La logique gestionnaire est perçue comme 
première… un peu comme s’il était illégitime de penser les logiques de droit public et de garantie citoyenne 
en percevant leur progression comme un danger, aggravant une « crise du social ». Il est vrai 
qu’apparaissent souvent des complications, difficultés administratives et de négociation financière, vécues 
comme insurmontables parce que procédurières. 

… ses méthodes (nouvelles ?) 
Les démarches de projet et leur conduite engendrent aujourd’hui une batterie de pratiques et de 

méthodes qui interrogent. La présentation classique du management de projet comporte une construction 
faite de groupes projet, parfois jusqu’à la caricature, articulée avec des comités de pilotage… tant pour 
l’élaboration, que pour le suivi et l’évaluation. Cette forme souple, parfois décrite sous le terme de « 
management participatif », de la « gouvernance » cherche à marier l’art de gouverner et l’implication des 
acteurs. Les méthodes sont légion, parfois habillées sous des termes savants et nouveaux pour décrire une 
réalité pourtant bien classique. 

… et ses malentendus 
La construction faite de groupes projet va parfois jusqu’à la caricature… On réunit des groupes de 

travail en demandant une participation, des idées, l’implication des acteurs, alors que les contenus sont 
déjà arrêtés, ou au contraire que les thèmes ne sont pas clarifiés, ou en oubliant de reprendre les 
propositions des acteurs à la fin du processus, ou encore en créant des réunions sans calendrier ni plan de 
travail établis… On peut voir ainsi des services passer plusieurs années sur un projet sans qu’une date 
butoir ne soit posée. Enfin des responsables de groupes projet sont parfois nommés, en n’ayant ni la 
légitimité ni la compétence pour leur mission. 

Promouvoir un positionnement ouvert 
La conduite de projet en action sociale relève, selon moi, et d’une manière de diriger (décider, 

communiquer, contrôler) et de l’implication et de la responsabilisation des acteurs.  J’affirme qu’elle devrait 
servir 5 dimensions : 
− Une forme de dynamisation par la formulation positive d’un progrès associant les acteurs : « changer 

en apprenant des jeux nouveaux », 
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− Un mode de direction : « il existe un garant et un décideur formel », 
− Un modèle d’apprentissage : « apprendre à apprendre ensemble », 
− Une promotion, celle d’un « avantage concurrentiel » pour une organisation, celle des compétences 

pour les acteurs, 
− Un modèle d’organisation et de fonctionnement, « avec structuration d’un contexte durable de relation 

et de coopération ». 

… et des modèles à adapter 
De nombreux auteurs ou dirigeants préconisent des modes de conduite relèvant souvent d’un modèle 

unique : en gros un comité de pilotage qui définit le changement, des groupes projets qui le mettent en 
œuvre, des méthodes de suivi qui le contrôlent. On parle alors de mettre en œuvre le «management par ou 
de projet». Je préconise d’admettre qu’il existe non pas une, mais trois formes de conduite de projet : 
− Le modèle du positionnement : il s’agira de poser et d’affirmer, puis de communiquer. 
− Celui de la construction  : il s’agira de chercher des idées et d’élaborer, puis de valider. 
− Celui du changement : il s’agira de commander le changement, puis d’associer pour faire émerger. 

La certitude, la clarté de la décision managériale et stratégique, et son accompagnement dans une 
réalisation, seront toujours le point de départ de toute démarche d’entrée dans une élaboration, mais selon 
des chemins adaptés. 

Les responsables de groupes projet dans ce contexte… 
Dans ces démarches, nommer des responsables de groupes projet ne peut se concevoir sans clarté 

des orientations sur « le but » et le « chemin ». Mais surtout, la démarche me semble une occasion de 
construire une implication en s’inscrivant dans une autre dynamique (responsabilités transversales) que la 
seule progression dans l’échelle hiérarchique (responsabilités d’encadrement). 

… nommés sur des qualités effectives 
Sollicité pour ses qualités et non sur son statut (pas obligatoirement un cadre donc), un responsable de 

groupe projet devra avoir un intérêt sur le thème et à sa nomination, se situer d’emblée à niveau 
transversal, et surtout savoir conduire des travaux : 
− Respect de la méthode, des règles, du calendrier, des écrits, 
− Souci de la productivité : questions systématiquement évoquées, sous l’angle de la résolution et non 

sous le seul angle de l’explication, 
− Attention à l’expression de chacun et l’équilibre relationnel. 

… et des compétences identifiées 
Ses compétences ne seront donc pas d’être un cadre, même si le sens des responsabilités est 

nécessaire, mais comprendront d’abord : 
− Des capacités méthodologiques pour concevoir, piloter, anticiper, conduire, 
− Des capacités d’animation : pédagogue, il sait coordonner, donner une dynamique, communiquer, 
− Une connaissance du sujet : sans être expert il maîtrise le sujet, en possède les concepts et le 

langage, 
− Une légitimité : dans l’organisation et sa mission nouvelle, 
− La disponibilité du temps, de l’attention, de la mobilisation (avec des moyens dégagés pour cela), 
− La volonté d’aboutir : appropriation, partage de l’objectif, goût des responsabilités et du risque, respect 

des délais fixés, 
− Le sens pratique et de l’écriture. 

                                                                            D.G. 
 

PS : j’ai exposé les concepts, champs, stratégies et méthodes possibles de « la conduite de projet en action 
sociale » dans mon dernier ouvrage (aux éditions Dunod : www.dunod.com). J’ai apprécié les critiques positives, 
par exemple dans la revue Direction(s), qui en ont été faites et même parfois les interrogations… N’hésitez pas, si 
vous le souhaitez, à me transmettre les vôtres… 
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6 mai : Développer l’analyse des pratiques en 
action sociale, mais clarifier les concepts et les 

choix 

Une référence constante… 
Quotidiennement, j’entends les professionnels des organisations sociales et médico-sociales exprimer le 

désir de trouver des lieux « soignants » pour s’interroger. Travailler sur ses faiblesses, avoir une réflexion « 
clinique », parler de ses doutes ou de sa souffrance… autant de besoins, de portes d’entrée du 
changement. Le support évoqué est celui « d’analyse des pratiques », avec des variantes toutefois : « 
réunions cliniques », « régulations », « temps de supervision », « analyse institutionnelle ». 

Je suis aussi conduit à lire des rapports d’inspection d’établissements ou services, étant sollicité par des 
dirigeants pour les soutenir dans les évolutions préconisées. Au-delà des regards sur les 
dysfonctionnements ou des injonctions, les inspecteurs du contrôle formulent souvent des 
recommandations positives. Une d’entre elles revient régulièrement : mettre en place des temps « 
d’analyse des pratiques », ou de « supervision », ou de « régulation »… 

… et des confusions 
La récurrence interroge… comme le caractère interchangeable des mots pour désigner ces lieux/temps 

d’expression où seraient posés le vécu et la difficulté, avec un « psy » extérieur, sans responsables, sans 
obligations… Le professionnel l’évoque alors davantage de là « où il parle », sans se référer à une fonction 
définie : l’un pensera qu’il s’agit de régulation, l’autre de supervision, l’implicite étant suffisant… puisqu’il 
s’agira d’abord de parler et d’élaborer. Les malentendus et confusions sont légions… 

… liées à des références tacites 
Ils sont d’abord liés aux différentes références inscrites en filigrane dans les propos, traduites dans des 

présupposés, concepts plus ou moins explicites : la référence soignante, (analyse du désir ou du « contre-
transfert »), la référence pédagogique ou éducative (amélioration de la relation pédagogique ou réflexion 
situationnelle sur la pratique, psychopédagogie), la référence institutionnelle (confrontation d’acteurs, 
d’environnements, de normes, tenant compte du fait que le « fonctionnement de l’équipe soignante est 
isomorphe à la structure du symptôme des patients qu’elle accueille »). 

… et des évidences à interroger 
La confusion conduit les uns et les autres à demander des lieux/temps en prononçant d’emblée des 

conditions systématiques, inscrites dans le marbre d’une supposée méthodologie de base. Ainsi, il n’est 
pas possible, est-il dit, de faire de l’analyse des pratiques « si un cadre est présent », ou de la « régulation 
» si elle n’est pas animée par un « psy » extérieur, etc... avec une certitude qui désarme, surtout quand 
cela ne s’applique pas forcément au type de réunion souhaité par l’interlocuteur. 

Revenir à l’histoire et aux concepts… 
Historiquement, les « interrogations des pratiques » ont été créées dans quatre approches : 

− La supervision psychanalytique (interrogation du contre-transfert de l’analyste) est la plus ancienne, 
autrement appelée contrôle : démarche libre, hors champ institutionnel, financée par le soignant lui-
même. 

− La psychothérapie institutionnelle est la deuxième, inventée en clinique psychiatrique : lieux de parole 
entre tous les soignants, avec interrogation et élaboration des fondements d’une institution 
(confrontation instituant/institué comme support du cadre, devenant lui-même soignant). 
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− Les groupes Balint hérités du monde médical constituent la troisième : temps d’expression sur son 
vécu en relation de soin, ses difficultés en situation de travail, permettant de travailler son regard et son 
propre changement. 

− La psychopédagogie est la dernière, travaillée en formation essentiellement : abord des situations de 
difficultés et des résonances, construction d’une analyse de la difficulté propre de l’usager ou élève, 
transformation de la situation relationnelle. 

Les années 1970 ont vu ces démarches s’implanter dans les institutions sociales et médico-sociales, 
avec progression forte du modèle « supervision » : regard sur soi, du vécu à l’élaboration d’un changement. 
Qu’elle soit individuelle ou collective, 3 « règles d’or » y étaient évidentes : un « psy » extérieur, pas de 
responsable, le volontariat.Ces « supervisions » étant moins fréquentes à partir des années 1990 (coût, 
autres influences que les références psychanalytiques), ont progressé  les « analyses des pratiques » ou « 
régulations » qui, étonnamment, se sont vues attribuer les mêmes « règles d’or ». Je le dis fermement, il n’y 
a aucun fondement à cette attribution automatique. 

… pour assumer des choix 
En action sociale et médico-sociale, l’interrogation des pratiques est nécessaire, selon moi : c’est une 

condition de la qualité, un besoin pour respirer, un support pour évoluer… à condition de développer des 
possibles et non des méthodes systématiquement restreintes à quelques protocoles uniques... à condition 
d'affirmer des finalités et de les tenir 

...et des possibles 
Peuvent être développés, en les distinguant nettement, de véritables : 

− Supervision : élaboration sur le vécu et la transformation du professionnel (et non analyse de cas ou 
institutionnelle). La préservation d’une approche psycho-clinique avec son éthique et son cadre formel 
est nécessaire : « psy » extérieur, protection, volontariat. 

− Régulation : analyse des modes de relation entre professionnels. Un protocole éthique (non jugement, 
non reprise dans d’autres lieux) est indispensable, ces temps pouvant tout à fait être réalisés sans « 
psy » extérieur, en présence des responsables, avec obligation. Des approches de type problem-
solving ou intervention systémique sont pertinentes, plus parfois que des temps d’écoute ou de 
recherche des causes. 

− Temps d’analyse institutionnelle : recherche du sens et des fondements et confrontation 
fondements/légitimités/fonctionnements. L’intervention extérieure (et pas simplement celle d’un 
analyste) est possible, non automatique. 

− Analyse des pratiques : abord de situations difficiles, avec recherche d’une dynamique de 
transformation des interactions. Elle peut se réaliser sur des protocoles éthiques (non-jugement, non 
reprise dans d’autres lieux), sans ou en présence de responsables, sans ou avec un « psy » ou autre 
intervenant extérieur, avec ou sans obligation. Un choix est possible, il peut être lourd de sens. Dire 
ainsi qu’un cadre ne peut y participer sera choisir d’augmenter l’éloignement progressif des cadres à 
l’égard du terrain. 

− Étude de cas ou de situation ou « réunion clinique » : abord de problématiques spécifiques des 
usagers, avec recherche des meilleures réponses possibles. La richesse des formules devrait être 
développée : appel à des experts, à d’autres modes de lecture (approche conceptuelle, approche 
méthodologique nouvelle), etc… 

− Réflexion sur les pratiques : formulation positive de repères pour tel ou tel type ou modèle de situation 
ou de problématique. On trouvera de multiples vecteurs pertinents : écriture de « bonnes pratiques » ou 
de principes déontologiques, évaluation interne, temps de formation, autant que la réflexion théorique 
ou conceptuelle. L’ouverture des méthodes et intervenants devrait être de mise, les organisations 
pouvant sans problèmes les développer dans un agenda interne, avec créativité. 

Choisir l’interrogation des pratiques me semble une évidence. Les organisations devront les financer, 
les professionnels accepter d’interroger les évidences y compris le caractère automatique de l'appel unique 
à un « psy » extérieur, les cadres et dirigeants affirmer les finalités et modalités, en les interrogeant 
régulièrement. 

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

Un phénomène qui s’étend… 
Un article du dernier numéro de la Revue Direction(s) propose une approche des blogs et me fait 

l’honneur de citer quelques-uns de mes propos. Il me semble utile de le prolonger en revenant sur ce 
phénomène original : notamment pour ceux qui se connecteront pour la 1ère fois, à la suite de cet article, à 
un blog. Les blogs sont en effet en pleine expansion, presque exponentielle, depuis un an. On y trouve des 
blogs personnels, ouverts à une communauté, ou encore experts d’un domaine, d’entreprises, etc… 

… mais reste marginal dans le secteur social et médico-social 
Ce secteur est maintenant entré dans le monde des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de 

la communication)… Grâce à la nouvelle génération de professionnels (« nés dedans », la « génération Y » 
née après 1977 du high-tech, des interactions et d’Internet)… Grâce à quelques anciens passionnés (de la 
« génération X » influencée par la télévision, la génération dite « des tribus »). S’y opposent deux modes 
d’appréhension : 
− D’un côté, la « communication-persuasion », avec des diffusions puissantes par des médias, et le 

mythe/repoussoir d’un village mondial communicant, 
− De l’autre, la « communication-interaction » avec utilisation de multi supports, utilisateurs émancipés, 

porteurs du pouvoir de « zapper », ou acteurs des outils. 
Les blogs n’ont pas encore atteint le secteur social et médico-social : pas encore perçus comme utiles, 

ou suscitant des préventions (voire plus) comme les autres outils de communication moderne. Et 
pourtant… 

Quelques données de base… 
À l’intention de ceux qui s’interrogent ou veulent se familiariser, je propose quelques données. Chacun 

comprendra que je les pose sans prétention, n’étant en effet ni un spécialiste ni un militant des blogs. 

… pour comprendre 
Un blog est un « carnet de notes » où « un internaute tient une chronique personnelle, ou consacrée à 

un sujet particulier, et où le lecteur peut apporter ses commentaires ». Il sort de la forme du journal sans 
être un site institutionnel. Le mot vient d’une contraction de « Web log » qui signifie « connexion Web ». Le 
terme est né en 1999 avec la naissance de logiciels mis sur le marché et permettant à chacun de créer 
facilement son blog. 

… pour mesurer le phénomène 
Songeons plutôt : une croissance mondiale d’un million de blog par mois en 2004 avec 75 millions de 

sites en octobre 2005, une croissance française évaluée à 15 000 blogs par jour en France (qui augmente 
sans cesse) fin 2005, avec 6 à 7 millions aujourd’hui. Attention ! Un peu de réalisme s’impose, la 
comptabilité des naissances n’est pas celle des sites effectifs : certains sont créés et rapidement 
abandonnés par exemple, par désillusion (on en attendait tant !), par fatigue, par absence de lecteurs… 

… pour ouvrir un blog 
Vous avez deux possibilités : 
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− Vous possédez un site Web, et vous allez y installer une application blog, 
− Vous passez par une communauté ou fournisseur de logiciel de création. Il existe une grande variété. 

Les offres gratuites offrent peu de sécurité. Les supports payants offrent de nombreuses potentialités : 
une entrée, quelques clics, une inscription, l’utilisation du site pour personnaliser et vous avez un blog. 

Beaucoup de conseils étant donnés par des personnes pensant avoir obtenu, de bouche à oreille, le 
meilleur fournisseur (au monde !), voici quelques adresses sérieuses 1 : 
− Trouver une liste des outils de blogs : aller sur Pointblog par la commande suivante 

http://www.pointblog.com/annu/creer_un_blog/communautes_de_blogs/index.htm  
− Trouver les outils payants les plus performants : BlogSpirit (http://blogspirit.com/),  TypePad aussi 

appelé Six Appart (http://typepad.fr/), ViaBloga (http://viabloga.com/). On peut en trouver par d’autres 
canaux (voir par exemple Le Monde pour ses abonnés). 

…pour chercher des blogs existants : 
− Utiliser des annuaires avec pour les plus connus : http://blogonautes.com/, http://blogwise.com/, 

http://www.weblogues.com/, 
− Passer par un moteur de recherche sur les blogs : le plus connu est Google 

(http://blogsearch.google.com/) mais également Yahoo ou d’autres. Vous pouvez spécialiser la 
recherche dans le domaine qui vous intéresse (taper un thème et lancer la recherche), directement ou 
sur le moteur général. 

Attention ! Les moteurs citent les sites les plus connus sans préjuger du contenu, leur notoriété étant 
établie selon une échelle (le Page Rank) du nombre de connexions et liens avec d’autres sites, non en 
fonction de leur qualité d’informations. 

Et le social ou médico-social ? 
Le blog, adossé ou non à un site ou à d’autres outils (de type Wiki ou logiciel de réseau social), sera un 

outil utile pour : un dirigeant, un groupe de salariés, des syndicats, des groupes d’usagers, un expert, un 
groupe éthique, un service, une équipe (journal de bord), un projet (et un groupe projet), un événement… 
Voici quelques exemples existants, malgré leur développement encore faible : 
− Pour consulter un blog d’usagers : voir celui d’une maison de retraite de Mélesse (35), 

http://alleux.over-blog.com/, avec ses commentaires et son agrément (photos), 
− Pour des sites institutionnels avec une application blog : voir par exemple www.raoul-follereau.org/blog/ 

ou, sur des thèmes très pédagogiques, www.cafe-leblog.net/  
− Pour consulter des blogs d’expert (rares) : je propose évidemment le mien (1er du genre), mais 

également celui, très prolifique, de Jean-Pierre Rosenzveig, associé à son site 
(http://www.rosenczveig.com/). Dans un domaine plus éducatif, le site de J-M. Zejgman apporte depuis 
peu des positions (http://jeanmichelzejgman.free.fr/). En sociologie, quelques chercheurs ouvrent des 
perspectives : voir celui d’un chercheur (www.coulmont.com) et sa référence à d’autres sites. 

− Pour des prises de position plus personnelles, voir le site très utilisé d’un éducateur, B. Leroy, ouvert 
aux questions de poésie et de spiritualité de la libération, (http://brunoleroyeducateur-
ecrivain.hautetfort.com/), mais aussi le site récent d’une éducatrice, I. Buot 
(www.education.neufblog.com), ou enfin dans le domaine psychologique 
http://mamytartine.blog.lemonde.fr/  

− Les blogs politiques sont très nombreux… souvent ouverts par des individus. Les plus connus sont 
ceux de Ségolène Royal (http://www.desirsdavenir.org) et d’Alain Juppé (http://www.al1jup.com), mais 
de nombreux élus locaux ont créé le leur (c’est l’inflation !). On pourra aussi voir par exemple le site 
antilibéral très tranché (http://lagauche.canalblog.com/). 

− Pour des penseurs de questions de société : voir le nouveau blog d’Alain Lefebvre, auteur de « Faut-il 
brûler le modèle social français ? », et ses informations sur la protection sociale des pays nordiques 
(http://societesnordiques.blogspirit.com/), également le blog de P.Kaltencbach, ancien directeur de 
l’Office des migrations, plus engagé sur un plan spirituel (www.ppkaltenbach.org/), ou celui très connu 
de P.Bilger, ancien PDG d’Alsthom (http://www.blogbilger.com/) avec ses 8 à 10 000 visiteurs par mois 
(alors que le mien dépasse juste les 1 100 visiteurs aujourd’hui…). 

Il me reste à souhaiter que de nombreux auteurs ou acteurs « du social » s’emparent de cet outil pour 
ouvrir davantage les débats.  

                                            
1 Cf. « Blogueur d’entreprise », de F. Nonnenmacher, Ed. d’organisation, 2006, ou  « Blog story » de C. Fievet, Ed. Eyrolles, 
2004 
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À vos claviers donc ! Et à bientôt sur le Web... 
D.G. 

Quelques commentaires 

Un premier message…  
« Bravo pour cet article documenté. En tant que "blogueur" (récent !), j'assiste avec enthousiasme à 
l'éclosion et la floraison de sites professionnels, riches, diversifiés, esthétiques, nourris. Leur consultation 
m'emmène souvent tard dans la nuit ... mais je ne dois pas être le seul ... 
Ce qui me passionne par-dessus tout, c'est le maillage qui est en train de se créer et qui va dans le sens 
d'un décloisonnement, d'un déconfinement de nos pratiques et de nos points de vue. Difficile de croire 
maintenant à l'isolement des équipes, à la fermeture des Institutions, alors que de réels échanges 
professionnels s'expriment dans les blogs et sont ouverts à tous. 
Par ailleurs, la complexité du social est patente, elle existe sur le terrain, dans nos pratiques, et de plus en 
plus, elle apparaît dans la diversité des blogs qui se développent chaque jour. 
Je crois avec toi qu'il faut prendre en compte cette complexité en tant que telle, et j'espère qu'à terme, les 
blogs seront des outils reconnus, par exemple par les écoles de formation, et qu'ils participeront, par leur 
diversité d'approche, à l'ouverture et aux débats si nécessaires à nos pratiques.» 

J-M.Z. 

Un deuxième message… 
« Remarquable article très documenté. Permettez quelques remarques : 
− Blog, c'est la contraction de Web (le réseau des réseaux, l'Internet) et log (journal, carnet de bord) donc 

"carnet de bord sur le Web",  
− Je pense qu'il faut faire la distinction entre le blog à caractère plus particulièrement individuel et 

d'autres outils, notamment les wiki, qui sont des outils coopératifs et, dans un univers associatif ou 
professionnel, collaboratifs. Blogs et wiki participent de l'émergence d'une nouvelle génération de 
l'Internet. 

− En fait, il faut considérer que l'Internet n'est est qu'à sa toute petite enfance. L'Internet nouvelle 
génération doit évoluer vers une plus grande facilité de publication, de contribution, d'interaction et vers 
une plus grande prise en compte du sens. Les moteurs de recherche, même les plus perfectionnés 
restent des outils très frustres qui sont appelés à évoluer considérablement. 

− Il faut, je pense, se garder d'illusions concernant le phénomène Blog. D'abord, je pense que 
contrairement à une idée reçue, beaucoup de Français, et plus largement beaucoup de personnes 
dans les pays développés écrivent, sur papier, leur journal, mémoires ou plus simplement tiennent un 
agenda détaillé, certains prolongent cela sur le Web. Ce que le Web apporte en plus c'est l'aspect 
"présentable à l'écran" qui est encourageant par le côté "fini" du résultat et l'ivresse que procure l'idée 
d'une diffusion "mondiale". Cependant, et les blogs que vous citez confirment mon point de vue, les 
blogs les plus "visibles" sont le fait de personnes qui, pour la plupart, publient déjà de façon "classique" 
ou sont des acteurs reconnus dans leur domaine social. Le blog facilite sans doute l'échange, il facilite 
sans doute la diffusion des idées mais il ne permet pas pour autant que prennent la parole ceux qui 
sont exclus de la possibilité d'expression. » 

C.V. 

… qui suscite un message d’un autre lecteur 
« Merci du lien ! Pour répondre à C.V. : Blog n'est pas la contraction de Web et log, mais de weblog. Voir 
l'explication sur : 
http://www.kottke.org/03/08/its-weblog-not-web-log (c'est un point de détail, mais il fallait corriger) » 

B. 

… et une réponse de C.V. 

« Nous sommes d'accord ! Le grand avantage, à mes yeux, de l'anglais sur le français, c'est cette capacité 
à inventer des termes nouveaux par association de termes plus anciens. Il s'agit donc bien d'un concept 
nouveau le Weblog, dont je maintiens qu'il associe Web (pour World Wild Web) et log (carnet de bord). Mon 
intention, au-delà des discussions sémantiques, était surtout d'indiquer que le phénomène, s'il n'est pas 
nouveau - le journal intime n’est pas né avec le Web - constitue une avancée et un dépassement du simple 
journal (à diffusion différée, voire nulle) en ce sens qu'il permet, par sa mise en ligne immédiate, la diffusion 
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d'idées ou d'opinions.  

J'invite B. à contribuer aux articles de Wikipedia, tant dans l'édition française -  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weblog - qu'anglaise - http://en.wikipedia.org/wiki/Weblog qui ne semblent pas 
avoir tout à fait intégré la subtile mais importante distinction qu'il pointe. L'intérêt de sa remarque est de 
mettre en avant le fait que "Weblog" est un concept nouveau et non l'association de deux concepts plus 
anciens » 

C.V. 
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14 mai : La « nouvelle critique sociale » : du 
Forum de Grenoble aux questionnements… 

L’intérêt d’un débat… 
Les auditeurs de France Culture auront pu se passionner pour les retransmissions, en direct, de 

quelques tables rondes tenues ces 12, 13 et 14 mai à Grenoble, lors du Forum de « La nouvelle critique 
sociale ». Mes obligations ne m’ont pas permis de m’y déplacer. Mais je ne résiste pas au plaisir d’en parler 
dans la mesure où il reprend, au-delà des constats, un positionnement qui m’est cher en matière de 
construction du « social » : celui de la compréhension à partir de concepts établis et d’approches 
rigoureuses, celui de la proposition avec recherche d’adaptation et de réforme sans invective ni 
catastrophisme, celui de l’échange des expériences. 

… sur un thème ouvert 
Ce Forum sur « La nouvelle critique sociale » est en effet conçu comme un temps de réflexion sur la 

société française qui va mal… par « la faiblesse des analyses et propositions au regard de ses maux 
sociaux »… par « la peine à se comprendre elle-même en restant sous l’emprise des clichés et des slogans 
». Les débats proposés sont inscrits dans une triple approche : d’une part l’examen des mutations de la 
démocratie, d’autre part la compréhension des révolutions culturelles en cours, enfin l’analyse des tensions 
caractérisant le capitalisme contemporain. 

… avec des promoteurs que j’apprécie 
Soutenu par des partenaires (France Culture, Le Seuil, Le Monde, la Revue Esprit), le Forum est 

organisé par la République des Idées et la Nouvelle agence des solidarités actives, deux mouvements dont 
je me sens proche. 
− La République des idées est un réseau d’intellectuels internationaux créé en 2002.Une des figures de 

proue est Pierre Rosanvallon, historien des idées politiques et de la question sociale, professeur à 
l’EHESS et au Collège de France. Je ne suis pas toujours d’accord avec ses thèses (notamment la 
réponse politique à la question sociale, par le compromis solidariste à l’égard du « peuple misérable et 
souverain » au XIXe siècle, appliquée à l’ensemble du système de protection sociale et jusqu’aux 
problématiques actuelles), mais bien en phase avec sa promotion du rôle des corps intermédiaires 
dans la démocratie. Ses ouvrages les plus connus sur le social sont « La crise de l’Etat Providence » 
en 1981 et « La nouvelle question sociale » en 1995. La République des Idées anime une collection 
d’ouvrages courts, mais riches de regards et propositions, édités par le Seuil. Plusieurs d’entre eux ont 
déjà été cités ici (Robert Castel pour « L’insécurité sociale », François Dupuy pour « La fatigue des 
élites ») comme dans mes livres. 

− La Nouvelle agence des solidarités actives est créée en février 2006 avec comme figure de proue 
Martin Hirsch, énarque, président d’Emmaüs France, auteur de plusieurs rapports majeurs pour l’action 
sociale. J’ai présenté ici l’agence, dès sa création (Cf. les billets du 6 février et 4 mars),  et je la 
soutiens comme membre. 

Les thèmes du Forum… 
− Le premier thème du Forum concernait le 12 mai la crise de la société française. Une réunion plénière 

accueillait un débat entre M. Hirsch, R. Castel, E. Todd (démographe de l’INED), T. Piketty (économiste 
spécialiste des inégalités), D. Meda (un des auteurs de « Faut-il brûler le modèle social français ? », 
présenté le 14 mars dans ce blog), et G. Mousca (de l’observatoire international des prisons). Il a été 
suivi de 4 débats plus thématiques (l’école des chances ; les nouvelles inégalités ; solitude et 
désaffiliation ; la France et ses territoires). 
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− Le deuxième thème concernait hier La panne de la société française avec un débat en séance plénière 
avec notamment F. Amara (présidente de "ni putes, ni soumises"), et P. Rosanvallon, suivi de 5 tables 
rondes (les conflits sociaux ; la sortie de l’impuissance publique ; les quartiers en relégation ; 
conjugalité, parentalité et mariage gay ; la France des 16-25 ans). 

− Le troisième thème concernait hier  L’individu déchiré, avec également un débat en séance plénière et 
des tables rondes (l’avenir de l’immigration ; mondialisation, délocalisation ; solidarités au XXIe siècle ; 
inégalités femmes-hommes ; diversité et gratuité dans la culture). 

− Enfin aujourd’hui (mais sans retransmission radio hélas) des tables rondes (nouvelles frontières de 
l’éthique ; nouveaux médias et démocratie ; nouvel âge du salariat ; comme sauver la recherche ? La 
France et sa diversité) précèdent le dernier débat en séance plénière. Il porte sur l’état du capitalisme 
et réunit D. Cohen (auteur des 2 ouvrages majeurs que sont « Richesse du monde, pauvreté des 
nations » de 1997 et « Nos temps modernes » en 2000), J-P Fitoussi (économiste de l’OFCE), P. 
Duponchel (promoteur d’un statut universel de l’économie sociale et solidaire), P. Viveret (philosophe), 
S. George (vice-présidente d’ATTAC), P. Lamy (directeur de l’Organisation mondiale du commerce), et 
J. Peyrelevade (ancien membre du cabinet de P. Mauroy, ancien PDG du Crédit Lyonnais et auteur du 
livre « le capitalisme total » en 2006). Inutile de dire que la réflexion risque d’être particulièrement 
riche… 

… annoncés par un premier ouvrage 
Ce premier ouvrage est en effet paru, il y a quelques jours : « La nouvelle critique sociale » (au Seuil). Il 

introduit en effet le Forum de Grenoble et comprend déjà des articles importants. J’ai surtout apprécié une 
annexe avec tableaux chiffrés bien ciblés. Parmi les 7 thèmes d’articles, j’ai particulièrement apprécié ceux 
sur les nouvelles précarités (atteignant des pans entiers du salariat modeste et des classes moyennes), sur 
les métamorphoses du territoire (avec les écarts se creusant entre les solidarités réelles et leur présentation 
par les médias), sur l’impact des nouvelles formes de pénibilité dans le travail, sur le déclassement et la 
panne de l’ascenseur social, sur les formes modernes de pauvreté… Je ne peux qu’en recommander sa 
lecture, l’ensemble étant considérable. 

… et les contenus à suivre 
Et bien sûr, je propose à chacun d’être attentif à la sortie, à terme, des actes complets du Forum de 

Grenoble. On y trouvera plus de réflexions que de mots d’ordre, certainement des constats mais également 
quelques perspectives, des raisons d’espérer peut-être mais des pistes pour agir surtout… 

D.G. 

Quelques commentaires 

Un premier message…  
« Je n'ai eu, comme vous, que quelques échos sur France Culture- n'ayant pas pu suivre toutes les émissions ! 
Je vous rejoins sur la nécessité d'élaborer de nouvelles grilles de lecture d'une société sur laquelle on ne peut 
plus plaquer les anciens modèles ... » 

C.V. 

Un deuxième message avec une question…  
« Dites-moi, pourriez-vous m’éclairer sur quelques questions, merci, sur le libre de D. Cohen, « Richesse 
du monde, pauvretés des nations ». Merci : 
− Quel est le profil de l'homme le plus pauvre du monde ? 
− En quoi peut-on dire que les villes se sont enrichies au détriment des campagnes ? 
− Qu'est ce que les appariements sélectifs ? 
− En quoi alimentent-t-ils les inégalités ? » 

L. 

… et ma réponse… 
« Merci de vous intéresser à mes réflexions et merci pour vos questions, d’autant que les réponses sont 
faciles à formuler, même pour quelqu’un qui, comme moi, a lu « Richesse du monde, Pauvretés des 
nations » il y a 9 ans et ne l’a plus relu depuis. Cet ouvrage avait fait beaucoup de bruit à l’époque par sa 
construction prophétique : non seulement il faisait état de la diversité des inégalités construites avant même 
le grand mouvement de la mondialisation, mais il détaillait les mécanismes actuels et à venir d’aggravation 
de ces inégalités, au cœur de la troisième révolution industrielle. Je ne peux m’empêcher de vous conseiller 
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de relier cet ouvrage majeur avec les 2 livres du même auteur qui ont suivi : 
− En 2000 : « Nos temps modernes » prolongeait les premières réflexions et donnaient en particulier un 

éclairage sur les évolutions internes aux entreprises, que j’ai utilisé pour le champ social et médico-
social dans mon premier livre, « Communiquer dans les organisations sociales et médico-sociales ». 
J’ai notamment repris son évocation de la pression accrue sur les salariés, devant s’adapter sans 
cesse à de nouvelles formes de plus-value, le facteur e du travail (motivation à coopérer, capacité à 
communiquer, à prendre des initiatives et de l’autonomie) devenant un nouvel étalon de l’évaluation de 
leur activité, plus stressant que l’adhésion à l’autorité et le simple respect des commandes. 

− En 2006 (il y a 3 mois), dans la collection la République des idées, sont sorties les très intéressantes 
« Trois leçons sur la société post-industrielle », avec notamment un regard sur les ruptures à l’œuvre 
dans l’économie moderne, sur la nouvelle économie-monde et sur l’interrogation du modèle social 
européen. 

Alors pour revenir à vos questions :  
− Le profil de l'homme le plus pauvre du monde ? On se rappelle le propos plein d’humour de D. Cohen, 

nous rappelant que l’homme le plus pauvre du monde est... une femme, une femme africaine. 
− En quoi peut-on dire que les villes se sont enrichies au détriment des campagnes ? Le propos que 

vous retenez est situé au début de l’ouvrage et reprend un rapport de la Banque Mondiale , sur 
l’Afrique, qui indiquait que la moitié des richesses produites par les campagnes africaines sont en fait 
appropriées par les villes : un mécanisme passant par des centrales d’Etat ou marketings boards. 
(démonstration page 22-23). 

− Qu'est-ce que les appariements sélectifs ? Ce processus largement détaillé dans l’ouvrage de 1997 est 
repris dans l’ouvrage de 2006. La théorie des appariements sélectifs est proposée par Gary Becker, 
prix Nobel d’économie dans une recherche iconoclaste sur l’analyse économique du mariage, avec les 
2 formes d’appariements possibles lorsqu’un homme et une femme cherchent à se marier, des 
appariements entre semblables (sélectifs) ou des appariements asymétriques. On peut assimiler la 
société industrielle à un mariage asymétrique entre des gens bien dotés (ingénieurs) et des gens moins 
dotés (ouvriers). Lorsque les ouvriers deviennent exigeants, l’appariement asymétrique se brise. C’est 
ce qui s’est passé dans les années 1960, suscitant l’entrée dans une autre logique, celle des 
appariements sélectifs : les gens se retrouvent entre eux, entre classes homogènes, moins par amour 
de soi-même que par rejet de l’autre. 

− En quoi alimentent-ils les inégalités ? C’est la suite de vos questions, mais vous trouverez les réponses 
tant chez Cohen (L’ouvrage de 1997 et le dernier de 2006), que chez Jacques Donzelot (souvent 
commenté dans ce blog) ou chez Eric Maurin et son excellent « Le Ghetto français », en 2005 à La 
République des Idées. L’absence de mixité sociale (chaque catégorie refuse toute ouverture à une 
catégorie plus basse) est la suite des appariements sélectifs, et un facteur d’augmentation des 
inégalités (géographiques, culturelles, professionnelles, etc…). 

Tout cela interroge fortement et peut-être aurez-vous perçu l’amorce de pistes de travail, en termes de 
mobilité et de formation à la mobilité notamment… Un large débat. » 

D.G. 

… hélas, la réponse était insuffisante, l’interrogation continue une fois… 
« Si ce n'est pas trop en demander, pourriez-vous répondre a ces questions supplémentaires de façon 
claire et développée s'il vous plait, merci : 
− Quelle est la caractéristique principale de la 3ème révolution industrielle ? 
− En quoi génère-t-elle des inégalités ? 
− Pourquoi peut-on parler de fin du fordisme ? » 

L. 

… deux fois… 
« Pas de réponse ? » 

L. 

… ce qui m’amène à une question… 
« J'ai l'habitude, dans des réunions de famille, de jouer à un jeu qui s'appelle « mots et définitions », jeu qui 
a 3 particularités : il est drôle, tout le monde sait que c'est un jeu, et il reste cantonné à un espace/temps 
limité. Revenons-en à ces fondamentaux...  
Concernant vos questions, je souhaiterais avoir un peu plus d'éléments sur leurs raisons, le contexte qui 
vous rend avide de réponses (s'agit-il d'un devoir de terminale ?) et un peu péremptoire dans la forme. Mais 
surtout je vous propose d'utiliser un autre canal que le blog, pour ne pas ennuyer les autres lecteurs. Je 
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poursuivrai donc des réponses par un canal de mail, plus indiqué... à partir du moment où j'en saurai 
évidemment un peu plus sur vos motivations. » 

D.G. 

… suscitant des éclaircissements… 
« Oui, c'est en effet un devoir de première,et je ne comprends pas tous les éléments de cette 3ème 
révolution industrielle. C'est pour cela que j'aurais voulu avoir des réponses. Merci » 

L. 

… et une nouvelle réponse sur les contenus… 
« Je comprends mieux vos questionnements qui vont me faire aller vers mon penchant pédagogique. Je ne 
vous donnerai que les indications pour trouver les réponses, vous verrez c'est facile... 
− La caractéristique de la 3ème révolution industrielle ? Vous la trouverez au chapitre 4, après les propos 

sur la tertiarisation de l'économie (la prédominance des services dans l'économie), à travers son 
énoncé (la révolution informatique) et sa caractéristique/conséquence principale présentée en bas de la 
page 75. 

− En quoi génère-t-elle des inégalités ? Après la page 75 et après les propos sur la production "O-ring" 
(obligation d'un même niveau d'excellence sur la qualité de travail sur l'ensemble du processus de 
production, dans une organisation), l'auteur écrit 3 pages sur ces nouvelles inégalités, à travers 
l'apparition notamment de "nouveaux appariements" (vous vous rappelez votre question de l'autre jour 
sur la définition de ces "nouveaux appariements" et ma réponse ?)... 

− Peut-on parler de fin du fordisme ? Dans les pages 81 à 84, l'auteur donne les raisons de la fin du 
fordisme, en rappelant ce qu'est le fordisme (un contrat social proposé par Henri Ford, dans les années 
30, avec "un haut niveau de salaire pour les ouvriers de ses usines automobiles, pour qu'ils puissent 
avoir une plus grande consommation, qu'ils puissent achèter... notamment ses voitiures") et la double 
réalité d'aujourd'hui : recomposition des lieux de production et désaffiliation des salariés. Elle permet de 
répondre à la question (page 84). 

Bon courage.  
Pour de prochaines questions, passez par mon mail, en utilisant ses coordonnées dans la rubrique « à 
propos de l'auteur. » 

D.G. 
… mais encore une question… 
« Je n'ai pas très bien saisi pourquoi pouvait on parler de fin du fordisme, les explications données dans 
l'ouvrage sont assez complexes, je n'arrive vraiment pas à trouver les idées principales. » 

L. 
… et malgré l’intervention d’un internaute tiers… 
« Daniel te l'expliquera certainement mieux que moi mais je pense que l'idée principale c'est la différence 
de traitement du travail non qualifié par rapport a avant. Voilà, mais je n'en suis vraiment pas sûr. » 

D. 

… une confirmation de l’interrogation… 
« Merci, mais il me faudrait une réponse plus claire. Merci d'avance » 

L. 

… et ma dernière réponse… 
« Il faut bien relire le texte : cela donne... 
Fordisme = salaire + productivité = contrat social (salaire, affiliation des salariés, même non qualifiés) + 
organisation standardisée de la production (grande usine, découpage tâches, répétition, etc...) - c'est 
indiqué page 82-83 
Situation actuelle avec 3ème révolution industrielle = fin du contrat social (fragilité et inégalités de 
répartition des revenus, désaffiliation des salariés non qualifiés, et désaffiliation partielle des qualifiés - c'est 
indiqué page 83-83) + transformation des modes de production (petites équipes, initiatives et non 
standardisation, appel à l'excellence de tous avec production O-ring - tout cela est indiqué auparavant) 
Alors, L., peut-on parler de la fin du fordisme ? » 

D. 
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… suivi de la conclusion de la jeune internaute 
« Je vous remercie beaucoup, je ne vous embêterais plus avec mes questions, je vous ferai part 
prochainement de mon évaluation. Cordialement et encore merci beaucoup… » 

L. 
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21 mai : Refonder la protection sociale : 
apports du dernier numéro de la Revue Esprit 

Un nouvel article de Bruno Palier… 
La lecture du numéro de mai 2006 de la Revue Esprit m’a amené à me plonger dans un article de Bruno 

Palier intitulé « Refonder la protection sociale : les expériences européennes ». L’auteur est un spécialiste 
des questions de Protection sociale, avec son principal ouvrage de référence, « Gouverner la Sécurité 
sociale » (édité aux PUF en 2002 et réédité en 2005), dont j’ai repris quelques contenus dans mes deux 
livres. Il fait partie des chercheurs en science politique (il est philosophe à l’origine) engagés dans la 
recherche d’alternatives à la situation atone de la société et travaillant à la réforme du système social. Il 
participait d’ailleurs au Forum de Grenoble de la semaine dernière (cf. mon billet du 14 mai 2006). Son 
article dans la Revue est construit autour d’un projet de refondation de l’Etat-providence (le welfare state). 

… rappelant les enjeux d'une évolution de la protection sociale 
Son propos poursuit ses recherches antérieures, et celles d’autres spécialistes. Il préconise l’adaptation 

du système, français notamment, pour rendre compatibles la ré-affirmation de politiques sociales adaptées 
et les nouvelles normes économiques… Il rappelle la diversité des modèles de protection sociale : régimes 
« libéral », « social-démocrate », ou « conservateur-corporatiste », en sachant que la France comme 
l’Allemagne sont inscrits dans la dernière catégorie et les pays d’Europe du Nord dans la deuxième, la plus 
adaptée à la phase actuelle de transition. Il indique les évolutions majeures auxquelles ces régimes ont été 
confrontés, avec des différences : « re-marchandisation » dans les Etats libéraux, « contrôle des coûts » 
dans les Etats sociaux-démocrates, « reconfigurations » ajustant programmes sociaux et nouveaux risques 
dans les systèmes continentaux. Les réformes ne semblent pas avoir changé la nature des régimes, 
renforçant même parfois contraintes du passé et difficultés d’adaptation, particulièrement pour les régimes 
conservateurs-corporatistes. 

… qui ont donné lieu aux réformes engagées  
Les axes des réformes des politiques sociales ont été multiples : 

− Des contreparties strictes (activité et formation) demandées aux personnes bénéficiant de prestations. 
C’est le cas pour la politique de l’emploi, avec une réalité efficace en pays scandinaves (assumant sans 
difficulté « une société du travail ») et moins probante en pays continental du fait notamment de 
politiques publiques contradictoires. Pour mémoire, j’avais noté le 21 avril 06, dans l’excellent blog 
d’Alain Lefebvre (http://societesnordiques.blogspirit.com/) que par exemple «  Le Danemark a obtenu 
de bons résultats en matière d’emploi (…), avec un taux d´emploi (part de la population au travail de 15 
à 65 ans par rapport à la population totale) qui est passé de 1993 à 2003 de 72,1 % à 75,1%, quand la 
France en reste toujours à 63,1 %, la Suède à 72,9 % et la Finlande à 67,7 % ». 

− Le financement de la protection sociale avec notamment l’ouverture à une diversification des sources 
de financement et à des ressources moins assises sur les cotisations salariales. 

− Le soutien de l’emploi par des mesures visant à faciliter l’accès à certaines prestations de service 
favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Sur ce troisième axe, la situation des 
pays européens reste très contrastée, notamment avec des pays comme la France présentant des 
mesures qui se contredisent ou s’annulent. 

Ces axes se sont heurtés aux politiques économiques favorisant la libre concurrence et l’orthodoxie 
budgétaire (avec le succès que l’on sait pour la France !) favorisant un décalage avec les politiques 
sociales, amenées à se réajuster. 

… et les perspectives maintenant largement connues 
Ces réajustements sont aujourd’hui formulés et revendiqués : il ne s’agit plus de modifier des 

paramètres ou instruments, nous dit B. Palier, mais de modifier l’état d’esprit, la logique d’ensemble et les 
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façons de faire la protection sociale traditionnelle. La base du nouvel « Etat-providence » a été posée par 4 
chercheurs dès 2002 (G. Esping-Andersen, D. Gallie, J. Myles et A. Hemerijck) 1, et est reprise  dans 
l’article : 
− Le financement de la protection sociale avec notamment l’ouverture à une diversification des sources 

de financement et à des ressources moins assises sur les cotisations salariales. 
− Un travail d’action sociale préventive, prioritairement basé sur l’investissement dans les enfants (lutter 

contre leur pauvreté, meilleures conditions de garde et d’éveil, éducation centrée sur l’adaptation, 
revenu minimum des familles, modes collectifs de prise en charge), 

− Le développement des services sociaux pour les enfants et personnes dépendantes servant un 
deuxième axe d’intervention : le soutien de l’emploi des femmes et de l’égalité entre hommes et 
femmes, avec des politiques volontaristes, 

− L’amélioration de la vie active et la lutte « contre les exclusions inhérentes à l’économie de la 
connaissance », avec des services  favorisant l’adaptation et la mobilité (et la lutte contre les 
sentiments de « déqualification »),    

− Une politique des retraites permettant aux personnes de travailler plus longtemps. Pour que ce type de 
politique soit accepté, il rappelle un principe : une modification des cotisations ou des niveaux de 
pensions n’est acceptable que si on ne modifie pas le rapport entre « salaire net des actifs » et « 
revenu net des retraités ». 

… avec néanmoins un manque 
Je note que B. Palier, comme d’autres, n’éclaire que rapidement la question du « comment ». C’était 

l’objet de ma seule réticence à l’égard du livre de D. Meda et A. Lefebvre (voir mon billet du 13 mars 2006 
sur leur ouvrage « Faut-il brûler le modèle social français ? ») . B. Palier interroge toutefois, et c’est un 
début de piste particulièrement parlant pour notre pays, « la capacité politique des élites nationales de 
dégager une orientation claire pour les réformes et de trouver les termes d’un nouveau compromis social 
engageant tous les acteurs politiques et sociaux ». 

Un numéro bien plus large… 
Au-delà de cet article, l’ensemble du numéro me semble répondre à des questions importantes, proches 

du thème de la refondation de la Protection sociale 
− Un premier dossier explore la flexibilité du travail, après l’aventure du CPE. Plusieurs articles rappellent 

une absence d’hostilité en France, à la flexibilité, pourvu que l’on fasse la différence entre « flexibilité 
fonctionnelle » et « flexibilité statutaire ». Je recommande en particulier un article de Jacques Le Goff. 

− Une lettre ouverte de P. Weil (l'auteur de « La République et sa diversité », Seuil 2005, ouvrage fort 
intéressant) interpelle le gouvernement sur sa politique d’immigration, indiquant combien les mesures 
aujourd’hui envisagées risquent d’être non seulement injustes, mais inefficaces. 

− Un article d’Alain Ehrenberg (le sociologue auteur du célèbre « La fatigue d’être soi » en 1998), 
reprend une critique mesurée et intelligente du rapport de l’INSERM sur le trouble des conduites chez 
l’enfant, 

− Un dossier construit nous propose une interrogation sur la révolution à venir du numérique : les 
nouvelles formes de messages, les « téléphones-terminaux », les industries culturelles à l’heure de la 
numérisation,  la dynamique Internet, les fractures numériques, les universités numériques, les 
communautés en ligne, les perspectives nouvelles de délibération politique… Autant de thèmes à 
explorer pour l’action sociale. 

… dans la filiation de cette revue si importante pour le social 
Ce numéro de mai est une étape importante, comme toutes celles posées par la Revue, pour le social : 

de l’ouverture des questions, dès la fondation par E. Mounier, aux dossiers des années 60 et 70 soutenant 
la construction du travail social, puis aux interrogations des années 80 (j’ai le souvenir du numéro « Où va 
le travail social ? »), jusqu’aux réflexions d’aujourd’hui. 

Bref, ce numéro est dans la filiation des apports continus d’Esprit sur la question sociale. Peut-être est-
ce un hasard ? ... Il fait suite à celui de mars-avril sur « La pensée Ricoeur », auteur si important pour les 
références philosophiques de l’éthique sociale. 

                                                                                D.G. 

                                            
1 L'article cite les références pour trouver leur écrit : « Why we need a New Welfare State », Oxford University Press, 2002. 
Mais je n'ai pas encore pu me le procurer... 
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27 mai : Le rapport IGAS d’évaluation de la 
lutte contre la maltraitance institutionnelle : 

une déception… 

Un rapport attendu, présenté comme sévère… 
L’attention accrue des pouvoirs publics à la bientraitance ou à la lutte contre la maltraitance 

institutionnelle a généré une forte activité réglementaire. Depuis 1994 (nouveau code pénal insistant sur la 
protection des personnes « vulnérables »), de nombreuses circulaires et instructions ministérielles ont vu le 
jour, de 1998 à 2002, dont les circulaires Kouchner-Royal (voir mon billet du 22/04/06). La profusion 
d’obligations, mesures, inspections (la lutte contre la maltraitance en établissement est une priorité du 
programme d’inspection), nécessitait un examen critique, après huit années d’efforts supposés continus, 
d'où l'enquête confiée à l'IGAS. Son résultat était donc largement attendu… 

Achevé en décembre 2005, son rapport est diffusé en mars 2006 (voir le site : 
www.ladocumentationfrancaise.fr). Il a fait l’objet d’articles dans la presse spécialisée, peu dans la presse 
nationale, essentiellement établis à partir du résumé du rapport. Au cœur des commentaires, l’intérêt 
d’avoir pointé de « graves lacunes » dans le dispositif de lutte contre la maltraitance des personnes 
vulnérables en institution. 

… mais une enquête limitée 
À la base du rapport, des investigations : entretiens dans les ministères ou organismes publics et privés 

(dont les têtes de réseaux associatifs), rencontres « sur le terrain » dans 3 régions et 5 départements de 
ces dernières, revue de littérature, établissement d’un référentiel de contrôle de la mise en œuvre du 
dispositif. D’emblée, la limite apparaît… le travail de terrain étant peu probant : essentiellement des 
responsables de 3 administrations (justice, DDASS et conseils généraux), quelques établissements (1 par 
département, parfois 2), des têtes de réseaux associatifs limitées à 2 organismes (UNAPEI et APF) et un 
réseau d’écoute (ALMA) survalorisé. 

… pour un rapport structuré 
Ses 64 pages sont organisées en trois parties : 

− Le contexte et la politique en construction, dans un cadre encore imprécis. Sont présentés les concepts 
(flous) de la maltraitance en institution, l’absence de mesure quantitative et qualitative, l’impulsion 
donnée depuis quelques années de manière volontariste. 

− Le descriptif de la mise en œuvre de la lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables en 
institution. Sont décrits le pilotage départemental en cours de construction, l’investissement inégal dans 
la prévention, l’attention effective à l’expression des usagers, la mobilisation autour des inspections, 
avec ses difficultés, l’utilisation de PRISME (système central  de collecte d’informations sur les 
signalements, avec 2 volets, SIGNAL et VIGIE, et 1 module « Plaintes »). 

− Les recommandations pour une relance de cette politique : la clarification d’un pilotage départemental, 
le développement du partenariat, l’adaptation des outils, l’évaluation. 

… avec des idées fortes 
Est notée la conséquence d’une définition relative de la maltraitance, arrêtée par le Conseil de l’Europe 

et reprise par la DGAS (voir mon billet du 22/04/06), comme sa typologie (idem). Est rappelée aussi la 
différence à faire entre « maltraitance en institution » (acte isolé et circonscrit par un traitement) et « 
maltraitance institutionnelle » (actes et absence de réaction ou réaction inappropriée de l’institution). La 
limite des définitions concerne leur caractère peu opérationnel, peu articulé avec des concepts de droit. 

L’ensemble du rapport amène une critique articulant progression des politiques de lutte (volontarisme, 
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coordination des efforts, promotion d’une approche positive par développement des concepts de 
bientraitance, politique d’inspection) et difficultés (absence de référence, mauvaise lisibilité et coordination, 
enchevêtrement, absence de pilotage). L’accumulation des manques, malgré la volonté publique (à méditer 
en période de surenchère de positions politiques volontaristes…) est décrite avec, entre autres : 
− Absence de coordination efficace entre Justice et Affaires sociales, de coordination lisible entre 

Conseils généraux et Justice, 
− Difficultés dans les suites réelles de signalements, 
− Absence de mise en place des « personnes qualifiées » dans les départements (une mesure de la loi 

du 2 janvier 2002, permettant écoute et instruction des plaintes des usagers, mais encore attendue), 
− Services d’écoute téléphoniques divers, peu ouverts aux besoins (plages horaires réduites, etc.), peu 

évalués, peu reliés à la justice. 

Des propositions effectives… 
Le rapport insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts pour résoudre les dysfonctionnements et 

créer des supports d’évaluation, rendre plus lisible le dispositif par la mise en place, dans chaque 
département, d’une structure légère de pilotage (encore une !) de l’action entre représentants des pouvoirs 
publics. 

… mais, au final, une déception. 
L’examen critique est accepté par la DGAS qui, dans sa réponse, insiste sur sa volonté d’engager une 

nouvelle phase en matière de prévention de la maltraitance. Précisément du fait de ce consensus, j’ai le 
sentiment qu’au-delà des constats, le rapport est passé à côté de l’essentiel : 
− Constats et propositions sont peut-être utiles, mais déployés comme des enfoncements de portes 

ouvertes créant un effet de répétition nuisant à l’ensemble, très éloignés en outre des vraies 
problématiques de terrain, 

− Les données statistiques sont peu mises en valeur, alors qu’il en existe, dans un rapport finalement 
bien court, 

− Les évolutions récentes des établissements sociaux et médico-sociaux sont ignorées. Le rapport 
promeut ainsi des actions (prévention, lutte contre les manques) par une nouvelle coordination des 
pouvoirs publics, sans prendre en compte les avancées réelles dans les institutions : rapport à 
l’évaluation, projet, interrogation des pratiques, regards externes (dont les inspections), progression de 
la logique de service… 

C’est pourquoi les constats semblent imprécis, et les propositions peu nouvelles, puisque ignorant les 
deux axes de travail engagés (et à poursuivre) : l’exigence (parfois encore trop lâche) des pouvoirs publics, 
basée sur le régime de l’inspection et de la sanction, la promotion des interrogations internes des 
institutions (évaluation, ouverture, projets, etc…). Il eut suffi d’aller dans quelques établissements… 

D.G. 

Un commentaire 

En réalité un argumentaire sur un lieu de vie… 
Chers tous, 
Toutes les dernières informations reçues à notre sujet doivent paraître bien pauvres pour arriver à 
comprendre ce qu’il se passe… 
Aussi avons-nous passé ce mois à encaisser et recenser toutes les donnes du jeu afin de retranscrire au 
plus juste les éléments passés qui ont entraîné la fermeture administrative de la structure « ..  .. » par le 
Préfet du département .., effective le 3 novembre dernier. Les pièces du puzzle se rassemblant, Il nous est 
aujourd’hui possible de vous les ordonner et les décrire. C’est aussi avec la prise de distance de la situation 
que nous pouvions assurer au mieux la lisibilité de l’événement qui autrement, aurait circulé chargé de 
ressentis et d’affects incompatibles avec sa clarté. C’est également le temps nécessaire à se réorganiser, 
définir les nouveaux objectifs, réfléchir aux stratégies, analyser les conséquences, les anticiper, organiser 
la survie financière, protéger les nôtres, réorganiser l’espace, etc. Mais déjà, suivre l’actualité rend visible 
l’étincelle qui a déclanché ce brasier. 
Bien malgré nous, nous sommes entraînés sur un terrain qui engage l’action politique et l’action judiciaire, 
ce qui nous éloigne des véritables finalités de notre engagement : l’action sociale. Même si nous 
pressentions les risques de l’inclusion des Lieux de Vie dans le champ d’application de la loi au travers leur 
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reconnaissance dans la nouvelle mouture du Code de l’Action Sociale et de la Famille, nous avons quand 
même imaginé que les motivations premières du législateur étaient de sauvegarder l’originalité et le 
particularisme singulier de chacun des lieux d’accueils. En tous les cas, c’est ainsi qu’il l’a présenté. 
L’expérience nous a pourtant déjà démontré que ce type de reconnaissance forgeait toujours la clef 
d’entrée qui ouvre la porte à l’ingérence. 
Et d’ailleurs, pourquoi aurions-nous peur des mots maintenant ? Une technique qui sous couvert honorable, 
est bien connue pour permettre l’accès à une certaine forme de totalitarisme ! C’est bien pourquoi nous 
n’avons jamais adhéré à l’idée de la mise en place de cette reconnaissance officielle qui s’est effectuée au 
travers la Fédération Nationale des Lieux de Vie qui regroupe plusieurs collectifs et les ministères 
concernés. L’institutionnalisation des Lieux de vie n’était pas de propos, et ce fait les éloigne bien de la 
genèse de leur histoire qui voulait justement «sortir les usagers des institutions ». Pour certains, le concept 
de « Lieux de Vie » se formalisait en opposition aux « Lieux de Mort » que représentait l’institution. Le 
résultat aujourd’hui est que nous assistons, impuissants, à l’autorisation d’ouverture de Lieux de Vie qui 
semble nivelée par le bas et exclure certaines élites. Les conséquences sont qu’aujourd’hui, il n’existe plus 
en France de véritables alternatives dans la prise en charge des mineurs. 
Historique : 
− Le 1er avril 2005, M.G. se déclare en profession libérale et nous accueillons un mineur en grande 

difficulté selon le décret d’application de décembre 2004 qui précise : « A la date de publication du 
présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d’accueil non 
autorisés et ayant conclu un contrat ou une convention avec l’une des autorités ou personnes morales 
énumérées à l’article D. 316-3 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d’une 
habilitation par l’une de ces autorités, disposent d’un délai de deux ans pour déposer une demande 
d’autorisation de création de lieu de vie et d’accueil. ». Il est à noter que M.G. possède des conventions 
de placements datant de 1994 pour les premières. 

− Le 09 novembre 2005, nous recevons un courrier conjoint Conseil Général / Direction Régionale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.) nous informant que l’accueil régulier de mineurs placés 
sans autorisation particulière ne peut reposer que sur la base du placement à un tiers digne de 
confiance. 

− Décembre 2005, la DDASS d’un autre département retire les mineurs confiés malgré des re-
scolarisations et contre l’avis des jeunes, ignorant totalement le décret d’application. 

− 1ier Mars 2006, nous recevons un mail du Directeur Départemental de la PJJ d’un 3ème département 
donnant accord d’une demande d’habilitation à la direction Régionale d’un partenariat avec notre lieu 
de vie. 

− 13 avril 2006, nous accueillons X., confié par un juge des enfants au titre de l’ordonnance de 45 (pénal) 
dans l’objectif de l’éloigner d’une relation fusionnelle d’avec sa mère, néfaste à son développement et à 
son autonomisation. L’éducateur nous met en garde contre la mère qui a pour habitude d’engager des 
procédures contre toute institution qui approche son fils (école, décisions de justice suite à un divorce 
etc.). Pour nous protéger, le juge n’a pas spécifié sur l’ordonnance de placement autre chose que 
l’adresse où le mineur est confié. 

− Le 14 avril, la mère, Madame Y. trouve nos coordonnées et nous appelle. Comme à l’habitude de nos 
pratiques, nous l’invitons à collaborer dans l’intérêt de son fils en acceptant de ne pas entrer en contact 
immédiatement avec lui, le temps de lui laisser trouver ses repères. Nous lui proposons de la 
rencontrer dans son département le 18, nous allions chercher un autre jeune au tribunal. 

− Le 18 avril, Nous rencontrons madame à 10 Heures 30 devant le tribunal afin de nous mettre en lien et 
contact dans l’intérêt de Loris. Lors de cette rencontre, nous avons établi avec Madame Y. un pacte qui 
nous permettrait d’offrir à X. un espace de distanciation. 

− Le 19 avril, Madame Y. demande à parler à son fils et ce malgré les directives mises en place avec les 
éducateurs du CAE. Le même jour : Madame Y. interpelle par un fax le préfet de notre département, 
suspectant un placement « dans une secte ». 

− Le 20 avril, le préfet ordonne une enquête diligentée par la PJJ, l’ASE et la DDASS de notre 
département que nous rencontrons chez nous, à la Maison Forestière. 

− Le 21 avril, Madame Y. interpelle le Maire. Elle lui parle de suspicion de séquestration et de 
sectarisme. Monsieur le Maire lui renvoie le cadre de la Loi. 

−  Le 22 avril, Madame Y. nous menace de fermer notre structure (?)… en présence téléphonique de X. 
qui nous demande de mettre court à la conversation téléphonique (alors que nous étions en 
déplacement). Le même jour : La gendarmerie de R. se déplace à la Maison Forestière pour enquête, 
suite à une plainte de Madame Y..  Le même jour : Madame Y. téléphone à des personnes du hameau 
de B (Lieu d’accueil Terrain d’Aventure) à plusieurs reprises et ainsi, interpelle des protagonistes non 
concernés par la situation de X.. 

− Le 27 avril, un copain de X. l’appelle pour lui annoncer le décès de son ami (mort accidentelle par 
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cyclomoteur) (X. est fasciné par les 2 roues et doit rencontrer le deuil)  
− Le 28 avril, retour du Vercors (En Vosges) pour rencontre éducative avec le réseau institutionnel 

éducatif de notre lieu de vie.  
− Le 02 mai, Appel de Maître F. avocat commis d’office (à X.  ou à Madame Y. ?) Nous ne comprenons 

pas quels intérêts défend cet avocat.Madame Y. fait appel de la décision de placement. 
− Le 04 mai, le juge des enfants du département d’origine nous demande en urgence un compte rendu 

détaillé de ces événements suite à l’interpellation de Madame Y. auprès du Président de la République. 
Ce juge devait rendre des comptes immédiatement au Garde des Sceaux. 

− Le 06 mai, l’ancienne professeur de piano de X. appelle afin de vérifier s’il est libre de ses 
mouvements. 

− Le 08 mai, X. renoue téléphoniquement avec son père et sa famille paternelle qu’il repoussait depuis 4 
ans. 

− Le 09 mai, Madame Y. veut parler à son fils et exige des écrits. Le soir, Maître F. appelle X. qui lui 
demande officiellement d’intervenir auprès de sa mère pour qu’elle cesse toute forme d’harcèlement et 
de contacts. Maître F. refuse d’assister Madame Y. dans un recours et prend conscience de la 
malfaisance de la mère. 

− Le 16 mai, Madame Y.envoie les gendarmes du département où nous vivons un camp, qui sont reçus 
par A. resté installer le camp. Ils lui demandent clairement si nous avons un caractère sectaire. A. 
affirme notre esprit laïc. 

− Le 17 mai, visite du Conseil Général à la Maison forestière pour vérification des présences des jeunes, 
Nous passons accord de l’informer par fax de tous déplacements hors département. 

− Le 19 mai, départ dans le département du camp, très grosses difficultés financières pour non-paiement 
de la PJJ. Retour forcé après emprunt. 

− Nous recevons les conclusions du contrôle le 1ier juin qui précise bien que le Préfet l’a ordonné suite à 
l’interpellation de la Madame Y.. Il présente un caractère suspicieux et fait état d’un certain nombre de 
préconisations et demandes (mise en place du registre du personnel, travaux à effectuer, etc.) et d’une 
demande d’ouverture dans notre département et dans celui du camp. Les mineurs confiés l’étaient 
pourtant au titre de « tiers digne de confiance » et malgré le fait que l’accueil dans le cadre de tiers 
digne de confiance ne confère pas d’autorisation permanente, car elle est liée à une décision de 
placement singulière on nous demande une autorisation. 

− Un mois plus tard, le Directeur Départemental PJJ nous informe par mail qu’il avait convenu avec le 
juge pour enfants que le rapport d’inspection de notre département ne concernait pas le département 
du camp. 

− Le 28 mai, fête des mères, X. envoie un texto à sa mère. Elle appelle dans la soirée en se faisant 
passer pour une copine de X.. Elle lui annonce encore la mort d’un copain, après vérifications nous 
constatons un mensonge. 

− Le 08 juin, toute la famille paternelle vient rendre visite à X. après 4 ans de rupture. Loris constate que 
son père est extraordinaire et prend conscience des manipulations dont il a été l’objet. 

− Le 23 juin, enquête de l’institution du « Défenseur des enfants » suite à l’interpellation de Madame Y.. 
Les conclusions rappellent à la mère le cadre de la loi et précisent que son fils semble bien pris en 
charge, sans dérive sectaire. 

− Nous apprenons en même temps qu’elle cherchait à se faire rallier par la presse. Aucun journaliste 
n’accepte le dossier, Maître F. les prévenant du caractère sensible de cette affaire. 

− Le 26 juin, le juge ordonne une expertise psychiatrique de X. et de la mère. Madame Y. ne s’y rendra 
pas. 

− Le 27 juin, la sœur de X. vient passer une semaine près de son frère à la Maison forestière. 
− Le 06 juillet, enquête de la gendarmerie à la demande du procureur. Nous fournissons un dossier 

complet de la situation et portons plainte contre Madame Y. pour «diffamations et entrave à l’action 
éducative ordonnée par un magistrat. » 

− Le 08 juillet, X.  part en vacances avec sa famille paternelle avec accord du juge. 
− Le 17 juillet, la prof de piano réapparaît et dit à P.S. que nous sommes une secte. 
− Le 18, départ dans le Vercors, nous aurons un peu la paix, juste 2 fois les gendarmes. 
− Le 26 juillet, visite sur le terrain d’Aventure du Directeur Départemental de la PJJ et d’une 

représentante de la Direction régionale afin de travailler sur le projet Vercors ainsi que des éducateurs. 
Le Directeur Départemental propose des financements conjoints avec la prévention pour arriver à 
boucler le prix de journée demandé et précise à la Région qu’il bloquerait tout autre projet de création 
de lieu de vie si notre structure ne s’implantait pas dans ce département. 

− Le 23 août, réunion avec le Directeur du Centre d’Action éducative, l’éducateur de X., Maître F. et le 
père de X.. Madame Y. ne viendra pas, et précise les raisons de son absence dans une lettre en 

95 
 



      Chroniques sociales 2006      

 

invoquant l’incompétence des services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’acharnement 
judiciaire qu’elle subit, chargeant notre structure de propos diffamatoires. Cette lettre était 
accompagnée de photos de X. (prises par son ancienne petite copine et dont deux ont été reconnus 
par l’éducateur le jour de son départ). Ces photos le montrait couvert de bleus et Madame Y. précisait 
dans son courrier une maltraitance physique. Il a été convenu de scolariser X. dans  notre département 
afin d’empêcher la mère d’intervenir auprès du groupe scolaire. Jusqu’à la fin, X. annonçait à son 
entourage maternel un autre établissement que celui dans lequel il était inscrit.  

− Le 30 août, expertise psychiatrique de X. à Lyon. L’expert entendra également son père et demandera 
un entretien avec nous. Les conclusions feront apparaître l’extrême bénéfice dont X. tirera de ce 
placement, décrira un « avant » et un « après », son estime de lui retrouvée, sa régularité veille – 
sommeil retrouvée également, il sait désormais nommer ce qu’il ressent, prendre conscience des 
limites entre l’intérieur et l’extérieur de soi et également comment estimer les autres. L’expert insiste 
pour que le placement perdure car « les conséquences prévisibles d’absence de soins sont l’évolution 
vers une structure de personnalité psychopathique avec passage à l’acte itératif et conduite délictueuse 
chronique. » 

− 05 septembre, après deux ans de rupture scolaire, X. intègre une troisième générale avec des résultats 
prometteurs et sans troubles constatés du comportement. 

− Il entame également avec volonté une psychothérapie auprès d’une équipe pluridisciplinaire attachée 
au Centre Hospitalier Spécialisé de notre secteur. 

− Le 19 septembre, erreur de casting, nous accueillons quelques semaines un jeune qui commettra des 
actes d’incivilité dans le village en entraînant l’autre jeune en charge. Le maire interpelle le préfet. 

− 31 octobre, arrêté de fermeture administrative par le Préfet de notre département. 
Conséquences :  
− En ce qui concerne la fermeture… 

Si la justice a pu arrêter bien des maltraitances en matière de prise en charge des mineurs en Lieux de 
Vie, le principe de précaution ne doit pas suffire à endiguer un processus d’accompagnement innovant 
et performant, sans compétences en matière d’évaluation, de contrôle ou d’enquête. Ce rapport 
d’enquête, pour le moins empirique, ne s’étaye sur aucune méthodologie. Il existe pourtant désormais 
des référentiels : placé auprès du ministre chargé de l’action sociale, le Conseil national de l’évaluation 
sociale et médico-sociale a quatre missions :  

o Valider les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles au regard desquelles seront évalués les établissements et services, 

o Examiner les organismes qui souhaitent être habilités pour pouvoir procéder aux 
évaluations externes, 

o Promouvoir la culture de l’évaluation dans le monde social et médico-social, 
o Participer à l’évaluation d’établissements et services expérimentaux.  

Aussi nous insurgeons nous contre la non-méthodologie appliquée lors de notre contrôle. Nous 
rappellerons également les travaux de Maurice Berger qui font valoir un certain « échec de la 
protection de l’enfance » (édition Dunod) quant aux critères d’évaluations qui ne prennent jamais en 
compte la parole de l’enfant. 
Les Lieux de vie ont réussi après 30 ans de travail parfois presque clandestin à imposer une approche 
de la souffrance des mineurs par leur reconnaissance dans la loi 2002-2 du 2 janvier 2002. Il ne faut 
pas oublier que cette légitimité s’est imposée elle, par la multiplication de mineurs sortants des 
institutions qui ont échoué et trouvé des facteurs de résiliences en Lieux de vie. 

− Un licenciement. 
− Une situation financière dramatique pour une famille. 
− Une déscolarisation d’un enfant de 15 ans. 
− Un retour en famille prématuré et non préparé. 
− L’arrêt brutal de soins psychothérapeutique d’un mineur.  
− Un projet social avorté. 
− Deux mineurs re-confiés à leurs parents dans l’environnement duquel ils avaient été retirés pour les 

protéger. 
À savoir aujourd’hui : Un recours pour excès de pouvoir vient d’être déposé par Maître F. auprès du 
Tribunal Administratif de Nancy contre Monsieur le Préfet, la Direction Régionale de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et la Direction départementale des Interventions sociales. 
Toute attestation avec photocopie de la carte d’identité recto-verso sera la bienvenue.Toute idée de soutien 
également. 
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Qui a parlé de Protection de l’enfance ??? 
Et la bienveillance ??? 

G.M. / P.S. 

Et ma réponse 
J’ai bien compris la grande complexité de la situation de votre lieu de vie, dans laquelle s’entrecroisent des 
questions politico-administratives et une situation particulière, liée à une problématique familiale 
individuelle. 
Sur le fond, je soutiens le mécanisme global de reconnaissance des lieux de vie, processus qui peut les 
conforter et en même temps, qui les oblige. Il me semble impossible de favoriser une reconnaissance, sans 
d’emblée poser la nécessité d’une approche garantie par les pouvoirs publics : en soit cela me semble, loin 
d’une entrée dans le totalitarisme, mais bien une perspective évitant précisément les dérives et le 
totalitarisme de quelques-uns. 
Néanmoins, je comprends que, dans la situation qui vous occupe, des pratiques institutionnelles ont été 
bousculées par des comportements, manipulations, conflits d’ordre privé. La Loi précisément est censée 
garantir et protéger. Il me faudrait avoir une analyse plus complète pour trancher en l’espèce… 

D.G. 
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6 juin : Le « Travail social en crise » : la 
tentation du catastrophisme 

Des propos récurrents… 
L’interview de Michel Chauvière, dans les Actualités Sociales Hebdomadaires du 12 mai 2006, propose 

un contenu important, tant par sa force d’expression que sur le fond. L’auteur est connu, de ses travaux sur 
l’origine de l’éducation spécialisée (L’héritage de Vichy, Ed. ouvrières, 1980) à ses positions pour la parole 
des travailleurs sociaux et une réorientation des politiques sociales. Il plaide pour un véritable pilotage du 
social et refuse la fin de l’Etat providence, rejoignant ou cristallisant l’alarme sur un délitement d’un social, « 
soumis à marchandisation » via « l’idéologie gestionnaire et néolibérale », un délitement devenant une 
évidence relayée dans les débats et médias du secteur. 

Les propos décrivent une phase, systématique, de « déconstruction du social », laissant penser que le 
social a pu avoir une forme aboutie, voire idéale. Ils en attribuent la cause à l’avènement d’une idéologie, 
voire d’une ère, gestionnaire et libérale. Ils préconisent la nécessité de reconstruire un modèle de travail 
social, avec pour base l’Etat social et pour vecteur la lutte pour la dignité des personnes exclues, en bref un 
« travail social de crise » et non « de gestion tranquille ». 

… et leurs fondements 
Le propos se généralise au point d’installer l’idée d’une opposition, établie, de deux univers : le social et 

l’éthique de la relation d’un côté, le management et la logique de la gestion de l’autre. Il met en avant un « 
âge d’or » du social autour de l’aile tutélaire de l’Etat pendant des années de construction, les trente 
glorieuses, héritières des fondements élaborés à la fin du XIXe (le social républicanisme). Cette image 
d’une ère d’expansion et de reconnaissance du social, avec foisonnement de projets et initiatives des 
acteurs sociaux et l’Etat comme pilote est peu en phase avec la réalité d’alors. Elle a pourtant permis 
l’émergence du secteur et du concept de Travail social, assis sur un triptyque « population / établissements 
/ professionnels ». 

…reliés à des évolutions 
Trois thèmes sont à reprendre dans les cris d’alarme : 

− L’élargissement vers une pluralité des interventions sociales. Il s’agit de baser le travail social sur 
l’abandon « d’une logique fondée sur des professions certifiées au profit de logiques d’activités et de 
pratiques ». Le Rapport IGAS 2005 prône ainsi « le travail collectif renforçant les liens de solidarité et 
de réciprocité », participant à la cohésion sociale, mobilisant les personnes, plutôt que des logiques de 
prise en charge atomisée. Objectifs clairs et évaluations, publics prioritaires, travail collectif et logique 
de territoires restent encore à promouvoir, malgré, ou du fait, « des accumulations des facteurs de 
précarité, de l’effet excluant de la bureaucratisation des dispositifs, de la saturation des outils 
d’insertion, des injonctions contradictoires et des mutations de la décentralisation ». 

− L’avènement d’une « idéologie managériale ». La volonté de rationalisation et d’exigence de la qualité 
est systématiquement reliée à l’introduction de techniques importées de la grande entreprise (on lira à 
ce sujet le prochain numéro de la revue Empan à paraître le 22 juin 2006). J’ai commenté dans mon 
dernier livre et un article de la Revue Actif (décembre 2005) les contenus développés par le 
mouvement « 7, 8, 9, Vers les états généraux du social ». L’action sociale y est présentée comme un 
secteur étouffé par la progression d’un libéralisme effréné sur fond de fracture sociale inéluctable, ne 
laissant que le couple compassion / répression comme vecteur d’intervention, marqué par l’inutile 
complexité des institutions et la progression d’une nouvelle manière de gérer le social : procédurisation 
de sa « production », hypertrophie de la raison gestionnaire, judiciarisation de l’action. Même l’avancée 
citoyenne des droits des usagers est vécue comme « amorce du consumérisme des services ». Ne 
resteraient alors que des « professionnels / boucs émissaires » de la crise, confrontés au recul des 
espaces de professionnalité et au contournement des qualifications. On stigmatise le rouleau 
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compresseur néolibéral, l’encadrement du travail social par volonté de transparence et productivité, 
procédures tayloriennes… 

− L’inscription de l’action sociale dans l’évolution plus globale de la protection sociale. Est principalement 
retenu dans les propos de Chauvière un modèle d’intervention publique centré sur le principe de la 
solidarité, régulé par l’Etat social. Bien évidemment, ce seul modèle ne peut résister à l’évolution à 
promouvoir : 1. Un principe de sécurité pour l’ensemble de la population sur une base minimale, 2. Des 
actions de solidarités basées sur les droits et la dignité des publics les plus fragiles, 3. Des actions 
d’accompagnement réintroduisant la responsabilité et l’adaptation/flexibilité des parcours en intégrant 
les bases de l’assurantiel et de la mutualisation des risques, 4. Des services à la personne qui pour une 
part regardent l’intervention sociale, pour une autre l’introduction de places de client, comme une des 
formes de citoyenneté. 

Fuir des tentations « catastrophistes »… 
Les propos relevés assimilent la logique de rationalité, en progression, à la seule procédurisation 

managériale. Je suis souvent critique à l’égard des adoptions de méthodes/mirages venues d’ailleurs, 
notamment des écoles anglo-saxonnes du management. Reste que l’amalgame est souvent facile : gérer, 
dynamiser, conduire des projets, responsabiliser et évaluer… sont facilement assimilés à une pratique 
managériale (souvent peu étudiée par ses détracteurs), avec en procès le lien néolibéralisme et 
autoritarisme. 

Ils mettent en avant un refus de toute évolution au profit d’un retour à un passé soi-disant idyllique. 
J’indique que la vision unilatérale du délitement du social est un schéma de pensée :  construction orientée, 
relecture négative, affirmation de l’irresponsabilité et victimisation des acteurs. Elle nous semble même 
raisonner par l’absurde : provocation augmentant des défiances alors utilisées comme argument pour 
continuer à dénoncer. 

…pour conduire le changement et s’adapter 
Je préconise depuis longtemps une action sociale offensive, avec des acteurs abandonnant toute 

position défensive ou déprimée (et son corollaire : la démonstration de la situation de victime), capables 
d’initiatives, de promotion des actions (y compris par des évaluations démontrant la plus-value humaine et 
sociale), de conduite de projets et d’innovation. La responsabilité, la gestion, le droit public et la garantie 
citoyenne doivent s’y intégrer dans une véritable promotion de l’éthique et de la parole des exclus, non 
comme un danger, ou comme une application de recettes/méthodes inadaptées. 

Cette évolution passe par des débats. Heureusement Chauvière y apporte souvent des contenus qui me 
réjouissent, même si je me désole aujourd’hui  d’une simplification de ses apports. 

Poursuivons donc les échanges… en acceptant d’écouter, sans amalgame ni représentations 
préconçues. 

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

Une réalité diverse de services… 
Depuis le début des années 80, l’accompagnement des familles et des parents s’est développé 

singulièrement en action sociale, au point de faire émerger de nouveaux métiers et services : le conseil 
conjugal, le conseil voire la thérapie familiale, la médiation familiale… La professionnalisation et le contrôle 
de ces approches sont devenus nécessaires pour poursuivre et contrôler leur développement mais aussi 
parfois pour écarter les personnes engagées simplement dans des formations de développement personnel 
et souhaitant ensuite trouver une activité pour s’exprimer dans l’aide à l’autre. Pourront ensuite exister dans 
certains services : des consultations en vue de conciliation entre parents, des visites accompagnées, des 
consultations conjugales avant ou post-conflit, des hébergements en vue de visites pour parents 
incarcérés, des consultations / thérapies familiales, des visites médiatisées, etc… 

… en essor dans les années 1990 
Le terme « médiation familiale » s’est implanté dans le paysage à partir de 1990. Les services se créent, 

les actions se développent pour les familles ou couples vivant des situations conflictuelles. Deux modalités 
principales se mettent en place : 
− La réponse à des demandes volontaires des familles elles-mêmes, ou de services sociaux. Dans la 

foulée des approches de thérapie familiale, des formules de négociation et  « problem-solving » aux 
Canada et Etats-Unis, la médiation s’étend avec des métiers très différents (15 professions 
représentées au 1er congrès de médiation familiale à Caen en 1990). En 1999, la création des réseaux 
d’aide d’accompagnement à la parentalité (REAAP) fait explicitement référence à la médiation familiale 
comme forme d’aide. 

− La réponse à des injonctions formelles de magistrat. La loi du 8 février 1995 instaure le principe de 
nomination possible par un magistrat de la famille d’une tierce personne menant des actions de 
conciliation ou de  médiation judiciaire, financées par les parties en cause, ou par l’Etat en cas d’aide 
juridictionnelle. En effet, une loi du 10 juillet 1991 a instauré la généralisation possible de l’appel au 
financement public des mesures ou frais de justice, pour les usagers ne bénéficiant pas de revenus 
suffisants. 

…et pleinement reconnus dans les années 2000 
Les 6 dernières  années verront des avancées définitives : 

− En 2001, un rapport de Monique Sassier (UNAF) vient plaider pour un véritable statut de la médiation 
familiale. 

− Deux lois consacrent le recours judiciaire à la médiation familiale dans le nouveau contexte de 
l’exercice conjoint de l’autorité parentale : la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, la loi du 
26 mai 2004 de réforme du divorce. 

− Un Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale est créé en 2003 et officialise une définition et 
une charte déontologique. La définition : « un processus de construction ou de reconstruction du lien 
familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de 
rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de 
décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur 
communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans 
son évolution ». 

− Le métier de médiateur familial est créé par décret le 2 décembre 2003, avec dans la foulée les 
contenus nécessaires pour sa formation. 

Tout semble ainsi indiquer un développement des approches, avec une fonction centrale (la médiation : 
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les services et le métier), des modalités (judiciaires ou volontaires) et des services dérivés 
(accompagnement de visites, création de lieux neutres pour des enfants, visites médiatisées, etc…). 
D’autant que ces différents services bénéficient de financements complexes par subvention (DDASS, 
Conseil général, CAF, commune, Justice, Services pénitentiaires éventuellement), paiement des services 
directement (par les parents et familles eux-mêmes) ou indirectement (via l’aide juridique). Une des 
conditions d’existence des services reste la multi-activité : le soutien de l’exercice des droits de visites (plus 
demandées, plus rémunératrices) rendant souvent possibles l’équilibre financier des activités, dont la 
médiation familiale. Et pourtant… 

Une situation nouvelle… 
Et pourtant en effet, une modification semble se mettre en place… La chancellerie a diffusé le 30 

novembre 2005 une circulaire concernant le financement des mesures ordonnées par un juge des affaires 
familiales pour « des droits de visite dans les lieux neutres gérés par des associations ». Elle indique ainsi 
que le financement des droits de visites par l’aide juridique sera impossible, puisqu’il ne s’agit pas 
d’instructions judiciaires pour lesquelles cette aide est prévue. La circulaire rappelle que les associations 
concernées bénéficient par ailleurs de subventions du ministère de la justice. 

D’emblée, les présidents de tribunaux de grande instance semblent appliquer la circulaire avec 
prudence ou d’une manière active… On trouvera ainsi des magistrats indiquant que la nouvelle disposition 
s’appliquera pour 2006, d’autres pour l’appliquer dès la publication de la circulaire, les derniers enfin pour 
l’appliquer de manière rétroactive pour tout ou partie de 2005. Toutefois, l’équilibre financier des 
associations et services risque d’être déstabilisé, tant dans l’avenir que pour les recettes de l’année 2005 
(des recettes escomptées et non obtenues). 

… à analyser au niveau judiciaire 
Il semble que la circulaire soit à mettre en lien avec la rénovation des règles d’application de l’aide 

juridictionnelle : par ailleurs, une ordonnance a été adoptée sur ce thème le 8 décembre 2005, avec un 
projet de loi pour la ratifier, déposé au Parlement, au printemps 2006. Sur le fond, l’argumentation relevée 
pour la modification du financement des lieux neutres par cette aide spécifique et individualisée semble 
imparable. 

… et pour l’avenir sur un plan plus large 
Interrogeons les associations : leur financement devenu plus difficile (absence d’aide juridictionnelle 

pour les accompagnements de droits de visites en lieu neutre) est bien sûr à relativiser. Il ne s’agit pas en 
effet de toute l’action de leurs services, notamment pas des médiations familiales. Le changement peut 
permettre de s’interroger : une raison de plus pour élargir le champ des activités, de questionner les 
pratiques (tous les appels à l’aide juridictionnelle étaient-ils justifiés ?) et de la qualité de leurs actions (en la 
démontrant par des évaluations lisibles). 

Interrogeons les pouvoirs publics : l’éthique de responsabilité dans une situation de changement de 
règles (et même si, sur un plan juridique, ce changement est justifié) consiste à en anticiper toutes les 
conséquences. Quand la chancellerie évoque un engagement par subventions déconcentrées (insinuant 
ainsi un double financement), elle oublie de préciser que cet engagement n’est en moyenne que de 6 681 
euros par association et par an, loin des besoins donc. Par ailleurs, il semble impossible que le ministère de 
la Justice élude la nécessité d’examiner, avec chaque association, toutes les données de leur activité. Il 
s’agit de reprendre, éventuellement avec tous les autres financeurs, les obligations  respectives en 
transformant les financements antérieurs (aide juridictionnelle pour les familles à revenu faible) par de 
nouvelles modalités individualisées. 

Que le ministère s’engage donc en ne laissant plus les seuls présidents de tribunaux gérer dans 
l’improvisation la sortie des difficultés. Il y va de la stabilité des associations et au bout du compte, de la 
qualité des soutiens des familles en difficulté et des enfants trop engagés dans leurs conflits. 

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

De la loi instaurant les MDPH… 
Depuis la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées », chacun attend des modifications en profondeur de la politique 
en matière de handicap. Elles s’appelleront droit à compensation du handicap, mais également insertion et 
droit à un projet de vie autonome, ou à inscription scolaire en école ordinaire. Elles seront assises sur la 
mise en place d’une commission unique, la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées plus rapidement désignée par le sigle CDA, remplaçant les CDES, COTOREP ou SVA... Elle 
prend toute décision relative aux droits des personnes, d’orientation et de réponse aux besoins, sur la base 
de l’évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire. 

Le signe visible de cette évolution sera la création des Maisons départementales des personnes 
handicapées, les MDPH, sortes de guichet unique pour l’obtention des droits et orientations des personnes 
ou de leur famille. Elles doivent héberger, sous la responsabilité de son directeur, la CDA et l’équipe 
pluridisciplinaire chargée des évaluations. Elles sont constituées par des groupements d’intérêt public, GIP 
regroupant au moins le Conseil général, l’Etat, les organismes d’assurances maladies et d’assurances 
familiales, des représentants d’associations du département. 

… à leur mise en place effective 
Dès le 1er janvier 2006, les MDPH se sont mises en place. Le processus n’est pas encore achevé. La 

première étude, réalisée mi-avril par l’ODAS, montre un recensement de 87 MDPH effectives pour 94 
conventions constitutives validées par la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), la 
fameuse 5ème caisse de risque complétant l’édifice actuel de la Sécurité sociale, financée pour partie par 
l’effort des français, notamment la journée de travail supplémentaire, initialement généralisée sur le jour de 
la Pentecôte. 

La place prise par les Conseils généraux… 
Cette mise en place révèle des réalités probantes, notamment la place active prise par les Conseils 

généraux (CG) : 
− Leur volonté de mettre en œuvre l’esprit de la loi dans ses grandes options, 
− Leur implication dans la mobilisation de moyens et la mise à disposition de cadres et dans la place 

prise dans les commissions exécutives des MDPH. 57 départements ont choisi un nombre de 
participants à ces commissions, supérieurs au minimum prévu par la loi, augmentant par effet 
mécanique le nombre de représentants de l’Etat, devant être de 25 % du total et au minimum de 5 
personnes. Parmi les représentants des CG, le nombre d’élus est important : pour 54 MDPH sur 87, la 
part des élus dans les représentants du CG est supérieure à 50 % (et même parfois égal à 100 % pour 
18 MDPH). Les présidences de MDPH sont assurées majoritairement par une personne issue du CG 
(75 % à ce stade des élections). 

− Une volonté de maîtrise des dispositifs et d’emprise départementale, notamment à travers  des 
directeurs de MDPH issus des CG (80 % des situations) : seuls 9 % des directeurs ont été recrutés par 
le GIP directement. Une part non négligeable des directeurs (35 %) conserve même une fonction au 
sein des services du CG. 

Pour toutes ces raisons, le rapport de l’ODAS indique que, malgré un accord sur le fond, les CG sont 
nombreux à contourner le principe d’autonomie des MDPH en ce qui concerne leur fonctionnement. 
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… et les questions de personnel 
Le personnel détaché, mis à disposition ou recruté, est fortement issu des CG. 85 % des départements 

ont ainsi recruté directement des personnels pour les MDPH, les GIP n’étant recruteurs que dans 40 % des 
situations. Ceci est pour partie lié au fait que les personnels de l’Etat, impliqués dans les anciennes CDES, 
COTOREP et SVA, ont, pour une part importante, refusé de se voir affectés aux MDPH. Pour autant, les 
mises à disposition de personnel de l’Etat restent importantes : entre 11,7 ETP et 28,6 ETP par MDPH, 
selon la taille des départements. A noter dans cette réalité : la mobilisation importante de l’Education 
nationale. 

… pour des situations contrastées 
Le rapport de l’ODAS ainsi présente 3 grands types de situations : 

− Des MDPH « intégrées » (40 %) : le CG s’y approprie la MDPH comme un de ses services. 
− Des MDPH intermédiaires (56 %) : la gestion est distincte des services du CG, avec autonomie et 

locaux distincts, même quand le directeur est de culture « départementale ». 
− Des MDPH « autonomes » (4 %) : le CG est un partenaire, le GIP, bien détaché, bénéficie d’une 

moindre implication du département. 

Du droit positif… 
Une dynamique sans précédent est en place, avec sa dimension partenariale et la synergie de moyens 

pour développer les droits nouveaux des personnes handicapées créés par la loi du 11 février 2005, avec 
même un début de rapprochement entre les équipes chargées de l’Aide personnalisée à l’autonomie pour 
les personnes âgées et celles engagées dans les réponses aux besoins des personnes handicapées. 
L’ensemble constitue une évolution majeure. 

… aux questions 
Reste une première question : celle des moyens pour répondre aux besoins, notamment liés au droit à 

compensation.  Restent également les effets pervers, par exemple le recours automatique à la MDPH pour 
des projets de scolarisation adaptée et son effet repoussoir : des parents refuseront des projets adaptés 
par crainte d’une stigmatisation par le passage à cette MDPH (signifiant « handicap »). 

De l’institutionnalisation… 
Sur le fond, l’effet institutionnel est dynamique. La dimension partenariale reste majoritaire, mais il 

convient d’indiquer que l’on assiste à une décentralisation qui ne dit pas son nom, et sans assurance d’une 
politique respectueuse des impératifs du droit des personnes. 

… au management 
Mais surtout cette institutionnalisation met de côté, à ce stade, le besoin d’un management social ouvert 

et exigeant. Les questions de statuts restent à harmoniser dans une dynamique propre à chaque structure : 
les situations de détachement, mise à disposition, recrutement indirect ou recrutement direct indiquent une 
grande variété et reste à craindre une absence de management par projet, centré uniquement sur la 
gestion d’une compatibilité des différences. La complexité appelle une dynamique : règles claires, 
rationalité et projet, modalités de travail consacrant des organisations apprenantes. Un challenge à ouvrir, à 
faire vivre... 

D.G. 
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29 juin : L’évaluation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux : le point 

sur les travaux du CNESMS… 

Une architecture globale… 
Il est utile de faire un point sur les constructions en cours pour l’évaluation sociale et médico-sociale. 

Rappelons l’obligation issue de la loi du 2 janvier 2002 : chaque établissement ou service procède tous les 
5 ans à une évaluation interne, avec un résultat transmis aux autorités de contrôle, il fait procéder 
également tous les 7 ans à une évaluation externe (par un cabinet externe), avec une même transmission 
du résultat aux autorités de contrôle. L’ensemble vient compléter les écrits successifs du projet 
d’établissement ou de service, valable 5 ans, permettant ainsi une vision globale de la conformité et de la 
qualité de chaque structure au moment de sa nouvelle obtention d’autorisation de fonctionner, tous les 15 
ans (via le CROSMS). 

… avec ses inconnues 
L’application a pris du retard. Les dates butoir du 4 janvier 2007 pour l’évaluation interne, du 4 janvier 

2009 pour l’évaluation externe, ont été repoussées (circulaire DGAS du 10/02/06) sans mention de la 
nouvelle échéance. Les rumeurs évoquent un recul de 2 ans, ce n’est pourtant qu’à la fin 2006 que le 
calendrier nouveau sera connu. Par contre, il est déjà établi que les deux types d’évaluation sont 
complémentaires dans le temps, mais organisées sur les mêmes contenus (cf. note d’orientation CNESMS 
du 10/11/05). 

L’évaluation est un examen critique des activités et de la qualité des prestations. Elle doit se réaliser « 
au regard notamment des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles », validées ou, en cas de carence, élaborées par le Conseil national de l’évaluation sociale 
et médico-sociale (désigné par son sigle : CNESMS). Elle est donc basée sur une mesure d’écarts entre 
une qualité recommandée et des réalités dans chaque structure. Je rappelle qu’aucune liste référentielle de 
la qualité n’est, à ce stade, validée, contrairement aux propos d’opérateurs ou fédérations d’employeurs 
cherchant à promouvoir leurs modèles « clés en main » (avec leurs produits dérivés). 

Un CNESMS en place 
Il est installé depuis avril 2005. Ses 55 membres nommés, son organisation calée, il s’est mis au travail 

et semble depuis le début de l’année trouver son rythme de croisière, malgré quelques soucis (stabilité des 
moyens). 

… proposant les premiers repères 
Son premier apport est méthodologique. Il va publier cet été un cadre commun (un « guide de 

l’évaluation interne »), avec les incontournables des démarches. Le contenu est en partie connu : ne pas 
faire de l’évaluation une simple mesure de l’application de référentiels, mais entrer dans une démarche 
dynamique « d’amélioration continue de la qualité ». Plutôt que des résultats (soi-disant conformes), c’est 
l’identification de difficultés et la mise en mouvement autour d’axes de progrès qui sera l’ambition à 
construire dans les organisations. 

Le deuxième apport (note d’orientation du 24/01/06) pose la définition des « recommandations », « 
références » et « procédures », en inversant l’ordre évoqué dans la loi : 
− « La recommandation » est centrale et formulée en amont. Elle vise à expliciter les valeurs, à rappeler 

les grandes orientations et à donner le sens, elle doit être construite à partir de la « plus value » qu’elle 
apporte à l’usager et elle doit être tenue pour adaptable et évolutive. Elle concourt à une véritable 
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dynamique d’évolution des pratiques et dispositifs. Elle constitue le socle de la validation de la bonne 
pratique. 

− « La référence » peut se définir comme l’énoncé d’une exigence au regard des objectifs à atteindre. 
Elle est rédigée sur le mode affirmatif et de façon positive. 

− « La procédure »  s’inscrit dans un cadre et une démarche qui a un sens. Elle permet de décrire une 
séquence ordonnée d’activités ou d’interventions mises en œuvre dans une situation définie. 

Ces repères indiquent que l’évaluation n’est pas une simple mesure de conformité à une liste de 
procédures. Les mesures d’écart sont rapportées au « sens » des accompagnements et doivent favoriser 
des transformations dynamiques. 

… ainsi qu’une analyse des pratiques en cours 
Le CNESMS a également mené un recueil des documents, supports, expériences de terrain transmis en 

2005 par les OSMS, pour une analyse des initiatives et pratiques en cours. Cette analyse a été publiée et 
donne des informations utiles, tant sur les avancées que sur leurs limites : 
− 459 documents ont été transmis venant de 137 structures au CNESMS : 28 % par des établissements 

et services, 25 % d’associations locales ou régionales, 34 % de structures nationales (essentiellement 
des fédérations et unions), 10 % d’organismes divers dont des cabinets de consultants, 

− Une grande diversité des champs de l’action sociale représentés : prioritairement les structures pour 
personnes âgées et personnes handicapées, prioritairement des modes d’intervention hors 
hébergement, 

− Les modèles et supports très divers, avec très peu de références de bonnes pratiques professionnelles 
: 33 % des outils de gestion, 17 % des méthodologies d’évaluation, 13 % des documents projet ou 
réflexions stratégiques sur la qualité, 6 % des protocoles de prise en charge, 5 % des références de 
bonnes pratiques professionnelles, 22 % des documents autres (plaquettes commerciales, lettres 
d’information, etc…), 

− Des supports qui principalement s’intéressent aux dispositifs d’accompagnement ou de prise en charge 
(25 %) ou aux démarches qualité (23 %), 

− Une relative pauvreté en documents de référence, complets, exportables en l’état. Notamment, le 
constat du nombre très limité de références de bonnes pratiques professionnelles interroge : les 
référentiels qualité dont parlent de nombreux opérateurs ou fédérations promotrices de ces produits 
semblent très éloignés des contenus « validables » comme base des évaluations. 

Les prochaines étapes : le programme de travail du CNESMS 
Il est annoncé (séance plénière du 25/04/06) après la publication du guide de l’évaluation interne le 

travail du 2ème semestre 2006 sur une validation/élaboration de recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles, à partir de 16 thèmes :   
− 2 thèmes transversaux et génériques 

1. L’insertion sociale et professionnelle des jeunes en fin d’accompagnement 
2. Le développement de l’autonomie en internat 

− 10 thèmes transversaux et génériques, déclinés ensuite dans une étude par volet 
3. L’expression et la participation des usagers -> Premier volet : pour les usagers accueillis en 
établissement relevant du secteur de l’inclusion sociale 
4. Le respect de la liberté de choix -> Premier volet : le choix de vie de la personne âgée entre 
domicile et établissement 
5. La prévention des risques de maltraitance lors des interventions à domicile -> Premier volet : les 
personnes adultes dépendantes 
6. La prévention du risque de violence à l’endroit des personnes vulnérables -> Premier volet : la 
prévention des violences financières à domicile 
7. L’accompagnement des parents au moment d’une suspicion ou du dépistage d’une déficience 
chez l’enfant -> Premier volet : les enfants pris en charge en centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP) 
8. La mise en œuvre du droit à la vie familiale en établissement -> Premier volet : en centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 
9. Le respect des usagers et la qualité de la vie en établissement d’hébergement -> Premier volet : la 
problématique des repas dans les établissements pour personnes âgées 
10. La prévention et la gestion de la violence dans les établissements -> Premier volet ; à la période 
de l’adolescence dans les établissements relevant de la protection de l’enfance 

108 
 



danielgacoin.blogs.com 

    

11. L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de la protection de l’enfance -> Premier volet : 
dans le cadre d’un placement au titre des articles 375 à 375-8 du code civil 
12. Les modalités d’intervention dans le cadre du signalement et de l’évaluation des situations à 
risque -> Premier volet : dans le cadre de la protection de l’enfance 

− 4 thèmes spécifiques 
13. L’accompagnement des personnes présentant un handicap psychique 
Premier volet : la problématique de l’insertion sociale et professionnelle 
14. Les méthodes éducatives dans la prise en charge des enfants autistes 
15. Les pratiques de communication et de relation avec les personnes très lourdement handicapées 
16. Les méthodes spécifiques d’accompagnement des personnes souffrant de maladies 
dégénératives -> Premier  volet : maladie d’Alzheimer et troubles apparentés. 

Des perspectives encourageantes 
La construction des repères est donc en marche. De nombreuses questions ne sont pas résolues : par 

exemple, le sort des évaluations externes et les difficultés à venir pour leur financement (générant des 
doutes sur leur existence dans l’avenir). Les premières  avancées confortent pourtant les acteurs qui se 
sont centrés sur des processus, des constructions poussant les organisations à apprendre ou à des 
démarches de changements. Les listes de procédures sont ainsi bien loin de l’esprit de l’évaluation. 

La pratique à promouvoir  (se centrer sur une méthodologie et une mobilisation des acteurs), tant pour 
les démarches qualité que les constructions d’évaluation, est confirmée par le CNESMS.  C'est ce que je 
préconise depuis longtemps et que j'ai le plaisir de pratiquer dans les organisations que j'accompagne. 

D.G. 
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30 juin : Les « indicateurs socio-
économiques » en action sociale et médico-
sociale : la rationalité reste à construire… 

Une évolution importante… 
En 20 ans, des évolutions fortes ont été engagées dans le secteur social et médico-social par 

transformation de ses organisations et par un cadre légal et un pilotage public plus affirmés. Elles sont à 
relier à l’évolution globale de toute la protection sociale, autour d’avancées, pas toujours maîtrisées, sur 
des thématiques : « ciblage des interventions, définitions des prestations autour des besoins, traitement 
transversal de l’ensemble des problèmes sociaux rencontrés par une même personne, partenariat 
contractualisé des intervenants, administrations de « mission », décentralisation et territorialisation »… 

…traduite dans des dynamiques 
Elles génèrent des applications, positives ou porteuses d’effets pervers : 

− Changement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux : logique de dispositif 
plutôt que d’institution, logique de réponse plutôt que d’offre, 

− Logiques d’individualisation, de projet et de contrat avec les usagers, leur participation devenant 
vecteur d’accompagnement, autant que la prise en charge et l’intégration/insertion, 

− Modification des rapports entre autorités publiques et établissements et services : engagement, 
lisibilité, projet et évaluation, contrat d’objectifs et de moyens (COM), lien avec des schémas 
territoriaux, logique de diversification/flexibilité,, 

− Saturation des dispositifs d’insertion et effet « excluant » de leur bureaucratisation. 

La recherche de la rationalité… 
Le cadre légal s’est modifié, favorisant la conformité avec le droit positif des usagers : par exemple la loi 

du 2 janvier 2002, même si son application est encore inachevée ici ou là. La lisibilité des politiques 
sociales catégorielles a été complémentaire. Des progressions sont notables (loi du 11 février 2005 par 
exemple), mais l’incohérence est parfois possible avec des effets de brouillage : par exemple quand on 
confond prévention situationnelle (concept nouveau, concept utile) en prévention de la délinquance et 
suivi/repérage/fichage/encadrement des personnes en difficulté. Certains voient une progression d’un État 
sécuritaire/néolibéral, je lis aussi des incohérences... et des visions sans lien avec les véritables moyens. 

… et les fameux « indicateurs socio-économiques » 
La progression du pilotage public et de la cohérence gestionnaire m’occupe ici. Ainsi, depuis 2005, 

chaque établissement ou service social et médico-social a été obligé de transmettre des indicateurs socio-
économiques détaillant activités, niveaux de difficultés des personnes accompagnées, volume 
d’interventions, moyens engagés, volume et qualification de leurs professionnels. Toutes les structures ont 
dû répondre et la masse de travail a été considérable. Elle se poursuivra chaque année. 

… dont l’ambition peut inquiéter 
L’objectif visait à ce que les données permettent d’égaliser les moyens attribués. Il est louable, tant les 

inégalités sont grandes… Des instituts médico-éducatifs (IME) par exemple disposent de moyens 
importants, malgré une population  à difficulté légère, quand d’autres ont des moyens limités avec une 
population plus en difficulté. 
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J’y vois au départ un support positif… même si j’intègre que les applications des tableaux représentaient 
déjà tout un challenge (peu de clarté, inadaptation d’items, etc…). Mais j’entends aussi les craintes, 
notamment l’application comptable sans discernement. 

Des exploitations qui interrogent… 
Et justement, les premières utilisations des données interrogent. Je prends l’exemple de la Franche-

Comté Bourgogne. Lors des traditionnelles négociations budgétaires du début de l’année 2006, certains 
établissements médico-sociaux ont reçu des retours précis par les DDASS : leurs moyens sont suffisants 
puisque équivalents à la moyenne régionale ou départementale, donc ils ne peuvent être revus à la hausse. 

En effet en mai 2006, des données globales sont transmises dans un document de la CRAM, et 
semblent confirmer les statistiques annuelles (données 2004) : places autorisées, places financées, taux 
d’occupation, personnels et taux d’encadrement/places financées, coût/place installée, poids de dépenses, 
produits de tarification (PDT), écart BP/CA, écart des PDT, excédent et déficit de l’exercice. Les données 
consacrent l’évolution du système d’information de l’assurance maladie (passage du système local SIMES 
au système national PRISMES). 

Pour l’exemple des IME, le rapport CRAM indique un coût moyen annuel à la place de 33700 € en 
Franche-Comté, 32650 € en Bourgogne. Des tableaux récapitulatifs par établissement, dans chaque 
département, permettent de situer les écarts. Par exemple pour le Doubs : de 66900 € pour l’IME le mieux 
« doté » à 19200 € pour le moins « équipé ». De même les ratios d’encadrement, très détaillés, indiquent 
des variations entre IME : une moyenne de 0,66 professionnels par enfant dans le Doubs, mais un IME 
avec un ratio de 1,33 et un autre avec un ratio de 0,28. Ceci peut s’expliquer par des données objectives : 
une population polyhandicapée pour les uns, une population montrant une déficience légère pour d’autres. 

Concrètement, la DDASS renvoyait en mars 2006 à un de ces IME son taux d’équipement dans la 
moyenne, sans possibilité d’évolution donc. Cet IME accueille des jeunes avec déficience moyenne à 
légère et troubles associés. Or après vérification, son coût à la place est inférieur à la moyenne (- 18 %) 
comme son ratio d’encadrement  (- 21 %). Il conviendrait donc de ne pas faire dire aux chiffres ce qu’il ne 
disent pas… D’autant que, toujours pour cet exemple précis d’IME, ces données devraient être pondérées : 
l’établissement est ouvert 255 jours par an (une moyenne de 208 jours pour les autres), fonctionne en 
internat pour 90 % des jeunes alors que des IME à ratio similaire sont des externats. Ainsi le coût à la place 
et le ratio d’encadrement retenus auraient dû être diminués : baisse de 18 % au regard du nombre de jours 
d’ouverture et baisse de 25 % par comparaison avec des externats, soit 43 % au total)… 

… nécessitant des réajustements 
Je plaide pour une utilisation des données sur un principe de base bien connu en économie, la 

comparaison « toutes choses égales par ailleurs ». Je ne doute pas de la nécessité d’une cohérence et 
égalité entre structures, je doute de sa réalité et, par extension, d’une utilisation tronquée et sans 
discernement des données par les autorités de tarification. Que la CNAM utilise donc des clés de 
pondération des calculs du système PRISMES, connues par avance ! Qu’un groupe de travail national 
vienne proposer des modes de pondération des ratios, avec des règles lisibles, explicites et respectées ! 

… et des finalités à affirmer 
Au-delà de la rationalité des calculs, et compte tenu de la généralisation à venir d’utilisation des 

indicateurs socio-économiques, c’est l’éthique des processus que j’interroge… 
Elle passe par l’intégration des ratios dans les cartes des schémas départementaux, l’instauration de 

diagnostics partagés sur chaque territoire, de telle sorte qu’une DDASS ne soit pas à la fois productrice des 
données et seule utilisatrice des résultats, et ne soit pas tentée d’en tronquer les résultats. Il y va de la 
crédibilité de la garantie gestionnaire des fonds publics, il y va de l’éthique de la répartition de moyens 
d’accompagnement des personnes accueillies. Elles ont droit bien sûr à une continuité et adaptation des 
politiques publiques, mais également à une véritable égalité de traitement. 

D.G. 

111 
 



      Chroniques sociales 2006      

 
112 
 



danielgacoin.blogs.com 

    

 

7 
Juillet 2006 

 
 

113 
 

7 
Juillet 2006 

 



      Chroniques sociales 2006      

 
114 
 



danielgacoin.blogs.com 

    

 

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

d’élaboration 

Une pratique ancienne… 
S’inscrire dans un travail en équipe… une démarche développée depuis toujours dans les organisations 

sociales et médico-sociales, avec une ambition : lier la pratique sociale à la réflexion sur ses fondements. 
L’interrogation collective a ainsi constamment été une base et un gage de qualité, quels que soient les 
modèles d’organisation : service d’action militante, modèle charismatique, bureaucratique, professionnalisé, 
adaptable ou porteur de projets, … Relire les travaux des anciens, fondateurs ou promoteurs de services 
socio-éducatifs, d’organisations porteuses de la psychothérapie institutionnelle, de services sociaux avec 
leurs actions communautaires, est une occasion unique de retrouver cette piste majeure : les temps de 
réunions, espaces de construction du « travail ensemble ». 

… et des dérives pourtant 
La professionnalisation des approches et l’institutionnalisation des processus ont pu, avec les années, 

amplifier encore les démarches, mais hélas aussi, les éventuelles dérives : en particulier quand le jeu des 
espaces devient supérieur à leur fonction…. Ainsi, une réunion clinique ou une réunion de synthèse 
pourront voir leur dynamique détournée par des dimensions incidentes… 
− Chambre d’enregistrement des faits : on écoute, élabore vaguement des pistes sans décision, repart 

sans éclairage, dérive parfois vers le « café du commerce... », 
− Lieu d’expression des luttes de pouvoir : sage ou grand parleur occupant l’espace ; lutte sur des 

options sans compromis ; règlement de problèmes institutionnels, etc. 
− Lieu de débat sans fin : accrochages sur des points mineurs, réflexions théoriques sans lien avec 

l’usager, etc. 
− Lieu de partage d’émotions : difficultés, ressentis, sans régulation autour d’un objectif, 
− Espace de représentation : de nombreux intervenants (15, 20, 25 personnes pas forcément en relation 

avec l’usager). 
Les réunions sont souvent définies comme le lieu de la communication. « Les choses s’y diront, se 

travailleront, se décideront », pas toujours en lien avec des objectifs repérés. « La communication prime ». 
Une véritable inflation est également possible avec des inégalités de situations entre organisations : celles 
où l’on se réunit pour tout au risque de la « réunionnite », celles où l’on se réunit peu ou pas assez, voire 
pas du tout. 

Un contexte nouveau 
L’évolution de l’action sociale et médico-sociale, développant davantage encore de liens partenariaux, 

des articulations entre intervenants de nature diverse au mépris parfois des règles éthiques de 
confidentialité, nécessite de se pencher encore plus sur les dynamiques de travail collectif et les modes de 
réunion. 

L’individualisation des pratiques est complémentaire d’actions ciblées et d’une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs, spécialisés ou non, susceptibles d’intervenir dans une situation. Les politiques 
publiques, les propositions des intervenants sociaux recherchent un développement des mobilisations inter-
institutionnelles. Dans les contenus de schémas départementaux ainsi, près de la moitié des réflexions des 
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professionnels ou représentants d’institutions vont concerner les liens et l’organisation du travail en réseau 
ou de partenariat. Plus d’échange donc, mais également une proposition complémentaire : une véritable 
efficience des temps de rencontres. 

… qui nécessite des repères affirmés 
Cette efficience des réunions reste à construire bien souvent. Deux types d’apports sont classiquement 

proposés en termes de repères : 
− Les positionnements de fond : situer les fonctions du travail en équipe et les décliner dans des plans de 

réunion. Les réunions doivent développer des démarches collectives à plusieurs niveaux, traduits dans 
un calendrier. On trouvera le fonctionnement autour de projets (personnalisés, collectifs, d’équipe, 
d’année, de recherche, de prestation expérimentale) avec leurs trois temps : élaboration, construction 
pratique et évaluation. On trouvera les temps de coordination et d’organisation collective, et aussi des 
temps d’élaboration de la « bonne pratique » (ses repères) et d’analyse des fonctionnements (analyse 
des pratiques). On trouvera enfin des temps de régulation des relations et coopérations entre 
professionnels. 

− Les méthodologies : classiquement, elles se déclinent autour de démarches rationnelles. Il s’agit 
d’identifier par avance un intitulé, des participants, une fréquence tenue et formalisée par avance, une 
durée respectée, un type d’animation adaptée (tour de table, brainstorming, petit groupe / grand 
groupe, débat, etc…), une préparation de contenus, des comptes-rendus et suivi des décisions. 

Quelques conseils pour construire une animation 
Cette approche rationnelle mérite d’être traversée par le lien entre fond et forme pour construire, pour 

une équipe ou un ensemble d’acteurs « en réunion », les repères de la qualité. Il sera servi par une 
dynamique, un processus donc, qui développe une forme continue d’apprentissage : l’organisation 
apprenante. C’est pourquoi je propose quelques apports ciblés pour animer avec justesse les réunions. 
− Conseil 1 : la préparation du contenu. Il s’agit pour un animateur de se décentrer de la seule question 

des contenus pour se poser, pour chacun d’entre eux, la question fondamentale : quel objectif de 
changement est visé auprès des participants (plus d’information, un autre regard sur une situation, une 
construction/recherche, une décision, une position commune, un regard sur soi-même) ? Cette 
préparation devrait être systématique, bien supérieure à la seule liste de contenus (l’ordre du jour). 

− Conseil 2 : l’éthique de discussion (on se référera à Jürgen Habermas). Il s’agit en effet de développer, 
non pas une décision commune, mais une participation active de tous à l’exploration des modalités 
pratiques de décisions. Elle passe par une formulation exacte des décisions prises, en amont ou 
pendant une réunion, et par l’étude des conséquences pratiques pour chacun. 

− Conseil 3 : le « comment » plutôt que le seul « pourquoi ». Les réunions sont souvent le lieu d’une 
analyse, pertinente certes, mais peu susceptible de permettre à chacun de se situer dans sa pratique et 
son vécu, y compris quand les contenus sont liés à des questions de délégation et de pouvoir. 

− Conseil 4 : l’adaptation de la forme. Il convient d’être créatif, d’autant que les réunions, la plupart du 
temps, se suivent et se ressemblent étrangement. Plus la forme sera adaptée, plus l’efficience sera 
possible. Une réunion d’information devrait ainsi avoir une forme différente d’une réflexion thématique 
ou d’analyse des pratiques. Les variables de la forme sont : la disposition de la salle, les exposés de 
départ, l’utilisation de séquences (petit groupe / grand groupe, tour de table / débat, etc…). La variété 
est la règle à penser. 

− Conseil 5 : la participation de chacun. Trop de réunions se réalisent avec une participation partielle des 
acteurs présents. Un tour de table avant débat est souvent la piste majeure permettant une variété de 
points de vue. Il suffit souvent et simplement de favoriser la préparation de chacun (avant la réunion) et 
d’écouter les propositions de chacun avant débat. 

− Conseil 6 : la gestion du temps. Un protocole est indispensable : démarrer et finir à l’heure, des 
séquences découpées (on se référera à la règle des 3 tiers selon Pagnol dans mon livre « 
Communiquer dans les organisations sociales et médico-sociales »), l’approfondissement d’un point 
plutôt que le survol exhaustif de tous les contenus d’un ordre du jour, les décisions pour un temps, avec 
formulation du moment de leur évaluation, après mises en œuvre. 

− Conseil 7 : le positionnement de l’animateur. Je propose qu’il se centre sur les mouvements dans le 
groupe plutôt que sur l’avancée des contenus : regarder chacun, regarder ceux qui écoutent et leur 
mouvement intérieur plutôt qu’uniquement ceux qui parlent, reformuler et renvoyer des questions, 
chercher ceux qui ne parlent pas (penser à la règle de E. Goffman : dire ou taire est souvent lié à la 
peur de perdre la face), être curieux des avis de chacun. 

D.G. 
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15 juillet : Le dernier ouvrage de Jacques 
Donzelot, « Quand la ville se défait » : réfléchir 

pour infléchir… 

Un nouvel ouvrage… 
Tout spécialiste du social a pu comme moi construire sa pensée en utilisant, même  quand ce n’était 

que partiel, les apports de Jacques Donzelot. On se rappellera ses trois ouvrages majeurs : « La police des 
familles » (Ed. de Minuit, 1977), « L’invention du social » (Fayard en 1984, aujourd’hui édité au Seuil) et « 
Face à l’exclusion, le modèle français » (Ed. Esprit, 1991). L’approche est historique (émergence du 
compromis de la protection sociale dans le social-républicanisme de la IIIe République), puis politique 
(retournement de tendance avec une protection sociale défendant davantage la société que les individus), 
et sociologique (modèles de lutte contre l’exclusion, émergence d’un « social de 3ème type », contre-effets 
de la question sociale et de la question urbaine). 

… dans la continuité 
Il poursuit depuis 15 ans ses recherches sur la politique de la ville et en livre souvent les contenus dans 

des articles de la revue Esprit. On relira ainsi « La nouvelle question urbaine » (Esprit, novembre 1999), 
mais aussi « Une politique pour la ville » (octobre 2005) dans des propos partagés avec Olivier Mongin 
(voir également l’ouvrage de cet auteur : « La condition urbaine », Seuil, 2005). On lira aussi les propos 
partagés avec Renaud Esptein, notamment dans « Démocratie et participation : l’exemple de la rénovation 
urbaine » (Esprit de juillet 2006). L’ouvrage que j’évoque aujourd’hui, « Quand la ville se défait, quelle 
politique face à la crise des banlieues ? » est paru en avril 2006 et re-présente tous ces contenus en les 
reliant à un corpus cohérent. 

… mais également le changement 
L’intérêt de l’ouvrage consiste à isoler la problématique de la question urbaine, en la liant, mais en la 

différenciant également de la seule question sociale. Cette différenciation le démarque ainsi de R. Castel 
(cf. les 2 ouvrages de ce dernier, déjà évoqués dans ce blog, « La métamorphose de la question sociale », 
Seuil, 1995, et « L’insécurité sociale », Seuil, 2003). Sur le fond, le propos critique est moins généraliste 
que les premiers travaux, plus actuel, plus constructiviste. Il propose davantage qu’il ne met en cause. 

Un contenu bien construit… 
Ce court ouvrage présente 3 parties, après un avant-propos contextuel (crise des banlieues) et avant la 

conclusion au titre annonciateur (« l’esprit de la ville »). Le contenu a une utilité évidente, moins de 6 mois 
après la crise des banlieues de l’automne 2005 et le sentiment d’échec des politiques mises en œuvre. 

…. avec une partie historique 
Elle s’intitule : « la question urbaine, ou l’apparition d’une logique de séparation dans  la ville ».  Elle 

rappelle l’histoire de la question sociale : gestion de l’insécurité sociale dès le XIXe siècle, par des 
compromis partiels amorçant le compromis global de la Protection sociale, et par une recherche d’équilibre 
entre protection des individus et défense de la société. Le logement social fut un exemple de cette 
recherche, favorisant hélas des espaces de modernisation de l’urbain (ensembles d’habitat collectif des 
années 50 et 60) à l’origine de la question actuelle : séparation des espaces et violences urbaines.  
− Son premier phénomène majeur est la relégation : ensembles devenus difficiles, désertés par les 

classes moyennes et ouverts aux seules populations pauvres, immigrés, ou de plus en plus 
marginales.  
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− Le deuxième phénomène est la péri-urbanisation : accueil à la périphérie de l’urbain des classes 
moyennes, dès les années 60, dans des espaces « d’entre-soi protecteur » peu adaptés à la 
fragilisation actuelle (mondialisation, changements économiques, chômage).  

− La troisième ligne de transformation de l’urbain est la gentrification : construction au cœur des villes « 
d’espaces d’entre-soi sélectif et électif », par une population aisée de « manipulateurs de symboles » 
(les yuppies, les bobos, les intellectuels aisés), avides de quartiers populaires qui tout en gardant leurs 
apparences, sont désertés par une population pauvre rejetée par l’élévation du prix du foncier.  

En bref la tripartition urbaine défait la ville. 

… une deuxième partie critique 
Elle part de la réalité  de « la politique de la ville » et son mode majeur par traitement des lieux. Partant 

de ses fondements (développement social, diversification sociale de la population et contractualisation), elle 
en présente les étapes : développement social des quartiers (DSQ des années 80), développement social 
urbain (DSU des années 80-90), discrimination territoriale positive (début des années 90) et rénovation 
urbaine (fin des années 90). L’idéal de mixité sociale, visible dans tous les plans, les lois (loi d’orientation 
pour la ville, LOV, de 1991, de Solidarité et de renouvellement urbains, SRU, de 2000), est évidemment 
confronté à son échec. La rénovation des quartiers (équipements publics, démolitions à grand spectacle 
des « barres », etc…) n’a pas atteint l’objectif de mixité par retour des classes moyennes. Est également 
décrypté le mode de gestion publique des programmes par une action à distance (contrat, gouvernement 
par indices) peu adaptée aux réalités et besoins. La comparaison avec les politiques anglo-saxonnes et 
américaines, développées dès les années 60 et après leur réorientation des années 80, est intéressante : 
la réelle participation et l’objectif de mobilité des populations changent totalement la perspective. 

… et une troisième plus ouverte 
Elle propose « une politique pour la ville ». Sa première orientation regarde la mobilité facilitée plutôt 

que la mixité imposée (cette dernière consistait surtout à contrer l’immixtion des minorités ethniques dans 
les centres-villes). Est ainsi exposée une autre approche que la France à travers le programme de mobilité 
de 5 grandes villes des Etats-Unis (« Moving to opportunity ») et ses résultats : efficacité d’une incitation 
financière forte des familles concernées, par maintien d’une grande liberté de modalités pour chacune. 
Quelques propositions sont exposées : incitations financières, actions sur des espaces et des temps (dont 
la lutte contre les collèges ethniques)… C’est sur l’élévation de la capacité de pouvoir des habitants que 
l’ouvrage apporte les pistes les plus fortes : sortir de la « rénovation bulldozer », des « participations  
factices », développer des véritables « community builders » dans les quartiers… En prolongement est 
proposée une pratique de rénovation et d’unification de la ville par la démocratisation des processus. 

Quelques pistes de réflexion… 
L’ouvrage est un véritable condensé de pistes nouvelles dont le premier mérite est de partir d’une 

lecture critique, tant des réalités des ambitions françaises (avec un constat majeur : leur échec) que de 
celles d’autres pays (à l’efficacité plus grande). 

…pour infléchir les plans à venir 
Chacun pourra retrouver une alternative aux politiques actuelles : 

− La première concerne l’ensemble des moyens de la mobilité sociale (mouvement des populations à 
l’extérieur des quartiers difficiles) et non plus la seule mixité sociale (la politique de rénovation de ces 
quartiers pour attirer les populations moyennes ayant montré ses limites). Il est intéressant de noter 
que Donzelot n’est pas tout seul sur ce positionnement qui met en cause certaines des orientations 
actuelles : J-M. Petitclerc (prêtre éducateur bien connu) indique ainsi que « la politique de zonage n’a 
pas réussi à enrayer le phénomène de ghettoïsation », « la question de la mobilité doit être au cœur de 
la problématique du renouvellement urbain » (ASH, 30 juin 3006). 

− La deuxième concerne la participation de la population et ses 3 niveaux possibles 
(manipulation/thérapie, coopération symbolique et pouvoir effectif). Il est intéressant de noter que pour 
J. Donzelot, la France ne présente aucun exemple d’expérimentation, au sein des territoires de 
rénovation urbaine, du 3ème niveau (pouvoir effectif des populations). 

J. Donzelot éclaire un véritable défi pour l’action sociale et les dispositifs de rénovation urbaine : adopter 
une véritable « position tiers » pour développer une place active des populations (partenariat, délégation de 
pouvoir, contrôle citoyen). 

D.G. 
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11 août : Les dirigeants pour modèles : une 
perspective pour les OSMS 

La fin des vacances… 
En prévision de la reprise du quotidien professionnel, je ne résiste pas au plaisir de relire un article de 

Jean-Marc Le Gall, professeur au CELSA, paru dans le Monde le 4 juillet 2006, et s’intitulant : « les 
dirigeants pour modèles ». 

… et le retour à la réflexion 
Il y évoque le management dans les entreprises : il me semble intéressant car ce thème est encore 

difficile pour le secteur social et médico-social, en raison de réticences, confusions idéologiques, concepts 
peu explicités, favorisant ainsi malentendus et faux procès. L’article interroge les fondements du 
management social. J’en propose ici quelques extraits : 
− Sur le caractère attractif d’une entreprise tout d’abord 

"L’émergence de thèmes et concepts nouveaux est un phénomène récurrent dans les entreprises. 
Aujourd’hui, les entreprises sont invitées à devenir des « employeurs de référence », à soigner « 
l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle » de leurs collaborateurs, ou encore à développer à 
leur profit un « marketing social ». (…) L’objectif est de les rendre plus attractives et agréables à 
vivre. Comment repérer, parmi toutes ces contributions, celles à réelle valeur ajoutée, et se garder 
au contraire des « vieilles boissons dans de nouvelles bouteilles » ? (…) Certains argumentaires 
laissent en effet perplexe, tendant à prétendre améliorer le climat dans les équipes sans toucher aux 
fondamentaux de l’organisation et du travail (…).  
Le climat de l’entreprise est un baromètre sensible qui informe sur la réalité des conditions et des 
relations de travail. La bonne ambiance n’est pas quelque chose qu’on ajoute, mais ce qui résulte 
naturellement de l’organisation et du management de l’entreprise, (…) fruit d’une multitude 
d’éléments formels et informels" 

− Sur le premier critère d’attractivité ensuite 
"Les salariés sont unanimes : le premier facteur d’ambiance, c’est le comportement de celui qui la 
dirige. (…). Si un dirigeant ne rassure pas ses collaborateurs, par ses talents, sa clairvoyance 
stratégique et ses résultats, s’il conduit le changement en dévalorisant le passé et les anciens, ou 
encore si son attitude personnelle est perçue comme hésitante, inéquitable, voire agressive ou 
manipulatrice, alors rien ni personne ne rendra l’entreprise plus fréquentable, (…) ce mauvais 
comportement risque fort d’y devenir la norme, par effet de contagion au sein de la hiérarchie". 

− Traduit, enfin, dans un comportement modèle des dirigeants 
"Chacun a pu éprouver l’impact positif d’un dirigeant au comportement efficace, qui maîtrise ses 
affects et fait confiance, assume ses responsabilités mais aussi ses erreurs. Ce constat est d’autant 
plus important que l’on demande aujourd’hui aux salariés autonomie et prise de risques, et de 
s’engager à la fois sur un mode plus personnel et au sein des collectifs. (…) L’action exemplaire du 
dirigeant (...) diffusera dans toute l’entreprise sa confiance et celle-ci renforcera partout à la fois un 
sentiment de sécurité et l’envie d’y contribuer fortement (…) Résultante de la perception par les 
salariés des politiques les concernant, l’ambiance traduit en positif ou en négatif la qualité des actes 
tangibles de gestion et de management". 

Le management en action sociale… 
Dans le secteur social, le thème est apparu progressivement au cours des années 80, devenant ensuite 

un champ de développement dans les 15 dernières années, avec des termes, techniques, concepts à la 
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fois nouveaux et empruntés à d’autres univers (celui de l’entreprise), générant parfois des mirages, souvent 
des approches structurées. 

… comme concept qui interroge 
Il peut entraîner des résistances, souvent reliées à la nostalgie d’un soi-disant « âge d’or » de l’action 

sociale, parfois inscrites dans une construction idéologique anti-managériale (et anti-libérale, comme si les 
deux thématiques étaient liées) aussi absurde qu’une éventuelle idéologie managériale (Cf. l’article de J-R. 
Loubat dans la revue Empan de mars 2006). 

Ces résistances devraient d’abord être reliées aux deux réalités, contradictoires et complémentaires, du 
concept de management : 
− Il relève d’une pratique de développement, de dynamique, de régulation, de mise en mouvement des 

hommes et des organisations, symbole de promotion, 
− Il relève d’une approche structurante, limitant les marges d’initiatives, notamment par son contenu de 

contrôle, voire de sanction, symbole de frustration. 

… comme concept structurant 
Néanmoins, il fait l’objet de contenus de plus en plus élaborés pour le secteur social et médico-social, 

au-delà des précurseurs historiques (Lefèvre et Miramon). Depuis un an, de nombreux ouvrages sont parus 
ou sont en passe de l’être, en particulier et essentiellement aux éditions Dunod, sur le management en 
action sociale : 
− Comme approche organisationnelle : je pense notamment au livre de J-R. Loubat « Penser le 

management en action sociale et médico-sociale », de juin 2006, sur lequel je proposerai un prochain 
billet, 

− Comme fonction : je pense à l’ouvrage de F. Batifoulier et F. Noble (nov. 2005) sur « Fonction de 
direction et gouvernance dans les associations d’action sociale », 

− Comme conduite et support de projet : mon dernier livre « Conduire des projets en action sociale », 
− Comme approche stratégique : l’ouvrage collectif à venir, dirigé par P. Lefèvre, « Le management 

stratégique en action sociale et médico-sociale ». 
On y trouve des philosophies, des concepts théoriques, des modèles d’action et d’organisation. Chacun 

pourra noter combien les approches sont détaillées et finalement loin des caricatures ou propos contenus 
dans les procès éventuels. 

… à condition de ne pas oublier l’essentiel 
Néanmoins, je trouve intéressant de ne pas oublier la question éthique et esthétique de toute direction 

des hommes : le dirigeant modèle, proche et impliqué, sécurisant et confiant, maîtrisant ses affects, 
admettant ses erreurs, assumant ses responsabilités, en bref ! un dirigeant qui donne envie… de 
travailler… et d’être dirigé. 

Cette approche humaine me semble un complément indispensable : d’une approche rationnelle d’une 
part, d’une approche stratégique d’autre part. J’aurai l’occasion de prolonger ce propos sur plusieurs billets, 
pendant les mois qui viennent. 

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

des PRIAC... 

Le secteur médico-social… 
Ce champ d’interventions concerne les actions spécialisées en faveur de personnes handicapées ou de 

personnes âgées. Construit dans une logique de prestations professionnelles et de structures, il a 
aujourd’hui un poids considérable. On citera les 12 000 établissements et services pour personnes âgées, 
les 10 000 établissements et services en faveur de mineurs ou adultes handicapés, les 13 milliards d’euros 
de budget public, majoritairement financé par l’assurance maladie, et surtout les 1,5 millions de personnes 
soutenues. 

… soumis à des évolutions 
Depuis cinq ans, il est soumis à une évolution forte, notamment législative de 2002 à 2005, avec 

accélération des dispositifs et moyens. Les uns l’appelleront révolution, d’autres trouveront l’effort 
insuffisant, susceptible de générer des effets pervers, ou encore peu en phase avec les besoins. Il convient 
pourtant d’en prendre la mesure… Ses maîtres mots : droits des personnes, soutien de l’autonomie, qualité 
de service, proximité et mobilisation de moyens, égalité de traitement. Sa réalité : 
− Une affirmation des exigences de qualité et de lisibilité pour les établissements et services, notamment 

au regard du droit des personnes, 
− Un pilotage affirmé des dispositifs, notamment à travers des modalités de programmation des 

équipements, 
− La création de moyens, individuels ou collectifs, de soutien de l’autonomie ou du « droit à 

compensation » des personnes handicapées ou dépendantes, 
− La mobilisation de moyens par la création d’une 5ème branche de la Sécurité sociale, la CNSA, avec 

gestion de ressources nouvelles, 
− La création des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), guichets uniques 

d’accueil et de décisions d’accompagnement des personnes, avec implication forte des Conseils 
généraux. 

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)… 
Les programmations des dispositifs et moyens vont maintenant s’appuyer sur l’arbitrage et les outils de 

la CNSA. Cet organisme public, administré par un Conseil large de 48 membres (associations, 
représentants d’usagers, syndicats d’employeurs et d’employés, parlementaires, représentants des 
collectivités locales et de l’Etat, ces derniers étant moins nombreux que les représentants des usagers et 
organisations), a été créé en juin 2004. Son rôle a été conforté par la loi du 11 février 2005, sur l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

… avec ses missions 
La CNSA a pour mission de financer les aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des 

personnes handicapées, notamment le droit à compensation, d’assurer une mission d’expertise, 
d’information et d’animation, et enfin de garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire et pour 
l’ensemble des handicaps. La CNSA est décrite à la fois comme « une caisse » (qui répartit les moyens) et 
comme « une agence » (qui fournit un appui technique). Depuis sa mise en place en mai 2005, elle doit 
statuer sur le budget national en faveur des personnes âgées dépendantes et handicapées. Cette mission 
a démarré avec le  budget 2006  majoritairement financé par la contribution des régimes d’assurance 
maladie, mais aussi par la contribution solidarité autonomie (CSA), produit de la journée solidarité de travail 
supplémentaire de chaque français. 
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… et ses réalités 
La CNSA est aujourd'hui en place, avec son équipe de 64 personnes. Présidée par Alain Cordier, 

inspecteur général des finances, ancien dirigeant de l’AP-HP et du groupe Bayard Presse, elle est dirigée 
par Denis Piveteau, conseiller d’Etat, un grand connaisseur de l’assurance sociale, avec un directeur 
adjoint bien connu du secteur, J-François Bauduret (un des rédacteurs de la loi du 2 janvier 2002) et une 
directrice scientifique, Marie-Aline Bloch, venant de l’Institut Pasteur. 

La CNSA a, au 1er semestre 2006, appuyé, conventionné, aidé à financer les MDPH, aujourd’hui 
presque toutes installées dans les départements. L’accélération de son action a été particulièrement 
probante en juillet 2006 avec : 
− Le 4 juillet, l’officialisation de ses orientations : engagements à l’égard des MDPH, plan d’aide à 

l’investissement exceptionnel de 2006, conventions d’appui à la qualité avec chaque Conseil général, 
premier bilan des PRIAC (programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de 
la perte d’autonomie), 

− Le 10 juillet, la publication du rapport de la Cour des Comptes sur son démarrage satisfaisant, 
notamment la confirmation que la CSA, produit de la journée solidarité, a été affectée à des dépenses 
effectives en faveur des personnes âgées (60 %), des personnes handicapées (20 %), sans diminution 
des autres engagements financiers, les 20 % restants étant versés dans une réserve. Un  bémol est 
relevé néanmoins : le faible pouvoir de la CNSA face à l’Etat qui réglemente, face aux départements 
qui pilotent les MDPH et gèrent les prestations de compensation et l’allocation personnalisée 
d’autonomie, face aux caisses de sécurité sociale qui financent en majorité le secteur médico-social 
(les conventions avec ces dernières ne sont toujours pas signées !). 

− Le 26 juillet, l’officialisation des notifications régionales pour la modernisation des établissements 
sociaux : un plan de modernisation de 2,1 milliards d'euros sera financé à hauteur de 431 millions 
d'euros par la CNSA. 

Les perspectives nouvelles des PRIAC… 
Dans ces évolutions, les PRIAC doivent être compris comme un élément majeur  : l’outil de « 

programmation des priorités de financement de l’évolution de l’offre d’établissements et de services 
médico-sociaux ». Auparavant, ces programmations reposaient principalement sur des schémas 
départementaux, avec trois types de situations : soit des schémas « incantatoires », soit des schémas « 
inexistants ou obsolètes » (non actualisés), soit des schémas « de bonne qualité ». Les PRIAC constituent 
une solution à ces disparités, avec un processus original : fixation des priorités, remontées des demandes 
via les préfets de régions, fixation des notifications et appui des projets prioritaires sur une base 
pluriannuelle de 3 ans. Avec 5 régions pilotes, le processus de construction des PRIAC est aujourd’hui 
dans la phase finale et il convient d’en mesurer la portée : une mobilisation considérable de moyens 
financiers supplémentaires. Pour l’exemple des personnes handicapées, les PRIAC vont soutenir la 
programmation des places supplémentaires et/ou d’accueil temporaire, en nombre conséquent : dans les 
CAMSP et CMPP, dans les ITEP, dans les Foyers d’accueil médicalisé (FAM) et Maisons d’accueil 
spécialisé (MAS), dans les services à domicile (SESSAD, SAMSAH et SSIAD, dont des places spécifiques 
pour des personnes présentant un handicap « psychique »), avec en outre une accélération du plan 
autisme. 

… et leurs enjeux 
La méthode des PRIAC a encore besoin d’être améliorée et rodée, notamment dans la diffusion des 

orientations et l’animation des remontées. Certains programmes ont par exemple été peu sollicités en 2006 
(CAMSP et CMPP). Leur finalité doit encore être défendue : des moyens pour des réponses 
supplémentaires. Mais c’est surtout l’enjeu démocratique qu’il convient aujourd’hui de servir : rendre lisible 
un processus complexe, faire connaître les mécanismes et les données financières nouvelles, au-delà des 
spécialistes. C'est une nécessité pour éviter les fausses représentations (une prétendue absence 
persistante de moyens par exemple). C’est surtout une condition de la participation de tous à l’élaboration 
du changement reliant « performance sociale et économique » et « éthique de l’accompagnement » en 
faveur des personnes âgées ou handicapées. 

D.G. 

Un commentaire 
« Bravo pour cet article sur la CNSA et les PRIAC, c'est intéressant, vivant, clair, bref ça se lit comme du 
"petit lait" ! 
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Mais surtout, merci d'attirer notre attention à tous sur ce dispositif qui apparaissait jusqu'alors comme plutôt 
obscur ... 
Ton travail d'information et de transmission nous est précieux… » 

J-M.Z. 
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03 septembre : Des conseils pour mener les 
évaluations internes : se méfier des certitudes 

et des modèles… 

Le CNESMS produit les premiers repères… 
Même si le rythme de sa production est en deçà de ce qui avait été souhaité, le Conseil national de 

l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) est en train de produire ses apports. Les 3 derniers mois 
ont été importants pour les prochaines échéances : 
− Le 15 septembre 2006, le CNESMS doit valider en séance plénière « le guide de l’évaluation interne ». 

Attention ! Beaucoup de personnes pensent y trouver la description d’une démarche « clés en main ». Il 
n’en est rien, le guide étant d’abord un énoncé d’éléments incontournables. Il s’appuiera sur les 2 notes 
d’orientation du CNESMS : l’évaluation démarche de progrès et de débat, la dynamique « 
d’amélioration continue de la qualité » avec identification des points de difficultés et des axes de 
progrès, l’appui sur des définitions précises (les « recommandations », « références » et « procédures 
» de bonne pratique professionnelle). Il confirmera  les 4 questions qui sont, par thème, la base de 
l’évaluation interne : « l’énoncé des choix, les pratiques en place en regard de ces choix, les effets des 
pratiques, les marges de progrès à investir »… 

− Pendant le reste de l’année 2006 et en 2007, le CNESMS engage les travaux sur les références de 
bonne pratique professionnelle de manière ciblée (voir les 16 thématiques présentées dans mon billet 
du 29/6/2006). Par exemple, sur le premier d’entre eux (les bonnes pratiques pour la participation des 
usagers des CHRS), le CNESMS a lancé un appel d’offres vers des sociétés de conseil pour les 
formalisations, le choix du cabinet à retenir (2 ont répondu) sera réalisé sous peu après clarification 
budgétaire. 

…et les représentants des OSMS prennent position. 
L’avancée des travaux suscite une foisonnante production de réflexions et outils. On trouvera des prises 

de positions politiques : quelques-unes sont iconoclastes ou hostiles, certaines sont plus fondées. 
L’UNIOPSS (Union interfédérale des œuvres privées, sanitaires et sociales), représentative de toutes 

les structures privées, a réaffirmé ses positions en mai 2006 : promouvoir une autre manière 
d’entreprendre, avec ses impacts en matière de management y compris des ressources humaines, des 
associations et de l’économie sociale pour une évolution de l’action sociale et de sa qualité. Cette nouvelle 
prise de position est importante puisque l’UNIOPSS, lors de son congrès de 1981, était le premier 
représentant d’organismes à avoir demandé aux pouvoirs publics une évaluation sociale et médico-sociale. 
La prise de position de 2006 tient dans un message fort : l’évaluation doit être un « processus dynamique, 
est indispensable, doit faire l’objet d’une culture partagée entre les acteurs », elle est « un processus de 
changement, une pratique de questionnements collectifs entre toutes les parties prenantes, un processus 
de débat participatif se référant à un projet ». Il sera nécessaire, est-il précisé, « de maintenir la liberté des 
établissements et services pour leurs propres référentiels d’action et d’outils », ainsi que de « bénéficier de 
financements publics pour la réalisation de ces évaluations » : moyens et repères (et non dogmes) sont la 
responsabilité des pouvoirs publics, les établissements sociaux et médico-sociaux devant « structurer leurs 
approches dans un objet premier, le service des usagers, mais également des professionnels ». 

On trouvera des approches plus construites : ainsi le groupement national des directeurs d’associations 
(GNDA) a proposé en janvier 2006, un plan pour le Guide de l’évaluation interne qui reprend un 
positionnement similaire à celui de l’UNIOPSS : une logique éthique, une logique de débat, une logique 
d’expertise, une logique de lisibilité / visibilité, une démarche participative. 

Des obligations… 
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Les obligations législatives et réglementaires deviennent une réalité probante, au moins pour 
l’évaluation interne, même si chacun attend encore la date butoir que devrait rappeler la DGAS à la fin de 
l’année. 

… qui génèrent des appétits 
Dans ce contexte, il est bien intéressant de constater « la montée au filet » des organismes et experts 

tentant de promouvoir leur approche, c’est-à-dire le plus souvent leurs produits : des auteurs (pas moins de 
4 ouvrages chez Dunod en moins d’un an), des cabinets, des fédérations, des formateurs…. Quelle que 
soit la pertinence des outils ou démarches, le ton est souvent péremptoire : on certifie être propriétaire 
d’une science, d’une approche incarnée, d’une démarche originale, d’outils opérationnels que n’auraient 
pas les autres. 

Les positionnements divers… 
Il me semble utile de faire un petit inventaire de ce qui est proposé en termes d’évaluation : 

− Des démarches qualité tout d’abord, aboutissant à l’élaboration ou l’usage d’un référentiel : ce dernier 
détaille alors des principes, engagements, voire procédures, devant être mis en œuvre dans une 
organisation sociale ou médico-sociale. Les référentiels sont souvent exhaustifs, détaillés, longs, peu 
accessibles au commun des mortels. Ils peuvent souvent (pas toujours) être le résultat d’un processus 
d’élaboration collective, participative, ou d’une démarche de construction du changement, mais relèvent 
aussi parfois d’une approche incantatoire, loin des réalités.  Trois types de référentiels existent : ceux 
centrés sur les difficultés des usagers (mesure ou formalisation), ceux centrés sur la qualité du service 
rendu et les droits des usagers, enfin ceux centrés sur la qualité du service et la qualité de 
l’organisation. 

− Des démarches construites autour d’un examen critique : mesure des réalités de terrain, plus ou moins 
en lien avec un référentiel qualité. Certaines de ces démarches s’appuient sur des mesures précises 
(soit en termes de pratiques, soit en termes d’effets des pratiques ou résultats chez les usagers, dans 
l’environnement, en  interne, etc…), d’autres s’apparenteront à des diagnostics ou audits, plus ou 
moins instrumentaux, plus ou moins partagés. 

− Des démarches plus volatiles : échanges, apport de contenus et partages, regard sur les pratiques en 
termes d’analyse des réalités et des manques. La dimension apprenante est  fortement mise en avant, 
on parlera immédiatement du caractère moteur et dynamique du changement, on le construira de 
manière optionnelle, l’effet esthétique de l’échange étant souvent supérieur à sa réalité dynamique ou 
contraignante. On mettra ainsi fortement en avant la dimension apprenante des démarches, sans 
certitude d’une réalité utile. 

… et mes conseils pour se repérer 
Le cabinet auquel j’appartiens et moi-même avons élaboré des démarches opérationnelles 

d’accompagnement. Être devenu expert en la matière, avoir l’expérience des accompagnements 
d’organismes divers, ne saurait nous incliner à nous présenter comme les seuls spécialistes ou à penser 
que nous avons la méthode. Cette position et l'expérience acquise me permettent néanmoins de présenter, 
dès aujourd’hui, quelques conseils pour tout OSMS recherchant un organisme accompagnateur : 
− Rechercher un organisme spécialisé du secteur, susceptible d’accompagner réellement, et non un 

organisme  externe qui mettra en avant sa seule connaissance de la loi et un examen centré sur des « 
mesures terrain », à partir d’un référentiel simplificateur, 

− Rechercher un organisme qui présente des contenus diversifiés (non quelques items ciblés de la 
qualité) et une approche liant énoncés de principes (la qualité) et  cheminement évaluatif. 

− Refuser les promoteurs de référentiels clés en main, avec leur modèle d’interrogation connexe 
(souvent vendu avec un logiciel) : de nombreux organismes (voire des fédérations d’employeurs) se 
signalent par leur capacité commerciale, hélas pas toujours proportionnelle à la pertinence de leur 
approche. 

− Préférer les organismes qui vont proposer une approche à trois composantes : 1. Une construction 
inspirée de recommandations, références, procédures (la référence qualité), 2. Une mesure effective 
de terrain sur les écarts entre énoncés et pratiques réelles, 3. Une qualité d’échange et d’implication 
des acteurs, y compris dans les enseignements des mesures (la construction des axes de progrès). On 
refusera les accompagnateurs qui n’associeraient pas les salariés au processus (se contentant de 
travailler avec les cadres), également qui feraient l’impasse sur la participation possible, a minima 
parfois, des usagers. On refusera également ceux qui proposeront des mesures pratiques sur un mode 
« pifométrique ». La précision (pourcentages, sondages, études de cas…) vaudra pour spécifier les 
écarts réels entre la « qualité attendue » et la « qualité réelle », voire la « qualité perçue » : elle est la 
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base indispensable pour toute réflexion. 
− Refuser les démarches centrées sur la seule mesure de la conformité des pratiques à la 

réglementation ou aux obligations légales. 
D.G. 

Quelques commentaires 

Un premier message… 
« Tout à fait d'accord sur la diversité qui caractérise les différentes approches des processus d'évaluation, 
le fond du problème étant de ne pas faire de ces démarches des outils par trop sophistiqués, "trop 
technocratiques" oserais-je dire ... Comment pourrait-on alors, associer les Personnels à cette démarche 
essentielle, et les usagers ? 
Je souscris à ta démarche qui refuserait ainsi tout modèle trop préconstruit qui serait artificiellement plaqué, 
Pour autant, le positionnement de l'UNIOPSS est à saluer, qui fonde une réelle démarche d'évaluation 
partagée, associant largement les différents acteurs et partenaires dans une démarche prospective... 
Nous évoquerons certainement dans de futurs échanges la question du management d'une telle démarche, 
tant au niveau associatif qu'au sein de chaque service ou établissement. Cette question constitue à elle 
seule un corollaire essentiel de toute démarche d'évaluation, une dimension "méta" de ce processus. En 
effet, une évaluation pourra être validée pour la clarté de ses analyses et des conclusions qui y sont 
formulées, elle devrait l'être tout autant par la "mesure" de l'implication des différents acteurs. De fait, la 
définition des modalités d'accompagnement et des modes de management d'un tel dispositif représentera 
un enjeu tout autant essentiel que la propre construction d'un référentiel d'évaluation. 
En effet, comment associer les équipes, les cadres, les partenaires, dans une démarche qui ne se limiterait 
pas à la seule mesure d'écarts ? Par exemple, quelles formations pourrait-on imaginer à cet effet ? 
Comment donner une telle compétence aux équipes et faire que l'évaluation ne devienne pas uniquement 
l'affaire de spécialistes ? 
Concevoir l'évaluation comme un enjeu stratégique en termes de management permettrait certainement 
aussi d'en faire un processus institutionnel éthique, vivant et pérenne ... 

J-M.Z. 

… et ma réponse 
« Je suis évidemment très à l'écoute de ton apport sur le thème du management. Comme tu le sais, nous 
(je) pensons(e) le management social est un élément majeur et dynamique dans les OSMS, tant par son 
approche éthique, esthétique que stratégique, ce qui nous conduit à promouvoir, non un management 
comme méthode, mais un management au service de la mission auprès des usagers, attentif à l'orientation 
stratégique et au sens de l'action sociale, à la mise en mouvement des organisations et à la valorisation 
des hommes. C'est évidemment cette orientation que je soutiens dans les démarches d'évaluation ou les 
démarches qualité..  
Continuons ces échanges en n'ayant pas peur des débats et contradictions... On a le droit de douter ! 

D.G. 

… et la suite de ce dialogue 
Tout à fait d'accord sur la diversité qui caractérise les différentes approches des processus d'évaluation, le 
fond du problème étant de ne pas faire de ces démarches des outils par trop sophistiqués, "trop 
technocratiques" oserais-je dire ... 
Comment pourrait-on alors, associer les Personnels à cette démarche essentielle, et les usagers ? Je 
souscris à ta démarche qui refuserait ainsi tout modèle trop préconstruit qui serait artificiellement plaqué, 
Pour autant, le positionnement de l'UNIOPSS est à saluer, qui fonde une réelle démarche d'évaluation 
partagée, associant largement les différents acteurs et partenaires dans une démarche prospective... 
Nous évoquerons certainement dans de futurs échanges la question du management d'une telle démarche, 
tant au niveau associatif qu'au sein de chaque service ou établissement. 
Cette question constitue à elle seule un corollaire essentiel de toute démarche d'évaluation, une dimension 
"méta" de ce processus. 
En effet, une évaluation pourra être validée pour la clarté de ses analyses et des conclusions qui y sont 
formulées, elle devrait l'être tout autant par la "mesure" de l'implication des différents acteurs. 
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De fait, la définition des modalités d'accompagnement et des modes de management d'un tel dispositif 
représenteront un enjeu tout autant essentiel que la propre construction d'un référentiel d'évaluation. 
En effet, comment associer les équipes, les cadres, les partenaires, dans une démarche qui ne se limiterait 
pas à la seule mesure d'écarts ? Par exemple, quelles formations pourrait-on imaginer à cet effet ? 
Comment donner une telle compétence aux équipes et faire que l'évaluation ne devienne pas uniquement 
l'affaire de spécialistes ? 
Concevoir l'évaluation comme un enjeu stratégique en termes de management permettrait certainement 
aussi d'en faire un processus institutionnel éthique, vivant et pérenne ... 
Nous en reparlerons sûrement ... A très bientôt. 

J-M.Z. 
Merci pour ces retours bien intéressants. Je suis évidemment très à l'écoute de ton apport sur le thème du 
management. Comme tu le sais, nous (je) pensons(e) le management social étant un élément majeur et 
dynamique dans les OSMS, tant par son approche éthique, esthétique que stratégique, ce qui nous amène 
à promouvoir, non un management comme méthode, mais un management au service de la mission 
auprès des usagers, attentif à l'orientation stratégique et au sens de l'action sociale, à la mise en 
mouvement des organisations et à la valorisation des hommes. 
C'est évidemment cette orientation que je soutiens dans les démarches d'évaluation ou les démarches 
qualité. 
Continuons ces échanges en n'ayant pas peur des débats et contradictions... On a le droit de douter ! 
Amitiés. 

D.G. 

… et enfin un dernier interlocuteur 
Bonjour, je suis psychologue et chargé de l'évaluation au sein d'un ESAT pour personnes en situation de 
handicap psychique. 
Evaluer, donner une valeur… Je tiens à rappeler ce que nous enseignent les psychosociologues : 
l'évaluation a pour objectif la prise de décision. Elle est en soi processus de management des organisations 
et des hommes qui la mettent en oeuvre. Au sein d'un « établissement social » (pléonasme s'il en est), elle 
s'inscrit non pas comme un quant à soi, un a-priori, mais comme un agent progressif d'évolution des 
consciences, de la connaissance, des pratiques. Elle nécessite une phase de co-construction réciproque, 
une déformation, un déformatage, un désordre nécessaire, un magma bouillonnant où se confrontent idées, 
créativité, imaginaire !!  
Quelle illusion dépressiogène peut être un tel processus de la raison s'il ne s'accompagne pas d'une mort 
lente des pouvoirs et représentations sublimées d'un tout anobjectal insensé ? 
L'imagination, c'est de loin la béance originelle de certains managers aujourd'hui. 
Citons E. Morin: qu'est ce qui naît, grandit, se développe et meurt dans le chaos? L'organisation..... 
Bien à vous 

L.G. 
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19 septembre : Jeunesse qui bouge et société 
qui change : l’apport du dernier numéro de la 

revue Sciences Humaines sur les réalités et les 
perspectives 

Une société face à sa jeunesse… 
Ce titre occupe la une d’un numéro spécial de la Revue Sciences Humaines : revue déjà présentée 

dans ce blog, du fait de son caractère généraliste et de son parti pris, dans la vulgarisation des sciences 
humaines en direction du grand public, d’une approche ambitieuse et rigoureuse dans l’abord des contenus 
et des concepts. 

« Une société face à sa jeunesse » est donc le sujet de ce dossier, paru en septembre. La Revue nous 
habitue en effet à des numéros particuliers, chaque trimestre, sur des sujets approfondis. Ainsi, elle 
abordait en juillet 2006 le thème des nouvelles psychologies, suscitant de nombreuses réactions de 
lecteurs appréciant l’ouverture, d’autres protestant contre ces présentations trop positives. Elle aborde en 
septembre les phénomènes auxquels est confrontée la société pour l’intégration de sa jeunesse, sous 
l’angle d’un changement majeur : « la fin d’un modèle ». Ce type de thèse apporte la plupart du temps 
davantage de descriptions que d’anticipations. Ici, le dossier évite ce piège comme les descriptions 
apocalyptiques, poncifs, contenus théoriques basés sur l’éternelle question du malentendu entre une 
société et sa jeunesse. 

… ou la jeunesse face à sa société ? 
Le dossier peut se lire en inversant son titre, « une jeunesse face à sa société », tant est décrite la 

manière avec laquelle elle se trouve aux avant-postes des transformations que subit l’Hexagone. Ces 
dernières interrogent ainsi la place et l’intégration des jeunes, autant d’interrogations qui animent en 
particulier les travailleurs sociaux amenés à œuvrer pour la construction ou reconstruction du lien social… 
Si le contenu oublie de définir le terme de jeunesse, il a le mérite d’éclairer cinq problématiques construites 
et reliées comme un système, révélateur des changements. 

Des banlieues marginalisées… 
La « crise des banlieues » de novembre 2005 est présentée, au-delà du surinvestissement des médias 

et des hommes politiques, comme un événement en grande partie fabriqué. Elle révèle une fascination des 
images pour une « guerre civile », alors même que l’on constatait sur le terrain un « calme ordinaire » 
traversé de quelques incidents sporadiques, exacerbant « un sentiment d’insécurité » et son corollaire, « la 
demande punitive », par les populations les plus fragiles. Les protestations révèlent la dimension centrale 
de la discrimination raciale et le sentiment des populations jeunes et victimes de celle-ci qu’un seuil de 
l’intolérable a été franchi, couplé avec le sentiment d’un « non-respect des règles du jeu, même inégales ». 
Le postulat de l’étranger comme Autre menaçant nécessite pourtant de nouveaux modes d’intégration. 

En outre, si les banlieues françaises sont loin d’être des ghettos, elles subissent une marginalité 
avancée, concentrée dans des territoires stigmatisés, qui, en retour, stigmatisent leurs habitants. Les 
perspectives appuyées par J. Donzelot (déjà évoqué dans ce blog en juillet pour son dernier ouvrage) 
concernent d’autres manières de « vivre ensemble » par la promotion des modes de participation, la 
discrimination positive et surtout la mobilité des habitants des zones les plus fragiles, plutôt que la 
revalorisation des quartiers sensibles.. approches qui devraient guider les politiques et les travailleurs 
sociaux. 

… à la fracture des générations 
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Pour la première fois depuis longtemps, la génération qui précède ne laisse pas aux suivantes un 
monde meilleur à l’entrée de la vie. Ce constat du sociologue Louis Chauvel est détaillé, tant dans ses 
dimensions économiques (le casse-tête du système de retraite) que sociétales (un système qui fait reposer 
la sécurité de ses pensionnaires sur les jeunes générations pourtant « exposées à une incertitude radicale 
»). Il est confirmé par l’impression d’un grand désenchantement de la génération des trentenaires et une 
crise des transmissions. La culture n’est plus transmise à la jeunesse hormis pour sa fraction la plus 
favorisée : transformation des relations familiales, allongement de la scolarisation, rigidification des 
relations entre jeunes… La situation est aggravée par le paradoxe entre des valeurs reçues par les jeunes 
générations (réussite, liberté, loisirs…) et les réalités vécues (stabilité des générations adultes, insécurité 
des plus jeunes). En termes de correction, les perspectives concernent d’abord un équilibre à reprendre 
dans les transferts économiques entre générations… 

…ou à la sortie des faux espoirs de l’école 
Le diplôme est devenu une illusion : le propos de Marie Duru-Bellat (auteur début 2006 de « L’inflation 

scolaire. Les désillusions de la méritocratie », Seuil, La République des idées, ouvrage que je recommande 
à tous) est repris autour des mécanismes de déclassement par perte de validité des diplômes et 
allongement pourtant de la fréquentation scolaire. Cette approche est couplée avec un constat bien connu 
des travailleurs sociaux : les ruptures liées à des cumuls de handicaps pour les populations les plus 
déshéritées entraînent  une course en avant vers des sociabilités juvéniles, avec leurs comportements 
hétérodoxes, qui sont autant de remparts symboliques à ces difficultés. Les constats plaident pour un effort 
massif, sans crainte des déséquilibres économiques, vers une discrimination positive dans l’investissement 
dans l’éducation des plus démunis et la mixité scolaire (d’où le thème de desserrement de la carte scolaire, 
si le système profite d’abord aux plus faibles) 

… pour aboutir aux mutations de l’emploi 
Les nouveaux modes d’emploi, plus précaires, touchent surtout certains groupes sociaux (seniors, 

femmes, jeunes) et nécessitent de sortir de modes de protection cloisonnés au profit d’une Sécurité sociale 
professionnelle (proposition des syndicats) attachée au salarié et non à l’emploi, couplée avec les 
processus de flexibilité, pourvu que l’ensemble profite aux personnes fragilisées, dont les jeunes. Il s’agit de 
compenser les manques flagrants dans l’entrée dans la vie active, en évitant aux jeunes la seule 
perspective de l’insécurité (cf. les réactions au CPE). De ce point de vue, le dossier reprend les 
propositions de Dominique Meda (auteur avec Alain Lefebvre de « Faut-il brûler le modèle français ? », 
présenté dans ce blog en mars) basées sur les comparaisons avec les systèmes nordiques. 

… et enfin au thème de l’immigration 
Le constat rappelle le faible sentiment d’appartenance des jeunes issus de l’immigration à l’identité 

collective française, avec néanmoins de profondes attaches à la nationalité et la culture française. Elles 
indiquent surtout une problématique des discriminations bien particulière : un modèle français d’intégration 
qui trouve ses limites, en lien avec un ordre ethnico-racial masqué (stigmatisation, regard discriminant à 
l’égard de certaines populations exogènes), rendant encore plus difficile la lutte contre les discriminations. 

Les nouveaux défis 
C’est une nouvelle approche de la question de la jeunesse qui est ouverte, sortant de la seule 

présentation d’une jeunesse dangereuse pour la société, d’une jeunesse à maîtriser (cf. l’insistance actuelle 
sur la lutte contre la délinquance). Plutôt que de déplorer la non-intégration, il s’agit de reprendre dans le 
corps social une approche travaillée dans les établissements et services se réclamant du travail social : 
favoriser pour les jeunes les lieux de rencontres et d’apprentissage fabriquant de « la confiance 
institutionnelle en soi » à travers un ensemble « d’épreuves » diversifiées et ouvertes, favorisant une 
construction dans des histoires de vie, des parcours à accompagner. 

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

à soutenir et à clarifier… 

Un vigoureux « manifeste de l’économie solidaire »… 
Le Monde daté du 22 septembre publie un appel solennel pour soutenir l’économie sociale, à travers la 

promotion de « dix propositions pour développer un "tiers secteur" plein de promesses ». « Si chacun s’y 
met », est-il ajouté, « on peut créer en abondance des emplois non-délocalisables, des services utiles à 
tous et du lien social ». 

… avec des signataires bien connus 
Une liste de 18 signataires est indiquée : vous pouvez la compléter en allant consulter le site de France 

Active (www.sinvestir.org). Le premier cercle concerne la mouvance de « la nouvelle question sociale » 
déjà évoquée dans ce blog en mai 2006. Je note ainsi Pierre Rosanvallon, tête de file du mouvement « La 
république des idées », l’économiste Daniel Cohen, auteur notamment du célèbre « Richesse du monde, 
pauvretés des nations » de 1998, mais également de « Nos temps modernes » en 2002 (Flammarion). Son 
dernier ouvrage, « Trois leçons sur la société post-industrielle » (Seuil) est paru cette semaine et je viens 
de le lire. J’en recommande la lecture et ferai un prochain commentaire sur sa dernière partie parlant de… 
la (nouvelle) question sociale. Je note aussi Martin Hirsch, créateur de l’agence nouvelle des solidarités 
actives (mes billets de février et mars 2006), président d’Emmaüs France. Je note également le président 
du Conseil national pour l’insertion par l’activité économique, C. Alphandery, ou Edmond Maire, Jean-Louis 
Laville (voir mon billet d’avril 2006), Denis Clerc (du journal Alternatives économiques), et bien d’autres 
encore… 

… et un contenu fort 
Ce manifeste présente des principes : le profit ne pouvant être « la finalité unique de l’activité 

économique », le nécessaire « triangle vertueux entre l’emploi, la cohésion sociale et la démocratie », 
l’importance d’un « pôle de résistance à l’individualisme marchand qui mine la société ». Ils seraient ainsi la 
base de l’économie solidaire, dans sa diversité : des milliers d’initiatives locales pour « produire, 
consommer, employer, épargner et décider autrement », des  entreprises ou services collectifs avec des 
ressources mixtes, des domaines d’activités divers (de l’action sociale au commerce international…), une 
tradition de « recherche du bien commun », comme fille du mouvement ouvrier et de l’économie sociale. Ce 
« tiers secteur » (ni public, ni privé) en extension serait porteur de solutions, d’où l’objectif de doubler son 
volume en 5 ans et 10 propositions concrètes en direction de publics différents : 
− Pour les citoyens, un appel à vivre solidaires en investissant, achetant « solidaire », 
− Pour les salariés, la proposition d’entrer dans l’épargne solidaire (les fonds salariaux), 
− Pour les étudiants, actifs ou militants, l’appel à devenir entrepreneur dans ce secteur, 
− Pour les collectivités publiques, l’incitation à acheter solidaire (part des marchés publics), 
− Pour les Régions, la prise d’initiatives précises de soutien économique à ce secteur, 
− Pour les Départements, le soutien des entreprises employant des personnes en grande difficulté, 
− Pour les financiers, l’investissement dans le capital-risque solidaire 
− Pour les entreprises, la coopération utile avec l’économie solidaire, 
− Pour les syndicats, l’incantation à s’impliquer dans ce secteur 
− Pour l’Etat enfin, l’appel pour un plan (et son respect) en faveur de ce secteur. 

…et pourtant quelques ambiguïtés 

135 
 

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

à soutenir et à clarifier… 

 



      Chroniques sociales 2006      

 

La présentation est intéressante par son caractère offensif, ouvert, positif, responsabilisant pour chacun. 
Quelques ambiguïtés sont pourtant à relever… notamment pour éviter des confusions, ou des soutiens 
sans réserve, pouvant vite se retourner contre cette cause. Je les reprends autour des 3 interrogations qui 
suivent. 
"Tiers secteur" ou "secteur du non profit" ? 

- On utilise le terme « tiers secteur » pour « l’économie sociale », concept né au XIXe siècle, comme 
pour « l’économie solidaire », née dans les années 1980-1990. Il existe pourtant d'un côté l'économie 
sociale, de l'autre l'économie solidaire, même si l’on parle de l'économie sociale et solidaire depuis 1997 
(création d’un Secrétariat d’Etat). 
- Les terreaux politiques (mouvement ouvrier du XIXe siècle, alternatif au capitalisme rhénan et au 
marxisme naissant) ou institutionnels (Charles Gide lors de la construction du Pavillon de l’Economie 
sociale à l’Exposition universelle de 1900), sont à l’origine de l’économie sociale : un ensemble 
d’institutions, publiques et privées, gérant des activités non rentables, mais utiles et nécessaires à la 
production marchande et garanties par la puissance publique ou une propriété sociale et collective. Le 
terme, ensuite peu utilisé, renaît en 1980 avec une nouvelle définition, celle d’un ensemble à 3 
composantes (coopératives, mutuelles et associations gestionnaires) avec un modèle fort : un 
groupement de personnes et une structure entrepreneuriale, avec un double rapport d’activité (utilité de 
l’activité proportionnelle à l’implication dans le groupement de personnes) et de sociétariat (un homme / 
une voix, propriété collective du fonds social). Ce « tiers secteur » n’est pas alors défini par le non-profit. 
Il sera utilisé pendant 25 ans dans la lutte contre les effets de la crise économique (accueil des emplois 
aidés, initiatives territoriales, insertion par l’économique). D’où la confusion avec les entreprises 
économiques d’intérêt général, ou les initiatives d’économie solidaire. 
- L’économie solidaire est elle directement liée à des actions économiques (production ou services) à 
vocation sociale ou éthique :  des initiatives, à un niveau  micro (« small is beautiful… ») ou local, 
servant d’abord des objectifs de redistribution, de partage, d’emploi, avec mobilisation d’un ensemble de 
supports et ressources. Le refus du « profit pour le profit » est naturellement au cœur des approches de 
cet autre « tiers secteur » , avec son souci d’une alternative à l’économie uniquement orientée vers le 
profit et les échanges de capitaux. 
- « L’économie sociale » est structurée autour de la question institutionnelle (modèle coopératif) et peu 
par le refus du profit (non redistribuable individuellement, mais utile à rechercher). A contrario, « 
l’économie solidaire » est fortement liée au refus du profit et aux objectifs de promotion humaine, 
éthique et redistributive, alors qu'elle est par contre peu concernée par la question institutionnelle (le 
modèle et l’implication dans la structure) pour ses organismes. 

Un lien automatique avec l’action sociale ? 
- La dimension sociale est systématiquement adossée à l’économie solidaire. Pourtant l’action sociale 
en elle-même est à comprendre dans une logique différente : il s’agit essentiellement de prestations 
effectives, non matérielles, destinées à un public en marge, en difficulté, en situation éventuelle 
d’exclusion ou de retrait dans le lien social. L’action sociale va tenter de développer du lien et une 
transformation des interactions dynamiques entre ces groupes sociaux et leur environnement, 
éventuellement par un changement dans les capacités ou difficultés. Aujourd’hui garantie en partie par 
les pouvoirs publics, l’action sociale pourra ainsi se décliner dans l’action économique (y compris de 
l’économie solidaire), territoriale, institutionnelle, publique, de solidarité et d’accueil. Elle n’est donc 
structurellement pas conditionnée par l’économie sociale ou l’économie solidaire. Il serait dangereux à 
mon sens de l’y adosser systématiquement. 

L’économie solidaire forcément vertueuse ? 
- Dans le manifeste, l’économie solidaire comme autre modèle de développement économique, tant au 
niveau local que mondial, est parée de nombreuses qualités (son inspiration, ses réalités, ses 
promesses). C’est bien… Mais à mon sens, c’est insuffisant… Notamment parce que sous le label, se 
déguisent déjà des récupérations ou déviations diverses. Je pense par exemple au label « commerce 
équitable » servi par les uns, dévoyés par les autres 1, mais pourrait citer de nombreux autres exemples. 
Je souhaite donc  introduire une 11ème proposition dans ce manifeste, pour les responsables  de 
l’économie solidaire eux-mêmes :  
- « Ne vous reposez pas sur vos lauriers, imposez-vous des normes de qualité solidaire, permettant de 
rendre économiquement et éthiquement viables vos initiatives ». 

D.G. 
 

                                            
1 On lira avec intérêt « Les coulisses du commerce équitable. Mensonges et vérités sur un petit business qui monte », de 
Christian Jacquiau (Editions Mille et une nuits, 2006) 
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25 septembre : La logique de COM dans 
l’action sociale et médico-sociale : l’exemple 
de ces contrats d’objectifs et de moyens pour 

les CHRS 

Une nouvelle forme de pilotage… 
La loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l’action sociale et médico-sociale a introduit la possible 

évolution des ressources des établissements et services sociaux et médico-sociaux à partir d’un outil 
largement utilisé dans le secteur sanitaire et hospitalier : le contrat d’objectifs et de moyens. Elle 
développait ainsi une nouvelle forme de pilotage pour la conduite des établissements et services : une 
formalisation d’objectifs, comme réponses à des besoins identifiés, une mobilisation possible de moyens 
particuliers et éventuellement supplémentaires, conditionnés par ces objectifs précis, la déclinaison de ces 
moyens sur une base pluriannuelle. 

Cette logique nouvelle s’apparente à une démarche concertée autour de projets. Elle semble une 
évidence pour le grand public, ou plutôt, l’absence de lien objectifs/moyens est vite identifiée par le 
contribuable comme un manque, dès que l’on pense une nécessaire rationalité dans l’affectation des 
finances publiques. L’arrivée des COM est ainsi à relier à l’évolution de la gestion des budgets publics et la 
mise en place, depuis 2006, de la LOLF (loi organique sur les lois de finances) : logique de mission autour 
d’objectifs annuels comme base de l’élaboration, puis de l’évaluation des budgets de l’Etat. 

… et le soupçon qu’elle génère 
Ce que le bon sens comprend comme un élément de progrès se révèle, pour les responsables ou 

professionnels de l’action sociale, une logique gestionnaire limitée, entachée du soupçon de réduction des 
coûts, voire d’abandon de l’esprit même de l’intervention sociale. Le mot de « logique gestionnaire » (bonne 
utilisation et contrôle des fonds publics) suscite des allergies dans ce secteur du fait de dérives éventuelles, 
mais aussi du fait de réticences de fond, un peu comme si un peu comme s’il était illégitime de penser la 
logique de droit public et de garantie citoyenne, y compris dans l’affectation rationnelle des ressources, en 
percevant sa progression comme un danger. En contrepoint, il faut néanmoins convenir que l’arrivée des 
COM, dans un contexte de réduction de la voilure budgétaire en faveur de l’action sociale, ne facilite pas 
les regards positifs. 

L’exemple des CHRS 
Le secteur de l’inclusion sociale, ou de lutte contre l’exclusion, est devenu complexe au fur et à mesure 

de sa prise en compte comme champ majeur de la nouvelle question sociale… Les accompagnements 
sociaux de personnes en grande difficulté sociale s’appuient souvent sur l’accueil en établissement 
d’hébergement et d’aide à la réinsertion : les tremplins que sont les CHRS. Le sigle désignait initialement 
des Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, aujourd’hui des Centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale. 

Dans leur immense majorité des établissements privés, les CHRS sont gérés par des associations 
1901, certains pouvant être des  établissements publics gérés par des centres communaux d’action sociale 
ou  des structures départementales.  Ils ont vocation à accueillir les populations les plus démunies prises 
en charge  par l’aide sociale. Dans chaque département, un schéma des CHRS est élaboré afin de 
renforcer la coordination des réponses apportées aux besoins des personnes démunies. 

…comme secteur sinistré 
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Précisément les CHRS, avec un nombre déjà insuffisant de places, ont vu au cours des années 2003-
2005 leurs moyens singulièrement réduits, au point que certains d’entre eux se sont trouvés en très grande 
difficulté. Une mission d’enquête IGAS/IGF a été missionnée en juillet 2004 sur la problématique du 
financement des CHRS au plan national. Cette mission, qui avait pour but d’identifier et d’analyser les 
difficultés d’ordre financier que connaissent les CHRS, ainsi que leurs causes et leurs conséquences, a 
remis son rapport en janvier 2005. 

… nécessitant une construction rationnelle 
Le rapport confirmait la situation tendue des CHRS et notamment des associations gestionnaires, avec 

la nécessité d’une affection plus importante de moyens. Il a été conforté par un plan national d’action en 
mars 2005. 

La ministre concernée par la lutte contre l’exclusion a également décidé en 2005 un plan 
complémentaire, structuré autour de trois grands objectifs : 
− L’amélioration du contrôle de gestion : « mieux appréhender l’évolution des dépenses et des recettes 

des établissements », 
− L’amélioration du pilotage : « l’amélioration du système d’information et d’indicateurs et l’élaboration 

d’un référentiel des coûts », 
− L’amélioration de l’allocation des ressources : « amorcer la rationalisation des coûts et de garantir une 

allocation plus juste des ressources ». 
La déclinaison se trouve ainsi confirmée par la mise en application, présentée dans une circulaire du 

juillet 2006 et à paraître au prochain bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarités, pour la mise en 
œuvre des Contrats d’objectifs et de moyens pour les CHRS. La circulaire est accompagnée d’un Guide 
méthodologique. Les CHRS seront donc les premiers types d’établissements sociaux qui se verront 
appliquer ce mode nouveau de pilotage que sont les COM, d’où l’intérêt d’un regard attentif à leur cadrage 
initial. 

… autour de l’objectif de qualité 
Quelques axes précis constituent la base méthodologique de ces COM : 

− Ils doivent être en cohérence avec le schéma départemental de l’accueil, de l’hébergement et de 
l’insertion, notamment dans l’optique d’une place dans la meilleure coordination des dispositifs, 

− Les établissements bénéficiant d’un COM doivent avoir un projet d’établissement (objectifs des 
accompagnements et prestations, objectifs d’organisation et déclinaison interne/externe). Cette 
condition ne sera pas exigée pour les CHRS pour lesquels le COM est un moyen de sauver un 
établissement dont la fermeture a pu être envisagée, 

− Le COM doit avoir pour perspective la restructuration des activités de l’établissement (optimisation des 
coûts notamment), 

− Le COM doit s’inscrire dans une promotion de la qualité, 
− Le COM a une validité de 5 ans, et s’inscrit dans la perspective de financement pluriannuel, 
− Le COM doit être en cohérence avec la convention Aide sociale/CHRS d’habilitation, 
− Les contenus du COM peuvent comprendre des thèmes comme : le contenu des prestations, la qualité 

de la prise en charge, les ressources humaines, les aspects architecturaux, etc… 
Je note l’articulation entre les objectifs quantitatifs et qualitatifs, comme base de ces COM. Chacun 

pourra y trouver matière à s’inquiéter, ou à se rassurer. Il me semble surtout intéressant d’insister sur un 
principe : ne pas situer l’impératif de gestion comme une fin, mais comme un moyen. Ce principe s’applique 
également aux COM. C’est la pratique de terrain qui permettra de valider la pertinence de ce type de 
dispositif. Je formule le vœu qu’elle passe d’emblée par des temps de dialogue et de compréhension 
réciproque. 

D.G. 
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28 septembre : Des nouvelles de « l’Agence 
nouvelle des solidarités actives » 

Une initiative récente… 

En février 2006, je faisais part ici de l’appel dynamisant de Martin Hirsch dans un texte publié par Le 
Monde : « Contre la misère, osons ! ». Il annonçait la création d’une agence, dont la vocation était (est 
toujours) de soutenir des initiatives de lutte contre la pauvreté. Il partait d’un regard sévère sur la situation 
française : augmentation des programmes de lutte contre la pauvreté et de leur coût, situation alarmante 
pourtant de la progression de la pauvreté (après des années de diminution continue depuis 1970, le 
pourcentage de personnes en dessous du seuil de pauvreté a fortement augmenté ces dernières années), 
absence de sanctions et d’exigences à l’égard des politiques publiques. Il affirmait une ambition : 
développer les initiatives et expérimentations, en les couplant avec un principe d’évaluation des résultats, 
pour chaque euro dépensé. Ces évaluations devraient concerner, nous était-il affirmé : 
− L’efficience des initiatives en termes de créations d’emploi ou d’accompagnement, 
− L’utilisation pertinente des dépenses sociales, 
− Le contournement des clivages institutionnels. 

J’ai à plusieurs reprises été amené à diffuser l’existence de cette agence, à transmettre ses 
coordonnées à des personnes intéressées pour s’y impliquer. Je suis moi-même un adhérent de 
l’association. 

… qui se développe avec énergie 

L’Agence a commencé à travailler… Elle a obtenu la reconnaissance d’association d’intérêt général à 
caractère social en août 2006. Une équipe est constituée, avec des professionnels et des salariés détachés 
par des entreprises et des stagiaires, des militants/bénévoles… Elle a déjà réalisé de nombreux travaux. 

Le cercle de ses promoteurs s’est élargi : partant principalement de membres de la commission 
« Familles, vulnérabilité, pauvreté » (qui avait proposé la mesure phare du revenu de solidarité active, le 
RSA), il comprend des promoteurs de l’action sociale, des penseurs/chercheurs (principalement de « La 
république des Idées », déjà évoquée dans ce blog), des responsables d’entreprises. Une présence forte : 
celle de Benoît Genuini, ancien PDG de l’entreprise Accenture (conseil en management et services 
informatiques) qui a quitté ses responsabilités pour rejoindre l’agence. Un article de Marianne a parlé, en 
août, du duo « Hirsch-Genuini » en évoquant les « Gemini Cricket  du social ».  

De nombreux projets ont été initiés ou soutenus par l’Agence : 
− Dans l’Eure, 4 projets au sein des 4 unités territoriales de l’action sociale de ce département : ici une 

plate-forme d’accueil des allocataires du RMI (inspirée de l’idée du « guichet unique »), là 
l’expérimentation d’une première mise en œuvre du revenu de solidarité active, ailleurs des 
expériences d’insertion par l’économique, 

− En Meurthe et Moselle, une expérience de contrats aidés sur mesure, avec obtention d’engagements 
d’employeurs pour les suites de contrat, 

− À Grenoble, une évaluation dynamique des centres de santé et un travail sur les impacts de l’accueil 
Petite enfance en crèche, 

− En Côte d’Or, l’expérimentation d’un contrat d’insertion unique, et un travail pour mesurer et résoudre 
les obstacles de l’accès à l’emploi en milieu rural. 

Deux influences dans ces actions : le triptyque de l’Agence « innovation / expérimentation / déblocages 
institutionnels » d’une part, l’avancée vers le revenu de solidarité active d’autre part. 

Je rappelle enfin la grande initiative de l’Agence, associée à « La République des idées », organisant le 
colloque de Grenoble sur « La nouvelle critique sociale » en mai 2006 (voir mon billet du 14/05/06) : 8000 
participants, une diffusion médiatique importante par un partenariat avec Le Monde et France Culture. 
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La première assemblée générale… 

Hier, 27 septembre, la première assemblée générale de l’Agence s’est tenue dans ses locaux du 12ème 
arrondissement à Paris, à son adresse située, par un hasard heureux, au « 1, Passage du Génie » (!). Je 
propose ici un rapide compte-rendu de cette assemblée : 
− Une première bonne nouvelle : le nombre des adhérents est aujourd’hui conséquent (119 personnes 

physiques), 
− Une deuxième bonne nouvelle : la mobilisation financière est importante, à l’aune des partenariats avec 

l’Etat et les collectivités locales, avec les entreprises, 
− Une troisième bonne nouvelle : le maintien d’un esprit général ambitieux pour des interventions de 

terrain et au niveau national, pour des liens entre des chercheurs et des praticiens de l’action sociale. 
Les initiatives sont nombreuses, les liens avec des groupes de chercheurs également (l’Ecole 
d’économie de Paris), avec les responsables politiques et ministériels également. Pour exemple, le 
projet de loi de finances retenu hier par le Conseil des ministres intègre un article directement issu des 
réflexions de Martin Hirsch : la possibilité de déroger au principe constitutionnel d’égalité en permettant, 
avec la caution de collectivités locales, à des bénéficiaires de minima sociaux de ne pas être pénalisés 
par la perte brutale des allocations lors du retour à l’emploi. 

− Des décisions annoncées : l’expansion des actions, un nouveau colloque de « La Nouvelle critique 
sociale » à l’automne 2007 (avec plus forte proportion de praticiens de l’action sociale et plus faible part 
d’intellectuels). Martin Hirsch, Conseiller d’Etat et président-fondateur, s’implique davantage en 
devenant salarié et directeur général de la structure. 

Le premier conseil d’administration a été  élu, après adoption des statuts définitifs : il regroupe des 
personnalités fortes : 
− Bernard Genuini, ancien PDG d’Accenture, très impliqué dans la vie de l’Agence, 
− Pierre Rosanvallon, initiateur de « La République des idées », historien et auteur prolixe : notamment 

« La crise de l’Etat providence » (1981), « La nouvelle question sociale » (1995), ou en septembre 
2006 « La contre-démocratie, la politique à l’heure de la défiance » au Seuil, 

− Eric Maurin économiste, membre de « La République des Idées », auteur de l’ouvrage « Le ghetto 
français » (Seuil, 2004) après « L’égalité des possibles » en 2002, 

− Egalement la directrice de la communication à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, un 
conseiller référendaire à la Cour des Comptes, un chargé de mission à l’AFSSA (agence de sécurité 
des aliments), deux dirigeants d’entreprises, un banquier, deux membres de l’Inspection générale des 
affaires sociales, un professeur à HEC, un journaliste, le délégué général d’Emmaüs France… 

Un questionnement néanmoins : les travailleurs sociaux et les entrepreneurs sociaux sont aujourd’hui 
peu présents dans l’association et l’équipe professionnelle, une absence qui peut favoriser une dichotomie 
entre des gens de terrain, impliqués et le nez dans le guidon, et des conseilleurs plein de dynamisme. 

… et des perspectives  
L’Agence nouvelle des solidarités actives s’engage dans le développement à plusieurs niveaux, les 

partenariats sont maintenant importants, l’influence diffuse tant au niveau local que national. 
Souhaitons qu’elle s’élargisse encore  et qu’elle contribue à des performances de terrain, à des prises 

de conscience, à une progression des mobilisations. « Contre la misère, en effet, osons ! agissons ! » 
D.G. 
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30 septembre : La participation des usagers 
des OSMS : quelques conseils pour les 

"enquêtes de satisfaction"… 

Un cadre exigeant… 
32 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux ont entendu l’injonction de la loi du 2 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : un établissement d’accueil, d’hébergement ou 
d’accompagnement pour personnes en difficulté sociale, âgées, handicapées ou inadaptées, doit mettre en 
place la participation des usagers à la vie de l’établissement sous la forme d’un Conseil de la Vie Sociale 
(CVS)… Les modalités ont été précisées: « Le CVS est obligatoire lorsque l’établissement ou le service 
assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail. » Les règles de 
composition, les contenus à aborder, les modalités concrètes ont été exposés dans un premier décret, 
améliorés avec de nouvelles précisions ensuite. 

… et flou à la fois 
Ces obligations ont été assorties d’exceptions : établissements et services accueillant majoritairement 

des mineurs de moins de 11 ans, ou relevant de la PJJ, services ou établissements n’assurant pas un 
accueil de jour « continu »… Des imprécisions ont suscité de nombreuses questions : qui fait partie de 
l’obligation, qui n’en fait pas partie ? Et chacun de citer un cas particulier…. La réponse a son importance 
puisque le décret stipule que « lorsque qu’un CVS n'est pas mis en place, il sera institué » : 
− « des groupes d'expression », 
− ou « des consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge »,  
− ou « des enquêtes de satisfaction, obligatoires pour les services à domicile pour des personnes dont la 

situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation ». 
Toutes les modalités retenues doivent permettre l’expression des usagers et familles sur des thèmes 

divers : fonctionnement, vie quotidienne, activités, animation, travaux et équipements, nature et prix des 
services rendus, affectation des locaux collectifs, entretien, vie institutionnelle, etc… et très ouverts. Elles 
doivent être décrites dans le règlement de fonctionnement et garantir une « participation des représentants 
des usagers ou de leurs familles en nombre supérieur à la moitié des participants ». 

… qui oblige à clarifier la question 
L’inquiétude des uns favorise les résistances des autres. La satisfaction des professionnels ou cadres 

au profil légaliste est à son comble : il y a matière à s’étriper pour savoir si tel ou tel type de structure doit 
(ou est exempté de…) mettre en oeuvre telle ou telle formule, telle ou telle disposition. Et deux ans après 
les décrets, le bilan est encore mitigé : un bon tiers des structures est en phase avec les obligations (quelle 
que soit la formule), un autre tiers s’interroge et avance, en tentant toujours de discerner la bonne formule 
juridique et pratique, un dernier tiers est résolument en dehors de toute application à terme. 

Je propose de « shunter » les questionnements : il s’agit, non de relever qui est en dehors de telle ou 
telle modalité, mais de penser l’esprit de la participation des usagers, de la prise en compte de leur vécu et 
de leurs attentes : 
− Dans quelques cas (établissement et service de la PJJ, établissement accueillant des enfants de 11 

ans), le CVS ne sera pas installé. Dans d’autres, il ne sera pas créé du fait de difficultés liées à la 
problématique des usagers, aux conditions matérielles, à la nature du service (par exemple l’Action 
Éducative en Milieu Ouvert en protection de l’enfance, ou un établissement d’hébergement sur un 
temps provisoire et court, etc…), 

− Dans ces situations, il sera systématiquement organisé soit des groupes d’expression, soit des 
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consultations ou enquêtes de satisfaction, dans des modalités pratiques les plus adaptées non à la loi 
mais aux personnes concernées, les usagers. 

Positionner une enquête de satisfaction… 

Pour les dernières modalités, je propose trois principes : L’enquête ou consultation… 
− ne peut se confondre avec l’évaluation  (thème évoqué à trois reprises dans ce blog), 
− est une démarche de communication. À ce titre, elle doit s’établir en pensant 3 objectifs : l’information 

effective (et la qualité possible de réception des messages ou questions posées), la qualité de la 
relation (position ouverte et curieuse du point de vue de l’autre, échange), la structuration de la relation 
(participer, donner son point de vue n’est pas décider notamment…) 

− ne peut se réduire à une liste de questions, à des cases, statistiques ou pourcentages finaux. Il s’agit 
d’une démarche, entraînant évolution, mouvement partagé, interaction. 

… et la décliner dans des modalités établies, à partir de quelques conseils 
− Conseil 1 : Ne pas improviser en développant un jour une enquête téléphonique, un autre jour des 

rencontres. Il convient d’installer le processus dans des données stables, écrites dans le règlement de 
fonctionnement donné aux usagers au moment des premières entrées en relation. Le choix de la 
méthode devra être établi pour un long terme. 

− Conseil 2 : Sortir du carcan du juridique. L’important, c’est en effet de penser recueil des points de vue, 
non d’être centré sur la seule conformité. 

− Conseil 3 : Penser régularité des enquêtes. Il s’agit de ne pas en réaliser une et de s’arrêter, mais 
d’étaler la démarche sur la régularité : par exemple, une même enquête par questionnaire de 
satisfaction deux à trois fois par an, ou une interrogation systématique de  tous les usagers au bout de 
6 mois d’accompagnement. 

− Conseil 4 : Penser dynamique collective. Dans ce cadre, il conviendra, toujours, de renvoyer aux 
personnes interrogées le résultat global des différents points de vue. C’est fondamental : chacun ne 
répond pas pour lui, mais pour une amélioration, en étant relié aux autres points de vue. Dans la 
pratique, on pensera à un petit livret remis à chaque usager, ou une réunion, ou un courrier du 
directeur, etc… avec le résultat de l’enquête. 

− Conseil 5 : Penser qualité de communication. La forme concrète de l’interrogation sera adaptée au 
public : des formes diverses (enquêtes téléphoniques, entretien individuel, questionnaire écrit, etc…). 
L’entretien est souvent préférable au questionnaire écrit, à condition d’assurer une écoute objective et 
non guidée des réponses. 

− Conseil 6 : Penser diversité des contenus et des formes de questions. Le champ peut être divers. Il est 
utile d’avoir des questions fermées et ouvertes, simples,  d’interroger les conditions pratiques de la vie 
ou de la prise en charge comme la mise en œuvre des droits des usagers. J’ai encore le souvenir d’une 
enquête auprès des résidents adultes déficients intellectuels d’un foyer occupationnel, avec des 
thèmes différents (chambres, activités, droits,…), des formes de questions fermées (« si vous voulez 
aller à la messe le dimanche, pouvez-vous y aller ? ») ou ouvertes (par exemple la possibilité de 
commentaires : une personne a répondu à toutes les questions par un tonitruant « ta gueule pédé ! » - 
sa forme ritualisée d'expression d'un intérêt -, et d’autres ont donné des réponses au contenu plus 
utilisable). 

− Conseil 7 : Penser démarche et non recueil limité du point de vue. Ce qui va en effet être utile, c’est 
que l’écoute des perceptions, positives ou négatives, permette de prendre des décisions d’amélioration 
qui donneront lieu à de nouvelles interrogations. La régularité de ces dernières permettra d’établir une 
dynamique interactive sur le long terme. Les écrits collectifs sur le résultat de l’enquête devraient 
systématiquement intégrer les leçons retenues et les décisions qu’elles ont entraînées. 

Il n’y a rien à craindre de ces démarches, pourvu qu’on sorte des arguties juridiques pour entrer dans 
l’intérêt du recueil du point de vue de l’autre, dans un cadre garanti. Des formes très diversifiées peuvent 
exister, soyez ouverts et créatifs… 

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

plates-formes régionales aux Comités de 
l’observation sociale 

L’observation sociale comme nécessité… 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, texte majeur, peu connu du grand 

public, posait l’exigence de la qualité dans les réponses aux besoins des populations les plus en difficulté : 
respect et mise en œuvre des droits des usagers, qualité des prises en charge, ouverture et partenariat 
entre structures, décloisonnement des champs d’intervention, réponses adaptées aux besoins et non seule 
logique de l’offre, dans des logiques territoriales…. Elle rappelait une évidence : une politique sociale 
adaptée suppose une lecture construite des besoins sociaux, tant quantitative que qualitative, tant actuelle 
que prospective. Elle insistait sur la création de systèmes d’information, entre organismes, devant à terme 
être compatibles entre eux, souhaitant générer ainsi une véritable « observation sociale ». 

…et comme arlésienne 
Et pourtant… à cette époque et aujourd’hui encore, la réalité est contrastée. « Il est étonnant de 

constater à quels points les besoins restent peu connus, en particulier bien sûr, les besoins non couverts. 
On peut légitimement se demander sur quelles bases se sont construites 40 années de protection 
sociale », disait Valérie Löchen en 2000 (Guide des politiques sociales, Dunod). 

Et pourtant… de multiples organismes, observatoires, lieux d’études, statistiques sont en place ou 
nouvellement créés, de manière cumulée et éparse à la fois, sans que progresse le principe de 
l’observation sociale. Partout des autorités, experts, organismes publient des chiffres, sont légitimés, se 
contredisent parfois, donnant le sentiment d’un savoir ou de données aléatoires, peu crédibles ou peu 
audibles, même quand elles sont fondées. 

Et pourtant… les pouvoirs publics ont prévu, dès 1999, des « plates-formes régionales de l’observation 
sociale ». Elles n’existent pas encore dans toutes les régions. Quand elles sont en place, elles sont peu 
connues ou reconnues, peu en position de piloter les travaux régionaux sur le champ des besoins sociaux. 
Tout se passe comme si l’observation sociale régionale était un vœu majeur, pieux, peut-être encore vain… 

Une nouvelle direction ? 
La direction générale de l’action sociale a produit le 11 juillet 2006 une circulaire sur cette question pour 

consolider l’existant et donner une nouvelle impulsion. Elle se situe dans la continuité plus que le 
changement, ce qui peut générer des doutes sur ses effets, d’autant que la voie de la circulaire (orientation 
et demandes), et non du décret (obligation ferme), a été choisie. 

… à partir d’un bilan 
Dans la foulée des besoins induits par les politiques d’insertion et de luttes contre les exclusions, les 

principes de 1999 étaient clairs : les plates-formes devaient « coordonner et améliorer le contenu des 
études des organismes d’observation sociale, compléter la connaissance du champ social et médico-social 
au plan régional ou infra régional et valoriser et partager les résultats entre l’ensemble des acteurs 
concernés ». Leur bilan d’aujourd’hui : 
− Des acquis : progression des données statistiques sur la connaissance des situations sociales et des 

populations, connaissance des déficits et des nouveaux besoins d’information, décloisonnement entre 
l’observation sociale et sanitaire, diffusion de l’information plus importante 
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− Des manques : participation insuffisante des différents décideurs aux instances de pilotage, animation 
lourde, non-participation des collectivités locales et même de certains services de l’Etat, difficultés de 
construction des bases de données, lien faible avec les décideurs, diffusion insuffisamment organisée. 

… des perspectives 
Pour répondre aux données nouvelles (acte II de la décentralisation, réforme de l’Etat, pilotage des 

pôles de santé et de cohésion sociale, obligation de l’observation sanitaire et sociale de la loi du 2 janvier 
2002, logique de la LOLF, passage des contrats de plan Etat-régions 2000-2006 aux contrats de projet 
Etat-régions), il est décidé de généraliser les plates-formes dans toutes les régions. Leurs finalités : « 
favoriser la connaissance utile aux acteurs et décideurs sur les phénomènes sanitaires et sociaux ». Il s’agit 
aussi d’animer l’observation sociale, d’élargir les données, dans la logique du plan de cohésion sociale (les 
thèmes du logement, des populations immigrées ou issues de l’immigration, de l’insertion des personnes en 
difficulté ou handicapées, de la santé publique). Quatre objectifs sont formulés pour les 3 ans à venir : 
− Meilleur recensement et mise à disposition des informations disponibles, 
− Plus grand repérage des besoins en matière d’observation d’études et de diagnostics, 
− Programmation et suivi des travaux d’études à partir des bilans des actions réalisées, 
− Organisation de la diffusion et de l’échange avec les partenaires, dont les décideurs. 

… et des repositionnements 
Le texte souhaite une dynamique par l’implication aux côtés de l’Etat des collectivités locales 

(notamment les conseils généraux responsables de l’ASE, du RMI, des fonds d’aide comme le FSL et le 
FAJ, de l’accueil des personnes âgées et handicapées), des organismes de protection sociale et des 
associations. Il propose que les plates-formes soient des structures souples (pas des GIP) et deviennent 
des « Comités de l’observation sociale » des 22 régions. Pilotées par le préfet ou le DRASS, elles devraient 
réunir tous ses membres de façon volontariste dans une direction stratégique : fixation des priorités, des 
modalités et productions attendues, de la politique de diffusion). Un comité technique serait adjoint, via les 
DRASS ou un opérateur externe, comme « pôle ressources » pour les opérateurs d’études. Ultime 
repositionnement : les observatoires régionaux de la santé (ORS), les CREAI (ou d’autres organismes) ne 
participeront pas à l’instance stratégique, mais uniquement aux instances techniques. Un financement est 
d’ores et déjà  isolé, pour financer les structures, les études étant financées par d’autres sources. 

Des raisons d’espérer ? 
L’injonction souple du ministère pose une montée en charge et une généralisation sur 3 ans, mais les 

préfets devront faire part des initiatives prises dès la fin de cette année. 
L’ensemble va dans le bon sens, mais l’absence de directive ferme interroge. En outre, les 

financements ne sont pas construits dans une logique de contrat d’objectifs et de moyens. Or il est plus que 
jamais nécessaire de penser à une juste utilisation des finances publiques afin d’éviter des gâchis dans des 
initiatives importantes, mais loin des réels besoins. 

L’observation sociale : une nécessité ! La mobilisation de ressources : un outil évident ! J’ajoute deux 
conditions : une obligation de résultat, pour ne pas ajouter un « comité théodule » à des vœux illusoires ; 
une condition de garantie scientifique par convention à toutes les études commandées/validées par ces 
comités. 

D.G. 
 

PS : pour ceux qui s’intéressent aux plates-formes existantes, le lecteur pourra consulter leurs sites, par 
exemple… www.creaibourgogne.org/, www.platoss-bretagne.fr/, www.reunion.sante.gouv.fr/ (qui permet en outre 
de trouver un dossier sur le chikungunya), www.pays-de-la-loire.sante.gouv.fr/   
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7 octobre : La réponse aux besoins des 
personnes handicapées : une étude sur les 

différences entre 4 pays européens 

La revue « Études et Résultats »… et une recherche sur le handicap. 
Éditée par le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement et celui de la Santé et des 

Solidarités, via la direction des études (DREES), la revue « Études et Résultats » propose 6 numéros par 
mois, avec des contenus divers et toujours intéressants, pas seulement pour les spécialistes. Pour accéder 
aux différents numéros, il suffit d’aller sur le site www.sante.gouv.fr/drees/. Le numéro 506  de juillet 2006 
est signalé par Alain Lefèvre (« Faut-il brûler le modèle social français ? », Seuil, mars 2006) dans son blog 
« societesnordiques.blogspirit.com ». Il présente une étude, importante en période de débat sur l’intérêt ou 
les limites des systèmes de protection sociale, sur « la prise en charge des personnes handicapées en 
Allemagne, Espagne, Pays-Bas et Suède »… La recherche compare les réponses concrètes apportées par 
les pouvoirs publics à 10 situations types de personnes handicapées, des "cas types", dans ces 4 pays. 

La méthode utilisée, bien originale 
Les "cas types" présentés ciblent des variations liées aux déficiences, parcours et situations 

professionnels, degrés d’autonomie physique et mentale, environnement des personnes. Chacun type est 
représenté par une personne avec son prénom, par exemple : 

Nick, 32 ans : célibataire, vit seul dans un appartement, sourd de naissance, n’a pu suivre une 
scolarité en milieu ordinaire, pratique la langue des signes, longtemps isolé, n’a pas le permis de 
conduire, possède la lecture et l’écriture, n’a pas de formation professionnelle, ne trouve pas de 
travail, a un projet de création d’un centre de garde d’enfants sourds 

Le panel est ouvert, avec des profils différents présentés  d’une manière vivante. 

…et des résultats, il fallait s’y attendre, indiquant de grandes différences dans 
les réponses au handicap  

De nombreuses questions sont détaillées, exprimant les divergences entre les pays : 
− « Les situations des personnes handicapées ». Les différences sont parfois criantes. L’exemple d’un 

jeune de 30 ans, aveugle dès l’âge de 6 ans, vivant chez ses parents agriculteurs, sans perspective de 
travail dans l’environnement proche, serait relativement courant aux Pays-bas, beaucoup plus rare en 
Allemagne, contraire à la réalité en Espagne (importance d’une mobilisation du réseau social) ou en 
Suède (une scolarité et une formation auraient été systématiques). 

− « Le rôle de la famille dans la prise en charge du handicap ». De nombreuses différences existeraient, 
allant d’un extrême, en Espagne (prise en charge importante de la personne par sa famille) à une 
autre, en Suède (haut degré de « défamilialisation »). 

− « L’évaluation du handicap ». Elle s’effectue avec de grands particularismes. Aux Pays-Bas, le 
handicap est calculé par quantification de la capacité restante de progression chez la personne, en 
Suède, par un taux d’invalidité pour une pension. En Allemagne, le handicap est évalué par calcul de 
l’incapacité totale ou partielle de travail (avec échelle en heures), plus une évaluation complémentaire 
du besoin d’assistance médicale, en Espagne, par évaluation médicale d’invalidité (avec des 
conséquences différentes sur les pensions en fonction du travail antérieur des personnes). Les 
différences de reconnaissance du niveau de handicap peuvent ainsi être énormes entre les pays. 

− « Le montant des prestations attribuées ». Le remplacement de revenu par exemple, dans les 10 cas 
de figure, peut varier d’un pays à l’autre du simple au double. 

− « Le maintien à domicile ou le placement en institution ». Les réalités sont diverses entre la Suède 
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(fermeture des institutions réalisée dès les années 1970) et l’Espagne (primauté familiale), mais aussi 
entre l’Allemagne (choix souple entre soutien à domicile et placement en institution en fonction du coût 
de l’assurance dépendance) et les Pays-Bas (aiguillage important vers l’institution en cas  d’invalidité 
lourde). Les orientations ont des conséquences sur le type d’hébergement (logement individuel, 
collectif, familial…). Pour une personne polyhandicapée de 40 ans vivant chez ses parents, la question 
du futur, après la mort de ses parents, peut entraîner des réponses opposées, d’un pays à un autre:  un 
appartement individuel avec assistants personnels en Suède, un hébergement en établissement pour 
les Pays-Bas et l’Allemagne, un hébergement collectif (pas forcément en établissement) pour 
l’Espagne. 

− « L’aide à la personne ». En Allemagne, une assurance dépendance (5ème risque de la Sécurité 
sociale) permet de développer dans certains cas une aide à domicile, pas toujours très diversifiée 
(soutien, ménage, soins, aide aux relations). Elle concerne uniquement les personnes ayant travaillé - 
les autres étant soutenues par l’Aide sociale. C’est la même chose aux Pays-Bas (l’AWBZ, « assurance 
maladie pour le gros risque »). En Suède, il n’y aura aucun critère pour bénéficier de l’aide à domicile, 
via l’obligation des municipalités de délivrer 10 grands types de soutien aux déficiences fonctionnelles, 
l’Etat finançant les besoins dépassant 20 heures par semaine. En Espagne, les services à domicile 
sont limités (3 heures par semaine, avec une condition de ressources). Dans certains cas, les 
différences sont énormes, tant en soutien qu’en participation financière. 

− « L’accessibilité ». La Suède paraît en avance sur les autres, mais la réalité est semblable d’un pays à 
l’autre : coût de l’adaptation du véhicule peu pris en charge, accès aux transports en commun difficile, 
utilisation de transports spécialisés avec forte participation financière, etc…. 

− « L’emploi ». Les mêmes variations sont constatées. Pour certains profils de handicap, un même type 
accompagnement est réalisé dans les 4 pays : emploi protégé, ou son alternative (en Suède) par une 
activité occupationnelle offerte par la municipalité (programme LSS), retour au milieu ordinaire. Dans 
d’autres situations, par exemple des personnes ayant travaillé et atteintes par une déficience après 50 
ans, les réponses sont relativement semblables (peu de perspectives), la Suède se distinguant par une 
interpellation et un engagement fort de l’employeur antérieur de la personne. 

L’interrogation sur la situation en France 
La méthode est intéressante parce qu’elle met en valeur les disparités, non dans l’organisation du 

système de protection, mais dans ses résultats. Le grand regret : ne pas voir la France dans la liste des 
pays examinés. Si celle-ci avait été incluse dans cette recherche par comparaison, le résultat aurait risqué 
d’être inexact, tant la situation est en cours de mutation avec la mise en place de la loi du 11 février 2005. 

… et la mesure des évolutions récentes. 
Cette loi a déjà été présentée ici dans ses aspects les plus visibles : droit à compensation des 

conséquences du handicap, mise en place des Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH), droit à l’inscription scolaire et mobilisation autour des projets personnalisés de scolarisation. 

Je propose, notamment à la CNSA, de mettre en place une étude, tous les deux ans à partir de la 
méthode des « cas types » (avec 25 profils), sur la réalité des modes d’accueil et d’écoute du projet de vie 
ou d’évaluation de la situation, sur la réalité des réponses proposées (en termes de droit à compensation et 
de prestations d’accompagnement) dans les différentes MDPH de France.  

D.G. 
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10 octobre : Le guide de l’évaluation interne du 
CNESMS est (enfin) arrivé 

La fin d’un premier cycle de travail… 
Le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (CNESMS) a adopté, le 15 septembre 

2006, le « guide de l’évaluation interne ». Ce travail était attendu par les 32 000 établissements et services 
concernés. Il reste encore une inconnue : la date butoir de transmission des résultats aux autorités de 
contrôle. Pour rappel, en dehors de ce guide, le CNESMS, créé en 2005, a déjà engagé un travail important 
(voir mon billet de juin 2006) : 
− 2 notes d’orientations en novembre 2006 (le cadre des évaluations internes et externes) et janvier 2007 

(les fondements et les définitions des « recommandations », des  « références » et des « procédures » 
de bonne pratique professionnelle), 

− Une étude sur les pratiques et méthodes d’évaluation déjà en place, 
− Un programme de réflexion en 16 thèmes pour élaborer des « recommandations, références et 

procédures de bonne pratique professionnelle », pour l’année à venir, 
− Le lancement d’un groupe de travail pour un « guide de l’évaluation externe ». 

… et la diffusion du « guide de l’évaluation interne » 
Si la version du guide n’a circulé jusqu’ici que dans un cercle restreint qui m'avait permis d'en prendre 

connaissance, elle est maintenant disponible (www.social.gouv.fr). L’étape est importante : elle signalera à 
tous que l’évaluation n’est pas une incantation (dont on parle tout le temps, mais qui ne se réalise jamais), 
mais va servir aux pratiques des mois qui viennent. Il sera nécessaire que, dans la foulée, la direction 
générale de l’action sociale assume ses responsabilités et rappelle l’obligation et la date limite des 
réalisations : repoussée, elle devrait être fixée à début 2009 (une circulaire attendue pour décembre 2006). 

Un contenu structuré… 
Le document du CNESMS porte le nom de version N°1, ouvrant ainsi la porte à des ajouts ultérieurs. Il 

comporte plusieurs parties : 
− 1. Des rappels de définitions, 
− 2. Le relevé des principes fondamentaux (préalables, repères et incontournables), 
− 3. Des pistes sur le contenu, 
− 4. Des indications pour la pratique. 

…qui présente des principes incontournables 
Le CNESMS rappelle d’emblée qu’il ne s’agit pas, dans ce document, de proposer une méthode unique, 

respectant ainsi la diversité des approches déjà mises en œuvre. Il propose au contraire les principes 
fondamentaux et des repères destinés à promouvoir, accompagner et faciliter la mise en œuvre de 
l’évaluation interne dans les établissements et services. Parmi ces « incontournables », on trouve : 
− Le rappel du contexte réglementaire : « promouvoir la lisibilité, la meilleure cohérence de l’action, les 

conditions d’une relation de qualité à l’usager, l’amélioration des activités et de la qualité des 
prestations ». 

− Une définition : « l’évaluation comme processus global et cohérent de conduite du changement », 
visant à « apprécier comment se situe la structure », adoptant « une vision globale de la structure et de 
son contexte », au « point de rencontre du respect de la législation et des orientations et valeurs que 
porte le projet d’établissement », avec une « mesure de l’impact des actions conduites ». Cohérence, 
pertinence, efficacité, efficience et impact sont à apprécier ainsi dans une appréciation régulière, 
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n’étant ni un audit, ni une certification, ni un contrôle, ni un sésame avec solution clés en main. 
− Des objectifs : faire évoluer les compétences, produire des connaissances pour nourrir la décision, 

renouveler le dialogue, valoriser l’action conduite, s’adapter et anticiper des besoins sociaux, interpeller 
pour contribuer à l’évolution du secteur. 

− Des préalables : une démarche intégrée, structurée et rigoureuse, impliquant les décideurs, engagée 
comme une démarche projet, nourrie des principes éthiques et déontologiques. Il est rappelé, au-delà, 
qu’elle suppose une implication des personnels et des usagers. Dans un processus contradictoire, 
compréhensible. 

− 4 champs indispensables des contenus : droits et participation des usagers et personnalisation des 
prestations, lien avec l’environnement, projet d’établissement et organisation seront à interroger autour 
des choix, des réalités, des effets et des marges de progrès. 

− Des pistes sur les contenus : largement détaillées, elles confortent des promoteurs des démarches 
qualité et de l’évaluation qui, comme le cabinet Technè-conseil où j’assume des responsabilités, ont 
présenté une démarche de changement dirigé, ouverte, précise, plurielle, sans entrer dans une seule 
application de grille. Nous avons dans notre cabinet un ensemble de contenus en 6 chapitres qui 
comprennent tous les thèmes rappelés par le CNESMS. Je ne les reprends pas ici. Des 
positionnements : refuser l’évaluation des besoins (relève des schémas territoriaux), l’évaluation 
clinique des usagers (combien d’opérateurs ont commis l’erreur de présenter l’évaluation sous cet 
angle !), l’évaluation individuelle des professionnels, l’évaluation des gestionnaires. 

Au final, des éléments bien rassurants 
Le CNESMS a adopté une position sage, éloignée des démarches instrumentalisantes. Cette position 

est rassurante : il s’agit d’une véritable ambition, et non d’une seule mise en conformité, qui est ainsi 
prônée. Acte de gouvernance avec commande et pilotage lisible, l’évaluation proposée est à l’égal de ce 
que j’ai pu expérimenter depuis près de 2 ans dans mon cabinet. 
− Développer une conduite du changement avec un pilotage managérial affirmé, 
− Mobiliser avec des outils qui concernent la production : de références, de critères, d’indicateurs, 
− Développer une collecte d’informations (enquêtes, mesures, etc…) qui ouvrent la porte à une analyse 

et non à des seuls constats. J’ai même apprécié la position d’une CNESMS pour une démarche 
rigoureuse plutôt qu’approximative, pourvu qu’elle serve à produire de l’intelligence collective. 

... avec des conséquences : les responsabilités de chacun 
− Pour les promoteurs de référentiels clés en main, avec logiciels intégrés, revoir l’esprit des démarches 

proposées, pour intégrer la conduite d'une évaluation apprenante, 
− Pour les dirigeants, accepter de s’inscrire dans un véritable management social. On peut comprendre 

l’intérêt et la difficulté du challenge. Il est possible de se faire aider, à condition de bien choisir son 
conseil (voir à ce sujet mon billet du 3 septembre 2006), 

− Pour les pouvoirs publics, assumer ses responsabilités : formuler un cadre des obligations, développer 
des moyens, ne pas voir des réformes écornées par les limites des cadres de terrain, 

− Pour les professionnels, assumer sa place en se saisissant de la chance qui est offerte, en entrant 
dans des apprentissages partagés et des responsabilités, 

− Pour les usagers et leurs familles, s’exprimer dans les modalités proposées en prenant toute leur place 
dans un débat positif, 

− Pour les accompagnateurs comme mon propre cabinet, poursuivre le chemin qui lie le management 
social et la promotion des missions sociales et médico-sociales. 

Au travail donc… 
D.G. 

Quelques commentaires  

Un premier message… 
« Merci pour vos billets réguliers. Je souhaite rester anonyme sur ce blog si vous n'y voyez pas 
d'inconvénients. Deux questions: 
1- Vous écrivez: "4 champs indispensables des contenus : droits et participation des usagers et 
personnalisation des prestations, lien avec l’environnement, projet d’établissement et organisation seront à 
interroger autour des choix, des réalités, des effets et des marges de progrès." Le champ "projet 
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d'établissement" n'englobe-t-il pas les autres champs ? 
2-[hors sujet] A quand la critique du dernier livre de Loubat ?… 

Éducateur d’internat anonyme. 

Et ma réponse… 
« Votre question sur le projet d'établissement comme champ d'ensemble de l'évaluation est bien fondée. 
On peut en effet penser que le projet d'établissement a défini les repères de l'ensemble des autres champs. 
Néanmoins le guide de l'évaluation interne, auquel je fais référence, détaille explicitement ce thème comme 
un parmi d'autres. Cela laisse apparaître un mode d'interrogation du projet le situant davantage comme un 
champ opérationnel (pistes et objectifs sur 5 ans, qui seront identifiés et évalués) que comme le "tout 
identitaire" dans lequel se trouveraient les réponses à toutes les questions ou l'ensemble des repères. Par 
ailleurs, le guide présente une liste assez longue de contenus divers à explorer, à l'intérieur des 4 
rubriques... On est loin de la seule question du projet. 
Mais vous aurez compris que l'essentiel du texte est ailleurs : demander un état d'esprit général, à travers 
des incontournables, et non une méthode unique (qui plus est si elle n'était qu’une simple réponse à un 
questionnaire)… 
Concernant le dernier livre de J-R. Loubat, vous avez une sacrée intuition... Je prépare en effet 2 billets 
successifs sur le management social, en présentant la critique du "dernier Loubat" (qui propose de penser 
le management) et d'ici une à deux semaines, la critique du "prochain Patrick Lefèvre", un ouvrage collectif 
(qui affirme les fondements du management stratégique). Je serai ravi de votre point de vue, critique 
j'espère, sur leurs contenus. 
Bien à vous, en imaginant avoir le plaisir de vous rencontrer, anonymement peut-être, sur le terrain. » 

D.G. 

Un deuxième message 
« Pris par de multiples occupations, j'avais délaissé momentanément la lecture de ton blog, et c'est avec 
bonheur que je redécouvre aujourd'hui la richesse de tes derniers articles. Encore bravo pour ce travail 
d'information et de transmission essentiel à la conception et la construction de nos outils. 
Quelques remarques pêle-mêle : 
− Tout d'abord sur le guide de l'évaluation interne, que je trouve remarquable, prônant l'évaluation 

comme un processus ; il tord le cou à la tentation d'une évaluation "vitrine", standardisée, invitant 
chacun d'entre nous à articuler une vision personnelle à celle plus globale de l'organisation. 

− Notons que le pilotage de ce processus restera un véritable enjeu.  
− De plus, évaluer questionnera nécessairement la pertinence des projets, il sera pourtant important de 

ne pas fragiliser les établissements et services, tout en invitant chacun à revisiter ses fondamentaux; 
cela demandera une certaine dextérité .... » 

J-M.Z. 
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12 octobre : « Éduquer et punir » : une 
réflexion sur la justice pénale des mineurs 

dans la Revue Esprit 

Le texte d’un spécialiste sur cette question sensible 
La Revue Esprit propose en octobre un article équilibré, fondé, dynamique, sur l’évolution de la justice 

pénale des mineurs. Un thème important : objet de nombreuses polémiques depuis 10 ans, proposé en 
amont du débat présidentiel, au centre du projet de loi de prévention de la délinquance défendu par Nicolas 
Sarkozy. Il est rédigé par Dominique Youf (auteur de « Penser les droits de l’enfant », PUF, 2002), directeur 
et responsable de formation au Centre national de formation et d’études de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (CNFE-PJJ). J’ai le plaisir de le rencontrer régulièrement en enseignant à ses côtés dans la 
formation des directeurs d’établissements et services de la PJJ et, maintenant, au Conseil pédagogique de 
ces formations. Par sa connaissance de terrain, une analyse complexe mais limpide, D. Youf permet de 
penser la question et des propositions. 

… avec un point de départ 
Le « projet Sarkozy » de réforme de l’ordonnance de février 1945 pour l’enfance délinquante provoque 

des protestations fortes : il porterait atteinte à ce texte fondateur (basé sur les principes d’irresponsabilité, 
de protection et d’éducation). Or, D. Youf rappelle que l’ordonnance a subi de nombreuses transformations 
depuis 1993, notamment en 1998 (conseil de sécurité intérieure du gouvernement Jospin) et en 2002 (loi 
Perben) : 
− L’aspect essentiel (des juridictions spécifiques pour les mineurs) a été conservé, mais le principe 

d’irresponsabilité pénale des mineurs a totalement changé depuis 13 ans, 
− Les centres éducatifs renforcés (1998, après les UEER de 1996), les centres éducatifs fermés et 

établissements pénitentiaires pour mineurs (2002), apportant pourtant des changements, ont généré 
moins de protestations que le projet Sarkozy, du fait de ses 2 contenus majeurs : « un contrôle/sanction 
des familles n’assurant pas la surveillance de leur enfant », une « justice punissant plus fermement, 
éduquant plus efficacement aux règles sociales ». 

… le retour sur des principes et réalités 
La différence de réaction est expliquée par le sentiment d’atteinte au principe rappelé par Paul Ricœur : 

« tout modèle de justice doit viser à réconcilier trois référents, la loi, la victime et le coupable ». Le nouveau 
projet est ainsi perçu comme « une perte dans l’équilibre de justice que toute justice pénale doit rechercher 
». Alors que le droit pénal devrait permettre à chacun, groupe social, coupable, victime, de  « recevoir son 
dû », l’auteur indique que les grands modèles de justice ont toujours privilégié l’un des termes du triangle. 
C’est le cas du « modèle protectionnel » de l’ordonnance de 1945 qui a, précise-t-il : 
− donné lieu à la construction d’une approche, la clinique éducative, basée sur la relation éducative et 

non sur la contrainte, ou l’activité, ou la correction rationnelle des comportements, 
− comporté des faiblesses qui expliquent son échec en France ou dans d’autres pays : l’idée notamment, 

traitement social des situations oblige, d’une rupture avec les interventions contraignantes comme 
cœur des pratiques. Mais aussi l’idée que, l’infraction étant le symptôme d’une souffrance à traiter, une 
action éducative est fondée d’abord sur la relation, au point qu’il n’était pas rare que des jeunes 
accueillis dans les structures de la PJJ ne se voyaient offrir aucune activité de journée, uniquement un 
vide angoissant entraînant des manifestations de violence ou des fugues. Et enfin une vision 
paternaliste : le mineur perçu dans sa dimension inaboutie, par ses manques et non ses capacités. 

… et les changements des 15 dernières années 

152 
 

12 octobre : « Éduquer et punir » : une 
réflexion sur la justice pénale des mineurs 

dans la Revue Esprit 

 



danielgacoin.blogs.com 

    

Une évolution majeure, engagée dès 1993 sans cohérence doctrinale entre les réformes successives, 
s’est réalisée sur une ligne de force : « la réponse à la demande sociale de justice et d’ordre public ». Elle a 
entraîné : 
− L’avancée de « la responsabilité pénale des mineurs » avec la mesure de réparation pénale (sujet 

responsable, le mineur est contraint d’intégrer une nécessaire sociabilité et le besoin de réparation 
auprès de la victime), 

− Le « primat de l’ordre public », la lutte contre la délinquance devenant une priorité nationale et mettant 
en avant la priorité à la société et au groupe social, 

− « L’éducation dans un contexte de contrainte » comme nouvelle pédagogie : le jeune considéré comme 
un sujet social, est responsable des dommages commis à l’égard d’autrui, même s’il reste un 
adolescent ayant besoin d’éducation, la recherche de son adhésion étant un objectif et non le 
préalable, 

− « L’éducation renforcée » : il s’agit d’intégrer les mineurs récidivistes dans des structures éducatives 
nouvelles avec une rupture, un encadrement serré, une présence individualisée et un « faire et vivre 
avec », dans l’héritage des fondements de l’éducation spécialisée et du scoutisme. 

Des positions claires 
L’auteur prend position sur ces mutations... en réaffirmant la nécessité de soutenir chaque jeune, 

comme sujet responsable, comme sujet d’un régime de protection et d’éducation, l’action éducative 
devenant un impératif centré sur le développement de ses capacités… en insistant pour rendre chaque 
jeune sujet de droit : ses droits (être informé, s’exprimer, participer au contenu de son accompagnement 
individualisé) étant à construire comme support d’apprentissage de la citoyenneté. Le « projet Sarkozy » 
par comparaison, centré sur la sécurité publique et la prévention des risques, n’intègre en aucune manière 
une volonté de changement positif du jeune par émergence de ses capacités, ne développe aucune 
stratégie utile à l’égard des coupables et des victimes. Par ailleurs, le nouveau pouvoir des maires pour 
contrôler/sanctionner des familles (être informé, proposer des accompagnements ou mesures, nommer un 
coordinateur des informations,…) contient de nombreux risques, voire est contraire aux principes de justice 
et d’équité. 

Il propose également de reprendre, en période préélectorale, le débat sur la justice des mineurs en 
insistant pour conforter des principes intangibles : 
− Des juridictions spécialisées pour les mineurs, 
− Le respect des textes internationaux, notamment ceux qui imposent un âge en dessous duquel  un 

enfant ne peut répondre devant les tribunaux, 
− L’affirmation de l’impératif éducatif et de la responsabilité progressive, 
− Des peines et mesures ayant systématiquement un contenu éducatif (émergence des capacités 

comme dispositions contraignantes), prises après étude de la personnalité, 
− Des peines privatives de liberté dans des établissements pour mineurs, avec objectifs éducatifs et 

limites dans le temps (limite maximale à 10 ans). 

… et la réponse aux nouveaux enjeux 
Je m’associe à la proposition de Dominique Youf de dépasser l’antinomie « éducation – répression » et 

d’affirmer l’impératif éducatif, qui ne peut se résoudre au seul apprentissage des règles sociales. J’ajoute 
néanmoins une dimension : la justice pénale des mineurs intervenant en aval d’une infraction, il convient de 
penser à l’amont, seule solution pour poser une action équilibrée. Or l’actuel « projet Sarkozy », s’il prête 
attention à la protection légitime de la société, justifie mal son titre : «…relatif à la prévention de la 
délinquance ». Il me semble important d’impliquer la société et ses composantes, non dans une fonction 
judiciaire, mais dans une approche préventive et situationnelle : 
− L’articulation de la prévention et du traitement de l’exclusion (politique de la ville basée non sur la 

mixité sociale - aujourd’hui en échec - mais sur la mobilité sociale, politique de l’emploi, de l’éducation, 
etc…). 

− L’articulation de 4 efforts : meilleure protection des cibles (y compris dans les secteurs les plus 
exposés), augmentation des risques pour les auteurs (contrôle et surveillance), réduction des gains 
possibles (identification des biens, élimination des cibles), diminution des justifications (discours clair et 
pratique cohérente des adultes sur la loi et la règle). 

Merci Dominique, continuons de penser… 
D.G. 

 

153 
 



      Chroniques sociales 2006      

 

PS 1 : je conseille au lecteur intéressé de relire l’ouvrage édité par la Délégation interministérielle à la ville en 
2004 : « Politique de la ville et prévention de la délinquance ». Un trésor d’idées… 

PS 2 : pour l’anecdote, je renvoie le lecteur à l’article paru la semaine dernière dans le Canard Enchaîné, sur « le 
naufrage de la justice des mineurs », non par laxisme ou absence de décision des magistrats, mais par le nombre 
de décisions prises qui restent en attente, faute de moyens, ou même  qui« finiraient à la poubelle ». 

PS 3 : je reçois aujourd’hui le dernier numéro de la Revue Sciences Humaines, avec un dossier titré  « Comment 
devient-on délinquant ? ». Intéressant… notamment pour le débat, déjà ancien, entre les déterministes (la société 
est responsable) et les actionnistes (la délinquance est « un choix » personnel des acteurs), également pour le 
rappel de quelques auteurs classiques. 

Un commentaire  
« Pour ton article sur éduquer et punir, qui propose une vision moins passionnelle et plus stratégique du 
débat actuel sur la "prévention" de la délinquance, j'adhère tout à fait à ta conclusion sur la nécessité de 
penser en amont, de ne pas isoler cette problématique sociale d'un contexte sociétal, tout en prônant un 
positionnement plus cohérent sur la Loi et sur la règle... » 

J-M.Z. 
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23 octobre : Penser le management social. 
Premier épisode : le dernier livre de  

J-R. Loubat 

Un thème ouvert en 2 étapes … 
Ce premier billet sur le management social présente le dernier livre de J-R. Loubat, « Penser le 

management en action sociale et médico-sociale » (Dunod, juin 2006). L’auteur,  psychosociologue, a 
œuvré dans un CREAI avant d’être consultant dans les organisations sociales et médico-sociales (OSMS), 
a écrit de multiples articles et plusieurs ouvrages : « Élaborer son projet d’établissement », largement 
diffusé et réédité en 2005 (voir mon billet de janvier 2006), « Résoudre les conflits dans les établissements 
sanitaires et sociaux » (1999), « Instaurer la relation de service » (2002). Le deuxième billet sera consacré 
au livre collectif, à paraître dans quelques jours chez Dunod, dirigé par P. Lefèvre avec le titre de « Guide 
du management stratégique dans les OSMS ». 

… pour trois raisons majeures 
Le « management social », concept central de mon cabinet, est la clé de ma relecture : 

− J-R. Loubat n’avait pas approfondi complètement le thème, il le présente dans un contenu construit, 
posé, avec une expression provocante et un vrai positionnement, 

− P. Lefèvre avait largement travaillé la fonction de directeur et de cadre, il proposera un contenu 
reconstruit, élargi à l’ensemble des vecteurs du management stratégique, 

− Les 2 livres s’inscrivent dans une période charnière. Après les précurseurs (dont J-M. Miramon et P. 
Lefèvre), les livres sur le management sont nombreux, chez ESF et surtout Dunod. Ils peuvent 
comporter des approches ciblées (par exemple mon livre, « Conduire des projets en action sociale » en 
2006). Ils peuvent regarder le métier de cadre ou certaines thématiques. Seuls quelques-uns ouvrent, 
ou ouvriront, une pensée globale plutôt qu’une approche partielle ou des concepts travaillés ailleurs. 
C’est pourquoi, mon commentaire des 2 livres est construit sur une même question : quelle conception 
d’ensemble du management social ? 

L’ouvrage de J-R Loubat… 
Les 400 pages se déclinent en 17 chapitres. L’introduction situe la problématique : un secteur décrit 

comme un « bric-à-brac institutionnel », régulé au départ par un management invisible et confronté à une 
révolution culturelle justifiant le passage « d’un management empirique qui privilégie le contrôle et la 
préservation » à un « management repérable qui privilégie l’efficacité et la qualité de service ». La 
conception est construite sur la pensée d’un management rigoureux, anticipateur visant à ce que, dans « 
l’entreprise sociale ou médico-sociale », « les parties soient comprises comme élément d’un tout ».  

… et ses contenus 
Quatre grandes parties, peu visibles d'emblée, constituent la trame de l'ouvrage : 

− 2 chapitres étudient le lien management / changement. L’idée de l’organisation comme « fiction 
collective » est reliée aux théories de l’organisation, détaillées sur des concepts classiques plus que sur 
les théories nouvelles. Le regard sur le changement des OSMS est construit sur des modifications qui 
heurteraient « des promoteurs d’une pensée collective » et des professionnels « qui ne changeront pas 
» ou « coupés de la réalité de l’environnement socio-économique depuis des décennies ». Le propos 
est sévère, peu tempéré par le rappel que de nombreux personnels, la majorité est-il précisé, sont 
ouverts à une action dirigée. Il propose un triple challenge : situer son management opérationnel, se 
préparer à des bouleversements, dépasser le syndrome d’Astérix (la résistance à l’envahisseur). 
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− 2 chapitres développent le management comme « positionnement ». Les associations gestionnaires y 
sont lues à travers la nécessaire réduction d’écart « entre la technostructure professionnelle et 
l’association militante ». Est préconisée la sortie des faiblesses identitaires par l’affirmation de l’utilité 
sociale, un management « ad hoc » et un projet associatif. Un plan utile est proposé pour ce dernier, 
qui ne reprend pas c’est dommage, le thème de l’histoire associative, ou de la conception de 
l’animation et de la direction. Une étude sur les dirigeants présente les évolutions en cours et les 
typologies des styles, Loubat insistant sur sa classification de types de cadres  en 3 profils : 
stratégique, technique, politique. 

− 9 chapitres détaillent l’application du « management de positionnement ». Ils concernent la stratégie 
(instaurer, structurer la relation de service), l’organisation au meilleur coût, le management des 
compétences, la gestion des ressources humaines et la clarification des fonctions, statuts et rôles. Est 
ensuite détaillée la mobilisation des professionnels : l’exposé est plus construit sur l’exposé des dérives 
que sur des méthodes. Quand elles existent, elles sont précises, s’appuient sur des tableaux, des 
questionnaires indiquant une approche technique. Trois thèmes sont ajoutés : la promotion de la 
formation du personnel (bien intéressant, malgré la faible reprise du nouveau dispositif DIF), le 
harcèlement (très intéressant), la gestion des réunions et de l’information (exemples nombreux, mais 
l’approche a déjà été présentée dans les ouvrages précédents). 

− Dans une dernière partie enfin, J-R. Loubat présente 3 études de cas approfondies, là encore basées 
sur des dérives et dysfonctionnements, aboutissant à des préconisations. 

L’intérêt de l’ouvrage 
Basé sur l’affirmation de dirigeants qui doivent, nécessairement, se positionner, tenir la conduite de 

l’organisation dans son utilité sociale à formuler, construire et garantir, le livre a l’intérêt de partir des 
nombreuses dérives constatées sur le terrain. Il permet de proposer une approche simple : clarifier 
l’essentiel, la notion « d’entreprise de service de cause sociale », comme point de départ des 
repositionnements de chacun à partir des positions des dirigeants. J’apprécie les propos sur des vecteurs 
du management comme la responsabilisation, l’ouverture de perspectives pour les professionnels. Autre 
intérêt : les propos sur l’articulation des modes d’intervention avec les besoins, avec de nombreux outils de 
travail pour analyser et résoudre les écarts dans les prestations, les dynamiques collectives. Le propos est 
en phase avec son terrain d’application : les 32 000 établissements et services définis par la loi du 2 janvier 
2002. Il est conforme, c’est son mérite, avec le sillon régulièrement creusé par J-R. Loubat, malgré des 
répétitions. 

… et mes questionnements 
L’approche semble peu regarder l’ensemble du secteur social, notamment les services sociaux de 

premier rang, guichets d’accueil, services d’orientation ou d’insertion, ou les services publics. Le livre dirigé 
par P. Lefèvre sur le management stratégique y sera plus ouvert, notamment dans sa partie sur le 
management public. Je propose à J-R. Loubat deux points de réflexion, au-delà de mon intérêt pour son 
livre : 
− La forme d’expression, systématique, renvoyant les dérives éventuelles, manie trop facilement 

l’épouvantail du changement et des bouleversements à venir, en soulignant la résistance 
fondamentale, parfois congénitale selon lui, des personnels. Ce faisant, il communique surtout en 
direction de ce public, mettant au second plan les constructions à l’œuvre et les professionnels qui y 
prennent place, parlant de ce qui doit être corrigé au lieu de développer des propositions positives avec 
pédagogie. Or le changement se développera difficilement sur la base d’un tel malentendu, selon moi, 
surtout si n’est pas soignée l’esthétique des démarches. 

− La différenciation et l’articulation entre cadres de proximité et de direction restent peu travaillées autour 
de la notion d’équipe de direction, comme d’ailleurs une approche d’accompagnement posée à partir 
de ce que vivent et tentent les cadres, y compris les processus de compensation et le stress qu’ils 
mettent en œuvre ou ressentent. 

… pour revenir à la question centrale 
Le management social, de J-R. Loubat s’appuie sur une première dimension, celle du positionnement. 

Elle est centrale, elle est nécessaire. Elle ouvre néanmoins peu de pistes sur 3 autres dimensions du 
management social : la garantie éthique (y compris la présence et l’attention aux personnes), 
l’entraînement des professionnels dans la recherche et l’innovation (y compris l’animation de 
l’apprentissage collectif, de « l’apprendre à apprendre »), l’entrepreneuriat social (y compris le partenariat, 
la prospective, la capacité à créer et à entreprendre, la responsabilisation transversale). Le management 
stratégique ainsi décrit est centré sur la rationalité et la conformité, sur la qualité, c’est un préalable. Selon 
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moi, cela devrait aussi être une porte d’entrée pour poursuivre la dynamique d’un service « non commercial 
» guidé par l’éthique, l’innovation et le développement, la mobilisation des ressources dans une vision 
d’avenir. 

C’est un autre chapitre de la « nouvelle action sociale » à ouvrir. Comme prévu, faisons-le ensemble 
Jean-René… 

D.G. 

Un commentaire  
« Je n'aurais pas la prétention d'un commentaire aussi soigné que le tien sur le livre de Jean-René Loubat, 
... simplement quelques remarques : 
− Le schéma (p 16 du livre) sur les 3 dimensions du management et sa déclinaison, pour chaque 

dimension, en 3 vecteurs colinéaires, me semble vraiment remarquable. C'est clair, précis ... un vrai 
outil pédagogique, que je reprendrai avec les équipes que je dirige. Simplement je n'aime pas trop le 
mot "situationnel" auquel j'aurais préféré le mot "politique". Mais globalement, chapeau pour la 
pertinence de ce schéma. 

− Sur le fond, ce livre nous enseigne sur les évolutions et les positionnements du secteur et de nos 
organisations, dans une dimension économique et managériale. Je souscris à de nombreux points 
(décapage des idées reçues, plaidoyer pour une plus grande souplesse et une refondation des 
organisations, adhocratie, etc), je déplore cependant une vision un peu caricaturale des acteurs du 
secteur... Pour avoir rencontré de nombreuses équipes en tant que consultant, j'ai souvent constaté 
qu'un fort désir de changement et d'évolution était prégnant au sein des établissements et des services. 
Bien sur, je n'ai qu'une approche partielle, mais il me semble qu'une importante majorité d'acteurs 
sociaux n'est plus dans une nostalgie permanente des modèles des années 70 à 90, et développe une 
vision plus large, plus pragmatique... plus citoyenne. Souhaitons le en tout cas ! 

− Enfin, je voudrais reprendre ici le concept "d'empowerment" auquel Jean René Loubat fait souvent 
référence. Concept utile, décrivant bien l'évolution actuelle des fonctions et des délégations dans notre 
secteur, il recouvre cependant une réalité complexe. En effet, si l'éducateur spécialisé devient un 
coordinateur, si l'adjoint de direction bénéficie d'une large délégation et d'une réelle autonomie de 
décision, il n'en est pas de même pour ceux qui sont "en bas" de l'échelle. Comment permettre au 
moniteur-éducateur, chargé du quotidien, à la "lingère ravaudeuse", chère à la convention de 1966, de 
bénéficier du même mouvement d'empowerment ? Il me semblerait important, en effet, qu'une telle 
politique associe l'ensemble des équipes, au risque sinon de créer des clivages, et une nouvelle forme 
de hiérarchie ... La formation me semble être un élément clef de cette politique, je pense par exemple à 
la formation des maîtresses de maison, des veilleurs de nuit, des ouvriers d'entretien, à la VAE pour les 
moniteurs éducateurs, etc ... » 

J-M.Z. 
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31 octobre : Les équipes pluridisciplinaires des 
MDPH : premiers «modèles», premières 

questions… 

Le dispositif original imposé par la loi… 
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées » se met en place. Le rythme est lent, les contenus inégalement réalisés sur le 
territoire, cela s’expliquant en partie par les nouveautés, révolutionnaires et complexes. En effet, au-delà du 
plein exercice de la citoyenneté des personnes handicapées (dont le droit de vote, même pour les 
personnes sous tutelle), des obligations d’accessibilité des lieux (dont bureaux de vote et transports), la loi 
est axée sur des évolutions fortes, souvent évoquées ici (cf. mon billet du 20 juin) : 
− La première concerne le droit nouveau, dit « droit à compensation » de toutes les conséquences de 

son handicap, pour la réalisation du projet de vie de chaque personne, même à domicile. 
− Vient ensuite, dans chaque département, la « Maison Départementale des Personnes Handicapées » 

(MDPH) : lieu ressource, lieu unique avec une mission d’accueil et d’instruction des demandes, et une 
2ème mission d’évaluation du handicap et des besoins de soutien au projet de vie, celle-ci étant 
réalisée par « une équipe pluridisciplinaire ». EN outre une « Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées » (CDAPH, ou plus brièvement CDA), prend les décisions : prestations et 
soutiens, orientations en établissement spécialisé (à partir du projet de vie et de l’évaluation des 
difficultés et besoins). 

− Pour les enfants et adolescents handicapés enfin, le droit à une inscription ou une fréquentation 
scolaire dans l’école de son quartier (cf. mes billets des 29 janvier et 12 mars 2006). 

… et son installation effective dans chaque département 
Les MDPH sont théoriquement en cours d’installation. Sur le principe, toutes les conventions entre la 

CNSA et les MDPH sont signées. J’ai été amené à travailler, dernièrement, avec des responsables et 
membres d’équipes pluridisciplinaires de 8 MDPH. Si l’échantillon était loin d’être représentatif, apparaissait 
néanmoins, et déjà, la grande diversité des cas de figures. 

La situation bien différente de chaque département 
Sur ces 8 MDPH, trois situations sont en place : 

− Des départements largement engagés : une MDPH, ouverte dès janvier ou au plus tard mars 2006, un 
directeur, des professionnels en place (de 20 à 50 personnes selon l’importance du département). Les 
dispositions de travail (accueil, instruction, fonctionnement de la CDA,…) sont effectives. Dans 
quelques cas, la MDPH comporte des sites déconcentrés (pas exemple 3 sites d’accueil). Cette réalité 
probante est en lien avec des départements qui avaient anticipé la mise en place, bien avant janvier 
2006. 

− Des départements où les dispositifs sont en cours de finalisation : des fonctionnements à partir des 
bases anciennes (COTOREP et CDES), mais une installation prévue de la MDPH, un mode de travail 
évoluant vers la prise en compte, à terme, des prestations prévues par la loi. Les dispositifs ont encore 
à être installés sur un mode stable, et peuvent être bousculés par les aléas (ici un directeur 
démissionnaire, là un directeur peu disponible, ailleurs des processus de travail en équipe 
insuffisamment structurés…). 

− Des départements largement plus en retard : les prévisions restent aléatoires (installation de la MDPH 
dans plusieurs mois, voire dans plus d’un an, équipe pluridisciplinaire non constituée, fonctionnement 
peu stable, aléas nombreux, absence de sentiment d’appartenance, dossiers de droit à compensation 
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non encore ouverts,…). 

… et une première typologie des équipes pluridisciplinaires 
L’affaire est d’importance puisque théoriquement, chaque MDPH doit présenter des ressources 

humaines et moyens permettant de répondre aux prestations à réaliser. Il s’agit d’abord de l’accueil 
immédiat (réponses aux venues, appels téléphoniques ou messages Internet pour renseignements), d’un 
accueil de deuxième niveau (écoute et orientation interne ou externe, ouverture de dossier), d’une 
instruction des demandes (aide à la formulation du projet de vie, suivi), ou d’une réponse d’urgence (équipe 
de veille en soins infirmiers). Ces premières missions nécessitent déjà une infrastructure et des moyens 
techniques (informatiques, etc…) 

Il s’agit aussi de la mission d’évaluation (formulation des besoins de compensation, des orientations ou 
du projet personnalisé de scolarisation, suivi éventuel des litiges) : c’est le rôle spécifique de « l’équipe 
pluridisciplinaire ». Les professionnels de cette équipe sont encore indifférenciés des autres professionnels 
des MDPH engagés dans l’accueil ou l’instruction (sauf dans certains départements). La constitution de 
l’équipe pluridisciplinaire subit parfois des aléas : certains anciens personnels des CDES et surtout des 
COTOREP, n’ont pas toujours accepté de se voir affecter aux MDPH par crainte de changement de statut 
ou de « modes de management ». La pluridisciplinarité n’est pas encore effective. Pourtant les 
progressions sont notables dans les 8 MDPH rencontrées. Ces constats permettent surtout de mettre en 
valeur 4 types de structuration future des équipes pluridisciplinaires, en bref quatre « modèles » 
(éventuellement croisés) : 
− Le cas le plus simple (pas forcément le plus courant) : une équipe nombreuse, unique, centrée sur sa 

mission et engagée dans une pratique contrôlée par un coordinateur (le plus souvent un médecin), 
agissant sur un site unique. Parfois, cette équipe fait appel à quelques experts et ressources 
extérieures pour sa mission d’évaluation. 

− Le cas inverse (là aussi pas forcément le plus courant) : une équipe très réduite, presque à un 
coordinateur, avec un appel important aux ressources du réseau spécialisé pour la mission 
d’évaluation. La question du respect des procédures et des règles éthiques par le réseau sera 
importante à résoudre. 

− Le cas d’une équipe divisée en deux ensembles : il s’agit d’une organisation où se reconstituent, 
contrairement à l’esprit de la loi, un « pôle enfants-adolescents », un « pôle adultes ». Dans cette 
organisation, on pourra retrouver un mode de fonctionnement centralisé ou disséminé dans le réseau 
(les 2 modèles précédents). 

− Le cas plus complexe d’une équipe répartie sur un territoire : 2 ou 3 (ou plus) sites d’accueil, avec en 
plus parfois des pôles séparés « enfants-adolescents » et « adultes » sur chaque site, ou une 
graduation dans l’utilisation du réseau. 

Les questions managériales… 
Le fond des questions posées par ces modes d’approche semble être celui de la clarté des choix 

politiques et stratégiques sous-tendant ces organisations : c’est-à-dire la pertinence des choix et des 
moyens d’une part, leur lisibilité d’autre part (pour les usagers et pour les partenaires notamment). Il sera 
nécessaire d’énoncer clairement les visions éthiques et politiques, les responsabilités, les règles de 
fonctionnements, les calendriers et modalités de travail en équipe, et leur mode de contrôle. C’est en 
premier lieu l’affaire des dirigeants ou cadres (membres du GIP, commission exécutive, directeur, 
coordinateur) des MDPH. 

… et techniques 
Ceci suppose également que soient également clarifiées : 

− Des modalités stratégiques : par exemple, le rôle des enseignants référents, qui ne font pas partie des 
équipes pluridisciplinaires mais peuvent intervenir en amont, parfois de manière décisive sinon 
abusive,  

− Des modalités techniques : par exemple les outils comme Eva, dans leur version définitive, mais 
également l’accès aux informations de la CNSA pour lequel il existe encore des difficultés, 

− La résolution des inégalités de prestations : aujourd’hui par exemple, des personnes adultes peuvent 
souhaiter garder les dispositions de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP : disposition 
ancienne) plutôt que de demander le « droit à compensation » (disposition nouvelle, parfois moins 
avantageuse). 

… qui seront facilitées par un soutien et une évaluation 
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Bien sûr, tout cela interroge, surtout si l’on raisonne en termes d’égalité des personnes handicapées sur 
l’ensemble du territoire. Il convient néanmoins de reconnaître qu’à ce stade les mobilisations sont effectives 
dans la plupart des cas, même si les structurations sont encore insuffisantes. C’est pourquoi je plaide pour 
une organisation de l’action de la CNSA sur ce thème : formations diversifiées prenant en compte la 
diversité de terrain, mobilisation rapide sur les résolutions techniques indispensables, soutien des modalités 
managériales et éventuellement de la résolution rapide des situations hors normes, évaluation des 
dispositifs sur le modèle des cas types (cf. mon billet du 7 octobre), sur la conformité des prestations 
minimales, sur les modalités managériales et sur la conduite de chaque projet MDPH. 

D.G. 

Un commentaire  
« J'ai lu votre chronique sur les MDPH. Vos remarques sont, comme à l'ordinaire, pertinentes et 
argumentées. Pour l'expérience que j'en ai - je siège à la CDA de mon département - et j'ai  des échos sur 
les départements voisins : 
− Je partage votre appréciation sur une mise en place encore disparate, 
− La CDA de mon département fonctionne de façon effective depuis le 23 juin  dernier (une réunion par 

semaine, les personnes sont reçues, etc...). À  l'heure actuelle, le bilan me semble plutôt favorable : 
réduction  drastique des délais de traitement des dossiers, place des  associations, etc.. Cela au prix 
d'un gros effort du département en  matière de création de postes (10 postes de plus que dans le 
système  antérieur CDES + COTOREP), 

− La question des prestations est cruciale : vous signalez le  différentiel PCH/ACTP 1, il faudrait ajouter la 
question du "reste à charge" généré par le PCH en matière d'aides humaines. Le financement  des 
heures de prestataires est d'un peu plus de 14 € de l'heure dans le  cadre du PCH. Or, sur notre ville 2, 
les associations prestataires facturent  autour de 19 € de l'heure. Le reste à charge est vite 
insupportable pour les personnes qui ne disposent que de l'AAH 3 (imaginez 5 € X 140h). Actuellement 
certaines personnes demandent à réduire le volume des  heures proposées dans le cadre de leur PCH. 

− En outre, le PCH exclut de son périmètre les "aides ménagères" ou ce qui y est  assimilé, cela exclut 
pratiquement du bénéfice des aides humaines les  personnes souffrant de troubles psychiatriques... » 

C.V. 

                                            
1 NDLR : PCH signifie Plan de compensation et ACTP signifie Allocation Compensatrice Tierce Personne 
2 Une des plus grandes métropoles de l’Hexagone 
3 AAH : Allocation d’Adulte Handicapé 
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3 novembre : Retour sur les groupements de 
coopération sociale et médico-sociale 

(GCSMS) : conseils et positionnements 

Un dispositif nouveau 
Prévu par la loi du 2 janvier 2002, le GCSMS a fait l’objet le 6 avril 2006 d’un décret précisant ses 

possibles objets, règles et modalités de création. Je l’ai commenté ici le 30 avril, et également lors d’un 
séminaire de l’UNASEA, le 19 octobre dernier. 

Le dispositif prolonge les groupements d’intérêt public (GIP) ou d’intérêt économique (GIE), avec la 
philosophie d’ouverture et de regroupements partenariaux mis en place dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, confirmée par la loi du 2 janvier 2002. Il est nouveau par sa souplesse et son 
ouverture, par sa réponse à des besoins spécifiques : objets diversifiés, évolution possible dans le temps, 
simplicité de création, reconnaissance par les pouvoirs publics. 

… qui n’est pas sans susciter intérêt 
Un GCSMS peut favoriser le rapprochement (souvent conçu avant le décret d’avril) d’organismes autour 

d’un projet ou d’une opportunité, souhaitant s’emparer des nouvelles dispositions pour le montage à 
développer, par exemple un service insertion entre plusieurs établissements, un service d’accueil commun, 
voire un guichet unique de réponse à des besoins, réponse à un appel d’offres etc... Il peut également 
répondre aux besoins d’organisations isolées (petites associations gérant un établissement par exemple) 
confrontées à des limites, manques ou difficultés et qui souhaitent se regrouper, pour développer des 
ressources mutualisées. 

 … et questionnements 
Précisément parce que le dispositif est nouveau et intéressant, il peut susciter des représentations 

erronées, des illusions sur ses contenus, des indécisions. En témoignent les questions qui m’ont été 
adressées ici, ou plus discrètement, depuis avril. Également, le contenu du décret nécessite encore 
quelques calages, notamment en matière de règles fiscales (en particulier un possible assujettissement à la 
TVA, mais aussi la possible imposition au titre de l’impôt sur les sociétés). 

Un modèle original… 
L’UNASEA pourra éventuellement diffuser aux personnes qui le souhaitent le texte de mon intervention 

d’octobre. Mon objet ici est de présenter quelques traits saillants de cette nouvelle structure juridique et 
d’abord l’originalité du modèle «  coopératif » proposé. Il n’est pas sûr que les pouvoirs publics aient 
anticipé sa nature originale : 
− Le modèle antérieur des coopératives (servant de creuset à ce qui est appelé le « tiers secteur » ou 

l’économie sociale, liant coopératives, mutuelles et associations gestionnaires) était basé sur la 
combinaison d’un groupement de personnes et d’une structure entrepreneuriale, avec la règle du 
double rapport de sociétariat et d’activité. Le rapport de sociétariat y est établi sur la « sacro-sainte » 
règle « un homme/une voix », et le rapport d’activité y est basé sur la règle de proportionnalité du 
service rendu, pour chaque membre, avec son apport au groupement de personnes, 

− Or dans le modèle coopératif des GCSMS, si l’on trouve la même combinaison d’un groupement de 
personnes et d’une structure entrepreneuriale, la nature du double rapport de sociétariat et d’activité 
est exactement l’inverse. Le rapport de sociétariat y est établi, non sur la règle « un homme/une voix », 
mais sur des droits sociaux inégaux, en fonction de la proposition des apports des membres. Le rapport 
d’activité y est basé sur la non-proportionnalité du service rendu, pour chaque membre, à son apport au 
groupement (un organisme pourrait bénéficier largement des services du GCSMS, malgré la faiblesse 
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de son apport). 

… qui nécessite d’identifier des fondements 
Les autres originalités de la nouvelle structure juridique : 

− Elle lie des organismes autour « d’un objet » et « d’une convention », avec une durée indéterminée ou 
déterminée (les deux possibilités sont offertes, contrairement aux GIE/GIP n’ayant qu’une durée 
déterminée), 

− Elle permet une « grande souplesse d’utilisation » : par exemple avancer d’abord vers des 
coopérations ciblées, limitées donc, puis éventuellement vers une structure plus lourde, susceptible 
même de gérer des fusions d’établissements, 

− Elle engage « des partenaires de nature multiple » : secteur social et médico-social et également 
sanitaire, membres de droit privé ou public, personnes morales ou personnes physiques (sont visés 
des professionnels libéraux, notamment du secteur sanitaire, mais rien n’interdit de sortir de cette seule 
possibilité), secteur non lucratif ou lucratif (également cités des libéraux mais rien encore n’interdit de 
penser aux entreprises de service à but lucratif)), pourvu que soit porté « un but non lucratif ».  

− Sa « dynamique structurelle est légère » (pas de CA obligatoire, pas de direction prévue dans le texte, 
même si elle est possible, un administrateur unique). 

… les modalités de construction 
On trouvera en particulier : 

− La convention comme acte fondateur : un texte juridique, un objet, des règles de fonctionnement, une 
durée…, 

− L’implication des pouvoirs publics : l’approbation du préfet est la date fondatrice de l’acquisition de la 
personne morale. Dans la plupart des cas, la personne morale sera de droit public, sauf si le GCSMS 
regroupe uniquement des associations (auquel cas, le groupement pourra opter pour l’une ou l’autre 
des options), 

− Le fonctionnement direct : une obligation unique autour de l’articulation « assemblée des membres / 
administrateur », 

− La structure entrepreneuriale souple : pas de direction ou direction générale obligatoire, la possibilité 
néanmoins, en fonction de l’objet, de créer une direction stratégique ou opérationnelle, à condition de 
ne pas éluder la responsabilité de l’administrateur. 

… et la conduite stratégique à prévoir 
Le management d’un tel dispositif est en effet à penser : de l’expérimentation à la planification et points 

de contrôle, de la gestion des résistances au positionnement, de l’articulation à la construction d’un corpus 
de valeur. De même, le lien et les règles de fonctionnement entre les instances (assemblée, administrateur, 
direction opérationnelle) sont à construire avec la forme d’organisation la plus adaptée. C’est la même 
chose pour les règles et délégations de gestion, de communication externe. La gestion des ressources 
humaines (gestion prévisionnelle, dialogue social, embauche, fixation des missions, contrôle et sanction, 
formations) sera également à concevoir, puisque, au sein d’un GCSMS, 3 types de professionnels peuvent 
agir : 
− Des salariés mis à disposition par un membre (non le détachement) : le lien de subordination du salarié 

avec son organisation d’origine n’est pas rompu, 
− Des salariés embauchés par le GCSMS : un lien de subordination est à construire (délégation, 

définition de fonction, contrôle et règlement intérieur, etc…), 
− Des professionnels associés par convention, notamment des libéraux, ce qui suppose une réelle 

coordination fonctionnelle, sans notion d’encadrement. 
On le voit, l’intérêt, la facilité et la souplesse, bien réels, ne peuvent masquer la complexité des 

questions à résoudre. C’est bien pourquoi il est fréquent de voir des organismes s’adresser à des conseils 
pour les aider à les résoudre, comme cela a été le cas pour les demandes qui m’ont été adressées. 
N’hésitez pas à le faire vous-même ! 

D.G. 

Un commentaire  
Merci pour les informations disponibles sur votre site. 
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Nous sommes un collectif d'associations humanitaires (HUMANIS) et gérons un chantier d'insertion dont les 
produits et services sont destinés aux associations humanitaires du réseau. Nous venons de rencontrer 
une autre association ayant exactement les mêmes objectifs et la même structuration et souhaitons 
fortement collaborer, échanger nos moyens et expériences. Nous souhaiterions par ailleurs engager des 
actions concrètes ensemble: mutualisation mais aussi organisation d'évènementiels autour des questions 
de liens et de synergies entre l'humanitaire et l'insertion. 
 
Selon vous, serait-il possible d'utiliser le GCSMS comme support juridique pour cette collaboration et ces 
actions ? 
 
Si oui, comment faut-il procéder de façon très concrète, car nous n'avons pas encore réussi à trouver des 
infos sur la procédure pour la création et le fonctionnement du GCSMS. 

 
K.Y. 

Et ma réponse 
Concernant vos questions, il me semble pouvoir dire : 
1. Que la cible du décret sur les GCSMS est davantage les établissements sociaux et médico-sociaux et le 
champ sanitaire 2. Que néanmoins, il semble possible de travailler sur un GCSMS pour une organisation 
liée à l'insertion (votre chantier) et l'humanitaire. 
Il est en effet normal qu'un texte réglementaire soit utilisé au-delà des intentions de l'administration 3. Les 
modalités de construction d'un GCSMS sont peu connues, néanmoins elles sont relativement simples... 
2. Les démarches sont relativement simples : une convention (objet, apports, règles) et un envoi au préfet 
qui ratifie (ou pas) la convention, la date de cette validation étant la date d’acquisition de la personne 
morale (privée ou publique selon les cas). Cela dit, il existe des spécificités fiscales (IS, TVA) auxquelles il 
convient de prêter une grande attention. 

D.G. 
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20 novembre : Penser le management social. 
Deuxième épisode : le dernier livre de Patrick 

Lefèvre 

 

Poursuivre un regard … 

Ce deuxième billet sur le management social présente un livre dirigé par Patrick Lefèvre, à vocation 
beaucoup plus large que l’ouvrage de J-R. Loubat (voir mon billet du 23 octobre),  et qui porte le titre de « 
Guide du management stratégique des organisations sociales et médico-sociales ». Il vient d’être publié par 
Dunod et sort depuis quelques jours en librairie. 

… sur un sujet complexe 
Le volume et la présentation soignée signalent l’intention exhaustive et l’ambition de l’ouvrage : être un 

guide de référence sur le management, pour des approches et compétences renouvelées dans un secteur 
social et médico-social confronté à des évolutions, des contraintes et recompositions. La question 
stratégique est présentée dans une valorisation de la direction et des stratégies de gestion et des 
organisations. Le contenu est massif, permet de penser autant que de se préparer à agir. Dans chaque 
chapitre, des tableaux, schémas, résumés d’une grande clarté illustrent les propos. Chaque partie est 
organisée dans une déclinaison : des données ou concepts (du savoir), pour aborder des problématiques et 
aboutir à des stratégies et méthodes. L’ensemble évite les polémiques pour des approches abordables. La 
complexité est notable et compréhensible… au point que l’on « avale » les 560 pages sans difficulté et avec 
un intérêt constant. 

Une introduction finalisée… 
Proposée par J. Bogdan et B. Rodrigues (deux directeurs généraux d’association) l’introduction part du 

concept d’entreprise pour ouvrir sur celui d’entreprise d’économie sociale. Au-delà de généralités, elle ne 
propose pas une définition unique mais un patchwork administratif, juridique, moral, économique et social 
et décrit l’entreprise d’économie sociale dans son évolution historique. Elle se tourne ensuite vers les 
associations gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La comptabilité de ces 
établissements et services, dans un tableau final, semble indiquer que les 31 800 structures sont gérées 
essentiellement par des associations. Cette description est favorable au secteur associatif. Il faut plutôt lire 
l’ouvrage de J-Pierre Hardy (« Financement et tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux », Dunod, 2ème édition 2006) pour trouver une réalité plus équilibrée. Sur 30 697 
structures, soit 1 238 575 places et 328 000 ETP, les associations et fondations occupent une part 
majoritaire (57 %), mais les structures publiques restent fortement impliquées (35 %), de même les 
structures commerciales occupent un part non négligeable (8 %). La présentation prédominante des 
associations, de l’économie sociale, dans l’introduction a évidemment une vocation : proposer un modèle. 

… et une première partie sur le management 
La vulgarisation des théories des organisations et du management est aujourd’hui très courante, c’est 

pourquoi il faut saluer cette partie très didactique de P. Lefèvre (en partie reprise de ses précédents 
ouvrages). L’ensemble est attractif. Le chapitre le plus théorique ouvre sur une classification maintenant 
bien connue de P. Lefèvre (organisation charismatique, techniciste, légaliste, entreprise, missionnaire). Un 
chapitre consacré aux méthodes et stratégies ouvre des perspectives, notamment parce qu’il définit le 
management stratégique : une approche globale, théorique et pragmatique de tout responsable à l’égard 
de la conduite son organisation et de sa pérennité, pour orienter ses choix, prendre des décisions à partir 
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d’éléments essentiels (le projet, les contraintes, les opportunités de développement, l’organisation interne 
et la dynamisation des ressources). J’ai apprécié le corps du texte sur le management du changement, 
notamment sur la question de la motivation avec l’appui sur les 3 C (contrat, culture, compétence) et les 3 
R (responsabilité, reconnaissance, rémunération). Je suis moins convaincu par l’abord de l’innovation, mais 
beaucoup plus sur celui de l’organisation. Notamment, la tension entre une structure mécanique ou 
organique constitue un thème majeur pour les phases de transition du changement. Enfin les 120 mots clés 
de la gouvernance et du management des OSMS est particulièrement intéressant : des références de base. 
Seules quelques définitions me semblent encore à enrichir, notamment sur des mots comme innovation, 
information. 

… suivie de la deuxième sur les OSMS 
L’historique du secteur est un condense bien utile (pas seulement parce qu’il m’a fait plaisir à travers les 

reprises des contenus de mon premier livre), notamment un tableau récapitulatif des différentes phases de 
développement du secteur. Mais c’est surtout la définition et la différenciation des termes « institution » et « 
organisation » qui permet de thématiser une sociologie des OSMS. 

Deux chapitres majeurs y présentent les définitions fondamentales : l’évolution du métier de dirigeant 
(notamment les 5 postures : symbolique, éthique, décisionnaire, innovatrice, analysante), et les formes 
d’organisation avec notamment l’ouverture à l’organisation apprenante. Quant aux méthodes, elles partent 
de l’exercice du pouvoir à la conduite de projet, puis le travail en équipe, le développement des 
compétences, la communication et l’information. Je remercie Patrick Lefèvre pour ses nombreuses 
références à mes deux livres sur ces thèmes. Enfin, le texte termine sur la gestion des ressources 
humaines, avec des positionnements utiles pour avoir les idées claires. 

… puis revenir à la stratégie dans une troisième partie 
Le thème de la stratégie est traité par J. Bogdan. La présentation est d’abord classique avec l’utilisation 

des apports essentiels de H. Mintzberg (lire sur ce thème l’ouvrage majeur : « Safari en pays stratégie », 
Ed. Le Village mondial, 1999) indiquant combien la stratégie ne peut se lire uniquement dans une 
dimension analytique ou normative, mais plutôt dans les dimensions interactives (écoles de la négociation, 
de la configuration, des processus émergents, de la production collective). C’est dans cette même mesure 
complexe que j’évoque la stratégie comme articulation entre les positionnements des décideurs et les 
processus complexes et innovants de construction collective, interne et externe.  Les deux chapitres qui 
suivent sont moins classiques. Le premier, sur les problématiques, évoque la conduite du changement 
permanent  (un tableau est particulièrement éclairant sur les quatre principaux types d’attracteurs) et 
l’abord des stratégies de résistance. Le deuxième élabore les trois temps de la stratégie, avec notamment 
quelques modèles sur les approches de la décision et de la gestion des risques. 

… enfin l’ouverture, à travers les deux dernières, à des dynamiques propres 
Écrites respectivement par B. Rodrigues et D. Vilotte (directeur de l’organisme de formation l’Institut de 

la performance publique) abordent les acteurs de la dirigeance associative et de la coopération dans le 
champ associatif (avec l’ouverture au concept de management stratégique participatif), puis le 
management des organisations publiques du secteur social (avec le rappel des fondements du 
management par objectifs). Si elles sont moins décisives que le reste de l’ouvrage, j’ai trouvé des contenus 
intéressants : notamment un texte sur l’abord de l’absentéisme en structure publique. 

Revenir à la question centrale : le management social 
L’ouvrage n’est pas un livre de plus, ou de trop, c’est un texte de base dépassant largement les 

contenus du livre de J-R. Loubat (sur le management de positionnement sur la relation de service) et 
apportant des notions de base, dans leur complexité et leur construction, sans dogmatisme. La stratégie 
décrite est essentiellement celle du positionnement, avec néanmoins une approche ouverte sur la question 
participative.  Merci à tous les auteurs pour cet ouvrage. 

Je souhaite poursuivre ces réflexions majeures en explorant des constructions sur trois thèmes du 
management social qui me sont chers : « la qualité du climat et des relations sociales » avec la fonction 
modèle du dirigeant, « la coopération par élaboration successive et formalisée », « l’innovation ». Par 
ailleurs, le modèle associatif, trop valorisé, semble faire insuffisamment la place aux recompositions et aux 
modalités de travail par coopération en secteur concurrentiel, thème fort du management stratégique et 
néanmoins social, à mon sens. 

Je reprendrai dans un prochain billet, en résumé bien sûr, mes propres apports à la question du 
management social. A bientôt sur ce thème donc… 
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D.G. 

Un ajout à ce premier contenu  
« Le lecteur attentif n’aura pas manqué de noter que mon propos sur les 2 dernières parties de l’ouvrage 
(écrites par Bernard Rodrigues et Denis Villotte) était bien trop rapide. Il me semble juste de revenir sur 
leurs contenus bien intéressants. 
Pour la 4ème partie, rédigée par B. Rodrigues, consacrée aux acteurs de la dirigeance associative et de la 
coopération, il est utile de lire les définitions juridiques et les positionnements proposés sur les places de 
chacun dans une organisation associative, et notamment de situer un fonctionnement managérial 
participatif que j’appellerais isomorphique : une même approche, cohérente, se déclinant des sphères 
politiques et stratégiques (dont l’action des bénévoles) à celles des acteurs techniques. 
Pour la 5ème partie, rédigée par D. Villotte avec qui j’ai toujours plaisir à collaborer en animant des 
séminaires de son Institut de la Performance Publique, l’intérêt du contenu est de proposer un premier écrit 
sur les structures sociales et médico-sociales gérées par le secteur public. À ce stade, ce type d’approche 
manquait pour les OSMS. Et d’emblée, j’ai été frappé par l’image nouvelle, les perspectives ouvertes, pour 
le secteur social et médico-social. Je renvoie le lecteur à un tableau original (page 467) redessinant les 
services publics en action sociale et médico-sociale à partir des statuts juridiques et localisation des centres 
de décisions. Et bien sûr, je renvoie à l’utilisation de ses méthodes sur 2 chantiers décisifs pour un autre 
management public : généralisation du management par objectifs, changement dans la gestion des 
ressources humaines. Un dernier conseil : il est intéressant de mettre ces contenus, sur le management en 
organisation publique, en lien avec 2 ouvrages complémentaires. Le premier, collectif (L. Boussaguet, S. 
Jacquot et P. Ravinet) et paru il y a 2 ans (Presses de la Fondation nationale des sciences politiques) : le « 
Dictionnaire des politiques publiques », une vraie mine sur la question des décisions et de la relativité des 
processus managériaux. Le deuxième, de P. Naves et H. Defalvard, vient de paraître chez Dunod, et 
s’intitule « Economie politique de l’action sociale ». Très original, il complète utilement la dernière partie de 
l’ouvrage dirigé par P. Lefèvre. 
Merci Bernard Rodrigues, merci Denis Villotte, pour ces contenus présentés trop rapidement dans un 
premier temps. » 

D.G. 
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02 décembre : Enseignants référents et projets 
personnalisés de scolarisation : des avancées 

aux positionnements… 

Des dispositions nouvelles… 
À propos de la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées », je reviens sur les dispositions favorisant la scolarisation et la 
coordination du projet personnalisé de scolarisation (PPS) des enfants et adolescents handicapés : 
− La loi ouvre une perspective, quand elle est possible, d’intégration scolaire des enfants et adolescents 

handicapés. Elle demande d’abord que chaque enfant bénéficie d’une inscription dans l’école proche 
de son lieu de résidence (son « école de référence »), un droit même quand l’enfant est admis dans un 
établissement spécialisé. 

− Elle exige qu’il bénéficie d’une scolarisation, même si elle est ténue du fait de son handicap, pour éviter 
des soutiens spécialisés faisant l’impasse sur ce vecteur (même en cas de lourde déficience). 

− Elle pose un droit, et donc une obligation pour les structures scolaires et médico-sociales : mettre en 
oeuvre le PPS défini, arrêté par l’équipe pluridisciplinaire et la commission départementale pour 
l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH, après évaluation des demandes et projets des 
parents, des besoins. 

− Elle impose la mise en place, au sein de l’Éducation Nationale, d’enseignants référents pour : « assurer 
la meilleure mise en œuvre possible du PPS, assurer un suivi du parcours de formation, veiller à la 
continuité et à la cohérence du PPS, réunir et animer l’équipe de suivi de la scolarisation (école de 
référence, établissement ou service médico-social éventuel, parents et enfant concernés), faire le lien 
avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et avec les partenaires ». 

… et leur mise en place progressive 

De nombreux départements ont vu des enseignants référents être nommés : souvent des professionnels 
avertis de la question du handicap (enseignants spécialisés), la plupart du temps sectorisés pour suivre des 
PPS (entre 150 et 250 selon les départements, en fonction des moyens mobilisés). Déjà, cette première 
mise en place suscite des débats. Lors de mon récent voyage sur l’île de la Réunion, j’ai été confronté à 
une grève des enseignants de la région à propos du quota de 150 situations par référent, alors même que 
dans d’autres départements, le quota est plutôt de 200 ou 250. En outre, quelques départements sont en 
retard sur la nomination des enseignants référents, c’est exceptionnel. 

Des avancées indéniables … 
Il convient de prendre la mesure du progrès apporté par la loi, à partir de ses décrets d’application 

(notamment, le décret DGAS du 30 décembre 2005 et l’arrêté EN du 17 août 2006) :  pour chaque 
accompagnement aménagé autour de la scolarité, demandé par des parents, une mobilisation publique (via 
la MDPH) avec débat contradictoire possible, sur la réponse aux besoins et le suivi des moyens favorisant 
une scolarisation, a minima, en lien avec l’école de référence de l’enfant. 

… mais également des questionnements 

Les premières mises en place posent déjà de nombreuses questions de fond : le référent est-il le pilote 
de l’ensemble des actions médico-sociales et scolaires ? Est-il le décideur du PPS ? Quelle différence entre 
PPS et projet individualisé, au sein d’un établissement ou service médico-social ? Quelle responsabilité du 
directeur de cette dernière structure, notamment est-il toujours le garant du projet individualisé ? Ces 
questionnements sont liés aux PPS (définition, contenus), mais également à la conduite des enseignants 
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référents, parfois contraignante et au-delà des légitimités institutionnelles. Le risque est de voir les 
progressions des établissements et services médico-sociaux de ces 10 dernières années (un projet 
individualisé pour chaque enfant, élaboré collectivement, formalisé, négocié et garanti par le directeur) 
annulées par une autorité nouvelle, l’enseignant référent, surtout si celui-ci est impliqué par la MDPH pour 
aider à construire en amont le contenu du PPS. 

Situer les perspectives… 

Élaboré à la demande des parents par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH1, le PPS « définit les 
modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales 
et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ». Pour un enfant 
suivi par un établissement ou service médico-social, existeront donc : 
− Un PPS formulé par la MDPH, partie intégrante « d’un plan de compensation », avec un enseignant 

référent chargé de faciliter et coordonner sa mise en œuvre, 
− Un projet d’accompagnement ou projet individualisé (PI), de l’établissement ou service social ou 

médico-social, élaboré avec son équipe professionnelle (des actions liées au PPS, ou complémentaires 
et non listées dans le PPS), arrêté, négocié et garanti par le directeur de cette structure, reporté dans le 
contrat de séjour et ses avenants, 

− Une articulation entre les deux projets : les contenus du PPS doivent être repris, pour ce qui concerne 
la structure médico-sociale, dans le PI, tous les contenus du PI ne sont pas forcément issus du PPS 
(une élaboration en aval). Cette articulation devra être revue régulièrement, avec coordination de 
l’enseignant référent et pilotage interne du responsable de la structure médico-sociale. 

Ce positionnement est central : il articule scolarisation et projet médico-social, il confirme que les 
établissements et services médico-sociaux ne sont ni ne peuvent être dirigés ou pilotés par l’Éducation 
Nationale. Je propose à tous les directeurs de comprendre et d’affirmer la complémentarité, mais 
également la différenciation PPS / PI. Où serait sinon leur position de garant du PI ? 

… et limiter les dérives éventuelles 

Il sera également nécessaire de prêter attention à d’éventuelles difficultés, de deux ordres : 
− Une implication de l’enseignant référent dans l’élaboration du PPS, soit parce qu’il sera intervenu en 

amont de la MDPH, pour une première scolarisation avant évaluation de la MDPH, soit parce qu’il aura 
été sollicité par l’équipe pluridisciplinaire pour des bilans et propositions de contenus. Il aura tendance 
à se situer comme un décideur, et donc à terme un contrôleur. Une éthique du positionnement devra 
dans ce cas être affirmée : l’expert en amont doit redevenir nécessairement opérateur, même dans une 
fonction de coordination, en aval. 

− Chaque enseignant référent, pas forcément formé à la fonction de coordination ou de conduite 
partenariale (qui plus est avec une équipe de suivi associant les parents et l’enfant concerné), pourra 
développer des stratégies réelles de partage. Dans quelques cas, que l’on peut espérer exceptionnels, 
les enseignants référents agiront comme des décideurs, parfois avec des dérives que j’appellerais la « 
caporalisation » de leur fonction (un classique des échelons intermédiaires dans les organisations) : 
donner des ordres, contrôler de manière grossière et tatillonne, prendre une position d’expertise au-
delà de leur compétence. Cela sera visible sur la première question des accords sur les calendriers de 
rencontres. 

… pour se centrer sur une véritable coopération 
C’est pourquoi, j’insiste pour que les acteurs des processus se centrent sur une dynamique de 

coopération qui suppose : affirmation de la place propre de chacun (toute la place, rien que la place), 
éthique partagée (aller jusqu’à des chartes), modalités pratiques formalisées (rencontres ou projets 
communs). Les directeurs d’établissements et services médico-sociaux doivent à mon sens, et dès 
maintenant, organiser un véritable  management stratégique de la coopération : plans de travail clairs, 
écoute et gestion des résistances internes et externes, modalités de travail en mouvement au fur et à 
mesure des expérimentations et progressions, positionnements clairs et immédiats, affirmation du sens et 
de l’éthique des projets (les PPS comme les PI), retour à l’unique autorité prescriptrice qu’est la MDPH en 
cas de difficulté. 

D.G. 

                                            
1 est également possible une saisine directe de la MDPH par l’école de quartier, après un certain délai, en cas de proposition 
aux parents pour qu’ils demandent un PPS à la MDPH, si ces derniers ne l’ont pas fait au final, malgré sa nécessité. 
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Un commentaire  
« Enseignant référent dans les Hautes-Pyrénées, je me pose bien des questions sur mes nouvelles 
fonctions, en particulier sur le suivi des dossiers en lien avec les établissements sanitaires et sociaux. Vos 
réflexions ont retenu toute mon attention. Vous posez des éléments de débat fondamentaux.La qualité du 
partenariat au niveau local sera déterminante et dépendra de notre capacité collective à le construire dans 
le respect des uns et des autres.Il me semble qu'à ce jour il y a un vide sur des directives interministérielles 
cadrant un peu plus précisément la création des unités d'enseignements au sein des établissements. Je 
garde votre adresse pour rester en contact si nécessaire. » 

J.R.  
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10 décembre : Le DSTS est mort, vive le DEIS ? 
Intérêts et limites d’une formation à 

« l’ingénierie sociale » 

La création d’un nouveau diplôme… 
Par décret, puis arrêté réglementaire, la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS) a officialisé cet 

été le nouveau diplôme de niveau I, le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS), qui pourra être obtenu par 
une formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis et de l’expérience (VAE). Cette perspective 
a vite été suivie d’une mise en œuvre par les organismes de formation et universités qui présentent dès 
maintenant des programmes de formation complets pour cette qualification. 

… venant répondre aux limites de l’ancien 
Le DEIS remplace le diplôme supérieur en travail social (DSTS) de niveau II. Un petit rappel : le DSTS a 

été créé en 1978, à la fin de la période de fort développement des équipements sociaux basés sur les 4 
types d’acteurs qu’étaient les assistants de service social, les éducateurs (spécialisés, techniques, de 
jeunes enfants), les conseillers en économie sociale et familiale, les animateurs. Le DSTS voulait donner 
une légitimité à des travailleurs sociaux expérimentés ayant des responsabilités d’encadrement, de 
formation ou de recherche : les former à des connaissances, des outils, pour qu’ils assument leurs 
responsabilités dans les meilleures conditions. Objet de coopération entre universités et centres de 
formation professionnelle, le DSTS a vu passer quelques générations de travailleurs sociaux souhaitant ce 
cursus valorisant, évitant de passer sous les fourches caudines de la formation des directeurs… le « moule 
» de l’école nationale de la santé publique (ENSP) et l’uniformité des « cafdésiens » (titulaires du 
CAFDES). Les limites étaient évidentes : le DSTS formait des concepteurs, experts brillants dans le verbe, 
mais peu à l’aise dans la conduite des actions. En outre, la transformation des formations supérieures 
condamnait à chercher une sortie vers le haut : formation des directeurs (CAFDES) passée au niveau I 
(2002), formation des cadres intermédiaires (CAFERUIS, créé en 2004) de niveau II par un cursus de 2 ans 
(alors que le DSTS comportait 3 ans de formation), réforme du LMD. 

La satisfaction des uns… 
Les promoteurs du DSTS se sont réjouis de la réforme : une organisation (temps de formation 

théorique, coopération université – centres de formation, promotion d’une volonté scientifique à la 
construction de pratiques sociales) sans changement entre DSTS et DEIS, et malgré tout l’accès à un 
diplôme de niveau I. L’ensemble est susceptible de renforcer les 3 filières d’accès à la fonction cadre dans 
le secteur social et médico-social : CAFERUIS (encadrement de proximité), DEIS (développement de 
projet), CAFDES (direction et gestion). 

… cache mal la perplexité des autres 
Et pourtant, de nombreux acteurs s’interrogent : une formation à la fonction cadre sans les contenus qui 

vont avec ? Une formation crédible, entre approche scientifique (incomplète) et approche pratique (elle 
aussi incomplète) ? Une formation à la hauteur des enjeux ? Une  fonction d’ingénieur social reconnue ?  

Des questions sur le concept … 
Je pense utile de reprendre ces questions dont celle du titre même « d’ingénierie sociale », avec son 

renvoi à une discipline originale et à un nouveau métier, l'ingénieur social. Ce terme d’ingénieur (personne 
ayant reçu une formation scientifique et technique le rendant apte à diriger certains travaux ou à participer à 
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une recherche) est clair et peut trouver une application en action sociale et médico-sociale. Le concept 
d’ingénierie (méthodologie d’étude globale d’un projet dans tous ses aspects techniques, économiques, 
financiers, sociaux, etc…) est moins évident. D’autant que le terme « ingénierie sociale » est largement 
utilisé : 
− Un petit clin d’œil tout d’abord : traduit en anglais par « social engineering », le terme est diffusé depuis 

10 ans dans le monde informatique et des techniques de communication comme « discipline consistant 
à obtenir quelque chose (un bien ou une information) en exploitant la confiance mais parfois également 
l'ignorance ou la crédulité de tierces personnes ». Un livre très éclairant et écrit en prison par Kevin 
Mitnick (« The art of déception », improprement traduit en français en 2004 par « L’art de la supercherie 
») décrit un ensemble de techniques destinées à abuser l’autre, celles des « hackers » qui usent 
d’ingénierie sociale pour « obtenir respectivement un accès à un système informatique ou pour 
satisfaire leur curiosité ». Ces techniques de manipulation exploitent des vecteurs comme le téléphone, 
Internet, le courrier, le contact direct pour abuser, soutirer des renseignements et des accès à des 
données. Je doute que les promoteurs du DEIS aient voulu former des professionnels à ces 
techniques… 

− L’ingénierie sociale est également mise en avant pour vendre des produits d’assurance, individuelle et 
collective, devant des risques : mieux assurer, au-delà des systèmes de protection et de prévoyance 
classiques, sa santé, sa retraite, ses revenus. L’ingénierie y est l’adaptation des produits aux besoins 
individualisés des clients potentiels. 

− Le terme est utilisé au sein des entreprises, pour la conception et le développement opérationnel de 
politiques de ressources humaines en matière d'organisation, de gestion par les compétences, de 
rémunération et de dialogue social. De nombreux cabinets-conseils proposent ainsi leurs services, au 
titre d’une expérience acquise. Dans le prolongement, le terme désigne une science de la conduite de 
projets ou du changement au sein d’une entreprise, appliquée parfois à la pratique des restructurations, 
le tout plus ou moins lié à une approche idéologico-scientiste (cadre conceptuel pour des stratégies 
rationnelles postulant la maîtrise de l’irrationnel d’autrui : le salarié, le client). 

− Enfin, dans le secteur social et médico-social, on parlera dès 1992 d’ingénierie sociale pour désigner 
une étude des besoins sociaux, pour des groupes ou des territoires, et la conception de projets 
d’intervention sociale (et non plus d’équipements ou de services professionnels). De fait « l’ingénierie 
sociale » y désigne un nouveau type de savoirs, pour des responsables, gestionnaires de projets ou 
d’établissements, formateurs, consultants, chargés d’études, aussi bien dans l’action sociale que 
l’économie solidaire, l’emploi, la santé, l’aménagement du territoire et du cadre de vie, des services 
publics territoriaux, voire d’autres secteurs d’activité (services à domicile). 

L’ingénierie sociale est  un terme plastique, utilisé dans de  nombreux univers, avec des acceptions  
diverses et, souvent, « des euphémismes ». Cette relativité / diversité risque de desservir la nouvelle 
qualification (DEIS), même si les pouvoirs publics l’ont circonscrite aux « fonctions d’expertise, de conseil, 
de conception, de développement et d’évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de 
l’intervention sociale. » 

… aux questions sur la réelle réponse aux enjeux 
Je me demande surtout si ce nouveau diplôme ne prolonge pas les défauts du DSTS : 

− Une approche scientifique qui n’assume pas son ambition : le DEIS ne propose pas d’approfondir une 
discipline précise des sciences humaines dans la rigueur, mais propose de lier des disciplines, 

− Une approche stratégique qui n’assume pas son positionnement : on forme dans trois grands 
domaines (les connaissances sur les politiques sociales, la conception prospective sur les programmes 
ou projets, l’acquisition de pratiques de communication et de dynamisation des ressources humaines), 
mais à aucun moment ne sont évoqués les théories des organisations, le management social et 
stratégique, la(es) conduite(s) des hommes, les responsabilités. 

− Une nouvelle qualification qui pourrait risquer de ne pas faire le poids au regard des nouveaux savoirs 
travaillés dans de nombreux organismes de formation (les masters spécialisés) ou même les 
entreprises : des professionnels aguerris arrivent maintenant dans les organisations sociales et 
médico-sociales avec des savoir-faire et un souci assumé d’être des entrepreneurs sociaux, bien utiles 
et bien plus performants que les professionnels issus des filières DSTS hier et DEIS demain. 

D.G. 
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20 décembre : Encore des nouvelles de 
l'évaluation sociale et médico-sociale ! 

Une construction progressive … 
En 2006, j’ai présenté régulièrement ici des nouvelles de l’exigence publique d’évaluation dans les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux : 
− Dès février, les indécisions provoquées par la lenteur dans la construction des repères, 
− En avril, la vérité à l’égard des rumeurs circulant ici où là (dates butoirs fantaisistes, référentiels qualité 

qui auraient été, si l’on écoutait les sirènes, près de devenir la norme nationale), 
− En juin, un point complet sur les travaux du Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale 

(CNESMS) : les premiers repères proposant une démarche de progrès et non une seule mesure de la 
conformité à des normes, 

− En septembre, le conseil de ne pas céder aux experts, sans expérience ou culture du secteur social et 
médico-social, proposant des solutions toutes faites ou simplistes, 

− En octobre, le Guide de l’évaluation sociale interne du CNESMS : sa demande d’une démarche 
systémique, participative, de progrès et de projet, de conduite du changement. Je parlais d’une position 
sage, rassurante : assumer une ambition, et non la seule mise en conformité, prôner un acte de 
gouvernance avec commande et pilotage lisible, l’évaluation proposée devenant d’abord  une 
démarche… 

… et sa dernière pierre 
Je mentionnais deux inconnues : la date limite des évaluations, internes (initialement pour début 2007) 

et externes (initialement pour début 2009), des établissements sociaux et médico-sociaux, les repères de 
l’évaluation externe. Certes, des perspectives circulaient sous le manteau, comme le report de 2 ans des 
dates limites initiales (respectivement pour début 2009 et début 2011), ou comme le doute profond sur le 
financement des évaluations externes, donc sur leur maintien à terme dans les exigences publiques. Or, 
des projets réglementaires en partie annoncés dans la presse spécialisée (cf. ASH du 8/12/2006) lèvent 
aujourd’hui le voile sur ces questions. Il s’agit de la préparation, bien avancée, d’un décret de la Direction 
générale de l’action sociale (DGAS) : transformer le CNESMS en une véritable Agence nationale, avec un 
budget autonome et stable. Il s’agit également du projet (peu commenté) d’un arrêté de cette même DGAS 
sur les dates limites des évaluations. 

L’ANEQESSMS (!) … 
Derrière ce sigle (je m’amuse à l’inventer), se cache la future « Agence nationale de l’évaluation et de la 

qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ». La transformation vise à passer d’une 
instance consultative à une Agence nationale, au statut de Groupement d’intérêt public avec autorité pleine 
et entière dans ses missions, les mêmes que le « futur ex-CNESMS » : promouvoir l’évaluation, développer 
des recommandations de bonne pratique professionnelle, donner son avis au ministre sur les organismes 
sollicitant une habilitation pour pratiquer l’évaluation externe. L’avantage est notable : 

− Une existence formelle, garantie, de la nouvelle entité dotée de la personnalité morale,` 
− Une autorité plus importante et plus autonome par rapport au ministère, 
− Un budget stable, garanti, non soumis aux aléas des agendas et mouvements politiques. 

… et la question de ses (futures) ressources 
En matière budgétaire, il convient de se reporter au projet de décret (pour l’instant encore un projet) : il y 

est essentiellement question des ressources, avec 2 sources principales… 
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− D’une part, sera versée à l’Agence de l’évaluation une dotation globale par la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie, la CNSA, amorce de la 5ème branche de la sécurité sociale dont les 
revenus proviennent essentiellement des 2 milliards d’euros  collectés par la journée de solidarité des 
salariés. Je m’étonne de cette dotation, certes minime au regard du budget de la CNSA : celle-ci serait 
amenée à financer une mission qui n’est pas directement dans ses attributions (que dira la Cour des 
comptes ?), d’autant qu’une part des actions de l’Agence de l’évaluation bénéficiera à des 
établissements et services non concernés par le handicap et la dépendance… 

− D’autre part, sera versée à l’Agence une contribution des établissements et services, prise sur leur 
budget propre. Les 2 versions du projet, circulant aujourd’hui au sein des fédérations, évoquent soit 
une contribution directe par les établissements et services, soit une contribution par les organismes 
dont les dépenses de siège social sont prises en compte dans les budgets des établissements. Les 2 
versions évoquent un montant forfaitaire de 35 euros par structure, ou encore une contribution  fixée 
par un « ordre de recettes » émis par l’Agence. Les sommes en cause sont peu importantes, 
néanmoins leur collecte risquent de coûter fort cher (31 000 émissions  de facturations / envois des 
versements) pour un montant final d’1 million d’euros environ. Par ailleurs, il est étonnant de ne pas 
voir de ressources via les conseils généraux… Mais surtout, cette construction n’est peut-être pas le 
meilleur moyen pour favoriser la vision la plus positive de l’Agence, les établissements et services étant 
déjà contraints de réaliser des prouesses pour les dépenses inhérentes aux démarches d’évaluation 
elles-mêmes. 

Les nouvelles dates limites des évaluations … 
L’évaluation interne : la date limite pour transmettre ses résultats aux autorités de contrôle, fixée au 3 

janvier 2007, était repoussée. Nous attendions avant la fin de l’année une annonce de la nouvelle date, les 
pronostics évoquant le 3 janvier 2009. L’arrêté en cours de signature (pour décembre) évoque en effet la 
date… du 3 janvier 2009. Pas de surprise donc, mais sans nul doute une poursuite des préoccupations des 
responsables et équipes professionnelles : il faut maintenant y aller, les appels à des conseils extérieurs 
vont s’amplifier, les soi-disant experts continuant à se multiplier. Je confirme mon conseil de septembre 
pour… écarter les promoteurs de « référentiels clés en main » ou centrés sur la seule conformité… pour 
rechercher les organismes spécialisés, déjà expérimentés dans le secteur social et médico-social, 
présentant des contenus diversifiés (non quelques items), et en outre au moins trois approches : 1. des 
contenus ouverts s’appuyant sur des recommandations et orientations fondées, 2. un travail de terrain 
impliquant les acteurs, avec une recherche rigoureuse sur les écarts indicateurs/pratiques, 3. un travail de 
construction des axes de progrès avec soutien de la conduite du changement. 

L’évaluation externe : la date limite pour transmettre ses résultats aux autorités de contrôle, fixée au 4 
janvier 2009, était également repoussée. Et, nous attendions aussi avant la fin de l’année l’annonce d’une 
nouvelle date, les pronostics évoquant le 3 janvier 2011. L’arrêté en cours de signature évoque la date… du 
3 janvier 2010. Petite surprise donc ! Deux préoccupations vont émerger si tout cela se confirme (le 
ministre Philippe Bas tenant à boucler ces questions avant… les élections) : le financement et la faisabilité. 
− Pour le premier point, l’absence de clarté est importante : or, il faudra bien payer des cabinets experts. 

Si l’on retient un chiffre approximatif de 10 000 euros par évaluation, cela aboutirait à 310 millions 
d’euros pour l’année 2010 (auparavant, rien n’aura réellement été entamé). Est-ce raisonnable ? Pour 
quel bénéfice probant ? 

− Le deuxième point questionne : combien d’organismes (sérieux évidemment) seront capables, dans un 
délai resserré (environ une année entre les évaluations internes et cette nouvelle démarche, avec les 
mêmes contenus), de se développer et de participer au chiffre global de 310 000 journées de travail 
(moyenne de 10 jours par structure) pour les évaluations externes ? Non, tout cela ne me paraît pas 
faisable, susceptible même de générer des dérives et de jeter une suspicion majeure sur l’intérêt de 
l’évaluation en général. C’est pourquoi je propose aux responsables publics d’assumer une éthique de 
responsabilité en examinant attentivement toutes les conséquences néfastes d’une décision avant de 
la prendre effectivement ou… de la reporter. Pour ma part, je continue avec mon cabinet à penser le 
soutien de l’évaluation dans des constructions rigoureuses, conduites et participatives et dans 
l’accompagnement du changement, sans entrer dans les mirages ou pseudos intérêts de l’évaluation 
externe. 

D.G. 

Des commentaires 

Une réflexion 
J'apprécie vos réflexions et le fait de communiquer vos observations sur l'évolution de la réglementation 
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notamment 
 En ce qui concerne vos remarques sur les derniers développements de l'ÉVALUATION EXTERNE, 
permettez moi d'exprimer un volume temps nécessaire bien inférieur à celui que vous projetez en volume / 
temps : 10 jours par établissement dites vous . 
 En effet, le financement de 10 jours est irréaliste et irréalisable. Pour les petits hôpitaux locaux, l'HAS 
prévoit 2 à 3 jours maximum avec 2 à 3 visiteurs experts. Un petit établissement sanitaire peut être 
comparé à 3 structures sociales ou médico-sociales type EHPAD ; sans exagérer il est possible de faire 
une évaluation externe sérieuse en 3 jours, plus le rapport de synthèse, pour une structure moyenne. 
D'autant que l'Évaluation Externe s'appuiera sur l'évaluation interne existante et en validera la méthodologie 
et le fond (contenu). De mon point de vue, 5 jours globalement me paraît être une fourchette moyenne .,J'ai 
moins même conduit plus 40 audits externes, sous forme de diagnostic, en prenant en compte l'ensemble 
des processus internes et des fonctions. Je serai heureux de pouvoir continuer un dialogue professionnel 
sur ce thème avec vous. 

 P.Y. 

Et ma réponse  
Je comprends bien vos interrogations et vos doutes sur mes appréciations du temps d'une évaluation 
externe. 
Si l'on considère qu'une évaluation externe est un audit, de conformité qui plus est, aucun doute sur votre 
évaluation d'une démarche de 5 jours (rapport compris !). Mais ce n'est pas l'objet de l'évaluation, déjà posé 
par le CNESMS. 
Si l'on considère que son objet est une vraie démarche de progrès avec prise en compte des choix internes 
et recommandations externes et traduction dans une liste de critères et d'indicateurs de qualité spécifiques 
(minimum 1 jour), examen des pratiques réelles de terrain et mesures des écarts (minimum 4 ou 5 jours 
pour une personne seule), analyse des résultats et organisation des axes de progrès (1 à 2 jours), 
formalisation dans un rapport (2 jours), échange contradictoire sur le rapport (1 jour), on arrive à mes 10 
jours. 
Moins, c'est se condamner à un travail rapide, loin de l'objet même de l'évaluation tel que défini par les 
textes et références du CNESMS. 
Je pratique moi aussi les diagnostics, à la demande des organismes gestionnaires. Par contre, je n'entrerai 
pas dans l'évaluation externe, audit déguisé, surtout si le financement se réduit à 5 jours de travail. 
Bien à vous sur ce thème ou sur d'autres. 

D.G. 
 

Une deuxième réflexion 

 
Évaluer les pratiques : fantasmes et répétition… 
 
Nous sommes dans l'ère de l'évaluation médicosociale(socialomédicale !!). Les lois sociales (rappelons le 
avec Gabriel Tarde) fonctionnent selon trois principes: répétition, opposition, adaptation. Un processus 
évaluatif infère-t- il au système social une nature (un organe) différente, sensiblement identique, répétitive ? 
Le changement (la modification) se forme à proprement parler dans une synthèse du temps portant sur la 
répétition des instants, des situations. Mais cette synthèse est passive :constituante, pas active. Elle n'est 
pas faite par l'esprit, mais se fait dans l'esprit, précédant toute réflexion. Une loi de l'évaluation est en ce 
sens pur fantasme.Inaccessible au temps, inadaptable parce qu'elle ne peut consigner l'ensemble des 
vécus, des ayants vécus, des vécus à vivre, des expériences du sujet. Pour autant, elle est entre. Entre un 
point A et un point B, un AB sonnant comme un tic... tac..tic....tac.....!! Elle est répétitive; ne change rien 
dans l'élément qui se répète;juste peut-elle opposer à l'ordre un tic tic imaginaire et limiter la répétition 
élémentaire !! 

L.G. 
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31 décembre : Lisibilité et maîtrise de l'action 
sociale des départements : un défi pour les 

conduites politiques et stratégiques 

Une progression … 
Le poids des collectivités locales dans les politiques sociales a progressé ces 10 dernières années. Les 

uns y verront l’abandon d’un Etat protecteur, pourtant garant de la solidarité nationale. Les autres y verront 
un progrès : proximité entre les politiques sociales et les administrés. Certains seront ambivalents : intérêt 
mais complexité des dispositifs, amélioration des réponses mais coûts transférés aux collectivités sans 
compensation, etc… Il convient d’en prendre la mesure, en partant du point initial, la décentralisation de 
1982. Les conseils généraux y ont acquis la responsabilité de la gestion de l’action sociale, spécifiquement 
l’aide sociale obligatoire en faveur des personnes âgées, personnes handicapées, familles et de l’enfance. 
… avec sa genèse 

L’édifice de l’époque s’est encore enrichi, renforçant la complexité initiale des responsabilités : 
commune, département, région, Etat déconcentré, Etat central, puis Europe, mécanismes Etat-région, 
communautés de communes. La charge des responsabilités sociales des départements a subi deux 
progressions considérables. 

La première est bien connue : c’est l’arrivée du RMI fin 1988 et la prise en charge (avec compensation 
financière par l’Etat) par les conseils généraux des actions d’insertion, le I du RMI. La deuxième 
progression, moins connue du grand public, est liée à un ensemble de réformes sur 5 ans : nouvelle étape 
de la décentralisation (2004), augmentation des réponses engagées en faveur des personnes âgées ou 
handicapées (1998 à 2005). 
− Avec la nouvelle étape de la décentralisation, le transfert de la gestion du RMI a été total en direction 

des départements : au-delà du volet insertion, l’instruction et le versement de l’allocation. Ces 
dépenses ont été compensées par l’Etat et la CAF. A également été actée une plus grande 
responsabilité des conseils généraux sur les dispositifs d’action éducative judiciaire (en dehors de la 
délinquance) dans une expérimentation appelée, à terme, à s’élargir. 

− La prise en charge de la dépendance a d’abord concerné les personnes âgées : prestation sociale 
dépendance (PSD) et l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) remplacées depuis 2002 par 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Elle s’est amplifiée avec la création des Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), des  fonds de compensation et leur pilotage 
fort par les départements. 

… et sa réalité en chiffres 
La revue « Études et Résultats » (voir mon billet du 7/10/2006), des ministères de l’Emploi, de la 

Cohésion sociale et du Logement et de la Santé et des Solidarités, publie 3 études bien intéressantes en 
novembre et décembre 2006 : l’organisation du RMI dans les départements, depuis la nouvelle étape de 
décentralisation de 2004 ; l’action sociale extralégale et facultative des départements ; les dépenses d’aide 
sociale des départements.  Ces données peuvent être résumées ainsi : 
− Les départements consacraient, en 2005, 25 milliards d’euros à leur mission d’aide sociale, qui se 

réduisent à 23 milliards après déduction de différents recouvrements, 
− Ces dépenses, considérables, constituent 65 % des budgets des conseils généraux, 
− Elles ont doublé  (oui, doublé) entre 2001 et 2005, 
− Elles se répartissent en 4 directions : RMI (30 %), aide sociale à l’enfance (26 %), aide sociale aux 

personnes âgées (25 %), aux personnes handicapées (19 %), 
− Pour le RMI, il convient de noter que la part insertion est passée (en progression) à 13 % du montant 

des allocations (la loi de 1988 parlait de 20 %). La responsabilité des départements a entraîné en 2004 
des restructurations des administrations (instances de décision ou techniques, services 
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d’accompagnement) soit globales, soit ciblées. Les études font part de 2 modes de fonctionnements 
dans les départements : soit une centralisation et maîtrise de procédures contrôlées par le conseil 
général, soit une territorialisation et un partenariat avec un plus grand flou dans les organisations. Trois 
conceptions du rapport insertion sociale / insertion professionnelle  apparaissent : 1. Une vision globale 
de l’insertion, 2. Un soutien de l’insertion sociale mais avec priorité à l’insertion professionnelle, 3. Une 
action exclusivement consacrée à l’insertion professionnelle et retour à l’emploi. 

− Pour l’aide sociale à l’enfance, les ¾ des dépenses concernent des enfants placés en établissements 
ou en familles d’accueil, 

− Pour l’aide aux personnes âgées : 52 % des montants concernent des personnes vivant en 
établissement ou familles d’accueil, un chiffre appelé à évoluer dans l’avenir avec l’augmentation des 
services à la personne, 

− Pour l’aide aux personnes handicapées, une progression continue des dépenses pour l’accueil des 
personnes (4 % par an en euros constants), 

− Enfin, les prestations et actions d’aide sociale extralégales (autres que celles rendues obligatoires par 
la loi) concernent un volume financier « faible, mais non négligeable ». Il n’est appréhendé que sur un 
plan qualitatif. On trouvera  ainsi de l’aide aux personnes âgées (téléalarme, accueils temporaires…), 
de l’aide aux personnes handicapées (accueil, information, bourses…), à l’enfance (soutien jeunes 
majeurs, bourses, …), aux familles  (REAAP, aide à l’accueil petite enfance,…), et des actions diverses 
en faveur de personnes en difficulté sociale (secours ou soutien de lieux d’accueil…) ou en matière de 
santé (programmes territoriaux de prévention, de dépistage…). 

Des questionnements nouveaux 
La mise en place des politiques sociales par les départements répond à de nombreux enjeux, qu’il 

convient d’examiner sous un angle positif : cette décentralisation est un fait, c’est la pertinence de sa mise 
en œuvre qui est encore à construire. 
− Premier enjeu : avoir une vision complète et globale de la politique départementale à travers des plans 

politiques et stratégiques. Les schémas départementaux d’action sociale sont devenus une obligation… 
mais restent construits de manière sectorielle, sans traduction globale et lisible de la politique 
poursuivie. Il convient donc que des documents d’orientation soient formalisés par les autorités 
départementales, avec une lisible articulation entre les secteurs de l’action sociale. 

− Deuxième enjeu : la démocratie et le partenariat interinstitutionnel dans l’élaboration des politiques 
sociales départementales. La volonté actuelle de maîtrise des procédures et dépenses par les conseils 
généraux est louable à deux conditions : 1. Que les procédures soient bien au service d’une politique, 
2. Que cette politique ait donné lieu à une réflexion partagée, une éthique de discussion, avant d’être 
arrêtée en responsabilité. 

− Troisième enjeu : une conduite globale des organisations administratives et professionnelles. Il est en 
effet à craindre la levée d’une aristocratie bureaucratique, plus problématique encore que dans les 
services de l’Etat : irresponsabilité, recherche de niches et biais de satisfaction, absence de direction et 
de culture du service, de souci de l’évaluation ou de l’efficience. 

Face à ces enjeux, la solution reste globalement la même que celle de la réforme de l’Etat, celle d’un 
management social affirmé : 
− Une gouvernance basée sur l’affirmation des orientations politiques et la recherche partagée des 

solutions, 
− Le devoir d’évaluation : des indicateurs clés de réussite, inclus dans l’énoncé de ces politiques, 

contrôlés systématiquement par des instances de démocratie participative, 
− Des cadres impliqués sur le terrain, formés à la pratique managériale et attentifs aux impératifs 

d’accueil et de service à l’égard des usagers, 
− Une politique de relations du travail et de gestion des ressources humaines rénovée : clarté des 

responsabilités, règles et sanctions, instances participatives, modes d’intéressement par la qualité, 
formation obligatoire et ciblée, 

− Une conduite et un management des hommes, avec développement des projets institutionnels ou 
collectifs et valorisation des responsabilités. 

D.G. 
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