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Ce blog arrive à sa sixième année d’existence. Que de chemins parcourus, de dialogues amorcés, 

d’apprentissages également pour son auteur. 
J’ai le sentiment d’avoir un peu donné, mais surtout en restant à peu près constant dans mon écriture, 

et d’avoir énormément reçu. 
Il a existé cette année encore des malentendus, voire des agacements avec certains lecteurs, ils étaient 

plutôt rares. En comparaison, de nombreux apports, signalements et interventions ont rendu ce site vivant. 
Merci à tous. 

Rétrospectivement, l’année 2011, qui suivait une année de transition et d’attente, a été une période forte 
d’avancées dans les changements annoncés précédemment. 

Et le prolongement de ces avancées s’est traduit, dans les billets réguliers que j’ai pu écrire, par des 
polémiques. Au début de l’année, elles concernaient l’ANESM et les évaluations dans le secteur social et 
médico-social, puis la protection de l’enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, les limitations 
budgétaires, puis le secteur de l’inclusion sociale, pour finir sur la question de l’autisme et des évaluations 
dans les EHPAD. 

J’ai cherché, toujours, (mais y suis-je parvenu ?) à aborder les questions en expliquant les données, 
parfois même en développant des points de vue, même quand ils étaient opposés aux miens. Ce n’est 
qu’après cette approche que je présentais mes idées. C’est ainsi que je concevais, que je conçois toujours, 
mon rôle à travers ce blog. Il s’agit, non pas d’impartialité ou de neutralité, mais d’une approche 
pédagogique et objective d’un sujet, avant l’énoncé le plus transparent de mes conceptions. 

Elles existent évidemment et, même, elles ne plaisent pas à tout le monde. Mais elles se veulent 
mesurées à défaut d’être consensuelles. 

Merci de m’avoir accompagné et bien souvent encouragé 
 

A très bientôt à tous. 
Daniel GACOIN 

Introduction 
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Depuis plus de 5 ans, je tente d’apporter ici des nouvelles régulières de la mise en place et 

des repères réglementaires de l’évaluation dans les établissements et les services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS), rendue obligatoire depuis 2002. Un véritable feuilleton s’est déroulé 
depuis 2002, avec une accélération des épisodes depuis 2007 : 

> La confirmation de l’obligation globale : elle a été imposée par la loi initiale 
de 2002, interrogée un temps, puis réaffirmée par la loi du 21 juillet 2009, 
l’article L.312-8 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF), demandant 
que, par période d’autorisation de 15 ans, chaque ESSMS réalise des 
évaluations internes régulières avec transmission des résultats aux autorités tous les 5 ans, et fasse 
procéder à 2 évaluations externes par un organisme habilité, une au plus tard sept ans après 
l’autorisation, l’autre au plus tard deux ans avant le renouvellement de l’autorisation. 
> La clarification de l’objet et des contenus des évaluations : jusqu’en 2006, les méthodes préconisées 
se rapprochaient d’un regard sur la conformité des pratiques à un référentiel, comme dans des 
démarches qualité. Puis après le décret du 15 mai 2007 (sur l’évaluation externe) et les textes de 
l’ANESM de 2008 et 2009 (sur l’évaluation interne), a été affirmé, réaffirmé, martelé même, que 
l’évaluation regarde la pertinence, la cohérence et surtout l’efficience des actions, en étant centrée sur 
l’interrogation de l’atteinte des objectifs, et des effets et impacts des actions plutôt que sur l’effectivité de 
ces actions. 
> La confirmation d’un calendrier de première réalisation des évaluations : les dates butoirs des 
premières évaluations ont été annoncées, puis reculées, et finalement, ce n’est qu’en 2009 qu’il a été 
établi que les établissements autorisés et créés avant le 21 juillet 2009, n’ont à réaliser qu’une 
évaluation interne et une évaluation externe pour la première période d’autorisation. Plus précisément, 
ce sont les établissements les plus anciens (autorisés et ouverts avant le 2 janvier 2002) qui ont la date 
butoir la plus proche : celle du 1er janvier 2014 pour la première évaluation interne et celle du 1er janvier 
2015 pour la première évaluation externe. 
> La confirmation des exceptions à ce calendrier pour certains ESSMS (la dernière nouvelle en date du 
3 novembre 2010 avec un décret de la DGAS) : 

- pour les établissements et services mettant en oeuvre des mesures éducatives ordonnées par 
l'autorité judiciaire (ordonnance du 2 février 1945 pour l’enfance délinquante, ou mesures 
d’investigation ou d’assistance éducative pour des mineurs et jeunes majeurs en situation de danger 
– protection de l’enfance), la première évaluation interne se réalisera au plus tard le 23 juillet 2014 
(cinq ans après la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite HPST). 
- pour les établissements et services assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à 
l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont 
les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " 
lits halte soins santé " et les appartements de coordination thérapeutique, la réalisation de 
l’évaluation interne interviendra  au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur 
autorisation. 

  

Des précisions non encore prises en compte par tous… 
L’idée que les évaluations soient centrées sur l’interrogation des effets et impacts des actions, sur 

l’atteinte des objectifs, est encore loin d’avoir été intégrée par tous. Même si le décret du 15 mars 2007, et 
l’ANESM dans ses recommandations, étaient explicites sur ce point, de nombreux opérateurs (notamment 

19 janvier : Des obligations toujours plus 
précises en évaluation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux : cela se 

simplifie ? Cela se complique ? (1) 
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parmi les évaluateurs externes) continuent à parler de méthodes de type démarches qualité. 
C’est assez étonnant : j’ai encore vu, dans un programme actuel de formation sur l’évaluation interne 

d’une URIOPSS, qu’était ignoré le principe ajusté de toute évaluation (interrogation de l’atteinte des 
objectifs, des effets et impacts des actions), au profit d’une liste de 4 domaines examinés sous l’angle de 
l’effectivité et de la conformité à des engagements de pratiques. Comble, dans ce programme est fait 
référence à des domaines correspondant à des recommandations ANESM, alors que les contenus 
présentés se rapportent uniquement au guide du CNESMS de 2006 ! 

De même, pendant des débats internes à l’ANESM sur la recommandation pour l’évaluation interne 
dans les EHPAD, certaines fédérations très présentes dans les maisons de retraite mettent en place un 
travail de sape énorme pour contrer toute avancée vers l’examen de l’efficience. 

… des compléments réglementaires qui manquent… 
Pour compliquer le tout, la DGCS devait publier, selon la loi du 21 juillet 2009, un décret indiquant 

comment, à compter du 1er janvier 2011, « les conditions dans lesquelles une certification peut être prise en 
compte dans le cadre de l'évaluation externe » (pour les structures concernées). Il n’est toujours pas paru : 
incroyable ! J’espère que ce vide sera vite comblé, avec une clarification comportant, je le souhaite, le 
rappel que des cabinets accompagnant des certifications dans des établissements ou services ne sauraient 
être évaluateurs externes de ceux-ci. Si tel n’était pas le cas, nous serions devant des contradictions 
flagrantes et inquiétantes. 

… ou qui interrogent… 
Concernant les structures mettant en œuvre des mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire, 

j’indiquais dans un billet du 25 novembre 2010 que des  indiscrétions diffusaient une 
perspective poussée par des responsables à la Direction de la Protection judiciaire de la 
jeunesse (DPJJ) : ces structures n’étant pas soumises à une procédure de renouvellement 
de leur autorisation, elles n’auraient pas d’obligation d’évaluation externe, cette disposition 
pouvant même à terme concerner les établissements et services ASE / PJJ. Depuis cette 
date, une circulaire de la DPJJ du 2 décembre 2010 (surtout consacrée aux appels à 
projets) est venue illustrer, en la limitant, cette perspective étonnante. Pour les 
établissements et services PJJ (du secteur public ou du secteur associatif habilité), les 
obligations seraient donc : 

- Une évaluation interne tous les 5 ans, 
- Une seule évaluation externe dans les 7 ans suivant leur autorisation. 
L’ensemble a été repris dans un tableau, présenté dans l’annexe de la circulaire : 
 
   
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Vous noterez la 
dimension aléatoire de 
l’affirmation « la PJJ a 
toute latitude pour exiger 
ou non… » : sur quels critères ? 

Conclusion : il est maintenant confirmé que les évaluations externes régulières, 2 par période de 15 ans 
concernent tous les ESSMS, sauf ceux de la PJJ. Je ne comprends pas bien : ils seraient les seuls à ne 
pas en avoir besoin ? 

Daniel GACOIN 
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Un commentaire 
Cher Daniel 
Il me semble que la restriction dont vous parlez dans le décret du 3 novembre est plus large que cela et ne 
concerne pas que les services de la PJJ 
En effet, le 4 du L312-1 du CASF est ainsi libellé : 4° Les établissements ou services mettant en œuvre les 
mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 
relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de 
vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au 
nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante. 
Du coup, c'est tout le champ de la protection de l'enfance qui est échappe provisoirement à l'obligation 
d'évaluations. 

Jean-Marie VAUCHEZ, Président de l’ONES 
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Les derniers développements pour l’évaluation viennent aujourd’hui de l’ANESM. 

Globalement cette instance est en train de construire une autorité dont la légitimité 
interroge… 

   Au-delà de l’élaboration des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles, il a été confié à cette Agence la mission d’habiliter les organismes extérieurs qui 
procèdent à l'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations 
des établissements et services visés à l’article L.312-1 du CASF : « Il habilite 
les organismes extérieurs qui procèdent à l’évaluation externe des activités et 
de la qualité des prestations des établissements susvisés et en dresse la 
liste », indique l’arrêté d’approbation de la convention constitutive de 
l’ANESM. 

L’ANESM précise dans ses rapports d’activité que « les organismes 
habilités ayant pris un certain nombre d’engagements en matière 
d’indépendance et étant soumis au respect du cahier des charges des 
missions d’évaluations externes qui a été fixé par décret, il conviendra pour 
l’Agence d’en assurer le contrôle dès 2010 ». Je suis, sur le fond, très 
favorable à ce contrôle, ayant déploré des habilitations sans exigence de 
références ou compétences en évaluation et en action sociale et médico-sociale chez les candidats, d’où le 
nombre actuel d’organismes habilités (652 !). Il me semble plus que nécessaire d’évaluer et de contrôler les 
évaluateurs, à condition de savoir sur quoi… 

Précisément sur ce thème, l’ANESM est en train d’avancer : le compte-rendu de son Conseil 
d’Administration du 9 décembre 2010 a été diffusé par deux fédérations y participant. Il indique que : 

« L’ANESM doit suivre la mise en œuvre de l’évaluation externe par un contrôle des organismes habilités en 
s’appuyant sur les rapports d’activités que doivent lui transmettre ces organismes. L’Agence renseignera ainsi les 
agences régionales de santé, de l’avancement des établissements et services dans le respect de leurs obligations 
de faire procéder à l’évaluation externe de leurs activités en vue du renouvellement de leurs autorisations. Le 
traitement de ces rapports d’activité qui a fait l’objet d’une décision du directeur diffusée à l’ensemble de ces 
organismes habilités, se poursuivra en 2011. 

Au-delà de ce suivi, les rapports d’activité renseignent l’Agence sur les prix facturés, les compositions des équipes 
mobilisées pour chaque mandat. Elle utilisera ces éléments d’une part pour assurer une communication aux 
établissements et services sur le coût des missions d’évaluation externe, et d’autre part pour cibler les contrôles 
d’organismes habilités.(…) 
Il est proposé au Conseil de retenir comme cible les organismes habilités et non les missions d’évaluation, ceci en 
ciblant en priorité les organismes d’une part qui réalisent plusieurs missions, d’autre par qui présentent des risques 
(composition des équipes, liens avec les établissements, prix facturés) à la lecture de leur rapport d’activité. 

Le contrôle se réaliserait à deux niveaux : 
- Un contrôle des rapports d’évaluation externe, par les autorités de contrôle et de tarification grâce à l’utilisation 
d’une synthèse type élaborée par l’Agence en 2010. 
- Un contrôle des organismes et de leur organisation pour respecter les critères d’indépendance et les dispositions 
du cahier des charges fixé par le décret 975/2007 (équivalent à un audit qualité) ». 

Une note de présentation de la fonction de contrôle est jointe en annexe de ce compte-rendu. Je cite 
d’abord les exigences demandées aux organismes et sur lesquelles ils seront contrôlés : 

- Les organismes doivent présenter des garanties et modalités de fonctionnement : indépendance professionnelle et 
scientifique, garantie de neutralité des programmes d’évaluation des pratiques professionnelles proposés au regard 
des liens et intérêt économiques, financiers ou commerciaux qu’il entretient, une gouvernance scientifique, une 
gouvernance professionnelle, une conception des programmes d’évaluation, une évaluation des programmes 
d’évaluation 

 

20 janvier : Des obligations toujours plus 
précises en évaluation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux : cela se 

simplifie ? Cela se complique ? (2) 
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- Ils doivent présenter l’origine et la nature des ressources et des liens de l’organisme et de ses collaborateurs, avec 
une garantie d’absence d’intérêt matériel, financier ou simplement moral, 
- Ils doivent offrir des garanties de transparence du financement de la conception et de la mise en œuvre des 
programmes d’évaluation 
- Ils doivent effectuer et justifier l’analyse et la qualité scientifique et médicale des références, des données utilisées 
pour concevoir les programmes et les méthodes proposées, 
- Ils doivent satisfaire aux caractéristiques des programmes d’évaluation définies par le décret 975/2007 

- Ils doivent enfin présenter des garanties de confidentialité des données individuelles et plus globalement des 
données collectées. 

Les données de la visite de contrôle sont également décrites, avec réception des contrôleurs ANESM 
sur le site de l’organisme et abord des questions suivantes : 

- Justification des choix méthodologiques et de la documentation, 

- Regard sur la mise en œuvre de la politique de prévention des risques de conflits d’intérêts, 
- Étude du nombre et qualité des collaborateurs engagés dans les évaluations, 
- Éléments attestant de la prise en compte suffisante des contraintes d’exhaustivité réglementaire, d’acceptabilité et 
de faisabilité des programmes, 
- Les caractéristiques des recommandations utilisées, 

- Les données de l’exercice social et médical sur lesquelles portent l’évaluation, 
- Les modalités de recueil de données, 
- Les modalités de suivi des démarches entreprises permettant d’apprécier leur impact sur les pratiques. 

Il est enfin indiqué que les conclusions de la visite donnent lieu à une procédure contradictoire, et 
peuvent être mises à disposition des ESSMS qui en formuleraient la demande. 

Cerise sur le gâteau (on se réfèrera au récent article de Laurent Barbe sur son blog) : 
http://blog.laurentbarbe.fr/index.php?post/2011/01/12/ANESM-cherche-esprit-critique-élevé… les qualités demandées par 
l’ANESM pour les 3 contrôleurs des évaluateurs qu’elle est en train de recruter (à voir sur le site de 
l’ANESM) sont totalement décalées. Je cite le contenu : 

- Des fonctions : analyser l’organisation et les procédures des organismes concernés, tester l’effectivité et l’efficacité 
des procédures mises en place par les organismes, vérifier la correcte exécution de la mission légale par les 
signataires sur une sélection de mandats (normes d’exercice, déontologie, indépendance, principes 
méthodologiques, prise en compte des recommandations de l’Anesm, etc.), rédiger et instruire les rapports de 
contrôle sur les organismes 

- Un profil : une formation juridique, comptable ou financière, voire IEP, EHESP, grandes écoles ou masters 2 (audit, 
qualité, stratégie...), une expérience/expertise de l’audit acquis en cabinet ou du contrôle en corps d’inspection, un 
esprit critique élevé 
- Des compétences requises : une expérience acquise dans l’audit d’entités ayant des titres cotés dans les 
établissements de crédit, dans les entreprises régies par le code des assurances ou au sein du Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes appréciée, une expérience en tant qu’inspecteur des services de l’Etat (IAS, DDCCRF...) 
constituant un plus. 

  
Je dois dire à la lecture de tous ces éléments, que j’ai eu un sentiment d’hallucination : mais d’où est 

venu tout cela ? Comment expliquer l’absence de réactions au sein du CA de l’Agence ? Comment ont été 
prises toutes ses décisions et avec quels avis de son Conseil scientifique qui se trouve dans un entre deux, 
en attente de son renouvellement ? Pour mémoire, la loi (non un simple décret) dit bien que l’Agence 
« prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant ». 

Pour quelqu’un qui, comme moi, plaide pour un contrôle strict des organismes évaluateurs habilités, un 
triple sentiment s’impose : 

> Nous sommes devant des critères totalement inadaptés de contrôle des organismes habilités : du 
nécessaire regard sur le respect du cahier des charges dans les missions, on est passé au choix d’un 
contrôle plus complet des organismes avec une modélisation absurde (gouvernance scientifique, etc.). 
Je suis même interrogé par l’absence de lisibilité des critères : par exemple une synthèse type pour les 
rapports d’évaluation aurait été fournie aux autorités de contrôle et de tarification en 2010, et ne serait 
pas connue, comme règle du jeu, par les organismes habilités… 
> Nous allons être devant des contrôleurs dont les compétences, certes très hautes, ne sont pas en 
phase avec les missions, dépassant de très loin ce qui est nécessaire : l’interrogation des garanties 
d’indépendance et de respect du cahier des charges. Ces compétences sont même susceptibles de 
dénaturer l’esprit et la lettre de ce dernier : par exemple, une expérience d’audits d’entités ayant des 
titres cotés en établissements de crédit, dans des entreprises régies par le code des assurances, au 
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sein du Haut Conseil du Commissariat aux comptes !! Attention, je ne dis pas qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir un contrôleur des comptes, spécialiste notamment de la recherche des conflits d’intérêt. 
> Nous sommes devant une Agence qui surjoue un rôle, dépasse les contenus réglementaires des 
contrôles, avec une surenchère problématique : faible clarté des critères et supports, faible appui sur 
des réflexions méthodologiques et scientifiques partagées au sein de ses instances, accessoirement 
avec les opérateurs, avancée à grands pas vers une pseudo réglementation dépassant, voire 
transformant  l’esprit du législateur. 
Bref ! L’affaire dérape, se complique, l’ANESM brouille tout (y compris ses propres énoncés), semble 

peu contrôlée par la DGCS. Je ne suis pas sûr que cela serve la cause de l’évaluation. 
Daniel GACOIN 

  
PS : j’ai évidemment conscience que mon positionnement critique, même si, au fond, je veux promouvoir 
des évaluations et contrôles (intelligents !) et soutient la mission de l’ANESM, me met inévitablement au 
premier rang des organismes habilités et considérés comme « à risque », donc rapidement contrôlés. Je 
suis tranquille… 
 

Des commentaires 

Un premier message … 
Difficile de savoir ce qui est le plus effarant la dedans : le décalage total des critères qui sont proposés, le silence 
public étourdissant de tous ceux qui siègent à l'ANESM (personne ne réagit même sur nos blogs pour nous dire 
qu'on a tort ou qu'on a rien compris)...l'apparente inertie des pouvoirs publics. En attendant que le Canard 
enchainé s'en mèle ? Voir un organisme censé promouvoir la bientraitance s'emberlificoter dans un tel pastis, ca 
serait un vrai sujet. Mais ca fait vraiment mal à tous ceux qui continuent à penser qu'il est utile d'avoir un 
organisme public qui s'occupe de cette question. On dirait le Titanic... 

Laurent BARBE 

… suivi d’un deuxième de même nature 
... effarant en effet, on dirait le "Titanic" version "2012" ou un gros blockbuster américain sans finesse ni narration 
claire... mais aux effets spéciaux énormes ! Quant au profil des 3 contrôleurs des évaluateurs externes ne serais-
ce pas un affreux mauvais copié-collé versus 1er avril en avance ! 
J'aimerais y croire, mais la fin semble si proche... 

C. M. 
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Après le coup de pied du dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation de 

liberté, consacré aux Centres Éducatifs Fermés (CEF), l’Organisation Nationale des 
Éducateurs Spécialisés (ONES) enfonce le clou : l’emploi d’éducateurs « faisant fonction » est 
loin d’être circonscrit aux CEF et touche, selon elle, l’ensemble des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS), tous secteurs d’activités confondus. 

  

Le contexte 
Dans les ESSMS, des emplois éducatifs sont prévus pour l’action socio-éducative d’enfants, 

adolescents ou adultes, voire pour des familles, dans le cadre de missions reliées à la protection de 
l’enfance, ou la protection judiciaire de la jeunesse, la réinsertion sociale, l’accompagnement du handicap, 
etc. Seuls les établissements et services pour personnes âgées ne sont pas concernés. Les emplois 
éducatifs, une des branches historiques du Travail social, concernent des éducateurs spécialisés, des 
moniteurs éducateurs, des éducateurs sportifs, des éducateurs techniques 
spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants… Depuis de nombreuses années 
(le phénomène a toujours existé a minima), sembleraient se développer non 
seulement des métiers atypiques et complémentaires (chargé d’insertion, 
médiateur, agent de développement), mais également l’emploi de personnes ne 
disposant pas des diplômes de référence pour assurer des fonctions éducatives. 

Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur les CEF (lieux 
d’accompagnement avec contrainte pour mineurs délinquants, avec un encadrement 
spécialisé et important en nombre et discipline) avait été, en décembre 2010, 
particulièrement incisif : «  des équipes (…) constituées d’éducateurs « faisant fonction 
», parfois sans compétences particulières, peu ou pas formés à l’encadrement des 
mineurs (…) »  ayant un « (…)  recours abusif, voire usuel, au moyen de contrainte 
physique, laquelle est parfois érigée, dans les équipes les moins qualifiées, au rang de 
pratique éducative(…) ». 

  

L’enquête ONES 
L’ONES a procédé depuis mai 2010 à un recueil d’informations par l’intermédiaire de son site auprès de 

professionnels de terrain : il est précisé dans l’enquête publiée par l’ONES que ces répondants sont 
composés « de 59% Éducateurs spécialisés ou Assistants de service social diplômés, et de 13 % stagiaires 
en travail social dans le cadre d’une formation professionnelle préparant à un diplôme de niveau III », le 
reste des répondants n’est pas précisé. Parmi les caractéristiques des répondants : 

- Leur secteur d’activité : 29 % en protection de l'enfance (MECS, AEMO, Foyer éducatif, prévention 
spécialisée..), 39% dans le secteur du handicap (IMP, IMPro, SESSAD, MAS, SAVS....), 19% dans le 
secteur social ou d’autres structures du médico-social (CHRS, CHU, CADA, CCAA…),13% dans un 
autre secteur. 
 - Leur structure de travail : 77% du secteur privé associatif, 23 % du secteur public, 66% des 
répondants appartiennent à une équipe constituée de moins de 10 personnes. 
  

Les constats de l’enquête ONES  
Pour 59 % des répondants, les équipes comprendraient 1 à 6 personnes non diplômées en travail social 

(ES, AS, CESF) faisant « fonction éducative » ou « socio-éducative ». 50% des personnels de certaines 
équipes éducatives n'auraient aucune formation ni diplôme en travail social. Dans certains foyers éducatifs, 
28% seulement de l'équipe est titulaire d'un diplôme d'État (2 personnes sur 7) les autres étant sans 
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qualification. Les répondants indiquent alors des formes de « tutorats formatifs », des diplômés en direction 
des non diplômés. Ces mécanismes induiraient, selon l’ONES, « entre les acteurs plus de surveillance et 
de contrôle, méfiance, étouffant leur autonomie et leurs capacités d’initiative ». 

67% des répondants rapportent qu’il est d’usage que le personnel non diplômé « faisant fonction » sur 
des postes éducatifs ou socio-éducatifs se présente aux usagers, aux parents, et partenaires en tant qu'« 
éducateur ». Rapports, projets éducatifs, courriers, contrats éducatifs ou d’hébergement, peuvent être 
annotés de la mention « éducateurs » ou « éducateurs spécialisés » sans que le signataire soit titulaire d’un 
diplôme. Selon l’ONES, ce mésusage porterait « de facto atteinte au respect du consentement libre et 
éclairé des personnes. En effet, l’usager ou son représentant légal, ne peuvent consentir de façon libre et 
éclairée à la prise en charge qu'à condition que les informations qui leur sont fournies soient justes, 
notamment en matière de qualification et de compétences des personnels chargés de leur 
accompagnement ».  

Les répondants indiqueraient en grand nombre, « l’appauvrissement de la réflexion et des pratiques, le 
manque de prise de recul et la difficulté à impulser et renouveler des projets » qui renforceraient « une 
perte de sens du travail qui contribue au départ des professionnels diplômés, plus anciens ou nouvellement 
arrivés sur l’équipe ». Selon l’ONES, « placer des personnes en situation de faire fonction éducative dans 
des  situations d'expériences relationnelles particulièrement difficiles en leur demandant d'y voir clair, c'est 
leur demander de décrypter des signes ténus sans qu'ils détiennent ou qu'ils soient en mesure de 
construire les instruments susceptibles de décodages adéquats ». « Trop souvent, les signes d'anxiété, de 
détresse, de mal-être des usagers sont interprétés comme autant de défiance de l'autorité ou de mises à 
l'épreuve des règles ». « L'absence de qualification des personnels a pour conséquence de faire courir le 
risque aux usagers d'une éviction des dispositifs censés leur venir en aide ». 

Le travail de nuit serait couvert de façon quasi totale par les « faisant fonction ». La tendance à recourir 
à des « veilleurs » pour couvrir cette activité, sans identification du niveau de prévalence de cette 
systématisation serait donc forte. Or ces personnels sont le plus souvent sans qualification, étudiants ou 
salariés de sociétés privées à but lucratif. 

  

Les positions de l’ONES dans le prolongement de cette enquête 
D’une part l’ONES dénonce « l’embauche de personnels sous-qualifiés qui conduit a une déqualification 

des équipes socio-éducatives et à l’embauche de personnels non diplômés et non qualifiés sur des postes 
requérant pourtant une qualification », l’ensemble de ces éléments portant « directement atteinte à la 
qualité des prestations proposées tant dans le secteur public que privé ». 

D’autre part elle demande que : 
> « les critères d'évaluation externe et interne des établissements et services  sociaux et médico-
sociaux comportent un volet explicite et obligatoire concernant la qualification réelle du personnel ainsi 
que les écarts constatés avec le projet d’établissement », 
> « les « faisant fonction » éducative soient quantifiés de façon nationale, secteur par secteur et que le 
phénomène soit évalué qualitativement », 
> « la fonction de   « faisant fonction » éducative soit interdite en tant que telle », 
> « les personnels concernés bénéficient d’un véritable accompagnement pour entrer en formation », 
> « une évolution de la législation » intervienne « pour protéger les usagers des mésusages de la 
qualité d'éducateur spécialisé » en protégeant le titre professionnel, afin d’éviter une déqualification des 
personnels recrutés comme « faire fonction ». 
 

Des remarques 
L’enquête ONES comporte, me semble t-il, des failles : une compilation de réponses provenant d’un 

échantillon non représentatif, exprimant un point de vue qui a pu être grossi, un nombre total de réponses 
qui n’est pas mentionné, des approximations. C’est bien normal, puisqu’il ne s’agit pas d’une étude 
statistique. Elle révèle néanmoins une situation bien réelle, quoique bien différente selon les régions et 
surtout le type d’ESSMS : pour ma part je constate des situations positives dans de nombreux secteurs, et 
des situations très dégradées dans certaines zones (dont la région parisienne), pour des types 
d’établissement (l’internat en protection de l’enfance, protection judiciaire et l’inclusion sociale semblant les 
structures les plus à risque) et des types de situation (certains établissements étant véritablement à risque : 
management inadapté, structuration interne délicate, absence de référence et d’évaluation réelle). 

Il me semble assez juste de travailler à un outil statistique permettant de mesurer cette situation : en 
réalité, il existe déjà (les indicateurs socio-économiques remis chaque année) même s’il reste à parfaire. Je 
plaide d’ailleurs pour une publication systématique de ces données par les autorités de contrôle. 
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J’aime l’idée d’introduire, dans les indicateurs d’évaluation interne ou externe, des éléments précis sur 
cet usage des « faisant fonction » et des éventuelles utilisations abusives de titre dans les documents 
administratifs décisifs pour les usagers. 
Merci donc à l’ONES de cette étude… qui reste à prolonger. 

Daniel GACOIN 
 

Des commentaires 

Un premier message … 
Cher Daniel, 
 Merci d'avoir relayé notre enquête. En effet, nous ne sommes pas des statisticiens et la présentation que nous 
avons faite manque un peu de précisions. Pourtant, l'ensemble des données que nous avons recueillies est 
beaucoup plus large que ce que nous avons présenté et nous nous attacherons sans doute à le compléter 
ultérieurement. Ce sera un article "work in progress" comme on dit! 
Notre difficulté est aussi de croiser les éléments de l'enquête avec les nombreux témoignages que nous recevons 
de ci de là, et qui ne sont pas véritablement formatés pour une reprise statistique, mais qui donnent beaucoup de 
"chair" à nos études. 
Ceci étant, comme tu le rappelle, le phénomène est très ancien. Je me souviens bien de la période 2004, 2005 
où il était justement question de qualifier ces "faisant fonction" par le biais de la VAE. Plusieurs rapports avaient 
soulignés à l'époque la réalité et l'ampleur du phénomène (IGAS, conseil économique et social) 
Un ancien de l'ONES me faisait remarquer hier qu'en 1966 et 1967, leur combat était déjà de professionnaliser 
ces personnes s'occupant d'enfants sur leur seule charité ou vocation. 
Pourtant, j'ai le sentiment que ce phénomène ancien se modifie et touche plus particulièrement certains secteurs 
et certaines catégories de professionnels. Nous irons sans doute chercher de ce côté là. 

Jean-Marie VAUCHEZ, Président de l’ONES 

… confirmé par un autre … 
Bonjour, après l'un l'autre.... Bien évidemment que cette enquête est fondée sur une "compilation de questions" 
donc de réponses d'après lesquelles se construit l'analyse...comme toute enquête d'ailleurs....en connaissez-
vous fondées sur des équations mathématiques?  Si vous aviez bien lu l'enquête, vous auriez noté qu'elle 
concerne 104 répondants, d'ailleurs comment pourriez-vous affirmer que l'échantillon est non-représentatif? 
De plus sur quoi vous basez-vous pour avancer que le point de vue des répondants "a pu être grossi" ? 
Remettriez-vous en question notre impartialité? 

Patrice MARIANI, Secrétaire de l’ONES 

… puis complété 
Cher Daniel, 
Juste un petit mot sur le "exprimant un point de vue qui a pu être grossi" qui a fait réagir en interne.  En effet, 
notre dernier travail de ce type portait sur les résultats du DESS, et, avec une méthodologie semblable, nous 
avons obtenu dès la fin septembre 2010 des résultats très semblables à ceux que la DGES et le ministère de 
l'enseignement supérieur nous ont fournis en décembre 201à et janvier 2011. 
Tout cela pour dire que la recherche de l'objectivité est un importante pour nous et que tous ce que nous avons 
mentionné recouvre des réalités que nous avons vérifiées. 

Jean-Marie VAUCHEZ, Président de l’ONES 
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Vous avez pu lire la semaine dernière un billet sur ce blog, et un autre sur celui de Laurent 

Barbe, interrogeant (fortement, disons même avec une certaine acidité) les futures modalités 
de contrôle des cabinets habilités pour les évaluations externes dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ces billets faisaient suite à la diffusion, par des fédérations 
représentées au Conseil d’administration de l’ANESM, d’un compte rendu ou de ce qui pouvait apparaître 
comme tel, de la réunion de ce conseil, le 9 décembre 2010. 

Sur les questions ainsi posées, Didier Charlanne, le directeur de l’ANESM, a donné des réponses lors 
d’une conférence de presse de rentrée, programmée depuis longtemps, et consacrée aux axes de travail 
2011 de l’agence. Il me semble honnête de présenter les clarifications qu’il a souhaité apporter, d’autant 
qu’il a pris la peine de me les confirmer personnellement. 

  

Petit rappel (résumé) pour comprendre la polémique ouverte sur ce blog ou 
celui de Laurent Barbe  

> 652 organismes évaluateurs ont été habilités par l’ANESM pour procéder à 
l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS), évaluation qui a un caractère décisif pour le renouvellement de 
l’autorisation de ces ESSMS. L’habilitation des organismes évaluateurs est une 
autorisation pour l’activité, non une attestation de compétence ou de qualité, qui 
a été acquise à travers une démarche sans sélection, du fait de l’application 
stricte de la « directive Services » de l’Union Européenne (liberté d’activité). 
> Dans le prolongement, l’ANESM est chargée de suivre a posteriori l’activité des 
cabinets habilités, et notamment leur respect du cahier des charges pour 
l’évaluation externe (défini par le décret du 15 mai 2007). 
> Telles qu’apparaissaient les modalités de ce suivi / contrôle dans le document diffusé par des 
fédérations, il s’agissait, semblait-il, d’entrer dans une investigation basée sur un contrôle des 
organismes (leur qualité, leur fonctionnement) plus que sur le seul respect du cahier des charges 
(décret de mai 2007) pour chaque mission. 
> Il y était également question d’une visite sur site, auprès d’un échantillon de cabinets dits « à risque », 
avec vérification de la conformité à un modèle d’organisation, vérification des ressources et de 
l’absence de conflit d’intérêt financier, matériel ou moral du cabinet et de ses collaborateurs, vérification 
de la qualité des méthodes et programmes d’évaluation, vérification de la confidentialité des données. 
La visite y était décrite avec des modalités (questionnements, pièces et informations à produire, etc.) et 
un prolongement : la production d’un rapport disponible aux ESSMS qui en feraient la demande. 
> Au-delà de ce document, le site de l’ANESM présentait un profil de fonction et de compétences, pour 
les futurs contrôleurs des organismes, qui interrogeait : absence de connaissance du secteur ni des 
techniques évaluatives, formation supérieure hors action publique ou sociale, mais juridique, comptable 
ou financière, expérience en audit d’entités ayant des titres cotés dans les établissements de crédit, 
dans les entreprises régies par le code des assurances ou au sein du Haut Conseil du Commissariat 
aux comptes qui serait fortement appréciée, etc. 
> J’interrogeais donc, la semaine dernière, ce qui me semblait être un grave dérapage : finalités, 
contenus et méthodes du contrôle que j’estimais, dans leur description, totalement décalées, profil de 
compétences des contrôleurs inadapté, et même inquiétant, position de l’ANESM allant au-delà de 
l’esprit du législateur. 
> Mon petit billet et celui de Laurent Barbe ont été largement lus et commentés, et ont créé une certaine 
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agitation. 
  

Les rectificatifs de Didier Charlanne 
Tout à fait officiellement, le directeur de l’ANESM a donc tenu à contredire la qualité 

des documents qui ont été diffusés. Je cite les propos qu’il m’a tenus ou qu’il a évoqués 
dans sa conférence de presse (repris notamment dans TSA Actualités du 26 janvier 
2011) : 

> « Ce que Daniel Gacoin a appelé « un compte-rendu du Conseil d’administration », diffusé par des 
membres du CA, n’était pas un document définitif, mais un document préparatoire au CA, qui a subi des 
évolutions ultérieures ». 
> « L’annexe de ce document de travail préparatoire présentant les modalités concrètes du contrôle 
était une base maximaliste, présentée au CA, avant ajustement définitif. Il s’agissait de lui présenter un 
exemple d’une modalité extrême des contrôles qui pourraient être pensés de façon à lui permettre de 
délibérer ». 
> « Le profil des contrôleurs avec expérience de l’inspection, ou de l’audit pour organismes ayant des 
titres cotés dans les établissements de crédit ou régis par le code des assurances, ou au sein du Haut 
Conseil du Commissariat aux comptes vise essentiellement 1 des 3 futurs contrôleurs (avec expérience 
de la recherche des conflits d’intérêt). Les 2 autres contrôleurs  auront l’un une forte compétence 
juridique, l’autre une mission d’appui aux ARS ». 
> « Le contrôle dont il est question se fera d’abord au vu du rapport d’activité de ces organismes 
habilités, puis d’un questionnement éventuel au vu de ce qui interroge dans ce rapport, en termes de 
respect du cahier des charges. Il n’est donc pas prévu de visite sur site ». 
> « La synthèse / grille de lecture des rapports d’évaluation est en cours d’élaboration et doit faire l’objet 
d’un test. Ce document et le guide qui l’accompagnent, dédiés à l'évaluation externe, permettront aux 
autorités de contrôle de se référer à une grille uniformisée des rapports d'évaluations externes, qui a 
vocation à devenir opposable (à prévoir donc, un possible décret sur cette grille et des outils) ». 
> « L’ANESM envisage de mettre en place une "plate-forme" à destination de toutes les autorités en 
charge du renouvellement des autorisations (comprenant entre autres une "foire aux questions") et des 
organismes habilités, proposant des repères et des outils ». 
> « L’ANESM est en train de retirer des habilitations à des organismes (5) qui n’ont pas respecté leur 
obligation de transmission de leur rapport d’activité à l’Agence, ou qui présentent des modalités qui 
interrogent : pas de facturation (la contrepartie dans ce cas ?), faible nombre de jours d’intervention 
(deux jours seulement), coût semblable pour des évaluations réalisées dans plusieurs ESSMS avec un 
nombre de jours d’intervention très différents… ».* 
  

Mes réflexions 
Par principe, je n’ai pas de raison de mettre en doute une expression aussi affirmée. Pour Monsieur 

Charlanne, il s‘agit de rectifier des erreurs de compréhension, pour d’autres, il s’agira d’un retour en arrière 
sur certains points qui ont fortement interrogé (unique profil de poste de tous les contrôleurs par exemple), 
pour les derniers, les précisions confirmeront les craintes suscitées par la lecture de nos premières 
réactions. 

Depuis mon billet de la semaine dernière, j’ai reçu deux types d’expression de la part de mes collègues 
de cabinets habilités pour des évaluations externes : ceux qui interrogeaient le sens des contrôles et plus 
globalement l’évolution des repères concernant l’évaluation à la lumière de ce que je révélais, ceux qui en 
profitaient pour mettre en cause le principe même des contrôles. J’ai été très ennuyé par ces derniers : il 
me semble en effet impossible de m’associer à des réactions indignées de cabinets qui, d’un côté 
assument leur position d’experts pouvant apprécier la pertinence et l’efficience des activités et des 
prestations d’une structure (avec la sanction éventuelle que cela peut entraîner), et de l’autre, poussent des 
cris d’orfraie dès qu’il s’agit d’être contrôlé. Les mêmes assènent parfois avec certitude des méthodes 
problématiques : un référentiel immuable, à peine personnalisé, des arrangements avec la réglementation, 
etc. 

Sur le fond, je prends acte des propos de Monsieur Charlanne et de son idée d’une concertation sur la 
synthèse / grille de lecture des rapports d’évaluation. Cette concertation est en effet nécessaire pour éviter 
des dérives vers des repères qui seraient, à terme, opposables. J’y serai disponible, pensant que c’est le 
moment d’être constructif, ce qui n’empêche pas de continuer à interroger le sens des évolutions : ce sens 
me semble en effet une avancée vers une « super autorité » devenant à terme une « haute autorité », avec 
des cadres n’ayant qu’une très faible connaissance des réalités de terrain dans les ESSMS et de 
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l’évaluation, davantage tournés vers le contrôle, d’une conformité essentiellement, plutôt que vers la 
promotion d’un esprit évaluatif. 

Je suis par ailleurs frappé par le nombre de retraits d’habilitation déjà décidés ou en cours d’étude : près 
de 10. Si je pars du chiffre de 210 évaluations externes réalisées ou en cours, à fin décembre 2010 **, cela 
fait un pourcentage immédiat assez conséquent (près de 5 %). On peut imaginer des retraits beaucoup 
plus nombreux à terme : surtout si le même pourcentage est appliqué aux 24 219 évaluations externes à 
réaliser avant le 31 décembre 2014 (il s’agit des 24 219 ESSMS autorisés et ouverts avant le 2 janvier 
2002)… Et je me demande alors comme seront gérées, à terme, ces situations : si une habilitation est 
retirée, quelle validité sera accordée au rapport d’évaluation externe concerné ? L’ESSMS devra-t-il 
recommander (et payer sur son budget) une nouvelle évaluation externe ? 

Deux éléments sont encore à clarifier : 
> L’objet de l’évaluation : Monsieur Charlanne parle (ou les journalistes ont enregistré) de l’examen de 
la qualité des prestations. Pour ce qui me concerne, je n’oublie pas la pertinence et l’efficience des 
activités. 
> L’objet du contrôle : je reste centré sur l’idée que le décret dit tous les éléments à vérifier, mission par 
mission ; il définit en effet l’objet, les impératifs de contenus, la méthodologie, les compétences des 
évaluateurs (dont la nécessaire expérience professionnelle). Rien que sur ces thèmes, les écarts vont 
être très importants. Par exemple : je connais de nombreux cabinets qui n’ont pas d’évaluateurs ayant 
une expérience professionnelle du secteur et qui vont pourtant contractualiser des évaluations. Pour ma 
part, je pense qu’il conviendra d’être très strict : un non-respect du décret, rien que ce non-respect, 
devrait valoir un retrait systématique. 
Enfin dernier élément, le secteur médico-social (personnes âgées, handicap) revient en permanence 

dans les propos (références scientifiques médicales, ARS, etc.). Je souhaite qu’on n’oublie pas le secteur 
social, quitte à prévoir des modalités spécifiques… 

Daniel GACOIN 
* L’article numérique paru sur le site des ASH, le 25 janvier 2011, sur la conférence du 
Monsieur Charlanne, fait état d’autres situations problématiques de conflit d’intérêt, qui 
sont interrogées par l’ANESM chez certains cabinets : présences, parmi leurs équipes 
d'évaluateurs, de membres de fédérations d'établissements auxquelles adhèrent les 
ESSMS concernés par l’évaluation réalisée. 
** Le même article sur le site des ASH, le 25 janvier 2011, cite ce chiffre de 210 missions, évoqué par 
Monsieur Charlanne. 
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Les éditions ERES ont publié en novembre 2010 un ouvrage coordonné par Charles 

Gardou, chercheur à l’Université de Lyon 2 intitulé « Le handicap au risque des cultures, 
variations anthropologiques ». Ce livre de 420 pages est une somme, réunissant les 
contributions de 27 chercheurs en anthropologie. Il vise à présenter les productions 
culturelles, qui déterminent des visions du handicap et nourrissent les comportements 
comme les pratiques d’accompagnement ou de prise en charge des personnes. Ce 
qui rend l’ouvrage ardu mais passionnant, c’est la différence entre les cultures. Il y a 
quelques défauts, notamment que chaque auteur ne garde pas un plan type dans sa 
contribution, mais vraiment, c’est à lire... Il aborde les 5 continents et 19 pays ou 
peuples. Sa lecture donne le vertige : tant de contenus pour 19 pays seulement. A 
quand la suite pour l’immensité des situations dans le monde (notamment tous les 
pays oubliés, mais aussi la différenciation des représentations pour chaque type de 
handicap) ? 

Je vais tenter ici de résumer tous ses contenus, continent par continent, en 
commençant aujourd’hui par l’Océanie et l’Amérique, avant un prochain épisode (Asie 
et Afrique), puis un dernier (Europe). 

  

Océanie : Le pays Kanak en Nouvelle Calédonie et la prise de 
conscience récente 

La diversité des peuples et langues rend difficile des généralités, mais une 
conception cosmologique est généralement présente en pays Kanak : l’homme n’y est 
pas un individu, mais une entité reliée, dans son essence, à la nature, aux ancêtres, 
puis à la vie donnée par la mère (par le sang) et par le père (transmettant le 
personnage), mais encore à un statut social, à la terre… Il est pluriel et son corps 
notamment est un support de la relation pour l’âme. 

> Le handicap comme l’ensemble des maux divisés en « vraies maladies » ou « maladies fabriquées », 
résulte alors soit d’une attaque (agression sorcière), soit d’une faute. Le traitement thérapeutique est lié 
à un schéma, non de soin, mais de restauration de l’équilibre des composantes internes de la personne, 
la personne ne pouvant guérir sans une intervention rituelle rétablissant l’ordre vital en elle. 
> L’implication pour la prise en charge des personnes handicapées : l’organisation familiale et la 
solidarité de proximité, les rituels de guérison sont plus importants que des processus d’autonomisation. 
L’apport de l’urbanisation et des modes de prises en charge a aggravé la détresse des familles par un 
éloignement des personnes de leur communauté d’origine. Mais surtout, la pensée générale (le mal est 
la conséquence d’une agression, sorcière par exemple, ou d’une faute) rend difficile la reconnaissance 
de toute action médico-sociale. 
> Les conséquences : en 2006, un constat alarmant d’un quart de personnes sans prise en charge 
médico-sociale, un manque de structures de proximité et intégrées aux communautés de vie, et en 
2007, une prise de conscience nouvelle des pouvoirs publics (gouvernement et Congrès) et un vaste 
chantier officialisé récemment donc (des structures d’accompagnement, des aides, 
etc.)… 
 

Océanie : Les Iles Marquises et le début d’une mobilisation  
Il existe dans les Iles Marquises une forte culture pré-européenne. Les 

marquisiens, faisant partie de la vaste famille Maori, ont d’abord vécu un drame 
démographique dans l’archipel transformé en « iles silencieuses qui sentent la mort », l‘arrivée des 
européens apportant les maladies, l’alcool, l’opium et entrainant un véritable ethnocide : de 20 000 

5 février : Un passionnant ouvrage de 
Charles Gardou sur le handicap dans cinq 

continents, à lire absolument (+ + + +) : 
épisode 1 – Océanie - Amériques 
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habitants en 1840 à 2 200 en 1931. 
> Les divers maux frappant les populations, d’abord identifiés à travers des maladies ou handicaps 
physiques, sont attribués aux puissances de l’invisible : manifestation de la colère céleste provoquée 
par la violation des tabous (tapu), magie d’un sorcier ou offrande d’un ennemi cherchant à nuire, avec 
toutefois une croyance en des pouvoirs protecteurs magiques (les tatouages, la force que révèlent les 
légendes, comme celle de Pohu qui accorde naturellement aux êtres « contrefaits » le pouvoir de 
surmonter leur handicap par des facultés d’adaptation et de compensation). 
> Les conséquences : il reste encore véritablement à inventer des structures d’accompagnement social 
pour les enfants, adolescents et adultes handicapés, et une mobilisation commence seulement à se 
développer entre les responsables politiques et les associations (3 principales).   
  

Amérique du Nord : Le Nunavut du Grand Nord et la sortie d’un 
sévère utilitarisme 

Le Nunavut (« notre terre ») est le pays des Inuits de l’Arctique canadien, un 
territoire « unikophone » du Canada, devenu autonome en 1999, doté depuis d’un parlement et d’un 
gouvernement propres. Le peuple Inuit de ce pays a longtemps été nomade, avant l’avènement de la vie 
sédentaire. Les croyances fortes relient les vivants, les voyants à des destinées, étroitement associées au 
partage du nom. 

> Concernant le handicap, les représentations ont longtemps perduré. A l’origine, les personnes en 
situation de perte d’autonomie (« attanaqtualit » : les plus fragiles) étaient traitées avec sévérité, ne 
pouvant être prises en charge. Sont décrites par plusieurs ethnologues des mises à mort (enfermer 
dans un igloo, abandonner et enterrer vivants) ou mises à l’écart, selon le principe qui voulait que 
chacun, homme ou femme, soit performant et remplisse au mieux les responsabilités familiales. 
Attention, il existait de nombreuses exceptions à ce sort tragique, de même que le fait d'avoir un 
comportement ou un langage désignant une particularité ou moqueur était fortement condamné. Plus 
profondément, le handicap était considéré comme un châtiment imposé par les esprits. 
Progressivement, de nombreux mythes vont émerger où le protagoniste (handicapé), progressivement 
pris en charge par des non humains, se voit conférer des pouvoirs chamaniques qui le rendent apte à 
se venger. Ceci favorise une vision en réalité double : le handicap comme charge et malheur (et le 
possible sort tragique qui l’accompagne), mais aussi le handicap dont on survit, devenant la marque 
d’une grande détermination et une source d’estime. Il existe ainsi une grande considération pour les 
handicapés « performants ». 
> Les conséquences : pour les handicapés les plus vulnérables est advenu dans les dernières années 
un principe général de services spécialisés. Pour les autres, le gouvernement a mis en place un 
organisme chargé de l’aide aux personnes (en 2005), une législation de refus de la discrimination et une 
politique de facilitation de la vie des personnes (transports, communication éducation, services). La 
tâche est encore immense, semble-t-il et n’en est qu’aux prémices. 
  

Amérique du Nord : le Canada, dont le Québec, et 
l’autonomisme 

Le Canada, terre d’immigration comme son voisin les USA, est aussi un pays de 
liberté individuelle. Dans le prolongement, l’autonomie est devenue un bien commun, 
une valeur à défendre et une condition minimale de la « vie bonne ». Elle est un 
fondement de la société, parfois mais pas toujours relié à un autre fondement, plus solidariste (droit 
d’association, mouvements identitaires, mouvements sociaux et de défense des minorités). Le concept 
d’autonomie est en effet complexe, visant soit l’indépendance individuelle (contrôle de son existence ou 
émancipation), soit l’indépendance qui relie aux autres (processus d’insertion ou processus de 
responsabilité). 

> Concernant le handicap, le droit à l’autonomie est affiché de manière récente (1973). Auparavant la 
représentation du handicap était mécaniste : des désavantages à compenser (cela nous ramène au 
fameux « hand in cap », le jeu de la main dans le chapeau du XVI-XVIIe, dont l’expression a été reprise 
au XVIIIe dans les courses de chevaux pour désigner une compensation des désavantages). L’essor 
des sciences biomédicales et de rééducation a consacré un étiquetage des personnes présentant « un 
corps inutile au marché et à la production » et une « approche réparatrice de ce corps pathologique ». 
Le mot handicap est alors « disability » (incapacité). Le Réhabilitation Act de 1973 portera bien plus tard 
l’idée de droits des personnes, ensuite reliée à six axes de développement : démédicalisation des prises 
en charge, désinstitutionalisation des personnes, promotion des droits civils, soutien de l’empowerment 
des personnes (responsabilisation), courant du self-help et de l’autonomisation, mouvement de 
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consommateurs. 
> Les conséquences : pour tous les handicapés le principe d’accompagnement vers l’autonomie devient 
la norme, en lien avec la revendication identitaire des personnes (mise en avant de la spécificité et 
néanmoins du droit à la non dépendance, à l’autodétermination) et l’évolution « intégratrice » de la 
société *. Il s’agit d’une lame de fond : ne pas être comme les autres, mais avoir le droit à l’autonomie 
comme les autres. Intéressant, un mouvement  sourd (concernant les personnes sourdes)  fait scission 
dans cette réalité actuelle, visant à gommer la différence (être comme les autres, avec juste une 
variation) plutôt qu’à mettre en avant des droits spécifiques. Néanmoins, pour l’ensemble, les modes 
d’accompagnement ou de prise en charge sont entièrement tournés vers le principe d’autonomie et 
d’intégration. 
  

Amérique du Sud : le Brésil et les paradoxes  
Le Brésil est lui-même quasiment un continent (26 états, 190 millions d’habitants) 

avec une société complexe, métissée, totalement diversifiée. Un des traits 
anthropologiques les plus communs regarde  le corps, en tant que vecteur d’insertion 
de l’homme à l’intérieur de l’espace social et culturel. Son exposition permanente 
augmente un idéal d’esthétique, et par extension, les préjugés qui se rattachent à 
d’éventuels manques de grâce ou laideurs. Autre particularité : le rapport des 
brésiliens avec leurs propres préjugés, non assumés, déguisés dans un discours correct supprimant tout 
signe de dépréciation. 

> Concernant le handicap et plus globalement les catégories de personnes fragiles ou précaires, il 
convient de se référer à une figure ancienne dans les représentations sociales, le « Saci » désignant au 
XVIIIe le Noir brésilien, être inférieur, atteint de déficiences, proche de l’animal et porteur d’attributs 
maléfiques, mais petit à petit, les traits les plus ignobles du Saci, dans l’imagerie populaire ont été 
gommés (moins d’agressivité et de pouvoirs magiques, une déficience souriante et sympathique) pour 
évoquer l’être fragile, comme un enfant, contrôlé par les agents de la culture des masses. Dans les 
familles au pays des lumières, les personnes handicapées sont ainsi et d’abord des ombres. 
> Les conséquences : un énorme paradoxe est aujourd’hui en place pour les personnes handicapées 
au Brésil. Un travail législatif important a été accompli en matière de non discrimination et de  lutte 
contre l’exclusion, de prise en charge des personnes handicapées. En 2004 le pays a été reconnu 
comme l’un des cinq pays les plus inclusifs des Amériques. Or, ce qui caractérise le Brésil, c’est un 
énorme écart entre la politique affichée et les pratiques sociales réelles, dans ce pays où 15 % de la 
population est touchée par un handicap avéré. Un énorme travail est en cours de réalisation (services 
de prise en charge, dispositifs inclusifs) et pour autant, le challenge en termes de résorption des écarts 
loi / réalités est encore immense. 
 

Amérique du Sud : le pays Amérindien en Guyane et 
l’apparition d’un phénomène nouveau 

Les Amérindiens sont héritiers d’une histoire mouvementée, avec de fortes 
déstabilisations culturelles au cours des siècles postcolombiens. En Guyane parmi 
plus de 50 nations différentes, ils ont vécu l’holocauste qui suivit l’arrivée des premiers 
colons (disparition de  80 % de la population indigène). Sur le territoire de la forêt tropicale ombrophile, 4 
groupes amérindiens (les Wayanas, les Tekos, les Wayampis) sont installés le long des fleuves Maroni et 
Oyapock et de leurs affluents, et vivent un nouvel accroissement démographique. Très superstitieux, ils 
gardent dans leur conscience collective l’idée qu’ils ont transmis la connaissance à l’homme blanc, 
finalement bénéficiaire par imposture d’un savoir inventé par eux. Découle de cette conscience, une 
difficulté à accepter de bénéficier, y compris pour des soins,  d’un savoir ou d’une technologie inventés par 
les blancs. 

> Concernant le handicap il convient de noter que celui-ci n’existait pas dans les communautés 
amérindiennes (le taux de mortalité était important et la survie des plus fragiles particulièrement 
aléatoire). Chaque groupe endogame, relativement fermé, est dirigé par un chef de famille fondateur, 
garant de l’équilibre dans la répartition des activités. Le handicap (apparu de manière nouvelle du fait 
d’une amélioration générale de la santé) reste lié à la révélation d’un équilibre perturbé dans le groupe, 
en lien avec une cause éventuelle : le non respect des interdits du groupe (rites, codes, interdits 
alimentaires, etc.). 
> Les conséquences : il est difficile de concevoir une prise en charge, un accompagnement des 
personnes handicapées en dehors du groupe de référence, et surtout sans faire intervenir un chamane 
ou un thérapeute visant à rétablir l’équilibre du groupe même dans des relations remodelées. Le pire 
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serait la prise en charge du handicapé dans un établissement médical spécialisé, coupé de sa famille et 
de sa culture. Un vraie challenge pour l’ARS et les projets en cours en Guyane. 
  

Amérique du Sud : les sociétés noir-marronnes de Surinam et 
de Guyane et un concept étranger 

Les sociétés noir-marronnes se sont constituées au XVIIe et au XVIIIe, dans le 
tumulte des révoltes conduisant nombre d’esclaves africains à fuir les plantations 
surinamiennes. Six petites nations se sont créées, le long du Maroni notamment. Le modèle social est 
identique : une chefferie fédérant des matriclans, chacun ayant fondé un ou plusieurs villages et regroupant 
plusieurs matrilignages, dans des généalogies soudées par des liens sacrés, avec une conscience vive de 
l’identité, même  après des processus nouveaux d’inclusion dans l’économie nationale. 

> Concernant le handicap, et comme toutes les questions de santé, les noir-marrons continuent, 
simultanément ou après avoir fait appel aux médecins et aux hôpitaux,  à interpréter et prendre en 
charge leurs problèmes de santé et leurs « malheurs » à partir d’un système thérapeutique traditionnel. 
Une grande gamme d’interprétations des causes développe de nombreuses techniques divinatoires et 
thérapeutiques. Concernant les déficiences de naissance, deux entités peuvent être 
responsables (l’esprit de lieu ou un ancêtre qui se réincarne) qui induisent des rites thérapeutiques 
différents. Il existe toujours une grande tolérance aux différences, dictée par la nécessité de vivre 
ensemble. 
> Les conséquences : même après la guerre civile surinamienne qui a conduit tous les peuples noir-
marrons à se tourner vers la France, a été maintenu un va-et-vient entre deux systèmes 
thérapeutiques (soin traditionnel, médecine moderne) malgré la méfiance contre les sociétés créoles et 
les approches occidentales. Un phénomène nouveau est apparu depuis peu : les Marrons immigrés en 
Guyane expérimentent depuis quelques années la catégorie occidentale du handicap sous une nouvelle 
forme, celle du droit à l’allocation pour adulte handicapé. Cette aubaine donne une nouvelle identité au 
« andikapé » qui offre l’argent qui sauve. La catégorie « andikapé  » est certes combattue dans les 
sociétés noir-marronnes, mais paradoxalement recherchée, puisque rempart contre la misère. 
  

Prochain épisode sur le livre de Charles Gardou : Asie et Afrique !! 
Daniel GACOIN 

* Je n’ai pas eu le temps d’en faire une critique ici, mais il convient de lire, absolument et même si c’est 
avec un œil critique, le livre d’Alain Ehrenberg paru chez Odile Jacob, en 2010, 
« La société du malaise », dégageant les significations sociales de l’autonomie 
aux Etats-Unis et plus globalement, détaillant une véritable sociologie de 
l’individualisme. Pour ceux qui sont intéressés, je vous propose de lire, sur le site 
de La vie des Idées, le débat qui avait eu lieu en 2010, sur ce livre, entre Robert 
Castel (http://www.laviedesidees.fr/L-autonomie-aspiration-ou.html) et Alain Erhrenberg 
(http://www.laviedesidees.fr/Societe-du-malaise-ou-malaise-dans.html). 

 
 
 

Un commentaire  
J'ai été mis en contact avec votre blog via un alerte Google sur le handicap. Merci  de 
communiquer votre résumé à la sphère des internautes. Je souhaite à mon tour, si vous n'y voyez pas 
d'inconvénient le diffuser sur ma page Facebook. Merci de me communiquer votre réponse  

H. M.  
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Je vous propose de poursuivre ici la lecture résumée du livre dirigé par Charles Gardou, 

publié en novembre 2010 par les éditions ERES, intitulé « Le handicap au risque des 
cultures, variations anthropologiques ». L’ambition de présenter les visions 
anthropologiques de l’homme et du handicap, les comportements et politiques 
publiques à l’égard des personnes handicapées, a été nourrie par 27 contributions 
sur des pays des 5 continents. Il y a 5 jours, je vous parlais de plusieurs peuples et 
pays d’Océanie et d’Amérique. Aujourd’hui, visitons quelques pays d’Asie et 
d’Afrique 

  

Asie : la Chine et les deux faces du handicap 
La Chine est un pays très divers, avec de nombreux peuples 

et un système politique original (communisme et capitalisme). 
Elle est héritière de systèmes sociaux très anciens, au sein 

desquels émerge une culture forte, millénaire : le sujet n’existe et ne peut exister que 
par, pour et dans la famille, chaque sujet étant comme un point dont les coordonnées 
sont sa famille, sa lignée, son réseau de relations, son lieu et son unité de travail. Pendant sept siècles, les 
enfants chinois ont appris à lire dans un petit livre (le Classique des Trois Caractères, écrit au XIIIe siècle 
sous la dynastie Song) qui reprend ces repères essentiels. Le système chinois tend à diviser le monde en 
deux parties, celle des utiles, celle des non-utiles. L’enfant lui-même est la combinaison de deux essences : 
une essence innée (ou ancestrale), une essence acquise. A cela s’ajoute un phénomène majeur : 
l’importance de la « face », sa réputation sociale. Rien n’est pire que de perdre la face pour un chinois. 

> Concernant le handicap, il convient tout d’abord de prendre en compte les réalités démographiques : 
83 millions de personnes handicapées selon les chiffres de l’Agence Chine Nouvelle en 2008. Attention, 
la notion de handicap relève de barrières très floues : paralysés, sourds-muets, aveugles, personnes 
affectées d’une déficience mentale, mais aussi personnes souffrant de maladies endémiques (par 
exemple des polyarthrites dégénératives dans les zones rurales déshéritées du Chine et du Tibet). Deux 
figures s’opposent dans le vocabulaire au-delà du terme usuel (« càn zhàng ài rén » * : « personne dans 
l’incapacité en raison d’un obstacle ») de la presse officielle : le « càn ji rén » (un mot neutre désignant 
une personne souffrant d’une invalidité, d’un défaut, d’une imperfection) et le « càn fèi » (un mot très 
péjoratif pour désigner une personne estropiée, mutilée, bonne à rien, souvent même complété par un 
qualificatif : le « shàzi, l’idiot). La conséquence est subtile, les « càn fèi » sont vécus comme sans 
optimisme ni courage, les « càn ji rén » sont magnifiés dans leur réussite (ainsi pendant les Jeux 
Olympiques, des titres de journaux reprennent des expressions comme « les « càn ji rén » ont 
brillamment représenté la Chine et gagné la médaille d’or ». Plus globalement l’inutilité sociale des 
« càn fèi » est stigmatisée dans les représentations, renforçant ainsi les questions fondamentales qu’ils 
posent aux familles : un problème de face, un problème d’avenir (des parents notamment), un problème 
de projet marital pour les enfants non handicapés de la famille. En clair, notamment quand il s’agit des 
« càn fèi », les chinois cachent dans l’intimité familiale l’existence de ces derniers, y compris au moment 
du mariage des frères et sœurs. 
> Les conséquences : La persistance d’une vision négative d’une partie des personnes handicapées 
(celles qui sont inutiles) est particulièrement prégnante. Les lois chinoises évoluent dans le sens de la 
protection et de la promotion sociale de ces dernières. Le nombre d’associations les soutenant est 
croissant. Le fils de Deng Xiaoping lui-même préside un fédération chinoise des personnes 
handicapées. Les Jeux Olympiques ont marqué les esprits, montrant que l’on peut être handicapé et 
victorieux. Mais il faudra encore beaucoup de temps pour estomper la division entre handicapé utile et 
inutile, et arrêter de cacher les « càn fèi » en mettant en place des institutions de soins, de rééducation, 
des processus d’intégration. 

11 février : Un passionnant ouvrage de 
Charles Gardou sur le handicap dans cinq 

continents, à lire absolument (+ + + +) : 
épisode 2 – Asie - Afrique 
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Moyen orient : le Liban et la culture de guerre et religieuse   
Le Liban est un pays à deux faces : l’Occident le situe dans un Orient qu’il 

considère proche, l’Oriental le situe comme une fenêtre vers le monde méditerranéen. 
Dans la culture libanaise, l’homme, quelles que soient ses particularités, est toujours 
un homme, la femme quant à elle se doit d’abord d’être belle. Une multitude de références religieuses 
pèsent sur la culture, avec notamment l’intégration des interdits, la permanence de la culpabilité et de la 
dette, le statut de tout humain comme créature de Dieu. La confrontation durable à la guerre a ajouté des 
mécanismes de survie psychique et le besoin des libanais de se centrer autour d’objets d’amour. 

> Concernant le handicap, la culture libanaise induit une représentation forte, où « le handicap n’est pas 
une dévaluation » au moins pour les hommes. Il n’y a pas de bon ou de mauvais handicap, la trame 
religieuse induisant une attitude de respect, de responsabilité et de devoir inconditionnel à l’égard des 
personnes handicapées, pour les familles comme pour toute la société. Mais le handicap vient 
réactualiser la guerre en permanence (tout enfant handicapé est un enfant de la guerre, « on y est pour 
quelque chose »). 
> Les conséquences : au Liban, le principe de l’intégration, de l’acceptation et du respect des personnes 
handicapées est fondamental. La présence d’handicapés moteurs à l’école est vécue comme une action 
humanitaire et également comme un devoir. La dette (« dîn » en arabe) induit la nécessité de la 
protection et du soin. C’est pourquoi la prise en charge et l’intégration des enfants handicapés sont une 
exigence, permettant à la fois la présence d’institutions de soins et des processus d’intégration, 
l’ensemble étant vécu non comme une charge, mais comme une gratification. 
  

Afrique : le Sénégal et les handicapés en errance 
Constitué de multiples peuples, le Sénégal est un pays où les liens sociaux sont 

empreints de mythes mettant en avant l’interdépendance entre les humains. Les 
croyances, les pratiques rituelles et le fatalisme dominent la vie des personnes qui, 
tout en ayant foi en un Dieu unique et omniscient, croient également aux Esprits, bons ou mauvais, pour 
assurer la félicité ou provoquer l’infortune. 

> Les personnes concernées sont vécues comme intermédiaires entre le visible et l’invisible, l’humain et 
le divin, participant ainsi au sacré. Le handicap renvoie néanmoins à une altérité radicale. Plus : à une 
« identité lépreuse », conférant ainsi un statut dévalorisé, une place de dominé mis à l’écart, suscitant 
l’agression. La focalisation sur la différence et la stigmatisation peuvent être outrancières à Dakar, la 
capitale, où les personnes handicapées ne peuvent fréquenter que celles qui partagent leur sombre 
condition. Cette « lèpre sociale », véritable déchirure de leur être, va à l’encontre même des droits de 
l’homme et du vivre-ensemble. Le handicap oblige à mendier, en faisant face à de cruelles contraintes 
mais aussi, paradoxalement à certains plaisirs de la vie collective (chants, danses), L’aumône est 
d’ailleurs ancrée dans la culture traditionnelle millénaire, certes infléchie par les dogmes de l’islam 
importé au XIe siècle. Venir mendier à Dakar relève d’un long mûrissement de la personne, désireuse 
de conserver une dignité, de ne pas être à charge des autres, d’être utile pour nourrir sa famille. 
L’origine du handicap est elle-même liée à de multiples croyances : « on m’a travaillé ou on m’a 
marabouté ». En effet, même pour les ethnies converties à l’islam « des persécuteurs » s’appuient sur la 
sorcellerie et le maraboutage et la personne handicapée représente une des figures problématiques de 
la persécution. 
> Les conséquences : à Dakar notamment, les personnes handicapées, contraintes à la mendicité sont 
« officiellement » traitées comme des « encombrements humains », premières victimes des 
« déguerpissements ». Déconsidérées, elles subissent de plein fouet les effets du mépris social et 
vivent une double discrimination : l’exclusion de leur propre cité, le choix contraint de la mendicité, par 
défaut de prise en compte par les politiques publiques. La lutte pour leur reconnaissance n’en est 
qu’aux prémices, en parallèle à celle de nombreuses couches sociales et d’une multitude d’êtres 
humains pour naître et ne pas mourir, bénéficier d’un avenir radieux. Le mythe d’un avenir radieux pour 
toute la société est bien loin, pour les handicapés encore davantage. 
  

Afrique : Les sourds au Congo-Brazzaville entre sorcellerie et 
pratiques occidentales 

Ancienne colonie française, la République du Congo est un pays francophone et 
polyglotte, avec trois langues nationales reconnues, mais loin de rendre compte de la 
diversité des groupes ethniques et des logiques identitaires. La croyance très 
répandue pour le souffle et l’eau (comme en pays Dogon au Mali) se traduit dans une fascination pour la 
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lumière (symbole de la vie) et pour la couleur blanche (teinte de toute chose absolue et vivante, également 
associée aux ancêtres). Les accusations de sorcellerie peuvent d’ailleurs amener au dépôt d’un morceau 
de charbon (le noir) devant le domicile de la personne dénoncée. Les traditions sont orales, transmises 
dans des mythes et des contes ouverts à la communication gestuelle et corporelle. 

> Il est intéressant dans ce contexte de regarder la situation des personnes sourdes, dans le cadre des 
représentations ambivalentes sur le handicap. Malgré des préjugés (et l’utilisation de la sorcellerie), les 
handicapés tenaient une place naturelle dans les groupes sociaux traditionnels : ils remplissaient des 
fonctions annexes dans les activités agraires et artisanales. Les sourds ont occupé une place 
spécifique : identifiés par leur privation de la parole, ils étaient ceux qui taisent, c’est-à-dire qui gardaient 
un secret confié à eux par Dieu, ils avaient donc « le cœur noir, ils étaient mauvais ». Mais en même 
temps ils développent un mode de communication (expression gestuelle ou corporelle) ancrée 
naturellement dans les pratiques sociales, ce qui contribue à leur présence dans les relations sociales. 
> Les conséquences : à l’instar des autres types de handicap, mais peut-être d’une manière plus active, 
le regard sur les sourds-muets a largement changé. L’apport des sciences occidentales a permis 
d’isoler des causes, de réduire des prévalences. Avec le soutien d’associations caritatives occidentales, 
les méthodes pédagogiques intégrant la Langue des Signes se sont développées, jusqu’aux questions 
actuelles : abandon de la LSF, question sur l’utilisation de l’American Sign Language (ASL) ou de 
pratiques compatibles avec les codes culturo-linguistiques du pays, mobilisation de nombreux 
spécialistes sur la problématique des accompagnements. Élément nouveau : les sourds eux-mêmes 
participent aux débats. Le paradoxe : les Congolais ont une approche naturelle de la communication, 
mais n’ont pas encore résolu la question du choix, dans l’éducation des jeunes sourds, entre la 
promotion d’un langue des signes locale ou l’adoption d’une autre venue d’ailleurs. 
  

Afrique du Nord : l’Algérie et les contradictions culturelles 
Ancienne colonie française,  mosaïque combinant cultures berbère, arabo-

musulmane, méditerranéenne  et africaine, l’Algérie s’est trouvée confrontée depuis la 
colonisation, en dépit de l’effort d’instruction, tardif et concernant surtout une élite, à la 
difficile tension entre tradition et modernité. La tradition, c’est une conception du lien social à l’œuvre dans 
les sociétés traditionnelles, d’ordre communautaire : l’adversité de la nature, les invasions, expliquent 
l’absence de propriété privée, l’existence d’individus essentiellement membres d’une communauté. La 
modernité, c’est une conception plus impersonnelle du lien social, une apparente rationalité des 
organisations et un appétit consumériste pour les produits issus de la modernité. Cette tension a permis 
néanmoins de faire naître une seule nation de 34 millions d’habitants, mais avec un maintien fort des 
croyances et des cultures ancestrales (la culture de la fatalité par exemple). 

> La question du handicap prend un relief particulier, dans la tension tradition / modernité. La tradition a 
entrainé une prévalence de certains handicaps, liée à des comportements culturels tels que l’endogamie, 
les mariages consanguins (Germaine Tillon, notre regrettée ethnologue, attribuait ces comportements à la 
rareté des terres arables et la nécessité de les garder dans la famille). Les personnes handicapées sont 
perçues comme frappées de quelques étranges malheurs, se heurtent à une foule de préjugés et 
superstitions. La culture de la pitié et de la charité renforce une croyance tenace en une supériorité des 
« biens-portants », légitimés dans leur condescendance à l’égard des handicapés. A noter, les superstitions 
rivalisent avec la religion. La majorité des algériens est restée en marge de la modernité et de ce qu’elle 
prône en termes de droits de la personne, a fortiori pour les personnes handicapées. 

> Les conséquences : malgré des moyens considérables, la situation des personnes handicapées est 
restée très difficile, ces dernières continuant à être l’objet de préjugés (malédiction du « mauvais œil », 
etc.), à l’écart. La culture de la fatalité, la matrice culturelle irrationnelle s’ajoutent à cette cause pour 
générer la situation actuelle : seule une infime partie des Algériens en situation de handicap, même en 
milieu urbain, bénéficie d’accompagnements. Le recours aux guérisseurs est souvent la seule source 
d’espoir. L’accompagnement spécialisé vise l’autonomisation des personnes handicapées, mais quand la 
prise en charge est possible, les structures, les politiques publique restent ancrées dans une logique 
d’assistanat. Des principes sont mis en avant (charte, création d’un ministère, ébauche de planification), 
mais la résistance est importante. 

  

Océan indien : la Réunion et les conceptions diverses du 
malheur 

La population de l’île de la Réunion est entièrement composée de descendants de 
migrants (il faut se rappeler qu’elle n’a été habitée qu'à compter du milieu du 
XVIIe siècle) : africains, malgaches, indiens, indo-pakistanais, européens, comoriens, 
chinois constituent le patchwork d’une créolité où émergent les croyances et coutumes 
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et une forte appartenance religieuse. Prévaut l’idée que le monde est peuplé d’êtres visibles et d’entités 
invisibles, surnaturelles. Ces dernières exigent que les humains se soumettent à des rituels dont la fonction 
est de préserver l’harmonie d’un monde menacé par le chaos. Les causes du « malheur » ne sont pas à 
rechercher au fond d’un insondable « soi », mais autour de soi, dans des fautes, transgressions ou 
méchancetés éventuelles. 

> La question du handicap s’est transformée. Existent toujours des explications traditionnelles aux 
causes du handicap, relevant d’une étiologie mystique (intervention d’un esprit, contagion d’une 
personne impure, châtiment divin), animiste (intervention d’une entité surnaturelle), magique 
(intervention d’une personne, envieuse ou malveillante, usant de moyens surnaturels). Mais néanmoins, 
une partie des handicaps (l’épilepsie par exemple) a quitté cette étiologie traditionnelle pour passer du 
statut de mal sacré à celui de maladie naturelle. 
> Les conséquences : l’amélioration de la santé a été importante, l’arrivée de méthodes de soins, de 
prises en charge des personnes handicapées a favorisé une réelle évolution quantitative et qualitative 
(les personnes handicapées sont majoritairement accueillies dans des institutions médico-sociales et 
éducatives professionnalisées). Néanmoins, deux dimensions sont à prendre en compte : d’une part, le 
« rêve scientiste » (causes des handicaps clairement identifiées, avec mise en place d’une 
thérapeutique mécaniste qui réussit) s’est heurté aux résistances liées aux croyances traditionnelles, 
d’autre part une incompréhension perdure, faite de méfiance, et liée au clivage entre des familles (celles 
où surgit le handicap) de culture traditionnelle et les professionnels des institutions, de culture, voire 
même d’origine européenne. 

Daniel GACOIN 

* Les spécialistes de la langue chinoise et, au-delà des idéogrammes, de sa transcription moderne en 
« pinyin » me pardonneront des fautes d’accent, le clavier de mon ordinateur ne me permettant pas de les 
reproduire avec fidélité. 
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J’aborde ici ma troisième et dernière chronique sur le livre « Le handicap au risque des 

cultures, variations anthropologiques », paru en novembre 2010 (éditions 
ERES), ouvrage dirigé par Charles Gardou. Ses 27 contributions sur les 
représentations culturelles et anthropologiques de l’homme et du handicap, et  
leurs conséquences passées et actuelles sur les comportements et les 
politiques publiques en faveur des personnes handicapées, dans des pays 
des 5 continents sont passionnantes. 

Il y a 10 jours je vous présentais ses contenus pour des pays d’Océanie et 
d’Amérique, il y a 2 jours, pour des pays d’Asie et d’Afrique, aujourd’hui je 
vous présente les pays d’Europe. 

Cette dernière rubrique, s’organise au moment d’une transformation dans 
les contenus de l’ouvrage : jusqu’ici (Océanie, Asie, Afrique, Amérique) ils 
étaient fortement anthropologiques, à partir de maintenant pour les pays 
européens, et c’est un peu dommage, ils deviennent davantage sociologiques 
et politiques. 

  

Europe : l’Italie et la culture de la désinstitutionnalisation  
La question du handicap relève d’une longue histoire socioculturelle et 

institutionnelle en Italie : 
> L’influence des courants religieux (portant l’accueil charitable davantage qu’une 
action volontariste, éducatif et inclusive) a été importante : l’assistancialisme était corrélé à une vision 
forte des malformations comme signes des péchés. Elle a été compensée dès la fin du XIXe siècle : 
conceptions médicales et anthropométriques de Cesare Lombroso, à la fin du XIXe siècle, travaux de 
Sante De Sanctis, fondateur de la neuropsychiatrie infantile italienne portant haut le postulat 
d’éducabilité et du développement, amplifié par son élève, Maria Montessori et l’action pédagogique des 
case dei bambini pour les enfants déficients. Est ensuite advenu le grand courant de 
désinstitutionalisation de Franco Basaglia et son prolongement dans le champ du handicap pendant les 
années 1960-1970 : loi sur les droits citoyens des personnes malades ou handicapées, loi sur 
l’intégration scolaire (1977), suppression des classes et instituts spécialisés. 
> L’évolution du vocabulaire est également importante : le passage a été progressif, les italiens utilisant 
au départ les termes de subnormale ou anormale, puis celui d’handicappato, enfin, depuis 1990 le 
terme de disabilità (reprise de l’anglais disability). De même, l’Italie a adopté dans les années 1990 le 
mot d’inclusion (co-existence des différences, reconnaissance de chacun), au lieu de celui d’intégration 
(insertion à visée normalisatrice). Ces conceptions du discours expriment l’acceptation des personnes 
handicapées de façon concrète, l’appréhension du handicap comme source d’altération d’un devenir 
vital, la nécessité vitale d’une sortie du « tout-institution ». A noter : cette sortie a été importante, 
l’occasion d’une remise en cause profonde des frontières entre normal et anormal. Pour l’auteur, le 
paradoxe récent de l’Italie, c’est que ce profond mouvement s’est réalisé dans un sens inverse à celui 
de l’institutionnalisation de populations indésirables, dans des centres pour immigrés par exemple. 
  

Europe : La Norvège et l’achèvement problématique de la 
culture des droits et de la qualité 

La Norvège semble, de manière unanime, faire figure de pionnière en matière de 

13 février : Un passionnant ouvrage de 
Charles Gardou sur le handicap dans cinq 

continents, à lire absolument (+ + + +) : 
épisode 3 – Europe – et conclusions 
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lois et directives relatives à l’inclusion des personnes handicapées, au sein du système éducatif comme 
dans la société : 

> L’influence scientifique a d’abord été majeure, pendant 2 siècles, autour de l’appréhension du 
handicap : prise en compte des expériences éducatives des XVIIIe et XIXe siècles en France, prises en 
compte du pessimisme des théories génétiques à la fin du XIXe, recherche de stratégies 
normalisatrices, puis fermeture des institutions (1969), développement de pratiques d’intégration visible, 
dans la proximité, engagement grandissant pour un accueil des personnes handicapées  à « l’école 
pour tous », avec une stratégie « inclusive ». 
> Le parallèle avec l’Italie est évidemment important : néanmoins, l’ouvrage développe une première 
interrogation, sur la différence entre le « dire » et le « faire », notamment avec le maintien d’un discours 
médical dominant (contrairement à l’Italie). Une autre problématique est également soulevée : la 
Norvège a porté très loin un discours volontariste sur l’état de bien-être en construisant de nombreuses 
structures de surveillance, chargés entre autres de contrôler et d’évaluer l’état de bien-être des 
personnes handicapées et dans les services correspondants. La nouvelle gestion publique, la culture de 
l’audit et des contrôles qualité (centrés sur le bien-être des personnes ou des procédures 
standardisées) ont généré une culture de la surveillance, basée sur l’évaluation de résultats mesurés à 
l’aide d’indicateurs standardisés. La conclusion : ce qui était chez les professionnels « responsability » 
(responsabilité envers celui qui est malade et nécessite une aide) est devenu « accountability » 
(satisfaction des exigences posées en dehors de la relation professionnelle), bref une « responsability » 
dépersonnalisée, en totale opposition avec le nouvel humanisme qui invite à reconnaître la singularité 
du visage de l’Autre. Un exemple à méditer fortement, notamment pour la France au moment où elle 
semble emprunter la voie décrite en Norvège… 
  

Europe : L’Allemagne et le droit d’être différent 
L’Allemagne est culturellement confrontée, depuis plusieurs siècles, à 

l’appréhension sociale des phénomènes de marginalité et de conception de la 
différence (une construction sociale comme dans la pensée wébérienne, une 
construction politique liant la charité à l’idée d’un État social fort, une construction  
utilitariste (où les idées novatrices sont jugées à l’aune de leur efficience). 

> L’essor de l’Allemagne, comme nation industrielle, s’est accompagné de la construction d’institutions 
avec des pédagogies curatives ou éducatives, supposant un travail de tri des entrées, de sélection en 
fonction de classifications. Le Troisième Reich et son tri entre les personnes en fonction de critères 
raciaux ou d’utilité sociale a généré  en 1945, certes une apparente volonté de rompre avec la situation 
antérieure, mais pourtant la restauration des institutions antérieures avec structuration sélective par 
filières. Ce n’est qu’en 1973 qu’un tournant décisif va s’engager, avec un accent important dans les 
discours publics sur la diversité humaine, l’acceptation de « l’être-autre », le fait qu’il est normal d’être 
différent. 
> L’institutionnalisation forte des formes de prise en charge des personnes handicapées va ainsi, et 
progressivement, être modifiée par la forte influence des discours internationaux et notamment les 
théories de l’inclusion (versus intégration), et par les paroles actives des personnes handicapées (le 
« rien sur nous sans nous » de l’année européenne des personnes handicapées en 2003). Attention ! Il 
existe une acceptation de l’inclusion des personnes, mais une poursuite de réalités très en deçà : le 
nombre d’enfants et adolescents en institution ne cesse d’augmenter, les financements de l’éducation 
inclusive ont subi une forte baisse, la crise économique a augmenté la précarité des personnes 
handicapées et la difficulté d’accès à l’emploi. L’antinomie normalité / handicap, inclusion / exclusion ne 
serait toujours pas dénouée en Allemagne. 
  

Europe : le Portugal et la vision tragique du handicap 
Le Portugal est un pays qui souffre encore de nombreux maux sociaux ou 

médicaux (taux d’analphabétisme, maladies comme la tuberculose). 
> Les institutions portugaises engagées auprès de personnes indigentes, de 
personnes handicapées, ont longtemps été influencées par la tradition catholique 
et caritative. La résignation et la négation ont longtemps accompagné le handicap. Le handicap a 
toujours été, est encore, une tragédie irréparable, provoquant isolement (une sorte d’autopunition) et 
stratégies de dissimulation face à la communauté. 
> Au fil du temps, le défaut de cohérence des politiques publiques et des pratiques  professionnelles a 
trouvé un début de correction. Des progrès sont constatés : d’abord pour l’affirmation des droits, ensuite 
dans la conception du handicap (le modèle médical est en train de s’estomper). L’ouverture des 
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institutions, de la vie sociale, de l’école aux personnes handicapées est en train de se construire. 
  

Europe : l’évolution du concept de vulnérabilité psychique en 
France et au Royaume-Uni  

L’ouvrage propose un article intéressant sur l’avènement d’une nouvelle catégorie 
de handicap, dans les années 2000, notamment en France et au Royaume-Uni) : le 
« handicap psychique ». Les deux pays sont parties d’une conception sévère à l’égard 
des personnes malades mentales (enfermement, mise à l’écart au regard d’une dangerosité supposée et 
du devoir de protection du corps social). 

 > La France a toutefois vu les conceptions évoluer rapidement depuis la fin du modèle asilaire dans les 
années 1950 : le statut des personnes souffrant de troubles psychiques a changé (sortie du statut 
unique d’exception des internés, développement du statut de majeur protégé, puis développement de la 
place de personne en situation de handicap), le mouvement de décloisonnement s’est accéléré (après 
la sectorisation, le développement d’une nouvelle politique de santé mentale générale, puis, aujourd’hui, 
l’accent sur toutes les formes de souffrance psychologique, y compris les formes non pathologiques). 
Mais un mouvement de réinstitutionnalisation de la santé mentale et des personnes vulnérables est en 
cours de construction. 
> Le Royaume-Uni a subi des évolutions parallèles mais son approche est beaucoup plus situationnelle 
que statutaire et médicale : le point de basculement est récent (1983) avec le Mental Health Act et une 
conception ouverte, mais néanmoins avec un légalisme procédural de la prise en charge du soin hors 
les murs, avec des déclarations des formes institutionnelles (Community Care Act de 1990), des 
parapluies légaux sur la capacité mentale (Mental Capacity de 2005) et plus globalement un modèle 
d’interventions organisé autour de l’incitation au travail des personnes concernées. 
> Le mouvement parallèle, malgré les spécificités (statutaires en France, situationnelles au Royaume-
Uni), est lié à un processus général dit d’activation des dépenses sociales. Il est bien sûr visible pour le 
traitement social du chômage (RSA en France, New Deal au Royaume-Uni), mais aussi pour les modes 
de prises en charge de la vulnérabilité psychique. Un modèle « capacitaire » est à l’œuvre ; 
développement des capacités des individus fragiles, accompagnement volontariste et individualisé. En 
France il s’inscrit dans la durée et l’inconditionnalité et s’apparenterait alors au counselling (« relation 
dans laquelle une personne tente d'aider une autre à comprendre et à résoudre des problèmes 
auxquels elle doit faire face »), au Royaume-Uni, il est conditionnel et de courte durée, relevant plutôt du 
coaching (« accompagnement personnalisé orienté vers le changement et le résultat dans ce 
changement »). 
  

Europe : la France et les représentations de la cécité 
En France, les obstacles vécus par les personnes aveugles pour s’intégrer en 

milieu scolaire ou professionnel, pour accéder à une vie affective, sexuelle, familiale 
épanouissante renvoient aux représentations du passé, encore très présentes sur la 
cécité. 

 > L’histoire de la prise en charge des personnes aveugles est saisissante : les visions très négatives (le 
« mendiant », le « suspect », auquel « on peut jouer des tours ») entraine, au Moyen Age, le « bon roi 
Saint-Louis » à fonder l’hôpital des Quinze-Vingt et surtout la confrérie des aveugles de la ville de Paris : 
des soins, mais l’obligation de la prière et de la quête, avec le statut de « quêteur »( (un statut officiel 
d’inactif). L’avènement d’une autre pensée, au XVIIIe siècle (Valentin Haüy et l’éducabilité) va entrainer 
deux représentations de la cécité et de l’aide à accorder aux aveugles (assistance ? éducation 
permettant de s’insérer dans le circuit socio-économique ?). L’ouverture ainsi créée se referme en 1800 
avec la décision du Premier Consul de trancher en faveur de l’assistance. Heureusement, l’invention, 
par un élève aveugle, du Braille en 1821 et 1829 va remobiliser les institutions autour des techniques 
palliatives de la cécité. Dès la fin du XIXe, et au cours du XXe, d’une manière encore plus forte avec les 
lois récentes sur les droits et la participation des personnes handicapées, les personnes aveugles et 
leur entourage se sont constituées en groupe de pression, avec une forte volonté consumériste pour 
des moyens de compensation, appareillages, etc. à intégrer aux dépenses obligatoires de l’État. 
  

Europe : la France la transformation des politiques de 
protection sociale 

Le dernier article de l’ouvrage, sur la France, évoque les transformations des 
années 1970 à 1990, dans les prises en charge des personnes handicapées. 
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 >  Est évoquée l’empreinte du christianisme social avec la prise en charge charitable des personnes 
montrant un corps souffrant, puis une politique sociale plus offensive à la suite de l’Encyclique Rerum 
Novarum de Léon XIII en 1891 : les inégalités ne sont pas fatales. Est présentée également la nouvelle 
appréhension de la question sociale au XIXe siècle et l’engagement du social-républicanisme dans des 
processus de lutte contre le paupérisme, puis pour des assurances sociales. Tout ceci a créé un 
mouvement institutionnel (création d’institutions, de professions) dans une pensée moderne, hygiéniste, 
médicale, mais également d’accueil. 
>  La « tension entre la personne réelle et les modes d’accompagnement » est alors importante, mais 
permet de gérer les risques supposés pour la société. Toute une pensée va se développer, après la 
création des institutions, sur une autre appréhension des personnes « différentes » : la fréquentation 
des institutions médico-sociales est invalidante, l’accompagnement, à la fois technique (rééducatif) et 
protecteur devrait avoir une visée intégrative. Un statut social des personnes handicapées est 
nécessaire,  mais pourrait constituer également un obstacle (il suppose un classement, il donne des 
avantages ne favorisant pas un mouvement inclusif). 
  

Quelques réflexions en guise de conclusion 
Je l’ai indiqué au tout début de cette chronique en trois épisodes, l’ouvrage de Charles Gardou donne le 

vertige : il y a tant de pays encore non explorés dans ces variations anthropologiques… tant de propos à 
développer sur l’imaginaire et les représentations sociales en fonction des différents types de handicap. 

Certaines approximations m’ont interrogé : par exemple pour le Liban, j’ai eu l’impression d’une 
généralisation à partir d’une seule catégorie d’habitants (libanais chrétiens de Beyrouth). La partie 
européenne m’a semblé beaucoup moins intéressante, pas assez anthropologique. 

Néanmoins, la diversité des approches m’a parue extraordinaire. En particulier, il m’a semblé utile de 
resituer la France devant cette diversité, et très important de voir vers quelle extrémité elle semble évoluer. 
Il est relativement clair que la rationalité humaniste de la Norvège (avec son travers  dans l’avènement 
d’une culture de la surveillance basée sur l’évaluation de résultats mesurés à l’aide d’indicateur 
standardisés et poussant une responsabilisation dépersonnalisée) est la direction que nous prenons. C’est 
une direction utile, à condition que l’on prenne garde aux dérives constatées là-bas. 

Bonne lecture à tous !! 
Daniel GACOIN 
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Une fois n'est pas coutume, je présente ici un article écrit 
en commun avec un autre auteur, Bertand DUBREUIL 
Depuis janvier 2011, plusieurs articles ont été écrits ici, interrogeant 
les orientations en cours de l'ANESM. Une polémique s'est 
poursuivie avec un article publié dans les ASH, il y a 15 jours, sous 
la plume de Laurent Barbe et de Jacques Papay, puis il y a 2 jours, 
avec une réponse publique de Didier Charlanne, directeur de 
l'ANESM, dans le même journal. 
Bertrand Dubreuil  et moi-même avons souhaité apporter notre 
propre contribution au débat relatif aux orientations de l'ANESM. La 
voici. 

  
"Les orientations que semble aujourd’hui dessiner l’ANESM suscitent de nombreuses interrogations, 

notamment sur le maintien d’un état d’esprit ouvert et dynamique en matière d’évaluation. 
  

Des repères explicites, mais parfois mal compris 
La loi du 2 janvier 2002 indique que les établissements et services sociaux doivent procéder (en interne) 

ou faire procéder (par l’externe) à deux démarches d’évaluation. Elles portent sur « les activités » et « la 
qualité des prestations », et non sur la seule qualité, contrairement à ce que certains ont soutenu. 

Ensemble elles constituent, comme le précise le décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010, « une 
démarche continue », et non une « démarche d’amélioration continue de la qualité », confirmant ainsi leur 
distinction d’avec la certification, l’accréditation ou la démarche qualité. Le décret n° 2007-975 du 15 mai 
2007, au tout début du cahier des charges de l’évaluation externe, affirme que l’évaluation « doit viser à la 
production de connaissance et d’analyse », « doit permettre de porter une appréciation qui l’inscrit dans 
une logique d’intervention et d’aide à la décision »,  « doit permettre de mieux connaître et comprendre les 
processus, d’apprécier les impacts produits au regard des objectifs », « est distincte du contrôle des 
normes en vigueur et de la certification ». 

  Ce contenu s’articule avec une autre réalité : le renouvellement, total ou partiel, de l’autorisation des 
établissements et services, qui est « exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe » 
(article 25 de la loi 2002-2, créant l'article L.313-1 du CASF). Chaque évaluation externe doit donc être 
accomplie avec rigueur et apporter des connaissances circonstanciées aux autorités de contrôle, car ses 
conséquences sont d’importance pour la structure. Rappelons que c’est l’organisme gestionnaire (non les 
autorités de contrôle) qui prend l’initiative de faire procéder et qui sélectionne le cabinet évaluateur. Enfin, 
rappelons que l’évaluation externe apprécie « la prise en compte » des recommandations formulées par 
l’ANESM, comme vecteurs de travail et de mise en mouvement et non comme normes. 

 L'esprit initial de la loi, la philosophie de l’évaluation telle que l’ont appréhendée les différents acteurs, 
ont été constamment confirmés par les textes et, jusqu’à ce jour, par la pratique de l’ANESM. L’évaluation 
est une démarche de croisement des points de vue et d’appréciation des effets de l’action, toujours 
distinguée du contrôle de conformité. La répartition des responsabilités par le législateur est précise : 
l’évaluation est dévolue à l’ANESM et aux organismes habilités à cet effet, l’autorisation aux autorités de 
contrôle et de tarification. 

  

Des évolutions ravivant les risques de décalage avec les repères initiaux 
L’ANESM agit dans un contexte marqué, d’une part, par une volonté de standardisation des pratiques et 
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des organisations, de conformité réglementaire, d’autre part par une culture du résultat quantifié (baisse 
des coûts, performance supposée plus élevée). Jusqu’alors elle a tenu une position plutôt équilibrée, 
contribuant au développement d’une culture évaluative, écartant l’application de référentiels clés en mains, 
incitant à la production de connaissance et à la recherche d’améliorations concrètes. Les recommandations 
de bonnes pratiques ont été élaborées dans un souci de consensus avec les associations professionnelles 
et d’usagers. C’est une avancée. Elle n’est pas définitivement acquise. 

Dans ce contexte, l’ANESM va-t-elle être conduite à introduire dans ses recommandations des 
exigences catégoriques de pratiques et des indicateurs de performance ? En lien avec la création de 
l’ANAP, va-t-elle s’associer à des impératifs susceptibles de dénaturer l’évaluation ? La conférence de 
presse de rentrée de l’ANESM semble aller dans ce sens. « A terme, l'idée centrale est de parvenir à 
uniformiser les rapports d'évaluations externes, ce qui permettra notamment d'avoir des données 
comparables. Encore faut-il que ces outils soient opposables aux évaluateurs, une demande en ce sens 
ayant d'ores et déjà été adressée par l'ANESM à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ». 
Uniformiser… données comparables… opposables… derrière ces mots, on peut supposer des repères 
nécessaires ou, à l’inverse, un encadrement normatif couvrant l’intégralité des contenus, pratiques, 
rapports. Le risque serait d’excéder voire de trahir l’esprit et la lettre du décret du 15 mai 2007. 

Par ailleurs, annonçant en janvier 2011 le recrutement de contrôleurs des organismes habilités pour 
l’évaluation externe, l’ANESM traçait ainsi un profil attendu : « une formation juridique, comptable ou 
financière,… une expérience acquise dans l’audit d’entités ayant des titres cotés dans les établissements 
de crédit, dans les entreprises régies par le code des assurances ou au sein du Haut Conseil du 
Commissariat aux comptes» (le profil est consultable sur le site de l'ANESM). Aucune mention n’est faite 
d’une expérience dans le secteur social et médico-social. Certes, le contrôle des conflits d’intérêt financiers 
rend nécessaire cette fiche de poste pour un des contrôleurs. Mais on ne peut que s’étonner de la distance 
de ces profils avec la technicité propre au secteur social et médico-social et la nature de ses missions. 
C’est qualitativement le respect du cahier des charges qu’il conviendrait de considérer avec des contrôleurs 
familiers de ce secteur d’activité. 

Faut-il comprendre que ces différents éléments prolongent la note de juillet 2010 aux organismes 
évaluateurs ? Celle-ci leur fait en effet obligation de « porter une appréciation sur l’existence et la 
pertinence des dispositifs de gestion et de suivi des activités et de la qualité des prestations délivrées  […] 
et d’examiner le respect des critères énoncés par la réglementation notamment relatifs à la qualité de 
l’hébergement. » Sans doute les termes sont-ils assez généraux, mais justement ils semblent attribuer aux 
évaluateurs une responsabilité de contrôle de normes, absente des textes et contraire à l’esprit présidant 
aux recommandations de l’ANESM, nécessitant d’ailleurs un positionnement et des compétences que ne 
prévoient ni les critères d’habilitation ni le décret. 
 

Oui au contrôle des évaluateurs, non à l’évaluation détournée en contrôle 

Les travaux actuels de l’ANESM portent sur le contrôle des organismes évaluateurs, sur leurs rapports, 
sur l’utilisation de ces derniers par les autorités publiques. Le contrôle par l’ANESM des organismes 
d’évaluation comporterait des appréciations relatives à la compétence de leurs professionnels évaluateurs, 
la conception des actions, la qualité scientifique des références, etc. Ces éléments sont judicieux afin 
d’éviter que l’évaluation externe ne devienne un marché sans garantie de dérives. 

On s’étonnera toutefois de relever des modalités surdimensionnées au regard de la taille des 
organismes habilités (existence de gouvernances scientifiques et professionnelles !), avec une surenchère 
de conformité référée à un modèle sanitaire inadéquat à l’action sociale et médico-sociale. 

Par ailleurs, le rapport d’activité des organismes évaluateurs remis semestriellement à l’ANESM 
comportant une « synthèse de la mission d’évaluation conduite » pourrait, à terme, se trouver modifié par 
une demande de l’ANESM de recevoir elle-même les résultats de l’évaluation sous la forme d’une matrice 
(points forts / points faibles ; menaces / opportunité). Cela mettrait l’agence en position de « haute autorité 
avec observatoire national » des établissements et services, mesurant l’atteinte des objectifs, leur 
conformité aux missions, voire leur performance. À notre sens, le contrôle par l’ANESM des organismes 
évaluateurs ne doit pas être le contrôle détourné des établissements et services par son utilisation d’une 
matrice des résultats de l’évaluation externe. Le rôle de l’ANESM est de soutenir le développement de 
l’évaluation, d’animer la réflexion méthodologique, de garantir la déontologie de sa réalisation, pas de 
connaître les résultats des évaluations externes (qui relèvent de la responsabilité des autorités de contrôle). 

> Alors oui à l’élaboration d’une trame constitutive des rapports d’évaluation, mais une trame qui 
rende opératoire un décret en soulignant ses fondamentaux. Mais non à une codification du rapport 
d’évaluation. 

> Oui à l’élaboration d’une trame de lecture et d’analyse des rapports à l’intention des organismes de 
contrôle pour que ces rapports soient pris en compte comme une source de connaissance relative  à 
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l’efficience de l’activité de l’établissement ou du service. Mais non à une grille qui ignore la dimension 
qualitative de l’évaluation, non à un formatage exhaustif des rapports contraire à l’esprit du décret, 
privilégiant les informations sur l’analyse et l’appréciation, non à une matrice à visée comparative alors que 
précisément l’évaluation externe « ne permet pas de comparer les établissements et services entre eux » 
(décret du 15 mai 2007, article 2). Il ne faudrait pas qu’au prétexte de la régulation nécessaire d’un marché 
sans garantie, l’ANESM établisse seule, et par ailleurs en son sein sans l’avis de son conseil scientifique ni 
de son comité d’orientation stratégique, un texte opposable. Celui-ci doit s’élaborer en concertation avec les 
acteurs concernés : autorités de contrôle, fédérations représentatives des usagers et des institutions 
sociales et médico-sociales, experts dans le champ de l’évaluation. 

> Oui à l’énoncé de normes minimales pour l’évaluation externe. Mais non à sa possible 
transformation en accréditation, c’est-à-dire en une approche fondée sur l’attestation de compétences d’une 
structure (ESSMS) au regard d’un référentiel normatif d’exigences en système qualité ou en pratiques 
techniques. 

  

Une ANESM dans son rôle, sans le surjouer 
L’évaluation instaurée par la loi de 2002 est une avancée importante dans la dynamique d’amélioration 

du service aux usagers. A condition qu’elle reste l’évaluation, qu’elle ne tourne pas à l’injonction 
bureaucratique, qu’elle ne se confonde pas avec le contrôle, qui relève de la responsabilité d’autorités 
dédiées à cet effet. L’ANESM doit être garante de cet esprit, animée par une équipe qualifiée, dans une 
dynamique de recherche et de participation, méthodologiquement rigoureuse, référée au droit. Elle n’a pas 
besoin d’ajouter des contenus ni des travaux sur ces contenus, qui contribuent à une surenchère. C’est ce 
qu’attendent d’elle les acteurs de la loi 2002-2, établissements, services, gestionnaires, associations 
d’usagers. 

 
Bertrand DUBREUIL, sociologue, ancien cadre du secteur social, directeur du Cabinet Pluriel Formation 

Recherche. 
Daniel GACOIN, travailleur social, ancien dirigeant de structure, directeur du Cabinet ProÉthique conseil". 

Quelques commentaires 

Un premier message… 
Pour que votre information soit rigoureuse, sachez que la décision de l'Anesm du 2 juillet 2010 dont vous citez un 
extrait sur votre blog aujourd'hui n'oblige pas "les organismes évaluateurs à porter une appréciation sur 
l’existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi des activités et de la qualité des prestations 
délivrées […] et à examiner le respect des critères énoncés par la réglementation notamment relatifs à la qualité 
de l’hébergement." Cette note, accessible sur le site de l'Anesm, ne fait que reprendre exactement sur ce sujet 
les obligations qui leur sont faites par le décret du 15 mai 2007 (annexes, chapitre II section 1 et 2)portant cahier 
des charges de l'évaluation externe. 
Dominique Lallemand, responsable de la Communication de l'Anesm 

… et ma réponse … 
Bonjour, 
Merci de votre rappel réglementaire, revenant sur le fait que la décision du directeur de l’ANESM, du 2 juillet 
2010, reprenait le texte du décret du 15 mai 2007, contrairement à ce que laissait apparaître notre billet. 
En réalité, les éléments sont plus complexes…   

… Certes, notre propos pouvait laisser apparaître que la décision du directeur de l’ANESM, le 2 juillet 2010, 
inventait de nouveaux contenus au-delà du décret du 15 mai 2007 : merci donc d’avoir rétabli la vérité, cette 
décision n’a pas créé des contenus nouveaux, c’est clair…  
… Toutefois, la décision évoquée nous semble faire un choix partiel dans les contenus de l’évaluation 
externe, choix qui, s’il était retenu, orienterait l’évaluation vers une approche réduite, et exagérément 
contrôlante. Je m’explique :  
 - la décision du 2 juillet 2010 détaille en 2 pages les obligations des organismes évaluateurs à l’égard de 
l’ANESM (transmission d’un rapport d’activité en 2 étapes notamment),  
 - elle comporte dans sa deuxième partie un rappel aux cabinets évaluateurs sur les contenus indispensables 
lors d’une mission d’évaluation, même si un contrat établi (entre un cabinet et un organisme gestionnaire 
d’établissement ou service) venait à exclure certains de ces contenus (« la hiérarchie des textes fait prévaloir 
les termes du cahier des charges des évaluations externes fixé par décret, sur les documents contractuels de 
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mise en concurrence », « les organismes (…) ne pourront pas se prévaloir des termes du document 
contractuel formalisant le mandat d’évaluation externe, pour répondre à un manquement relatif aux 
obligations qui leur sont faites par le décret n°2007-975 susvisé »),  
 - cette décision, rappelant donc des contenus indispensables, présente essentiellement 6 grandes 
thématiques,  
 - or le décret du 15 mai 2007 indique (dans son cahier des charges de l’évaluation - Chapitre II : objectifs de 
l’évaluation) en réalité 29 thématiques de contenus,  
- en conclusion, la décision du 2 juillet 2010 fait donc une sélection qui nous semble orientée et qui devrait 
être beaucoup plus largement débattue (en son sein, avec son CA, le COS, le conseil scientifique, en externe 
avec la DGCS et les représentants des autres administrations concernées, avec des experts de l’évaluation). 
Bien cordialement 

Daniel GACOIN 
Pour être explicite en direction des lecteurs 
Voici l’extrait incriminé de la décision du 2 juillet 2010 du directeur de l’ANESM :   
« Afin de respecter les dispositions du décret, l’attention des organismes est attirée sur la hiérarchie des textes 
qui fait prévaloir les termes du cahier des charges des évaluations externes fixé par décret, sur les documents 
contractuels de mise en concurrence, en particulier sur l’obligation faite à l’organisme habilité :  

- de porter une appréciation sur l’existence et la pertinence des dispositifs de gestion et de suivi des activités 
et de la qualité des prestations délivrées ;  
- d’examiner la cohérence et la continuité des actions  et interventions entre autre au regard du projet 
 personnalisé ;  
- d’examiner les suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne et plus particulièrement les 
modalités de suivi et de bilan périodique ;  
- d’examiner la politique de gestion des risques individuels et collectifs ;  
 - d’examiner le respect des critères énoncés par la  réglementation notamment relatifs à la qualité de 
 l’hébergement ;  
 - l’examen de la prise en compte des recommandations formulées par l’ANESM.  

Les organismes sont ainsi informés qu’ils ne pourront pas se prévaloir des termes du document contractuel 
formalisant le mandat d’évaluation externe, pour répondre à un manquement relatif aux obligations qui leur sont 
faites par le décret n°2007-975 susvisé. » 
Voici un extrait du Chapitre II du décret du 15 mai 2007. Vous constaterez combien la priorisation, dans la 
décision du 2 juillet 2010, de contenus reste problématique au regard des 29 thématiques indiquées dans le 
décret du 15 mai 2007. 
« Objectifs de l’évaluation externe    
Section 1 /  
Des appréciations globales sur…  

1. L’adéquation des objectifs du projet d’établissement ou de service par rapport aux besoins, aux 
priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.   
2. La cohérence des différents objectifs entre eux.   
3. L’adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place.   
4. L’existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi.   
5. L’appréciation sur l’atteinte des objectifs, la  production des effets attendus et d’effets non prévus, positifs 
ou négatifs.   
6. L’appréciation de l’impact des pratiques des  intervenants sur les effets observés.   
7. Les conditions d’efficience des actions et de  réactualisation régulière de l’organisation   

Section 2 / Un examen des suites réservées aux  résultats issus de l’évaluation interne…  
1. Les priorités et les modalités de mise en œuvre de  la démarche de l’évaluation interne.  
2. La communication et la diffusion des propositions d’amélioration résultant de l’évaluation interne et 
la manière dont les acteurs ont été impliqués.   
3. La mise en œuvre des mesures d’amélioration et  l’échéancier retenu.   
4. Les modalités de suivi et de bilan périodique.   
5. La dynamique générale de la démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations    

Section 3/ Un examen de certaines thématiques et  des registres spécifiques à travers… 
A. Pour l’évaluation externe, des objectifs propres qui  sont de deux ordres :   
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1. Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, 
et les conditions de réalisation du projet personnalisé.   
2. Donner des éléments d’appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de 
l’ouverture  de l’établissement ou du service sur son environnement, et des interactions. 

B. Pour l’évaluation externe, des points spécifiques à  examiner, en prenant en compte les particularités liées 
 à l’établissement ou au service :  

1. La capacité de l’établissement ou du service à  évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans 
le cadre du projet d’établissement ou de  service, en prenant en compte les interactions 
avec l’environnement familial et social de la personne.   
2. L’enjeu de la personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphoniques, y compris dans le 
traitement des demandes en urgence.   
3. Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet  personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre 
en compte les besoins et droits de l’usager.   
4. L’effectivité du projet de l’établissement ou service sur l’accès et le recours aux droits.   
5. La réponse de l’établissement ou du service aux attentes exprimées par les usagers.   
6. La capacité de l’établissement ou du service à faciliter et valoriser l’expression et la participation  des 
usagers.  
7. La capacité de l’établissement ou service à observer les changements et adapter son organisation.   
8. La prise en compte des recommandations de  bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de 
réponses apportées aux usagers.   
9. La prise en compte des facteurs de risque et  d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque 
contexte : application de normes d’hygiène  et de sécurité - prévention des situations de crise - mise en 
place d’un dispositif de régulation des  conflits - techniques de prise en charge offrant la  sécurité 
individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits 
fondamentaux des personnes - plus généralement politique globale de gestion des risques.   
10. La capacité de l’établissement ou du service à assurer la cohérence et la continuité des actions et 
 interventions.   
11. Le respect des critères énoncés par la  réglementation en vigueur et par les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles validées par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et  services sociaux et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d’hébergement.   
12. Les formes de mobilisation des professionnels, en  observant l’organisation collective : organisation 
des échanges d’information, méthodes de travail,  dispositifs de gestion de crise, modalités de 
formation des personnels.   
13. La capacité de l’établissement ou du service à  mettre en œuvre des dispositifs d’alerte et de formation 
permettant de mesurer la fatigue professionnelle.   
14. Le rôle de l’établissement ou du service au regard des missions confiées par les autorités publiques 
à partir notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations :   

a) Perception de l’établissement ou du service  et de ses missions par les partenaires, les usagers  
b) Formalisation des collaborations et des  coopérations interinstitutionnelles ou  interprofessionnelles 
autour et avec l’usager.  

15. L’inscription de l’établissement ou du service dans un territoire donné à partir notamment de :   
a) la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale des ressources du milieu ;   
b) sa contribution aux évolutions et à la  modification de l’environnement. 

C. Pour l’évaluation externe, une analyse à produire précisant : les thématiques intégrées dans le 
plan d’amélioration continue de la qualité.   

Section 4 / L’élaboration de propositions et / ou  préconisations… Elles portent en premier lieu sur des aspects 
 stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels. Des priorités sont formulées, en 
regard de critères explicites. » 

… suivie de l’intervention d’un lecteur 
... être précis devient ici l'exercice de mise car sinon chacun fera son copié-collé personnel... et l'évaluation 
interne sera alors plus le reflet de celui qui la réalise que celui de sur qui celle-ci est réalisée ! : Restons comme 
vous... très vigilant et précis. Cordialement 

C. M. 
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L’observatoire national de l’enfance en danger a publié un dossier très intéressant sur la 

théorie de l’attachement. Il est particulièrement intéressant, d’abord parce qu’il permet de 
faire un point sur cette théorie (avancées, recherches, concepts, contradictions), mais surtout 
parce qu’il se situe dans le champ des applications, en protection de l’enfance ou dans des approches 
thérapeutiques. 

Une première partie détaille les aspects théoriques, c’est un excellent rappel. Elle part des premiers 
aspects de cette théorie présentée comme concept clé de la seconde 
moitié du XXe siècle en psychopathologie et psychologie. L’historique est 
important : les précurseurs (le médecin psychanalyste viennois Spitz en 
1947, les éthologues Harlow en 1958 et Lorenz en 1970) les travaux du 
psychiatre et psychanalyste anglais John Bowlby (en 1969), les apports 
de G. Appell et M. David qui avaient intégré le groupe de travail autour de 
Bowlby dès 1959, les rencontres et travaux ultérieurs. 

Les concepts initiaux de la théorie de l’attachement sont rappelés : la 
fonction de l’attachement est une fonction adaptative à la fois de 
protection et d’exploration ; la mère, ou son substitut, constitue une base 
de sécurité pour son enfant et généralement la figure d’attachement vers 
laquelle l’enfant dirigera ses comportements d’attachement. Sont 
rappelés les travaux ultérieurs, par exemple sur le concept de 
« compétence socle » (de Montagner avec les 5 socles : attention visuelle 
soutenue, élan à l’interaction, comportements affiliatifs, capacité de 
reproduire et d’imiter, organisation structurée du geste), sur le concept de 
« caregiving », sur l'apport de Mary Ainsworth à propos de la « situation 
étrange » permettant de classer les comportements d’attachement. Tous 
les propos sont détaillés, illustrés, tant pour la partie des concepts que 
pour celle des outils d’évaluation des comportements d’attachement en 
général et des « attachements multiples » en particulier. 

Une deuxième partie m’a semblé particulièrement utile : elle concerne 
les enfants accueillis ou accompagnés en protection de l’enfance. On trouvera un article sur les 
attachements possibles des enfants accueillis, sur l’attachement des fratries en villages d’enfants, sur les 
questions que pose l’attachement des enfants exposés à la violence conjugale. Mais j’ai surtout aimé un 
article de Nicole Guédeney, pédopsychiatre, concernant la place de l’attachement dans les choix et 
l’exercice professionnels des acteurs de la protection de l’enfance, puis concernant la réflexion et l’analyse 
des pratiques professionnelles. 

Enfin une dernière partie propose des applications de la théorie de l’attachement sur le plan 
thérapeutique : un article sur les prises en charge précoces parent - jeune enfant, un 
autre sur l’accueil et le placement familial. Ce dernier est de Bernard Golse, 
pédopsychiatre, par ailleurs président de l’Association Pikler Lóczy – France *. 

Vraiment ce document technique, mais très accessible, est à lire : il est 
téléchargeable sur le site de l’ONED (http://oned.gouv.fr/component/content/article/102-
publications/1075-dossier-attachement-.html), n’hésitez pas ! 

Daniel GACOIN 
* J’en profite pour indique que l’Institut Pikler, en Hongrie, traverse une phase très difficile, et qu’il serait 
utile de soutenir les initiatives de l’association  qui fait connaître en France  les idées d'Emmi Pikler 
(notamment en permettant un nouveau film de Bernard Martino dans les locaux de cet institut). Pour cela 
contacter l’association Pikler Lóczy : 01 53 68 93 50 
 

 

4 avril : A lire absolument (+ + + +) : le 
dossier de l’ONED sur la théorie de 
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Un commentaire 
Cet ouvrage m'a l'air tout à fait intéressant et vraiment complet, revenant avec précision sur la théorie de 
l'attachement, à relire lorsque l'on travaille dans le milieu de l'aide sociale et que de plus l'on a affaire aux enfants. 

Mutuelle de Santé 
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Une volonté de stigmatiser et réduire la dépense publique … 
Nous vivons une période marquée par l’avalanche de réductions dans les dépenses publiques, sociales, 

qui donne un relief uniquement comptable à (qui dévoie même) un courant plus profond au sein de la 
protection sociale visant l’activation « des personnes, des prestations et 
des dispositifs » (cf. l’article de J-C. Barbier, « Pour un bilan du workfare 
et de l’activation des politiques sociales », publié en 2008 sur le site La 
Vie des Idées (http://www.laviedesidees.fr/Pour-un-bilan-du-workfare-et-de-l.html). 
Chacun s’est accoutumé aux discours volontaristes traquant la dépense 
inutile, responsabilisant les agents publics réputés dépensiers, voulant 
promouvoir optimisation et plus grande efficience des actions, 
stigmatisant tricheurs ou consommateurs de prestations sans contrepartie, dénonçant d’éventuels abus. 

… et cherchant à diminuer l’imposition des plus riches… 
Cette dynamique s’est accompagnée d’une valorisation de la performance économique et de 

l’investissement des personnes les plus aisées dans les structures de production. Y sont survalorisés les 
vrais entrepreneurs ou les investisseurs, avec l’idée constante que leur mobilisation nécessite une juste 
rémunération, et surtout, que les impôts auxquels ils sont soumis ne soient en aucune manière pénalisants 
ni désespérants. L’idée de « faire payer les riches » y est stigmatisée à travers une norme officielle (celle 
du fameux « bouclier fiscal » adopté en 2007) : pas d’impôts dépassant au total 50 % des revenus, ils les 
feraient alors fuir et favoriseraient l’évasion fiscale. Mise en cause ou défendue, cette norme est devenue 
une référence, non assortie d’une véritable appréciation des réalités. 

… mais qui ne s’appuie sur aucune étude économique sérieuse des résultats... 
La réalité de l’imposition des français, entre les divers types de prélèvements, les exemptions ou niches 

fiscales de toute nature, est nébuleuse. Mais surtout, ses résultats ne sont pas évalués : aucune 
appréciation des avancées grâce au « bouclier fiscal », de son apport à des investissements productifs ou à 
la limitation de l’évasion fiscale. Cette absence d’appréciation est d‘autant plus étonnante qu’un discours 
politique réclamant une progression de l’efficience, des résultats, la réalisation de « performances », est 
nettement plus agressif quand il s’agit des politiques sociales et de la protection sociale. 

… et rend impossible toute réforme du système 
Dans ce contexte, l’ardente obligation de réformer la fiscalité est devenue un véritable serpent de mer… 

toujours évoqué, jamais travaillé. Il existe bien des volontés de réformes, souvent en période électorale, 
mais jusqu’ici ces réformes étaient partielles, voire renforçaient les dysfonctionnements du système en 
place. 

  

Un ouvrage qui tranche… 
Est paru, il y a trois mois, un petit livre devenu un grand succès de librairie et 

même un vrai buzz (sur le site Internet, les simulations individuelles des 
propositions ont été prises d’assaut dès la fin du mois de janvier). Pour l’instant,, 
ce petit livre (rouge !!) est repris par les partis politiques de gauche 
essentiellement dans le programme du Parti Socialiste, mais de nombreux 
responsables de l’actuelle majorité présidentielle se montrent troublés, prêts à 
s’en inspirer. L’ouvrage, intitulé « Pour une révolution fiscale, un impôt sur le 
revenu pour le XXIe siècle » a été publié au Seuil, dans la Collection La 
République des idées, véritable creuset de réflexions, analyses et propositions. 
Ses auteurs sont tous économistes : Camille Landais (chercheur à l’université de 
Stanford), Thomas Piketty (professeur à l'Ecole d'économie de Paris, directeur 
d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, proche du parti 

 

10 avril : Justice fiscale, justice sociale : 
enfin du nouveau ? 
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socialiste, très écouté en 2007 par Ségolène Royal), Emmanuel Saez (professeur à l'Université de 
Berkeley, détenteur de la Clark Medal de l’American Economic Association en 2009 – récompense la plus 
prestigieuse en économie après le prix Nobel) 

… avec une première thèse simple… 
La fiscalité française est asphyxiée par sa complexité, son manque de transparence et l’accumulation 

de privilèges pour une minorité de contribuables ultra-riches. Le livre démontre scientifiquement, et pour la 
première fois avec une vision d’ensemble, le caractère régressif de l’impôt dans notre pays : tous 
prélèvements confondus, les taux d’imposition sont plus élevés pour les ménages les plus modestes et 
s’abaissent pour les plus riches) : 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

… puis une proposition de réforme d’ensemble… 
Une réforme simple est proposée : fondre l’impôt sur le revenu avec la CSG dans un seul et même 

impôt prélevé à la source, avec une progressivité du taux d’imposition. La proposition est simple, inspirée 
par trois principes (équité, progressivité réelle, démocratie). 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

… le tout avec des innovations éditoriales 
Ce travail, d’une lecture limpide, est surtout complété par un site 

Internet (http://www.revolution-fiscale.fr/) qui permet à chacun d’évaluer les 
propositions des auteurs et de concevoir une réforme alternative et qui 
produit tous les tableaux, propositions, possibilités de simulations 
individuelles. C’est vraiment intéressant. 
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Des critiques possibles … 
Ce travail a été peu critiqué, à quelques exceptions près : certains se sont attaqués aux personnes (T. 

Piketty était fortement visé du fait de sa proximité avec des personnalités socialistes), certains se sont 
s’attaqués aux principes (surtout les  plus extrêmes parmi les ultra-libéraux, favorables à un taux 
d’imposition égal pour tous, la flax-tax). 

Ces critiques, bien molles, ne sont pas convaincantes alors que les contenus de l’ouvrage sont 
incontournables. Je m’interroge uniquement sur le niveau de leur nouvel impôt sur le revenu pour les plus 
riches : 60 % des revenus pour ceux qui ont plus de 100 000 euros de revenus par mois. La barre n’était-
elle pas trop haute ? Pourquoi ne pas s’être arrêté simplement au taux (norme) de 50 % qui est déjà une 
référence acceptée ? 

… mais surtout un prolongement à creuser 
J’ai été très intéressé par la démonstration de l’ouvrage dans ses dernières pages : celles consacrées à 

des perspectives fiscales plus larges, celles consacrées à l’utilisation de la réforme. 
Si les propositions n’apportent pas fondamentalement de nouvelles recettes à l’État (au sens large), 

leurs modalités d’application, comme avec l’actuelle CSG (prélèvement à la source sur les revenus du 
capital et non seulement sur ceux du travail) rendent facilement possible un pourcentage systématique 
affecté à la protection sociale, les auteurs proposant que ce pourcentage soit calculé non sur les recettes, 
mais sur les bases fiscales de départ. Il me semble que la réflexion mérite d’être approfondie : tant pour 
l’approche globale, que pour l’affectation au champ de la protection sociale, ne faudrait-il pas aller plus 
loin ? Désigner des secteurs clés puisqu’existeraient en parallèle des cotisations sociales, donc des 
dépenses sociales correspondantes ? 

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas, achetez ce livre, consultez leur site : l’ensemble est indispensable, 
incontournable et très facile à aborder !! 

Daniel GACOIN 
 

Un commentaire 
Je partage tout à fait ton intérêt pour ce livre et la démarche des auteurs, qui apportent une lueur d'espoir 
concernant le fait que l'on pourrait avoir une fiscalité plus lisible et qui ne soit pas exclusivement consacrée à 
aider les plus riches...elle serait de fait plus facilement appropriable et contribuerait à un sentiment du collectif 
bien érodé ces temps-ci. Enfin une démarche intelligente et constructive dans le domaine fiscal ! 

Laurent BARBE 
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Cette double question se pose en effet… et pas simplement parce que le départ du 

responsable de la Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), au sein du 
Ministère de la Justice, est aujourd’hui annoncée. Philippe-Pierre Cabourdin, ancien magistrat à la Cour 
des comptes, venu au ministère de la justice il y a 8 ans, ayant pris la tête de la DPJJ en 
2007, vient d’être nommé recteur de l’Académie de Reims (*). Son départ n’est pas 
forcément synonyme de modification d’une politique maintenant bien ancrée dans le 
paysage, une politique que je qualifierais de « changement pour le changement ». 

  

Une politique ? 
Quelques rappels s’imposent : la Protection judiciaire de la jeunesse, autrefois appelée « l’éducation 

surveillée », est une direction du Ministère de la Justice. Elle a en charge un secteur d’activité mis en 
œuvre en minorité par des établissements et services dépendant directement du Ministère de la Justice, et 
en majorité par des établissements et services gérés par des associations, appelées 
dans notre jargon, « secteur associatif habilité » (le SAH). La mission de la PJJ à 
l’égard du SAH est d’autoriser et contrôler l’activité de ses structures. De fait, la PJJ 
est ainsi, pour sa direction nationale et ses directions déconcentrées, engagée à un 
double niveau : celui de l’action, avec ses structures propres, et celui du contrôle en 
direction du SAH. Structurellement et dans cette double dimension, la PJJ a 
longtemps géré, directement ou à travers le SAH, les mesures judiciaires en faveur de 
la jeunesse prises au titre de l’ordonnance de février 1945 pour l’enfance délinquante, 
mais également les mesures judiciaires prises au titre de l’article 375 et suivants du 
Code civil en faveur des mineurs en danger. 

Trois orientations semblent avoir guidé le directeur de la PJJ depuis son arrivée en 
2007 : 

> Première orientation : le recentrage de la PJJ sur le pénal. 
Elle a été mise en place bien plus tôt, au moins depuis 2002. Elle s’est réalisée avec des avatars : 
jamais véritablement accomplie en totalité, du fait notamment de la mission de contrôle de la PJJ sur les 
structures du SAH accueillant des mineurs confiés par mesures de protection. Le recentrage s’est 
traduit essentiellement par une diminution du nombre de places gérées directement par la PJJ. 
Est-ce cohérent ? Non, si l’on considère que la diminution des places visait une diminution des budgets 
alors que celui-ci est directement en contradiction avec les objectifs volontaristes de lutte contre la 
délinquance (comment faire plus avec une réduction de moyens ?). Non, si l’on examine les dépenses 
réelles, de fait transférées au SAH et toujours importantes. Non, enfin, si l’on pense que des 
recrutements d’agents à la PJJ ont été consacrés à l’affectation de ces derniers aux Centres de 
détention pour mineurs (de l’administration pénitentiaire et non de la PJJ). Non, enfin quand on pense 
qu’une centaine de cadres de la PJJ (formés pour diriger des établissements et services) ont été 
affectés à un service d’auditeurs des établissements et services. La conséquence : une forte diminution 
des places directes des structures PJJ (la sous-activité de certaines structures est une constante, la 
diminution du nombre de structures est l’élément marquant des dernières années…). 
> Deuxième orientation : le relais de la volonté des ministres successifs de modifier 
l’ordonnance de février 1945. 
Elle est liée à la volonté, constante depuis 10 ans, de diminuer, par une plus grande sévérité à l’égard 
des auteurs de délits, la délinquance des mineurs. Elle passe par une recherche d’abaissement de l’âge 
de la responsabilité pénale, l’abandon des juridictions spécialisées (le tribunal pour enfants), la sévérité 
accrue contre les récidivistes, la responsabilisation des parents coupables de laxisme, etc. 
Néanmoins, les réformes affleurent en permanence, sans jamais aboutir, ou quand elles aboutissent, 

 

17 avril : De réforme en réforme, de 
réorganisation en réorganisation, y a-t-il, à la 

Protection judiciaire de la jeunesse, une réelle 
politique et un pilote dans l’avion? 
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elles sont vite ignorées avant toute mesure de leur efficacité par l’idée d’une réforme supplémentaire. 
Mon étonnement : on n’y comprend plus rien parce que, au nom de l’efficacité, sont adoptées des 
mesures, énoncées comme décisives puis rapidement présentées comme insuffisantes. Au fond, peut-
être que ce qui compte est moins une politique réelle qu’une rhétorique maintenant le public en 
haleine… 
Le dernier avatar : une réforme du code pénal pour les mineurs a été 
préparée en 2009 mais n’a pas été présentée au Parlement, des rapports 
sont demandés par la suite mais une nouvelle réforme, ignorant leurs 
contenus, est aujourd’hui présentée dans le projet de loi dit de 
« participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le 
jugement des mineurs ». Elle vise, concernant la justice des mineurs, un 
traitement plus rapide et plus lisible de la délinquance, avec création de 
tribunaux correctionnels pour mineurs, avec saisine directe des magistrats possible par des officiers de 
police judiciaire : nous dépassons ici les limites de l’acceptable. Accessoirement, il est question d’un 
regroupement de toutes les données recueillies dans les procédures d’assistance éducative et de 
procédures pénales dans « un dossier unique de personnalité ».  L’objectif est de favoriser l’efficacité de 
la justice des mineurs par des mesures pénales adaptées à leur personnalité, mais le dossier unique 
concerne autant les procédures pénales que les procédures d’assistance éducative (!). 
Élément supplémentaire : cette mesure serait adoptée alors qu’en ce 
moment même, une autre réforme est en cours : une Mesure judiciaire 
d’investigation éducative (MJIE), mesure « unique modulable » est 
instituée pour remplacer les anciennes mesures d’investigation et 
d’orientation éducative (IOE) et les enquêtes sociales (ES). Le tollé est important aujourd’hui du côté du 
SAH mettant en œuvre les IOE et les ES. Selon ce secteur, la réforme est unilatérale, ignore les 
propositions faites en 2008 par ses associations, selon des modalités qui rendent impossible une mise 
en œuvre sereine : réalisation rapide, mais aussi tarification « complexe et quasi incompréhensible par 
les services, y compris ceux de la PJJ » (selon le communiqué de fédérations d’associations du SAH). 
Pour ma part, je m’interroge sur l’intérêt de cette nouvelle mesure, alors qu’il n’existe pas de retour 
négatif de la part des juges des enfants sur l’IOE : cette dernière avait été instituée à la fin des années 
1980 pour améliorer les anciennes mesures d’Observation en Milieu Ouvert qui, elles, suscitaient 
beaucoup de critiques quant au peu de pratique d’investigation. 
> Troisième orientation : la volonté d’optimiser une gestion managériale affirmée. 
Cette dernière s’est mise en œuvre dans une démarche d’ensemble visant à simplifier les échelons 
intermédiaires dans l’administration déconcentrée de la PJJ : les 4 niveaux 
(national, régional, départemental, structures opérationnelles), ont été 
simplifiés avec 8 directions inter-régionales ; le choix des inter-régions 
concernées a été l’occasion d’une improvisation incroyable, et jusqu’à la 
dernière minute, avec des annonces et des contre annonces. Cette 
simplification augmente la distance entre directions stratégiques (fixant des 
impératifs aux structures, des regroupements et nouveaux projets) et 
directions de proximité devant faire travailler les équipes aux changements 
(rappelons-nous la tentative de suicide d’une directrice départementale en 
2008 : une conséquence de cette distance dramatique…). L’élément majeur, 
c’est la fixation d’impératifs de gestion sans lien avec les priorités politiques. 
La DPJJ a par exemple imposé une réduction des financements du SAH (10 
% sur 3 ans). Elle est d’ailleurs affirmée au moment où se met en œuvre la 
réforme de la MJIE, avec imposition d’un nouveau ratio : chaque éducateur 
ne doit plus travailler pour 35 mais pour 60 mesures en même temps. La 
conséquence à terme : la volonté de transférer une partie des activités du SAH (celui-ci parle d’une 
volonté de la DPJJ de le démanteler !) vers les structures propres de la PJJ alors que, je l’indique plus 
haut, toute la gestion de la DPJJ allait dans un sens contraire… 
Conclusion : les impératifs de réorganisation structurelle, les impératifs de gestion dans le management 

de la PJJ sont sans commune mesure avec les objectifs rationnels, les objectifs politiques (l’efficacité de la 
justice et de la lutte contre la délinquance) qui sont pourtant affirmés (**). 

  

Des perspectives ? 
Il me semble que l’État est en train de dérailler, de perdre son sang-froid, en prenant des mesures 

successives, contradictoires et brutales. On est loin d’une véritable politique et d’un pilotage rigoureux, 
efficace, tant dans la prévention (la prévention situationnelle qui est pourtant une évidence) que dans la 
répression de la délinquance. 
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Il est temps de sortir des injonctions et de la rhétorique. Il est encore possible de penser une politique et 
sa conduite. L’idéal dans ce cadre : appliquer les dispositions antérieures, avec les moyens qui s’imposent, 
en associant les acteurs de terrain, les évaluer ensuite avant de penser de nouvelles réformes. 

 Daniel GACOIN 
(*) élément original : la nomination de M. Cabourdin comme recteur est hors norme, puisqu’il sera ainsi le 
premier recteur ne possédant pas de Doctorat d’État ni d’Habilitation à Diriger des Recherches (c’est 
devenu possible pour 20 % des postes de recteurs depuis un décret de juillet 2010). « Nous avons besoin 
de profils plus polyvalents, avec des compétences de management et d'organisation, de suivi des dossiers, 
pour porter la politique éducative du gouvernement », a expliqué le ministre de l’Éducation nationale, qui 
ajoute concernant M. Cabourdin : « ses qualités de manager sont utiles pour mettre en œuvre des priorités 
régionales, fixer des objectifs de performance, appliquer les contrats d'objectifs et de moyens signés avec 
l'administration centrale ». Au vu des résultats à la DPJJ, l’Académie de Reims 
n’a qu’à bien se tenir ! 
(**) Il convient de se rappeler Norbert Alter (L’innovation ordinaire, PUF) sur les 
inventions organisationnelles : « elles ne sont pas « raisonnables », elles ne font 
pas appel à la raison, cette faculté qui selon Descartes permet de distinguer le 
vrai du faux et d’appliquer ce jugement à l’action », « concernant les 
transformations des organisations, il existe donc une large indépendance entre 
la nature des questions posées et la nature des réponses apportées ». Il ajoute 
concernant les inventions organisationnelles, inspirées par des finalités posées 
comme indiscutables, que leurs promoteurs « ne se préoccupent que peu de 
leurs usages, mais bien plus de leurs qualités intrinsèques, un peu comme 
l’inventeur du moulin à eau, ou celui de la charrue, se souciaient plus de faire 
fonctionner leur objet que d’en connaître le tissu social d’accueil ». 
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Une circulaire interministérielle (http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/03/cir_32815.pdf) a été 

transmise, le 22 mars 2011, aux Directeurs des Agences Régionales de Santé (ARS). Elle 
constitue un mini-événement, puisqu’elle contient un ferme rappel à l’ordre en matière de 
gestion des dépenses en établissements et services pour personnes handicapées (ceux qui sont sous le 
contrôle des ARS). 

Elle commence de manière souple en indiquant que « dans un contexte marqué par un besoin de plus 
grande maîtrise des finances publiques, l'Objectif Général de Dépenses (OGD) géré par la CNSA est 
construit en 2011 pour la première année en « crédits de paiements », sur la base des données relatives 
aux besoins financiers des établissements et services liés, au-delà des mesures de revalorisation, aux 
installations de places nouvelles qui seront effectives dans l'exercice. » 

La suite est nettement plus précise. Il s’agit d’une remontrance 
aux ARS : elle affirme la nécessité d’une « budgétisation au plus 
près des besoins » qui « impose une meilleure maîtrise de 
l'exercice de tarification des établissements et services, alors que, 
dans le secteur de la prise en charge des personnes handicapées 
en établissements et services, le dépassement de l'OGD déjà 
constaté sur la période 2006-2009, a atteint fin 2010 un niveau 
inégalé ». Certes, est-il indiqué, l’écart entre l’OGD et les dépenses 
encadrées (DE) s’est réduit pour le secteur des personnes âgées, 
mais ce n’est pas encore le cas dans le champ des personnes 
handicapées (seulement une réduction de moitié de cet écart). 

  

Les causes de ces dépassements, dans le 
médico-social, « à un niveau inégalé en 2010 » ? 

 Selon le Ministère des solidarités et de la cohésion sociale et le 
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique 
et de la réforme de l’Etat, ces causes tiennent à : 

- « une absence de compréhension partagée sur le sens des différents agrégats utilisés dans la 
détermination de l'Objectif Général de Dépenses (OGD) et du montant des enveloppes notifiées », 
- « des pratiques de tarification divergentes ». 
Notamment, il est indiqué que, selon une mission d'enquête IGAS-IGF de 2009 sur la gestion de l'OGD, 

la formulation des consignes ministérielles de 2007 pour la détermination des « dotations régionales 
limitatives de crédits » a pu conduire certains services à considérer que les « résultats excédentaires ou 
déficitaires des établissements et services concernés ne figuraient pas dans le périmètre de l'enveloppe 
régionale limitative ». 

Autre élément, plus intéressant : il est confirmé en revanche que les dépenses prévues dans le cadre de 
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et Moyens, conclus entre une ARS et des établissements et services, 
devraient générer une actualisation chaque année de la dotation globalisée commune de référence. 

  

Les conséquences à terme, selon les ministères ? 
La circulaire de mars 2011 présente des recommandations techniques pour la détermination des prix de 

journée des établissements, mais également pour les reprises de déficits, dans le cadre des comptes 
administratifs. Le principe premier : « le niveau de la dotation régionale limitative notifié en dépenses 
encadrées doit constituer, encore plus sûrement, le plafond de votre exercice de tarification et le plafond 
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incompressible des dépenses opposables des établissements et services ainsi tarifés ». Ceci veut dire que 
ce plafond s’imposera, même si les établissements et services font valoir des dépenses intournables : 
opposables. 

La circulaire aborde ensuite, de façon précise et toujours plus technique, les pratiques à développer par 
les ARS. Il est ainsi fortement rappelé que, pour des reprises de résultats déficitaires des établissements et 
services dans le cadre du dépôt du compte administratif d'une année et avant approbation et affectation du 
résultat, les ARS doivent : 

- Utiliser toutes les possibilités (article R.314-52 du CASF) pour « réformer le montant du résultat, de 
façon à assurer, dans la mesure du possible, une neutralisation de l'impact de ce mécanisme sur 
l'ODG », 
- « Mobiliser les ressources de la « réserve de compensation» constituée par l'établissement ou le 
service considéré pour couvrir en tout ou partie le besoin de financement issu de la reprise d'un déficit 
retenu » par l’ARS, 
- Tarifer « les prix de journée (PJ) sur la base de l'activité effective tarifée au prix déterminé », sans 
provoquer d’écart avec « le niveau des dotations régionales limitatives » notifiées aux ARS, 
- « Prendre en compte les recettes perçues au titre de la facturation des prix de journée aux Conseils 
Généraux pour les prises en charge des jeunes adultes maintenus en établissements pour enfants 
handicapés au titre de l'amendement (Creton) non comme une recette atténuative à prendre en 
considération dans la détermination du montant du prix de journée de l'établissement mais comme des 
tarifs hors OGD qui équilibrent les agrégats OGD et DE ». « Les recettes issues de la facturation de ces 
prix de journée constituent comptablement un produit de la tarification qui doit être inscrit dans les 
comptes (7313) ». 
- Moduler le prix de journée « en fonction des modalités de prise en charge des personnes accueillies 
(externat, internat complet, internat de semaine, demi-pension, accueil temporaire, journées 
d’intégration en milieu ordinaire) ». 
  

Comment comprendre tout cela ? 
Il fallait en fait s’y attendre : le respect des objectifs généraux de dépenses était jusqu’ici un impératif, 

mais avec des difficultés d’application, du fait d’une sorte de connivence entre les autorités de tarification et 
les établissements et services : on n’autorisait pas des dépenses dans un budget prévisionnel alloué (en 
année N), mais on indiquait discrètement qu’elles seraient reconnues ensuite au compte administratif (au 
cours de l’année N + 1), devenant incontournables par la reprise du déficit de l’année N au moment de 
l’établissement du budget suivant (en année N +2). Selon la circulaire, cela deviendra impossible ! Et par 
ailleurs, selon cette circulaire, des dépenses opposables des établissements et services (par exemple 
l’application de la convention collective du secteur, ou des dépenses de sécurité, etc.) ne primeront pas sur 
l’enveloppe régionale limitative de crédits. 

Bref, les quelques astuces auparavant employées par les uns et les autres ne seront plus possibles. 
L’encadrement budgétaire va être encore plus strict, en sachant que resteront uniquement deux 
perspectives pour des évolutions : les CPOM, les développements de projets nouveaux. Pour le reste, la 
pratique déprimante déjà en place va s’amplifier : des limitations strictes de crédits, sans tenir compte des 
hausses effectives de coût (l’énergie par exemple avec des augmentations totalement inconsidérées), sans 
perspective particulière sur les postes liés aux salaires des personnels (et même pour des applications 
automatiques des obligations de la convention collective). Sur ce dernier point, nous savons qu’il existe de 
nombreuses situations où des postes salariés sont autorisés, mais pas le niveau de dépenses qui va avec. 

Le dialogue de sourds engagé dans les années 1990 autour des formes de négociation pour les prix de 
journée et les comptes administratifs va donc s’amplifier, se généraliser. Pas de quoi se réjouir : on est 
toujours dans la gestion comptable, pas dans des visions stratégiques… En tous cas, la règle du jeu est 
fermement rappelée dans la « remontée de bretelles » aux directeurs d’ARS, contenue dans cette 
circulaire, laissant présager les sanctions possibles en cas de manquement de ces derniers ! 

Daniel GACOIN  

Un commentaire 
La question se pose (ou le devoir de vigilance) de l'application de cette logique aux établissements et services 
accueillants d'autres usagers que les personnes handicapées. Je pense bien sûr aux structures de la protection 
de l'enfance...  Nous sommes bien là dans un "moment" où la pression du paradigme financier est telle que la 
"connivence", pour le coup constructive parce que partagée, entre les instances de tarification et les associations 
risque d'être mise à mal et source de rupture. Nous étions dans une période où tous les acteurs pouvaient 
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comprendre et accepter la réduction des coûts et trouver des solutions "en connivence". Nous entrons dans une 
période ou tous les acteurs la comprennent, mais au moins l'un d'entre eux (les "tarifés")n'est plus en capacité de 
l'accepter. La participation à une journée de tarification est particulièrement éclairante de cette rupture de 
logiques, qui ne se rencontrent plus...même avec la meilleure volonté des deux côtés. 

P. F.  
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A l’heure où la philosophie « rationnelle humaniste », contenue dans la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, se transforme, voire se dénature, dans une 
stratégie managériale et malheureusement uniquement comptable, nous continuons à voir 
fleurir des textes qui, tout en soutenant une rationalisation des organisations et des moyens, gardent une 
apparence : des mots grandiloquents hérités de concepts pas toujours utilisés à bon escient. 

Dans ce cadre, un des termes souvent utilisés pour notre secteur, dans les projets associatifs ou 
d’établissements, dans des instances éthiques, parfois même dans des textes législatifs, est celui de 
dignité : « conserver aux personnes les plus dépendantes leur dignité », « intervenir voire stigmatiser tout 
comportement indigne », « lutter pour le droit à la dignité »,… sont ainsi des expressions courantes dans 
ces documents, pas toujours référées à des définitions réfléchies. Elles indiquent certes une intention, 
reliée à des valeurs, comme quand il est aussi question du « nécessaire respect des personnes » ou de 
leur « bientraitance ». Mais des demandes de précisions sur les idées 
qui les sous-tendent ou sur les pratiques qu’elles supposent entrainent 
des réponses évasives, des lapalissades, des contenus consensuels 
certes, mais vides de sens. J’ai même lu un programme politique 
proposant de changer la devise de la République, en accolant aux trois 
principes de « liberté, égalité, fraternité » celui de « dignité ». 

C’est pourquoi j’ai été particulièrement intéressé par un livre écrit 
par un philosophe, Éric FIAT, ayant pour titre « Grandeurs et misères 
des hommes, petit traité de dignité », édité il y a un an dans la 
collection Philosopher de Larousse. Ce livre est un petit bijou, d’abord 
parce qu’il est écrit dans une langue fluide, avec des histoires de vie 
limpides, même quand elles sont terribles, mais surtout parce qu’il 
présente une construction structurée du concept de dignité, rédigée 
avec une pédagogie, un souci du lecteur, qui font plaisir. Son auteur est 
maître de conférence à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et 
professeur au Centre de formation du personnel hospitalier de 
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (*). 

  

La question de la dignité 
Eric FIAT part du constat que la dignité est un « concept à la fois 

vague et à la mode », « à la mode de chez nous », « instrumentalisé 
pour justifier tout et son contraire », « la doxa contemporaine voulant 
que la dignité soit attachée à l’humanité comme telle et que tout 
homme ait une valeur absolue ». « Ce qui était privilège devient bien commun », ajoute t-il. 
L’envahissement « de déclarations grandioses » ne parvient pas à cacher des hésitations et finalement une 
triple ambiguïté : 

- La « coutumière difficulté des champions de la dignité à produire le fondement sur lequel s’appuyer », 
- Le fait que, « bien que la dignité soit présentée comme intrinsèque à l’humanité comme telle, nombre 
de contemporains jugent que certaines situations font perdre à l’homme sa dignité », 
- La difficulté de « maintenir ensemble l’idée d’une dignité inaliénable de l’homme et la stigmatisation de 
certaines conduites comme radicalement indignes ». 
Pour aborder ces ambiguïtés et les questions qu’elles entrainent, l’auteur propose de philosopher : 

chercher ce qui, en l’être de l’homme, justifie qu’on dise tout homme digne, s’interroger sur les menaces 
extérieures (misères de certaines conditions) ou intérieures (misères de certains comportements), sur le fait 
que l’homme doit garder sa propre dignité, parce qu’il y a en lui autant de misérable que de grand, 
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d’angélique que de bestial. 
  

De dignes portraits, des portraits d’indignes 
L’originalité de l’ouvrage consiste à présenter d’abord des portraits et parcours de vie, de personnes 

dignes ou indignes, en montrant toute l’ambiguïté de ces appréciations. De Mademoiselle Henriette au 
Général de Gaulle (se recueillant avec sa femme devant la tombe de leur fille trisomique, lui prenant la 
main, en lui disant : « Vous voyez, Yvonne, maintenant, elle est comme tout le monde »), de Dom Juan à 
Philibert de Boeldieu (une histoire fictive, mais terrible), de Elsa à Chantal ou Julie, ou Anna, Eric FIAT 
montre que le plus digne n’est pas toujours celui auquel on pense, qu’il existe une grandeur des misérables 
et une misère des grands, une dignité de ceux que l’on dit indignes et une possible indignité de ceux que 
l’on croit dignes : « la conduite d’aucun homme ne peut être dite totalement digne, aucun homme n’est 
radicalement grand ». Il propose de regarder l’homme autrement qu’à travers un jugement inconditionnel 
sur sa dignité, de pouvoir le connaître, comme une personne et non un personnage, une personne qu’il 
définit ainsi : « un être au travers duquel sonne la loi morale et non point forcément celui qui en a 
conscience ». 

  

Cinq conceptions de la dignité selon Eric FIAT 
La deuxième originalité de l’ouvrage consiste en des lectures différentes du concept de dignité (la 

dignitas signifiant la valeur absolue et venant de dignus : qui vaut, qui a de la valeur). 
> Une première conception, son origine même, selon Eric FIAT, est bourgeoise. Elle tranche avec 
la noblesse (se souciant davantage d’honneur que de dignité, provenant du rang et d’un héritage). Cette 
conception bourgeoise se traduit par deux visions. La première concerne la valeur de dignité d’un 
homme, moins une affaire d’état, plus une affaire de comportement : la vertu et le talent ne s’héritent 
pas et sont dits dignes ceux qui ont une conduite exemplaire. Attention, dans cette vision, la grandeur 
est également réserve, retenue, distance, pudeur. La deuxième vision est celle d’un accès égal à la 
dignité qui introduit néanmoins une distinction entre ceux qui sont dignes et ceux qui ne le sont pas, 
c’est une vision discriminante et hiérarchisante, la dignité étant relative à la conduite, qui a généré 
l’invention d’un « dignitomètre », lié au souci du maintien et de la tenue, au souci des œuvres, mais 
davantage lié à l’apparence de la vertu qu’à la vertu de l’apparence. 
> Une deuxième conception est monothéiste. Elle indique que tout homme a une dignité qui lui est 
intrinsèque, inconditionnée, inconditionnelle du seul fait que Dieu a fait l’homme à son image et à sa 
ressemblance. Cette conception donne au concept de dignité une grande fragilité (si Dieu n’existait pas 
par exemple…), et génère un effet pervers : Dieu va vers l’homme qui a perdu sa dignité, comme le 
chrétien va vers les pauvres, les malades, les souffrants, les disgracieux, les abandonnés… réinscrits 
ainsi dans la dignité de Dieu. Ceci crée une inversion des valeurs, au point de pouvoir justifier la 
souffrance. 
> Une troisième conception est kantienne. Elle est traduite dans l’ouvrage d’Emmanuel Kant de 
1785, Les fondements de la métaphysique des mœurs, et s’appuie sur une pensée : « tous les hommes 
sont dignes d’une dignité absolue et doivent être respectés, et ceci, même si Dieu n’existe pas ». Cette 
conception démocratise la dignité (pour tous, contrairement à la conception bourgeoise), et refuse tout 
degré ou parties dans la dignité.  Elle consiste également à faire dériver la dignité de la présence en 
l’homme de la loi morale, d’une même loi morale en tout homme, même chez le criminel ou le plus 
inhumain, même en absence de conscience morale. Tout homme a ainsi droit au respect (considération, 
égard pour) de sa dignité inaltérable, en tant que telle, mais pour l’auteur avec une limite : aucune prise 
compte de l’autre, de la relation. 
> Une quatrième conception, précisément, est relationnelle. Elle trouve son origine chez Hegel : 
« sans la reconnaissance d’autrui, l’homme n’est que chose vivante et non pas homme en pleine 
dignité ». L’homme a besoin de cette reconnaissance, ce qui ne signifie pas que la reconnaissance 
fasse la dignité (en cas de non reconnaissance, on dira qu’elle est méconnue, mais pas annulée). Le 
sens de la reconnaissance ? C’est un aveu, une manière de se rendre à l’évidence d’une valeur infinie 
de l’homme même s’il est fini. Ainsi, la reconnaissance accorde, accomplit l’homme, lui permet de 
réaliser pleinement une dignité qui, sans elle, ne vivrait qu’à « l’état de puissance ». Si l’on ne perd donc 
pas sa dignité dans cette vision, on peut en perdre le sentiment. 
> Une dernière conception est moderne. L’auteur, en la relatant, est particulièrement critique : y est 
présente à son sens l’idée que l’obligation tyrannique de se retenir (conception bourgeoise) est 
remplacée par l’obligation tyrannique de se lâcher, que l’aveu (reconnaissance hégélienne) et le désir 
de la distinction est remplacé par celui de l’indistinction. Chez l’homme, la passion démocratique 
réclamant une égalisation des conditions (des droits, sociale, des sexes…) a entraîné la passion d’une 
maîtrise technique de la nature (comme maître et possesseur). La nature est désacralisée et l’homme 
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est sacralisé (par son accomplissement, ses droits, sa maîtrise de sa vie et de la technique). Les 
maladies, les handicaps portent atteinte à la dignité de l’homme, ne pouvant ainsi s’accomplir, ce qui est 
insupportable. Est ainsi réinventé un « dignitomètre » (basé sur le degré d’indépendance et de maîtrise), 
la perte de maîtrise devenant perte de dignité, les techniques palliatives visant à supprimer toute 
souffrance. Le paradoxe de cette vision : la passion de l’égalité invite à déclarer tous les hommes 
dignes, la passion de la maîtrise à dire le contraire. 
  

La conception de la dignité défendue par Éric FIAT 
La construction proposée par l’auteur est « kanto-relationnelle » : pour lui, « la dignité est intrinsèque à 

l’humanité », « c’est la présence en tout homme de la loi morale qui fait de tout homme un être digne, au 
delà de tout prix ». Mais, « si tous les hommes sont dignes, ils ne sont pas également dignes de leur 
dignité ». La conséquence de sa conception : tous les hommes doivent être respectés au sens où il 
convient d’éprouver et de manifester pour chaque homme même celui qui a un comportement indigne, au-
delà du respect, un sentiment d’amour capable de le transformer. 

  

Les prolongements en action sociale et médico-sociale 
Nous sommes confrontés, dans les établissements et services, à des personnes en situation de 

souffrance ou de perte de conscience de leur dignité, ou à des personnes qui présentent des 
comportements indignes. La pensée d’Éric FIAT est d’une grande acuité. Il conviendrait de la prendre en 
compte sur le terrain, bien au delà du respect ou de la bientraitance, cette notion souvent passive se 
traduisant par une définition (recommandations de l’ANESM d’août 2008) incompréhensible, et à des axes 
de travail très instrumentaux, utiles certes, mais insuffisamment à la hauteur des enjeux. Les trois axes à 
retenir à mon sens : 

> Une présence auprès de chaque bénéficiaire, visant la reconnaissance de son identité de personne 
(un être digne, porteur de la loi morale), de sa potentialité à être digne, mais éventuellement de ne pas 
être digne de sa dignité : je pense ici à toutes les personnes en situation d’extrême dépendance, ou à 
toutes les personnes au comportement indigne, 
> La reconnaissance, même chez la personne au comportement particulièrement indigne (délinquant), 
d’une capacité intrinsèque à acquérir une conscience de sa dignité, à reconnaître la loi morale dont elle 
est porteuse, 
> La nécessité d’une attitude personnelle auprès de chaque personne, d’un sentiment qui va bien plus 
loin que le respect, d’un sentiment d’amour susceptible d’aider à une transformation, à une réalisation 
pleine de sa dignité. C’est particulièrement important pour les jeunes délinquants, y compris les 
récidivistes, pour lesquels je ne crois pas que la contrainte, l’affirmation de la sanction, la sévérité, 
pourtant nécessaires, soient uniquement suffisantes. Avoir un regard positif, un engagement, un 
sentiment, me semble à la base d’une clinique éducative. Il n’est pas sûr que les orientations actuelles 
de l’action sociale en soient porteuses. 
Je ne peux que conseiller à tous de lire le livre d’Éric FIAT, et aux promoteurs de recommandations de 

bonnes pratiques (dont l’ANESM) de s’inspirer de sa hauteur de vue. 
Daniel GACOIN 

(*) Pour mémoire, Éric FIAT avait rédigé l’introduction des recommandations de la 
DGAS sur les dossiers des usagers (2006), une introduction très intéressante qui 
avait pour titre : « Le clair et l’obscur » pour être sujet de son histoire 
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Bientôt des évaluateurs externes venant d’autres pays européens ! La nouvelle est passée 

totalement inaperçue, n’a été relayée par aucun média du secteur social et médico-social. Seul 
le blog d’Olivier Poinsot (http://avocats.fr/space/olivier.poinsot/content/_e9ccb09b-61fa-42a1-
a431-5b0a18871506), toujours excellent, l’a évoquée. 

Il fallait s’y attendre pourtant ! 
  

Une évolution très lente 
Depuis la loi du 2 janvier 2002, le feuilleton des décisions pour l’évaluation sociale et médico-sociale 

s’est déroulé avec son lot de surprises et surtout de retards. Les dernières précisions concernaient en 
novembre 2010 le calendrier de ces évaluations, internes et externes (avec, en décembre, les exceptions 
concernant le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse,…). Mais l’élément le plus important dès 
2002, c’est le caractère décisif de la dernière évaluation externe : selon l’article L. 313-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, « le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ». C’est dire la responsabilité des 
évaluateurs habilités par l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux) pour cette évaluation externe. 

Précisément sur ce thème, les pouvoirs publics n’ont pas confié 
cette responsabilité à des organismes publics mais à des 
« cabinets conseils », relevant du secteur lucratif. Pourquoi ? Parce 
que la conception, assez paradoxale, des pouvoirs publics était 
que cette activité d’évaluation ne relevait pas du service public, ou 
d’un service d’intérêt général (SIG), mais de l’activité de services. 
Le prolongement ? L’habilitation de ces organismes devait 
respecter les obligations de la Directive Services de l’Union 
européenne du 12 décembre 2006 (longtemps appelée directive 
Bolkestein), qui a établi une liberté d’établissement et d’action des 
entreprises de services. À noter : seuls les services d’intérêt 
général (SIG), comprenant les services sociaux d’intérêt général 
(SSIG) et les services d’intérêt économique général (SIEG) sont 
exclus du champ de l’application de la directive, mais on a vu les 
débats que cela entrainait (ainsi, il y a peu, les structures d’accueil 
de la petite enfance n’ont pas été identifiées comme SSIG). 

Ainsi, la position retenue (évaluation dans l’activité de conseil, 
dans le champ de la Directive Services et donc liberté 
d’établissement des organismes évaluateurs) a entrainé une 
ouverture tous azimuts et « une habilitation », par vague 
successive, de 708 organismes. Attention ! Ce terme 
« d’habilitation » est présenté par de nombreux évaluateurs comme 
un label, une reconnaissance de leur qualité, alors qu’il n’est 
qu’une porte d’entrée, soumise ensuite à 2 garde-fous : des 
critères de compétences pour les personnes chargées de réaliser les évaluations dont l’appréciation est 
réalisée par les établissements et services évalués,  une mission de contrôle a postériori confiée à 
l’ANESM tant sur le respect des critères de compétences des évaluateurs que sur le respect du cahier des 
charges de l’évaluation externe, mission par mission. On a vu récemment le débat qu’a suscité la forme 
possible de ce contrôle (voir à ce sujet notre récent billet dans ce blog 
(http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/02/anesm-le-débat-continue.html).  

Cette ouverture a créé une nouvelle activité avec la perspective d’un marché lucratif : le directeur de 
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l’ANESM l’avait lui-même indiqué en 2008, il s’agit d’un marché de 350 à 400 millions d’euros par période 
de 7 ans, soit une moyenne de 10 000 euros par mission d’évaluation. Rappelons qu’en période de 
resserrement budgétaire, ce marché se réalise au détriment des moyens pour les accompagnements 
sociaux et médico-sociaux. Cette ouverture de marché a suscité de nombreuses aspirations, et, déjà 
aujourd’hui, des déceptions… Je suis régulièrement sollicité par des personnes ou organismes qui ont rêvé 
tout haut d’une nouvelle vie, comme évaluateur, et qui déchantent : ils ne trouvent pas de missions, tirent la 
ficelle par les deux bouts, avec une activité qui ne décolle pas. Le vrai rythme de croisière de cette activité 
n’est en effet à prévoir qu’en 2013-2014. 

  

Et la suite logique de cette évolution 
La suite de l’ouverture du marché de l’évaluation : l’application de la Directive Services adoptée par 

l’Union européenne fin 2006 trouve aujourd’hui son prolongement logique. Puisque la Directive Services 
vise « à faciliter la liberté d'établissement des prestataires de services dans d'autres États membres et la 
liberté de prestation de services entre les États membres », il est logique de voir, à terme, des « cabinets 
conseils » d’autres pays de l’Union européenne pouvoir s’installer en France sur l’activité d’évaluation 
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

C’est ce qui vient d’être rendu possible avec la loi n° 
2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions 
d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne 
en matière de santé, de travail et de communications 
électroniques. 

Son article 5 stipule en effet : 
I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des 
familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes et les personnes légalement établis 
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième 
alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du 
respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur 
activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret 
précise les conditions d'application du présent alinéa. » 
II. - Le présent article est applicable à Mayotte 
Deux précautions toutefois… D’une part, la possibilité de voir des évaluateurs externes venant d’autres 

pays de l’Union européenne ne s’effectuera que dans un cadre temporaire et occasionnel, et se réalisera 
sur la base du cahier des charges de cette évaluation externe (décret n° 2007-975 du 15 mai 2007). D’autre 
part, elle ne sera possible qu’après publication d’un décret français précisant les conditions d’application. 

On se rappellera toutefois que nous attendons toujours la publication du décret précisant la manière 
avec laquelle seront prises en compte, partiellement, les données d’une certification dans une évaluation 
(ce qui montre, au passage, qu’il s’agit bien de deux éléments articulables, mais différenciés). Conclusion : 
si l’on pense à la lenteur de publication des décrets réglementaires, le décret concernant les évaluateurs 
européens n’est pas prêt d’arriver ! Mais il existe une autre hypothèse : les pouvoirs publics se presseront 
de le publier, pour accélérer la dynamique de changement en cours. 

Pour ma part, l’idée d’évaluateurs venant d’autres pays européens ne m’effraie pas. Je pense même 
qu’en matière d’évaluation de l’efficience des activités, nous aurons des leçons à recevoir : pour éviter les 
applications de grilles qualité très instrumentales (une spécialité de certains évaluateurs, en contradiction 
avec le cahier des charges de l’évaluation externe), pour éviter des indicateurs de réussite / performance 
totalement absurdes… 

Comme on le sait, je suis simplement inquiet d’un dérapage déjà bien engagé : augmentation des 
opérateurs de l’évaluation, contrôle a postériori par l’ANESM intervenant avec un effet retard, poursuite des 
décalages des évaluateurs avec les obligations réglementaires. Comme on le sait, les dérapages sont de 2 
ordres : 

1. L’existence de conflit d’intérêts patent, finalement non sanctionné, 
2. Le non-respect évident du cahier des charges de l’évaluation, lui aussi non sanctionné. Par exemple 
des évaluations vérifiant uniquement la conformité de pratiques à un référentiel, et très loin de 
l’appréciation de l’atteinte des objectifs. Ou encore un exemple, paru dans la presse (Direction(s), 
Novembre 2010) : un organisme évaluateur qui se vante d’avoir réalisé l’évaluation, pour un montant 
moyen de 2 300 euros par structure, de 20 établissements et services sociaux et médico-sociaux. Si l’on 
pense à l’exigence du cahier des charges (documents à analyser au départ, enquêtes de terrain, 
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rédaction d’un rapport, échange contradictoire sur ce rapport), il est impossible de réaliser des 
évaluations pour un tel montant, correspondant à peine à 2 journées de travail par structure. J’attends 
l’interrogation par l’ANESM de cette situation. 
La nouvelle de possibles évaluateurs externes européens peut augmenter les aspects irrationnels des 

modalités de mise en place de l’évaluation externe. Il existe une version optimiste : cette nouvelle va obliger 
à une clarification des exigences publiques, notamment pour le respect du décret du 15 mai 2007. On peut 
toujours espérer ! 

Daniel GACOIN 

Des commentaires 

Un premier message … 
Bonjour, Juste une précision, la lettre hebdomadaire du mensuel Directions du 21 avril 2011 faisait référence à 
cette Loi. Cela ne passe donc pas complètement inaperçu. 
Pour ma part, nous ne devons pas avoir peur de cette ouverture à l'Europe concernant cette mission d'évaluation. 
Le plombier polonais a pu faire peur en son temps mais personne ne se souvient que c'est le bucheron polonais 
qui a permis d'oublier rapidement la tempète de noël 99...et le travail a été vite et bien fait. 
Par contre, je m'interroge sur la position que retiendront les autorités de contrôle si on leur présente un rapport 
d'évaluation externe provenant d'une entreprise étrangère. Je ne suis pas sûr que les mentalités aient 
suffisamment évolué de ce côté là...et même en interne que penseront les salariés des établissements ??? 
Cordialement, 

A. H. 

… un deuxième … 
Il n'aura pas non plus échappé à personne que parmi les organismes habilités figurent trois cabinets suisses ! 
Mais il est vrai que la Suisse n'est pas en Europe ... 

T. V. 

… un troisième confirmant le premier … 
Avec du retard...  les ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires) du 15 avril 2011 n°2705 page 9 font également 
état de cette information en citant le commentaire du rapporteur (Cécile Dumoulin) de la loi à l’Assemblée 
Nationale.(Rap. A. N. n° 3036, Dumoulin, décembre 2010, page 42) 

M. B.  

… un dernier plus ironique  
... on peut aussi voir le bon côté des choses, un rapport d'évaluation externe en anglais ou en espagnol voire en 
finnois cela fera chic mais pas sûr que cela soit réellement appropriable par les professionnels et les usagers du 
fameux dispositif :) 
Cordialement 

C. M. 
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Après mon dernier billet (http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/04/les-consignes-du-premier-ministre-

aux-ars-ce-qui-devait-arriver.html) sur les instructions interministérielles (je les avais alors plutôt 
identifiées comme « une remontée de bretelles ») aux Agences Régionales de Santé (ARS), la 
presse s’est largement fait l’écho cette semaine de deux évènements qui confirment les évolutions déjà 
présentes depuis longtemps, mais qui s’aggravent cette année : la nécessité impérieuse de réaliser des 
économies sur les budgets du social et du médico-social… 

La nouvelle directrice de la Direction Générale de la Cohésion Sociale 
(DGCS, anciennement Direction Générale de l’Action Sociale, DGAS), 
Sabine Fourcade, a dévoilé lors d’une conférence de presse, le 2 mai 
2011, les prévisions budgétaires de l’année 2011 pour les établissements 
et services médico-sociaux, avec cette phrase à résonnance forte : 
« l'année va être difficile ». Paradoxalement, j’ai apprécié la franchise du 
propos, qui tranche avec une certaine dichotomie des discours des 
pouvoirs publics (du côté de la DGCS, anciennement la DGAS, des 
envolées consensuelles, du côté de Bercy jouant le rôle du méchant, des 
refus obtus)… Visiblement la DGCS veut faire preuve de sincérité, en 
jouant franc jeu et en assumant. C’est nouveau, c’est un progrès. 

> Parmi les annonces, la progression de l'Ondam (objectif national de 
dépenses d’assurance maladie) médico-social 2011 qui sera tenue à 
hauteur de + 3,8 %, la plus importante partie de cet objectif étant 
consacrée au plan de développement de places, et une infime partie 
au maintien de l’existant sans plus, soit une simple reconduction en 
2011 des budgets 2010 des établissements, avec une masse salariale 
ne pouvant progresser que de 1 % (la DGCS affirmant que cela 
permet d’intégrer les indices de progression vieillesse/technicité). 
> Est également fortement affirmée « l'exigence d'efficience », au moins aussi importante que 
« l'exigence quantitative et qualitative de l'offre ». 
> Une annonce a complété ces propos : la volonté de reconstruire les instances de dialogue et de 
concertation avec les institutions représentatives du secteur (ceci démontre implicitement qu’elles ont 
été mises à mal dernièrement). Se profilent ainsi de nouveaux modes de fonctionnement : « une 
"rénovation" du Comité national d'organisation sanitaire et sociale (Cnoss) » (…) avec ordre du jour 
pouvant être "enrichi" par l'intégration d'un "débat régulier sur nos politiques" », « l’amélioration des 
relations avec l'Assemblée des départements de France (ADF)" (…) par des "rencontres régulières, en 
amont" des réformes projetées ou en cours », « un "appui, un soutien" des ARS et autres services 
déconcentrés », « l'idée étant de les "outiller" au mieux ».  
> Une autre annonce concerne la confirmation de futurs « indicateurs de pilotage » des établissements 
et services avec, tout d’abord, « l'introduction d'indicateurs qualité pour les Établissements 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ». LA DGCS confirme l’avancée des 
travaux, et son feuilleton qui risque d’être long… 

- En 2009-2010, nous avons eu les travaux de l’Agence nationale de la qualité et de l’évaluation 
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), 
- En 2010-2011, nous avons eu les travaux de l’Agence Nationale d’appui à la performance des 
établissements sanitaires et médico-sociaux (ANAP), 
- En 2011-2012, nous aurons donc, selon Sabine Fourcade, un groupe de travail « dans les 
prochaines semaines » émanant du Cnoss, chargé notamment d'étudier « quels indicateurs 
pourraient devenir opposables et ainsi intervenir dans le dialogue de gestion avec les services de 
tarification » 
- Ensuite, quel élargissement de ces travaux à d’autres types de structures, puis à tout le secteur 
social ? C’est l’inconnu. Encore une fois, il existe à mon sens un bricolage et une absence de 
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politique sur ce thème et, plus globalement, celui de l’évaluation. 
La circulaire interministérielle du 29 avril relative aux orientations 

budgétaires pour 2011 a été publiée le 3 mai 2011. Elle confirme bien sûr les 
propos de Sabine Fourcade : Ondam médico-social 2011 à hauteur de + 3,8 %, 
augmentation des budgets des établissements existants de 0,75 % pour le 
secteur du handicap, et de 0,89 % dans le champ des personnes âgées, masse 
salariale ne pouvant augmenter que de 1 %. Mais l’intérêt de la circulaire tient 
dans les détails : 

> Les « autorisations d’engagement pour des ouvertures de places seront 
"millésimées" » : « la date qui leur est affectée correspondra à l’échéance 
théorique de l’installation ». Cette précision, mine de rien, sera une 
nouveauté importante, permettant d’éviter des décalages entre autorisation 
officielle et déblocage effectif des crédits (j’évite d’illustrer ici les situations 
ubuesques qu’entraînait ce décalage). 
> Dans le secteur des personnes âgées, la création de places nouvelles est toujours possible, et va 
concerner : les séjours de répit, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) spécialisés (et 
reconnus comme tels), les pôles d'activité et de soins adaptés (PASA) et unités d'hébergement renforcé 
(UHR) ou unités cognitivo-comportementales (UCC) dans les EHPAD. Est rappelé le chiffrage de places 
nouvelles liées au Plan Solidarité Grand Âge entre création de nouveaux services et extension des 
services existants : pour les EHPAD, 2085 places globalement, pour les SSIAD, 3535, pour les accueils 
de jour, 1696 pour les hébergements temporaires, 976 places. Attention, une annonce risque de faire du 
bruit pour les EHPAD : malgré l’avis défavorable de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 
l’expérimentation de la réintégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD non pourvus 
d'une pharmacie à usage intérieur (PUI), va se poursuivre pendant deux ans. Enfin, la réforme de la 
tarification des EHPAD prévue en 2011 (tarif global) est mise de côté. 
> Dans le secteur des personnes handicapées, la création de places nouvelles est également prévue er 
va concerner : en priorité l'accompagnement, côté adultes handicapés, de publics spécifiques (par les 
ACT, CAARUD, CSAPA et LHSS) et du vieillissement des personnes les plus lourdement handicapées. 
Côté enfants, elle va concerner le soutien à la scolarisation et au développement de l'autonomie des 
enfants les plus lourdement handicapés. Sont également prévus un meilleur financement des frais de 
transport en FAM et MAS et la mise en oeuvre du schéma national handicaps rares. Comme dans la 
circulaire aux ARS du 22 mars 2011, il est rappelé à ces dernière des consignes strictes : attention à 
une juste évaluation de l’activité pour l’établissement des budgets (une sous-évaluation du nombre de 
journées d’activité va entrainer ensuite presque automatiquement des dépassements budgétaires). 
> Une mise en réserve de 100 millions d’euros (0,3 % de l’Ondam 2011) est enfin prévue, en début 
d’année pour gérer les ajustements de fin d’année : est ainsi maintenue une pratique étonnante sous 
formes de rattrapage en fin d’année de budgets insuffisants par des crédits non pérennes. 
  

Deux réflexions 
Nous sommes dans la poursuite du serrage de vis budgétaire : rien d’étonnant à tout cela. Et sa mise en 

œuvre reste conforme à ce qui existe depuis de nombreuses années… Aucune perspective, pas de prise 
en compte des spécificités territoriales, le gel de l’existant y reste la règle : en réalité cette pratique du gel 
maintient les inégalités, entre régions bien dotées et sous-dotées (*), entre établissements bien dotés et 
sous-dotés. C’est en fait un processus de lâcheté collective qui est en place depuis très longtemps ! 

Concernant l’arrivée des indicateurs dits « de qualité », nous n’entendons plus parler ici « d’indicateurs 
de pilotage », ni non plus « d’indicateurs de performance ». En fait, il me semble que les contenus préparés 
restent les mêmes, mais avec une euphémisation des mots utilisés. Je ne suis pas sûr que nous gagnions 
à utiliser des termes consensuels, plus facilement acceptables, mais qui génèrerons à mon sens encore 
plus de confusion entre démarche qualité / évaluation / calcul de la performance. 

  

Un étonnement 
La circulaire propose aux ARS de maintenir les dépenses des établissements à un niveau constant, ce 

qui se traduit par des progressions à ne pas dépasser : pas plus 1% pour la masse salariale, pas plus de 
0,80 % en fonctionnement dans les structures pour personnes âgées, pas plus de 0,75 % dans les 
structures pour personnes handicapées. Et bien sûr, l’argumentation indique que cela prend en compte le 
niveau de l’évolution des prix pour les dépenses, ou le niveau d’augmentation dû au GVT pour la masse 
salariale. Tout le monde sait, aujourd’hui, que cette argumentation est fausse… Par exemple, la non prise 
en compte du coût de l’énergie dans l’indice de hausse des prix, alors qu’il pèse sur les budgets 
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d’hébergement… Autre exemple : le GVT qui, presque mécaniquement, (en fonction des progressions en 
ancienneté, en qualification, etc.), se trouve souvent un peu au-dessus du 1 % avancé. C’est pourquoi, la 
sincérité et la transparence revendiquées par la DGCS me semblent parfois contredites par les réalités. 

Un autre exemple est sidérant : la circulaire avance des dépenses supplémentaires comme le coût des 
évaluations (internes et externes) reconnues ainsi mais incluses dans la progression globale des dépenses 
à geler. Donc ces dépenses se réaliseront au détriment d’autres dépenses de fonctionnement. Bien 
étonnement, la circulaire avance une évaluation du coût des évaluations externes. Elle fait référence au 
rapport d’activité 2010 de l’ANESM qui indiquerait des fourchettes sur les évaluations externes réalisées en 
2010 : 

-  Une fourchette de 7 400 € à 9 400 € dans les EHPAD, 
- Une fourchette de 5600 € à 9 200 € dans les établissements et services pour personnes handicapées. 
La précision de ces fourchettes m’étonne immédiatement et, dans la mesure où le rapport 2010 de 

l’ANESM n’est pas connu, je me demande si ces chiffres ne sont pas tout simplement inventés. Pour 
information : sur les 210 évaluations externes réalisées en 2010, je connais les montants de 24 d’entre 
elles et seule une sur ces 24 entre effectivement dans les fourchettes présentées. Serait-on en train de 
nous raconter des salades (parler d’un prix réalisé au lieu de nous parler d’un prix autorisable) ? Du coup, 
j’attends le rapport d’activité de l’ANESM avec impatience… 

Daniel GACOIN 
 
(*) Il faut avoir lu une étude récente de la DREES (http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/cpom_offre_medico_sociale.pdf) 
sur les disparités régionales, pour le champ des personnes âgées comme pour celui du handicap. Elle est 
publiée sur le site du ministère de la santé et de la cohésion sociale. Elle présente des disparités 
importantes (des taux d’équipements de 1 à 5 selon les régions). Et pourtant aucun objectif de résorption 
de ces disparités dans les orientations publiques ! 
Pour prendre l’exemple de la Guyane, dont l’ARS est en train d’élaborer le schéma médico-social régional, 
il est sidérant de voir que, malgré un taux d’équipement en structures le plus faible de toutes les régions 
françaises (2,7 places pour enfants et adolescents handicapés pour 1000 personnes de moins de 20 ans, 
au lieu de 8,8 en moyenne pour la France ; 2,2 places pour adultes handicapés pour 1000 personnes au 
lieu de 7,9 pour la France), ces données, pourtant connues, ne sont pas reprises dans les orientations 
initiales du schéma aujourd’hui travaillé par l’ARS, qui sont un simple « copier-coller » d’objectifs en partie 
inadaptés (reprise d’objectifs nationaux concernant surtout le secteur sanitaire), avec absence totale de 
diagnostic chiffré sur les besoins… 

 

Un commentaire 
Bonjour, Encore une confirmation que les directeurs d'établissement doivent adopter une posture plus 
gestionnaire. Ils doivent se soucier des économies et les traquer à tous les niveaux :  * qualification du 
personnel * organisation du travail * négociation des différents contrats d'achat 
Sur ce dernier point, je connais un directeur qui négocie les contrats d'achat pour 2 ans (avec comme d'habitude 
une clause de tacite reconduction). Dès le lendemain du contrat signé, il envoie une lettre de résiliation de ce 
contrat à échéance.  Il tient un tableau Excel lui donnant les dates anniversaires et les échéanciers de 
renégociation. Grâce à cette posture rigoureuse, il a réalisé des économies substantielles. Son établissement qui 
était chroniquement déficitaire avec ses prédécesseurs est redevenu en 2 ans excédentaire (tout en faisant de 
confortables provisions). 
Cela réinterroge aussi les structures fortement dotées en cadres hiérarchiques... 
Mais il est vrai que gérer est un métier... 

A. H.  
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Depuis longtemps, au moins depuis Courteline et son fameux Messieurs les ronds-de-cuir 

(1853), le regard sur la productivité des fonctionnaires est l’objet de quolibets, exagérés ou 
mérités selon les cas. L’imaginaire social est solidement installé : le fonctionnaire 
est un agent assis derrière un bureau, mettant à distance toute pression, pouvant 
repousser en permanence le service à rendre, voire un acteur passif, profitant 
d’une activité inutile et d’une situation privilégiée (statut immuable, temps d’activité 
inférieur, taux de retraite supérieur aux salariés du privé). 

Depuis peu, s’est ajouté un constat : il a de moins en moins de fonctionnaires 
opérationnels postés devant des bureaux, même si, par ailleurs, une nouvelle 
catégorie d’agents a progressé, celle de la technostructure (des cadres surtout 
chargés de méthodes en gestion des ressources, suivis de projet, démarche 
qualité, cadres des ressources humaines). Ensuite, une nouvelle représentation a 
fortement progressé dans les discours publics : celle du fonctionnaire qui travaille 
peu, est souvent en congé, abuse même de congés indus ou d’arrêts maladie de 
complaisance. 

  

Des études récentes 
La question de l’absentéisme me semble, par conséquent, un thème important 

de réflexion et un indicateur à examiner avec attention. Quelques chiffres circulent 
sur le thème… souvent parcellaires. En effet, alors qu’une loi du 12 décembre 1977 a rendu obligatoire, 
pour les entreprises privées de plus de 300 salariés, la réalisation et la publication de leur « bilan social », il 
a fallu attendre 1987 pour que cette obligation soit étendue à la fonction publique. Mais près de 25 ans plus 
tard, cette obligation est loin d’être appliquée dans de nombreux secteurs de la fonction publique. 
Attention ! il existe trois fonctions publiques : la fonction publique d’État (FPE), la fonction publique 
hospitalière (FPH) et dans la fonction publique territoriale (FPT). 

La revue « Société Civile » (http://www.ifrap.org/) avait publié en février 2006 un dossier de 12 pages 
consacré à « l’absentéisme dans la fonction publique ». Cette étude reprenait une étude identique effectuée 
en 1998, et présentait les chiffres suivants en 2006 : un taux d’absentéisme pour raisons de santé de 5,5 % 
dans le privé, contre 7,3 % dans la FPE, 11 % dans la FPH et 11,3 % dans la FPT. 

Hélas, ces données comparatives complètes (privé / FPE / FPH / FPT) 
n’ont pas été suivies pour la période récente. Toutefois, un autre baromètre, 
spécifique à la FPT et FPH, est publié par le groupe de courtage d'assurance 
du personnel des collectivités locales et des hôpitaux d’assurance, Dexia 
Sofap. Il est très intéressant : 

> Dans les collectivités locales, l’évolution de l’absentéisme va croissant, 
s’établissant à hauteur de 6 à 11 % en 2010. En jours de travail 
manquants liés à des arrêts maladie, en moyenne, cela correspond à 22,6 
jours par an et par agent (nous étions à 17 jours en 2001 et à 22 en 2009). 
Les absences pour raison de santé ont augmenté de 12 % depuis 2007, sont plus longues de 10 %, 
plus fréquentes. Les accidents du travail, sont également plus nombreux par rapport à 2007 : + 20 %, 
en touchant plus d'agents (+ 16 %), plus souvent (+ 10 %) et durent plus longtemps (+ 19 %). Il existe 
enfin un équilibre entre les congés liés à des accidents du travail et les autres arrêts maladie. 
> Dans la FPH, la situation est pire 24,1 jours par an et par agent en 2010, mais les données 
disponibles donnent moins de détails que pour les collectivités locales. 
> Ces données sont en outre déclinées, pour la FPT, à partir du critère de taille des collectivités. 
L’ensemble a été porté dans un tableau repris dans un récent article du journal Les Échos :  
   

 

22 mai : De quoi l’absentéisme dans la 
fonction publique est-il le nom? 
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Une première analyse systématiquement présentée dans les commentaires… 
Originalité en effet dans les commentaires : les causes de cet absentéisme sont reliées, presque 

systématiquement au système des congés maladie des fonctionnaires qui serait plus généreux que dans le 
privé : 

> Les fonctionnaires titulaires en arrêt maladie continuent d’être payés par leur employeur public et n’ont 
pas les 3 jours de carence qui existent pour les salariés du privé, 
> Le congé maladie ordinaire, qui peut aller jusqu’à 12 mois, est pris en charge à 100% du salaire les 3 
premiers mois et 50% les 9 mois suivants, 
> Le congé de longue maladie d’une durée maximale de 3 ans pour maladie à caractère invalidant 
permet 100% du traitement sur trois ans, 
> Le congé de longue durée pour les maladies graves [qui peut durer 5 ans) maintient 100% du 
traitement sur trois ans et 50% les deux années suivantes, 
> Les contrôles des arrêts maladie sont rarissimes dans le secteur public, 
> La prise en charge à 100% des soins par la sécurité sociale (c’est ce qu’on appelle l’exonération du 
ticket modérateur) est garantie pour les congés de longue maladie. 
Il m’arrive d’être critique à l’égard des formes de travail dans la fonction publique que je rencontre dans 
l’action sociale et médico-sociale : 
> En soulevant par exemple le paradoxe de représentants des collectivités ou services déconcentrés de 
l’État, qui, comme porteurs de l’autorité de tarification, interrogent de manière très critique des mauvais 
résultats en matière d’absentéisme dans les établissements et services gérés par des associations 
(« l’hôpital se moque de la charité » dit le dicton populaire…). 
> En interrogeant également les modalités de travail et les souplesses incroyables parfois, avec des 
applications de règles de base si aléatoires. Je n’ai pas la cruauté de détailler des exemples précis, 
mais ils sont si nombreux que la différence saute aux yeux à l’égard des structures du secteur 
associatif. 

… mais une première analyse qui interroge 
Du fait de ma position critique, je me sens d’autant plus fondé à interroger cette première analyse, en 

reprenant d’ailleurs les observations sur l’absentéisme dans les entreprises privées. Que disent-elles en 
effet ?  Tout simplement qu’un taux d’absentéisme de 4 à 5 % est considéré comme normal, alors que dès 
que celui-ci dépasse les 8 %, il interroge les conditions de travail, le climat social et l’ambiance de travail, le 
style de management, le manque de vision et de stratégie ou encore l’absence d’objectifs clairs, donc des 
facteurs premiers de démotivation des équipes et des individus. En bref, c’est d’abord le désintéressement 
au travail, généré par tous ces facteurs, qui peut être source d’absentéisme. Le prolongement est évident : 
pour un taux de 8 à 10 % d’absentéisme, il est nécessaire d’interroger l’entreprise, de générer 
systématiquement une analyse, une recherche des causes et une mise en place d’actions précises. 

Et je me pose la question : le taux d’absentéisme de 11 % pour la FPT, le taux encore supérieur pour la 
FPH, ne devraient-ils pas d’abord interroger les responsables publics, non sur les abus, mais sur le 
malaise, l’absence de sens dans le management actuel des agents, l’absence d’un projet porteur autre que 
celui des taux de réussite et des baisses mécaniques du nombre d’agents ? 

Daniel GACOIN  
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J’ai peu l’habitude de diffuser des motions de protestations ou des appels à pétitions… 

Néanmoins, je ne peux pas ne pas vous demander de réagir devant une évolution inquiétante, 
en Hongrie, à Budapest précisément : le démantèlement d’une institution sociale et 
éducative devenue une référence internationale. Ce fait est d’autant plus problématique 
qu’il intervient au moment où la Hongrie assume, depuis le 1er janvier 2011 et pour six 
mois, la présidence du Conseil de l’Union Européenne. 

État ancien, la principauté de Hongrie, devenue royaume il y a plus de 1000 ans, 
assumait un rôle central en Europe, avant la refonte complète de ses frontières, lors du 
Traité du Trianon de 1920. C’est ce Traité qui a humilié de nombreux pays et généré un 
sentiment de revanche à l’origine d’une avancée vers la deuxième guerre mondiale. Le 
pays a perdu, lors de ce Traité, les deux tiers de son territoire et surtout les deux tiers du peuple Magyar, 
creuset du peuple hongrois. Ces derniers vivront en dehors, devront adopter une autre nationalité 
(roumaine, yougoslave, tchécoslovaque etc.). Après la seconde guerre mondiale, les frontières du Traité du 
Trianon ont été réaffirmées. 

Néanmoins, la culture hongroise est restée importante, portée par une nombreuse diaspora si bien que, 
dès l’ouverture du rideau de fer en 1989, la Hongrie représentait, parmi les anciens pays de l’Est, un des 
pays les plus éclairés, les plus ancrés dans l’ouverture intellectuelle et économique, un pays prometteur de 
liberté, d’intelligence et de solidarité. De plus, l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne en 2007 a 
permis l’ouverture de ses frontières (Autriche, Slovénie, Slovaquie, Roumanie) et des liens avec les 
communautés magyares de ces pays voisins. 

Hélas, ces embellies sont en train de se transformer : une nouvelle constitution adoptée en avril 2011, la 
mise en avant de valeurs chrétiennes mais surtout nationalistes, sur fond de libéralisme. On parle d’un 
« ultra-conservatisme », il me semble difficile d’en juger, mais l’exemple que je vais citer me semble 
évocateur, il concerne l’Institut Pikler, que j’ai évoqué récemment dans un billet sur la Théorie de 
l’attachement. 

L’institut Pikler du nom d’Emmi Pikler, la pédiatre qui l’a fondé en 1946, a souvent 
été connu sous le nom de Lóczy, du nom de la rue où il est situé. Il accueillait au 
départ une pouponnière, pour des enfants abandonnés ou victimes de la guerre, et y a 
développé des principes de soins et d’éducation : motricité libre, principes de stabilité 
des personnes de référence prenant soin des enfants, observation attentive des tout-
petits. Ces principes ont été les moteurs, pour ces enfants abandonnés d’un 
développement normal, de l’évitement d’un syndrome d’hospitalisme. Ils ont été 
décrits dans un livre best-seller écrit par Myriam David, pédopsychiatre et Geneviève 
Appell, psychologue : « Lóczy ou le maternage insolite » en 1973 (éditions du 
Scarabée), réédité en 1996. L’Institut a, depuis toujours, associé à la clinique 
recherches et formations, en étant reconnu à ce titre par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 

De 1970 à 1998, l’Institut a fonctionné comme 
Institut National de Méthodologie des Foyers d’Enfants 
du Premier Age, tout en continuant à être une 
référence dans son pays (soutien et conseil aux 
pouponnières hongroises) ou à l’extérieur (une 
organisation internationale, des Associations Pikler-
Lóczy dans de nombreux pays, dont la France). On 
compte notamment des enseignements et des 

recherches scientifiques (développement des enfants selon l’approche 
piklérienne, analyse des méthodes de soins et d’éducation), des actions de 
formation (séminaires, conférences en plusieurs langues) et un rayonnement 
international, avec en particulier l’accueil de stagiaires de tous les continents. 

 

29 mai : Un exemple de dérives au sein de 
l’Union Européenne : l’évolution inquiétante 

de la Hongrie sur un plan social 
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Plusieurs films ont été tirés de ses travaux, dont celui de Bernard Martino en 
1999 : « Lóczy - une maison pour grandir ».  

Depuis 10 ans, une 
diversification des activités a 
été nécessaire, du fait 
notamment d’une plus faible 

utilisation de la pouponnière par l’État hongrois (qui préfère une solution moins 
onéreuse, l’accueil familial). Ainsi, ont été créés :     

- Trois groupes de crèche, 
- Des groupes d’accueil enfants-parents, 
- Une consultation pour les parents des jeunes enfants. 
Mais la situation est devenue peu à peu ubuesque : la pouponnière, tout d’abord, a été victime de la 

politique suivie par l’État hongrois (préférence pour l’accueil familial) et les derniers enfants accueillis ont 
quitté la pouponnière mi-avril 2011. 

Restaient, dans des locaux mis à disposition par l’État hongrois depuis 1946, la crèche, l’accueil de 
parents et d’enfants en consultation, les formations et recherches. Or la disparition de la Fondation Emmi 
Pikler est aujourd’hui en cause, un document étant présenté depuis quelques jours sur le bureau de Viktor 
Orban, premier ministre hongrois, n’attendant plus que sa signature. Les contenus : démantèlement d’une 
fondation d’utilité publique par rattachement de la crèche à un organisme de tutelle qui procédera à 
l’attribution à une société lucrative (SARL) de la gestion des locaux et de la crèche. Il s’agit clairement d’un 
transfert autoritaire d’une activité d’utilité publique à une société privée (en France une telle dévolution 
serait aujourd’hui impossible, mais l’exemple de l’Institut Pikler pourrait faire école…), sous prétexte que les 
locaux appartiennent à l’État. 

Bref cet exemple fait froid dans le dos : les valeurs chrétiennes affichées par le gouvernement sont bien 
loin, de même que sa fierté pour un exemple national qui fait école, ne reste que la volonté de privatiser un 
bien et une activité, une vision à très court terme donc. 

L'association Pikler Lóczy-France a pris le relais de cette situation alarmante. Il est demandé que tous 
ceux qui le peuvent, et qui le veulent, envoient un message court au premier ministre hongrois Viktor 
Orban. Ce message de type SOS pourrait ressembler au message suivant 

« Préservez les conditions de travail de l’équipe de la Fondation Emmi 
Pikler, qui œuvre pour un accueil et une pédagogie respectant les 
besoins et les rythmes de développement de chaque enfant. La 
disparition de cette Fondation dont l’enseignement s’est diffusé dans le 
monde entier serait une perte considérable pour l’image de la Hongrie et 
pour tous ceux qui se préoccupent de cette prévention essentielle que 
constitue une éducation sans violence ». 

Le mail pour envoyer ce message : orbanviktor@orbanviktor.hu 
Dès aujourd’hui, des messages affluent de partout (France, Allemagne, Mexique, Etats-Unis, Italie, etc.) 

sur cette adresse électronique. Merci d’ajouter le vôtre… 
Daniel GACOIN 
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J’entame ici un  regard en trois épisodes sur les évolutions de la Protection de l’Enfance. Premier 

épisode aujourd’hui… un billet généraliste présentant un récent numéro de la revue de la PJJ, Les Cahiers 
dynamiques. Deuxième épisode demain… une présentation des recommandations de l’ANESM en matière 
de secret et de partage d’informations en protection de l’enfance (elles viennent d’être publiées sur le site 
de l’ANESM et sont très intéressantes). Troisième épisode après-demain… un retour sur la polémique 
concernant la prévention précoce, notamment celle qui rebondit avec les écrits édités chez ERES, 
provenant du Collectif « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans ». 

  

La Protection de l’enfance, un secteur particulier 
La Protection de l’Enfance occupe un espace particulier : à peine 3 500 établissements et 

services spécialisés (sur les 38 500 établissements et services sociaux et médico-sociaux), 
mais pourtant près de 290 000 enfants accompagnés, avec leurs familles, et 
environ 5,8 milliards d’euros pour les finances publiques, essentiellement 
gérés par les Conseils généraux, ces chiffres provenant du rapport 2009 de la 
Cour des Comptes sur le sujet (http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/RPT-
protection-enfance.pdf). À côté des établissements ou services mettant en œuvre 
des mesures de protection ou d’accompagnement, existe l’ensemble du 
dispositif permettant de prendre en compte les situations de danger ou à 
risque (cellule de traitement des informations, services sociaux plus 
généralistes ou proches comme la Protection Maternelle Infantile, services 
judiciaires et magistrats, etc.) et de développer si nécessaire des actions de 
prévention. 

Ce secteur est historiquement centré autour des situations d’abandon ou de maltraitance : accueils 
familiaux ou dans des hospices au Moyen Âge, dans des orphelinats spécifiques à partir du XVIème siècle, 
puis dans des maisons mélangeant accueil d’enfants victimes et accueil d’enfants difficiles. Les placements 
se réalisent au cours de la deuxième moitié du XXème siècle dans des Maisons d’Enfants à Caractère 
Social (MECS), des Foyers Éducatifs, des accueils familiaux (voir mon billet de septembre 2008 sur ces 
questions : http://danielgacoin.blogs.com/blog/2008/09/faut-il-dfendre.html?cid=6a00d8343bf27053ef0154323cd7b0970c). À 
côté des placements, toute une batterie d’interventions se développe à domicile : mesures de protection 
(enquête, investigation et orientation éducative, action éducative en milieu ouvert) administratives ou 
judiciaires, actions de prévention (évaluations, interventions de soutien, etc.). De tout temps, cette 
intervention publique dans la vie privée des familles va subir des procès ou soutiens : « police des familles 
» normative et sécuritaire avec immixtion dans des situations privées… ou interventions bien nécessaires ?  
Intervention dans des règles de droit, validée par le judiciaire (avec le juge des enfants comme personnage 
central)… ou contrôle social plus global (le Conseil général et l’Aide sociale à l’enfance en première ligne) ? 

  

La Protection de l’enfance, un secteur en cours de transformation 
Le dispositif en place va vivre une réforme importante en 2007 à la suite de constats alarmants : 

budgets importants, mais sans contrôle ni coordination, dichotomie entre État 
(justice, éducation nationale, gendarmerie, police) et départements (enfance à 
protéger, établissements, placements, adoption, protection maternelle infantile), 
inégalités des pratiques d’un département à un autre, absence d’alternative 
entre intervention en milieu ouvert et placement, absence de cohérence dans le 
suivi des enfants en danger ou en situation à risque. Avec un relatif consensus au sein de l’ensemble des 
structures spécialisées dans le domaine (État, associations du secteur, professionnels, chercheurs), la loi 

2 juin : Les évolutions de la Protection de 
l’Enfance (1) : à lire (+ + + + +) très intéressant, 
un récent numéro des Cahiers dynamiques 
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du 5 mars 2007 voudra ainsi clarifier les dispositifs avec : 
> Insertion de la Protection de l’Enfance dans la politique familiale, rattachée ainsi à des angles 
individuels (mineurs) et sociétaux (familles, parents, vie sociale), et reformulation des bénéficiaires qui 
deviennent, au-delà des mineurs en danger, les mineurs en situation de risque de danger (dont mineurs 
isolés et jeunes majeurs) et les détenteurs de l’autorité parentale rencontrant des difficultés porteuses 
de dangers potentiels, 
> Développement des approches préventives et précoces autour des situations à risque, sans référence 
unique à la notion stigmatisante de « maltraitance », 
> Nouveau fonctionnement autour des signalements d’enfants en danger : recueil des informations 
préoccupantes par une cellule de signalement avec maintien des actions de coordination de l’autorité 
judiciaire, mise en œuvre d’une évaluation coordonnée (transmission à l’autorité judiciaire et évaluation 
judiciaire si l’évaluation de la cellule est insuffisante, ou se heurte au refus de la famille, ou est 
impossible à réaliser), 
> Aménagement du secret professionnel avec le principe, limité, du secret partagé, 
> Suppression de la notion de « retrait » de l’enfant, avec marginalité du placement judiciaire direct, 
organisation par le Président du Conseil Général du parcours en protection de l’enfance « en amont, en 
cours et en fin de mesure » avec « le projet pour l’enfant », obligation de rapport annuel fondé sur 
l’évaluation pluridisciplinaire, gradation des droits de visite ou d’hébergement des parents, limitation des 
mesures de placement à 2 ans avec reconduction, 
> Développement de nouvelles formes d’aide : nouvelle prestation d’accueil de jour, accueil individualisé 
(à temps complet, partiel, modulable selon les besoins), nouvelles formules d’accueil d’urgence (dont 
accueil de 72 h pour des mineurs en fugue), soutien des entretiens et rencontres aménagées entre des 
parents et enfants. 
  

La revue « Les Cahiers dynamiques » et sa vision globale de la situation… 
Le numéro 49 de décembre 2010 des Cahiers dynamiques (une revue 

mensuelle éditée par le Ministère de la Justice et la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, la PJJ), présente une vision d’ensemble de la réforme en 
cours, initiée par la loi du 5 mars 2007. 

Pour résumer, elle revient sur le nouvel équilibre édicté par la loi, 
transformant celui qui avait été initié en 1958 avec la fameuse 
ordonnance du 23 décembre (sur l’autorité parentale) faisant du juge des 
enfants la clé de voûte du système… Trois changements ont été ainsi 
développés : 

> Le conseil général devenant la nouvelle clé de voûte du système, le 
juge des enfants devenant un intervenant subsidiaire, 
> La différence devant maintenant être faite entre la mobilisation 
autour de situations préoccupantes (d’où la création d’une cellule de 
recueil des informations préoccupantes, la CRIP) et celle autour des 
situations graves ou de conflits entrainant signalement judiciaire 
(restant sous la responsabilité de l’autorité judiciaire, mais avec une 
place plus importante donnée au Parquet par rapport au Juge des 
enfants). Le juge « clinicien judiciaire », apportant aide et conseil, y 
devient essentiellement un juge « garant des droits », intervenant en 
dernier ressort, 
> Le maintien d’une responsabilité de la Protection judiciaire de la 
jeunesse en protection de l’enfance (et non simplement sur les situations pénales, concernant l’enfance 
délinquante), mais avec un nouvel équilibre à trouver entre PJJ et conseils généraux. 

… et des contenus plus ciblés 
 De nombreux et fort intéressants articles développent, dans ce numéro des Cahiers Dynamiques, des 

interrogations à de multiples niveaux. 
Le premier est un article de Dominique Youf, directeur de la recherche à l’École Nationale de la PJJ. (*). 

Il présente le socle de références éthiques et déontologiques des professionnels de la PJJ : c’est à lire ! De 
« l’éthique de la sollicitude » (s’inspirant des théories du care sur lesquelles j’aurai l’occasion de revenir 
prochainement) à la « clinique éducative », de « l’éthique de la justice » à « l’éthique républicaine » 
(loyauté, neutralité, laïcité), l’auteur présente un ensemble de valeurs utiles, en cette période de relativisme 
et de managérialisme gestionnaire dans l’action publique. 
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Un deuxième article, plus politique, est proposé par Robert Lafore, professeur de droit public, revenant 
sur une évolution institutionnelle longue, allant de l’effacement des frontières entre l’action pour les enfants 
victimes et l’action pour les enfants coupables, jusqu’aux lois du 5 mars 2007 (de réforme de la protection 
de l’enfance d’une part, de prévention de la délinquance d’autre part) « dissociant le pénal et 
l’administratif/civil », avec « une inflexion préventive patente » (repérage le plus tôt possible des situations 
problématiques, développement de techniques de suivi et d’accompagnement souples et adaptables, 
intensification des logiques contractuelles entre familles et services). L’élément intéressant du propos, c’est 
que, selon l’auteur, « les réformes de 2007 ne font qu’accuser la logique héritée des institutions de la 
protection de l’enfance selon le modèle français » : renforcement de la prévention par des agences 
administratives, juridictions avec un rôle subsidiaire, appui sur un modèle familial centré sur les fonctions 
parentales, mais diluées dans la notion de « parentalité », davantage « symptôme d’incertitudes » que 
« solution ». Il n’y a donc pas rupture, selon lui, mais poursuite d’une dilution porteuses d’ambiguïtés. 

De nombreux autres articles sont proposés, et même des comptes-rendus de débats, autour du rôle 
nouveau des Conseils généraux (CRIP, évaluation, projet pour l’enfant, suivi du parcours de l’enfant) et de 
l’évolution des processus judiciaires. 

> Un premier a retenu mon attention : l’interview d’une juge des enfants, sur la situation inégale entre 
régions (elle compare l’Alsace et la Guadeloupe). 

> Un deuxième m’a, au départ, fait sourire, celui de Catherine Sellenet, universitaire-chercheur, son 
article portant un titre évocateur « L’art d’accommoder les parents » (pour 
paraphraser le célèbre « L’art d’accommoder les bébés, 100 ans de recettes 
française de puériculture » de G. Delaisi de Perceval et S. Lallemand, datant de 
1980 et venant d’être réédité chez Odile Jacob). L’enseignement majeur de cet 
article : toute l’ambiguïté de la réforme de 2007 tient dans le fait que l’intervention 
sociale, devenant moins agressive et plus prévenante, est alors également plus 
englobante et intrusive. L’article reprend le thème de la participation des parents, 
objectif louable de la loi du 5 mars 2007, et l’absence de précision ou d’échelle de 
mesure de cette participation : les auteurs proposent d’utiliser une échelle de 
mesure (l’échelle de Sherry R. Arnstein sur la participation des citoyens : 
dommage que l’article l’ait si mal présentée d’ailleurs…) largement utilisée en 
dehors de la France, avec 8 niveaux (Manipulation, Thérapie, Information, 
Consultation, Consultation, Partenariat, Délégation de pouvoir, Contrôle citoyen) 
 permettant de définir un état de participation qui peut-être par ordre croissant une 
non-participation, ou une coopération symbolique, ou enfin un pouvoir effectif. 
Dans une étude faite en France auprès de parents concernés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance, ces derniers interrogés évoquent majoritairement une participation 
entre manipulation et participation symbolique. L’étude citée (thèse avec 18 interviews de parents en lien 
avec l’Aide sociale à l’enfance) ne me paraît pas statistiquement valable, mais la piste me semble vraiment 
intéressante : évaluer la loi de mars 2007 sur le thème de la participation des parents, avec des 
échantillons réellement représentatifs, répartis dans plusieurs parties du territoire français. Il existe en effet 
tant d’appréciations rapides, de fantasmes, que j’apprécierais une recherche plus rigoureuse. 

> Un tout dernier article montre d’ailleurs, en l’absence d’études sérieuses, combien les appréciations 
sont parfois hâtives. Il s’agit d’un texte proposé par Christian Leclerc : il indique que la marchandisation du 
secteur social dépasse très largement la seule concurrence généralisée, elle va jusqu’à développer, dans 
les habits neufs de l’efficience ou du tout quantitatif, une classification, à partir de diagnostics socio-
familiaux, des parents en catégories implicites (anormal, opposant, hors la loi). Il s’appuie pour sa 
démonstration sur l’évolution de la mesure d’investigation judiciaire qui est en cours. Étant critique à l’égard 
de cette évolution (voir mon article récent : http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/04/de-réforme-en-réforme-de-
réorganisation-en-réorganisation-y-a-t-il-à-la-protection-judiciaire-de-la-.html), étant critique à l’égard des classifications 
des usagers et de l’entrée dans un régime concurrentiel (qui plus est, sans règle du jeu égalitaire), j’ai 
trouvé pourtant que le propos mélangeait tout, y compris en extrapolant sur des supposées catégories qui 
vont plus loin que les références officielles et, par prolongement, perdait en crédibilité. C’est un peu le 
risque : par manque de repères, en fonctionnant dans des approches softs, mais intrusives, se développent 
des fantasmes, fantasmes qui tuent les fondements positifs d’une réforme. Il existe pourtant des solutions… 
comme vous le verrez dans les 2 billets qui suivront. 

En tous cas, merci aux Cahiers Dynamiques de nous donner une occasion de réfléchir sérieusement à 
des évolutions majeures. Je ne peux que vous conseiller de le lire : si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez 
néanmoins acheter tout ou partie de ce numéro par l’excellent site Cairn.info (http://www.cairn.info/revue-les-
cahiers-dynamiques.htm).  

Daniel GACOIN 
(*) Dominique Youf est également le rédacteur en chef de la revue "Les Cahiers Dynamiques". J'ai déjà fait 
part de plusieurs de ses ouvrages dans ce blog. 
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Un commentaire 
Bonjour, je viens de créer un blog sur la protection de l'enfance www.protectnet.wordpress.com, est-ce que cela 
vous dirait de faire un petit commentaire ou un article sur les avantages et les désavantages de la loi de 2007 en 
France, notamment sur la marginalisation de l'intervention judiciaire. En effet au Luxembourg une nouvelle loi de 
l'aide à l'enfance s'est mise en place et tend également à diaboliser la judiciarisation. Merci  

M. HANSEN 
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Suite de notre chronique sur la Protection de l’Enfance… Aujourd’hui le deuxième billet 

rendant compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, publiées par 
l’ANESM, il y a 3 jours, sur « Le partage d’informations à caractère secret en protection de 
l’enfance ». (http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_partage_infos_web_150611.pdf) 

  

Un document attendu 
L’attente du dossier était d’abord liée au fait que l’ANESM avait peu travaillé sur la problématique de la 

Protection de l’Enfance (jusqu’ici une seule recommandation 
spécifique, sur la violence dans les établissements pour 
adolescents), mais, surtout, au fait que le partage d’informations au 
sein des établissements de type MECS, Foyers éducatifs, etc. ou 
de service de milieu ouvert est souvent interrogé, avec une 
absence de repères chez les professionnels et parfois, des 
affirmations à l’emporte pièce de la part des directions. 

Par ailleurs, le partage d’informations au sein des échanges et coopérations entre établissements et 
services allait, depuis longtemps, bien au-delà du raisonnable. Cela était au point que la nouvelle notion 
juridique de « secret partagé » (loi N°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance) a mis 
en place une contrainte, pour les travailleurs sociaux, qui, paradoxalement, au lieu de les obliger à avancer 
vers davantage d’échanges, pouvait les entrainer à reculer vers moins d’échanges ou des échanges plus 
ciblés et circonscrits, tant des pratiques non contrôlées étaient en place (parler de manière généralisée sur 
le dos des familles, sans cadre formel), 

Enfin, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, avait entraîné de 
nombreuses interrogations sur l’éventuelle transmission par les travailleurs sociaux au maire, «animateur 
essentiel de la politique de prévention de la délinquance » selon cette loi, d’informations confidentielles sur 
les familles (une mesure encore très peu appliquée, mais qui a pourtant fait couler beaucoup d’encre). 

  

Un document particulièrement charpenté 
Il m’est arrivé d’être critique à l’égard de certaines (pas toutes) recommandations de l’ANESM : études 

et recherches insuffisamment rigoureuses, langage euphémistique ou « novlangue éthico-managériale », 
absence de positions claires sur des thèmes le nécessitant. Le document présenté ici est tout le contraire : 
étude juridique et bibliographique solide, constructions à plusieurs niveaux, avec un langage permettant de 
répondre aux questions des professionnels, repères suffisamment précis et souples pour guider sans 
enfermer, positions correctes sur un plan éthique. 

  

Un premier contenu : le retour sur des définitions juridiques… 
Est précisé tout d’abord dans ce texte ce que l’on appelle le secret professionnel : « la révélation d’une 

information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit 
en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » et sa condamnation pénale (1 an 
d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende) pourvu que soient réunis « un élément légal » (infraction 
prévue par un texte législatif ou règlementaire), « un élément intentionnel » (conscience de révéler une 
information à caractère secret), « un élément matériel » (soumission de la personne au secret 
professionnel, révélation par celle-ci à un tiers d’une information à caractère secret, soit tous les faits 
appris, compris, connus ou devinés pendant l’exercice de la profession). Suivent un ensemble de repères, 
bien connus des spécialistes, mais souvent, je le constate tous les jours, peu compris par les 
professionnels de terrain. Ils sont résumés dans la recommandation et détaillés dans un document annexe 

3 juin : Les évolutions de la Protection de 
l’Enfance (2) : à lire (+ + + + +) très les très 
rigoureuses recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles de l’ANESM sur le 
partage d’informations à caractère secret 
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beaucoup plus long (très argumenté) avec le rappel de :  
> L’obligation de discrétion des fonctionnaires, plus large que l’obligation de secret professionnel, 
> L’obligation de discrétion des salariés du secteur privé sur la vie privée et l’intimité d’un usager, sur les 
informations le concernant 
> Le partage possible d’informations à caractère secret, antérieurement prévu par la loi dans le champ 
médical, mais non dans le champ social enfin légiféré en 2007 : des « personnes soumises au secret 
professionnel » (« mettant en œuvre la politique de protection de l’enfance » ou lui « apportant leur 
concours ») « autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une 
situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les 
mineurs et leur famille peuvent bénéficier », ce partage étant « strictement limité à ce qui est nécessaire 
à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance », Le père, la mère, toute autre personne 
exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité étant 
« préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à 
l’intérêt de l’enfant ». 
> Un élément lié au contexte de prévention de la délinquance (le contenu, légal, reste sur le fond 
contestable) : il est rappelé que la loi a prévu des communications d’informations à caractère secret 
entre professionnels de l’action sociale et le maire d’une commune… lorsque « l’aggravation des 
difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de 
plusieurs professionnels », avec éventuelle nomination d’un coordinateur travailleur social. Les 
professionnels de l’action sociale et le coordinateur pouvant ensuite être autorisés à communiquer leurs 
informations « à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action 
sociale nécessaires et de les mettre en œuvre » au maire. Le texte rappelle que ces dispositions se 
réalisent sans forcément information aux parents, confirmant le caractère particulièrement… 
problématique (!) de cette disposition de la loi de prévention de la délinquance. 
> Un dernier élément important : la liste des professions ou fonctions / missions concernées par le 
secret professionnel est bien rappelée. Je précise, puisque la question revient souvent, que les 
psychologues, les éducateurs ne font pas partie des professionnels rattachés au secret professionnel 
par profession… 
  

Un deuxième contenu : les repères pour le partage d’informations en 
protection de l’enfance 

Les principes de base sont posés : le partage d’informations à caractère secret « doit servir l’intérêt de 
l’enfant », « est un outil professionnel » (pour adapter l’analyse et l’action référée à l’accompagnement 
personnalisé de l’enfant), « avec un condition » (l’information préalable des représentants de l’enfant, sauf 
dans des cas particuliers). Il est rappelé que : 

> Seules certaines informations sont partageables (cette partie m’a parue un peu faible, même si des 
exemples nombreux sont cités). 
> Le partage vise : la complémentarité, la coordination, la cohérence des actions, l’évaluation 
pluridisciplinaire, l’élaboration collective. À noter : le texte indique que les questions de santé faisant 
partie intégrante d’une démarche éducative globale, les professionnels d’un établissement ou service 
peuvent avoir accès à des informations (médicaments, précautions, rendez-vous). Dans le 
prolongement, il est indiqué que « les professionnels de santé, comme tout professionnel mettant en 
œuvre la protection de l’enfance ou y apportant son concours, peuvent partager des informations 
concernant la santé avec des professionnels socio-éducatifs afin d’évaluer une situation individuelle, de 
déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille 
peuvent bénéficier » (un partage possible donc, mais limité !). 
> Les parents ou titulaires de l’autorité parentale sont associés au partage d’informations : 1. Les 
parents et l’enfant « sont, sauf intérêt contraire de l’enfant, informés du partage d’informations à 
caractère secret les concernant », 2. « Les professionnels recherchent, sauf intérêt contraire de l’enfant, 
le consentement des usagers », « quel que soit le cadre de l’intervention (administratif/judiciaire/ 
civil/pénal) », 3. « Les professionnels co-construisent avec les usagers le partage d’informations à 
caractère secret ». Cette partie du texte m’a paru particulièrement importante… 
> Un soutien des professionnels est nécessaire dans les ESSMS sur ce thème (connaissance du droit, 
sensibilisation aux règles, réflexions collectives sur les pratiques). 
  

Les autres contenus : la mise en pratique avec deux approches distinctes 
La mise en application des principes ainsi posés m’a semblé bien intéressante : 
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> Au sein d’une structure : le partage comme modalité du travail en équipe, avec des supports, avec 
des conditions et règles concernant le dossier, mais aussi des conditions et règles concernant les 
réunions. Est rappelée l’attention nécessaire aux échanges informels (nécessité d’une vérification  du 
caractère confidentiel du lieu d’échange, reprise dans un cadre formel) 
> Dans le cadre des coopérations entre structures : la stricte identification du destinataire avant partage, 
l’adaptation des pratiques au type de support (réunions de protection de l’enfance, réunions en 
prévention de la délinquance, écrits). Concernant les commissions locales de sécurité et de prévention 
de la délinquance, il est affirmé « qu’aucune 
information nominative ne doit être divulguée dans les instances plénières », et que « seules des 
informations confidentielles peuvent être partagées dans les groupes de travail ». Je dois dire que j’ai à 
la fois apprécié ces limites, mais que je les ai également trouvées peu claires dans le détail (il 
conviendra aux professionnels d’apprécier… au mieux… etc. etc.). 
  

En conclusion 
Ces recommandations sont rigoureuses et apportent des repères beaucoup plus précis en Protection de 

l’Enfance. Elles restent parfois un peu limitées sur certains thèmes : précisément dès que l’on aborde le 
thème sensible de la prévention de la délinquance. Ceci est lié au positionnement de départ : ouvrir le 
champ de la Protection de l’Enfance, certes aux missions exclusives de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
départementale (prévention spécialisée, protection administrative, délégation d’autorité parentale ou tutelle) 
mais aussi aux mesures d’investigation et d’assistance éducative (protection judiciaire de la compétence de 
l’ASE ou de la PJJ), et aux mesures ordonnées sur le fondement de l’ordonnance du 2 février 1945 
(enfance délinquante). Il me semble que ceci pose des questions de fond, liées aux contradictions des 
responsables politiques : 

> Les pouvoirs publics dissocient fortement le civil et le pénal, l’ANESM relie les 2 secteurs, j’apprécie. 
> Les pouvoirs publics limitent la notion de secret partagé à des champs précis en protection de 
l’enfance, et l’ANESM appuie sur cette position ; mais d’un autre côté, les pouvoirs publics ont 
clairement été beaucoup plus larges, et lâches, sur le partage d’informations à caractère secret quand il 
s’agit de prévention de la délinquance, et l’ANESM ne s’appuie pas sur cette position, mais ne la 
contredit pas non plus, renvoyant finalement chacun à un discernement sans repère précis. Dommage 
sur ce dernier point. 
Mais cela n’enlève rien à l’intérêt et la qualité du document, qui sera une référence. 

Daniel GACOIN 

Un commentaire 
On reste très dubitatif entre la volonté de l'ANESM de maintenir dans le giron des évaluations, les ESSMS du 
secteur de la Protection de l'Enfance illustrée par la publication de ses recommandations - pour ce secteur - qui 
sont de grande qualité et celle de l'Etat (en fait le ministère de la Justice et des Libertés et sa DPJJ) dont la 
position politique conduit à exclure du champs de l'évaluation externe les ESSMS relevant du §4 de l'art. 312-1 
du CASF. 

C. S. 
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Pour ce troisième épisode sur la Protection de l’Enfance, je reviens sur la prévention 

précoce, un des axes des réformes en cours. Et parmi les supports commentés dans ce billet, j’utiliserai les 
écrits du collectif « Pas de 0 de conduite pour les enfants de moins de 3 ans ». 
 

La question de la prévention précoce 

En matière de protection de l’enfance, la prévention précoce a toujours été préconisée, de manière 
unanime du côté des travailleurs sociaux, à propos des difficultés familiales ou parentales pouvant être 
vectrices de situations à risques : dans l’esprit des préconisations, il s’agit non de stigmatiser, de pénaliser, 
mais de penser des modes de soutien positifs, individualisés, construits avec les personnes concernées, 
visant l’intérêt de l’enfant, il s’agit également d’intervenir avant une dégradation, aboutissant à de telles 
situations de danger (pour les enfants) que n’existerait plus, comme solution, qu’une décision de séparation 
et de placement. Cette prévention précoce est autant une question d’environnement général porteur 
d’accueil et de soutien, qu’une question d’intervention rapide, individualisée et adaptée, ce qui n’est 
possible qu’avec des modalités pertinentes de repérage. 

  

La naissance du collectif « Pas de 0 de conduite pour les enfants de moins de 
3 ans » 

La création de « Pas de 0 de conduite pour les enfants de moins de trois 
ans » n’est pas due à la réforme de la protection de l’enfance, mais à un 
contexte général de stigmatisation de familles « supposées laxistes » à l’égard 
d’enfants présentant des comportements agressifs et ce, dès le plus jeune âge. 
Il faut se rappeler les paroles des responsables publics en situation ascendante, 
au milieu des années 2000 : d’un côté des remises en cause des familles 
« irresponsables », des mentions régulières de comportements d’enfants 
agressifs dans leur lieu de socialisation (dès la maternelle), et d’un autre côté, la mise en cause des 
mineurs délinquants, de plus en plus jeunes (avant quinze ans), la mise en cause d’un discours et de 
pratiques supposées essentiellement « protectrices » des délinquants au détriment de leurs victimes. 

Dans ce contexte, deux éléments vont mettre le feu aux poudres : 
> Un rapport de l’INSERM en 2005, faisant état « d’un trouble des conduites » chez les jeunes enfants 
et proposant à la fois des méthodes de repérages de ces situations et la nécessité de leur traitement 
(des méthodes comportementales ou médicamenteuses). Il présente surtout un lien entre ces situations 
« de trouble des conduites » et la délinquance future à l’âge adolescent ou adulte. Le document était 
fortement orienté (tant les études de terrain que les références théoriques) par les spécialistes anglo-
saxons, américains notamment. 
> Des projets gouvernementaux sans cesse mis en avant pour la prévention et le traitement de la 
délinquance, en intervenant le plus tôt possible, dès les premières années, dans les situations de 
troubles répétés, notamment à partir d’un carnet de comportement dès la maternelle. 
Dans la foulée, des pédopsychiatres, neuropsychiatres ou psychanalystes, puis des spécialistes de 

l’enfance et de l’adolescence sont montés au créneau pour dénoncer l’aberration de ces approches. La 
dizaine de spécialistes du départ (Pierre Delion, pédopsychiatre du CHU Lille, Bernard Golse, 
pédopsychiatre à l’hôpital Necker, Boris Cyrulnick, neuropsychiatre, Christine Bellas-Cabane, représentant 
le syndicat des médecins de PMI, Sylvianne Giampino, représentant l’association des psychologues de la 
petite enfance, François Bourdillon, président de la Société française de santé publique) sont devenus des 
milliers (195 000 exactement)  de signataires d’une pétition diffusée par Internet Le résultat a été l’abandon 
dans le projet de prévention de la délinquance du volet « dépistage et traitement dès le plus jeune âge ». 
Par ailleurs, la mise en cause des méthodes d’expertise de l'Inserm dans le domaine de la santé psychique 

6 juin : Les évolutions de la Protection de 
l’Enfance (3) : à lire (+ + + + +) incontournable, 
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a abouti à une évolution au sein de cet organisme (rappel de principes éthiques, prise en compte des 
spécificités propres de notre culture européenne, etc.). 

  

Les nouveaux travaux de « Pas de 0 de conduite pour les enfants de moins de 
3 ans » 

Plusieurs colloques ont permis, depuis les premières mobilisations, d’élargir la base de réflexion et les 
apports du collectif originel. En 2011, deux ouvrages viennent apporter une palette de contenus, à méditer, 
ce qui ne veut pas dire à accepter sans discussion. Ils sont publiés avec l’idée que les projets 
gouvernementaux, mais plus largement une certaine demande sociale, n’ont pas abandonné l’idée qu’un 
fichage, qu’un primo-traitement (au sens d’élimination des symptômes gênants) dès le plus jeune âge 
seraient nécessaires pour éviter une traduction plus tard, quasi automatique dans l’esprit de ceux qui 
formulent ces propositions, par la délinquance des enfants concernés 

> Le premier document est un petit livre : « Manifeste : pour une prévention 
prévenante  (édité chez ERES, vendu à 3 euros !). Il présente une introduction 
indiquant que depuis 2006, une prévention prédictive, un contrôle dès le plus 
jeune âge avec formatage des comportements admis et des comportements à 
traiter, ne sont pas exclus des projets gouvernementaux et reviennent même par 
vagues. Il propose de développer les fondements d’une prévention réelle, non 
prédictive, prévenante, humanisante et efficace. Dans cette optique il présente 
des fiches de réflexion. Cela va d’une fiche contextuelle (la prévention précoce, 
une invention venue d’ailleurs ?) à des fiches techniques montrant la faiblesse 
scientifique, le caractère iatrogène (favorisant ce qu’on est censé combattre ou 
créant d’autres troubles) des approches scientifiques proposées (par exemple 
des prédictions sans études réelles et sérieuses, par exemple l’élargissement 
« du trouble des conduites » en sous-items dans la classification internationale 
des troubles psychiques, permettant de développer des approches 
comportementales ou médicamenteuses), et enfin une fiche générale de 
propositions pour développer des politiques et des pratiques de prévention précoce prévenante. 
> Un deuxième ouvrage (toujours publié chez ERES), beaucoup plus détaillé, 
plus hétérogène aussi dans son contenu : « Les enfants au carré ? Une 
prévention qui ne tourne pas rond ! ». Il est très intéressant sur le cœur de 
cible des travaux du collectif « Pas de 0 de conduite ». En effet, il détaille 
toutes les critiques scientifiques et méthodologiques sur les méthodes de 
repérage et de traitement des troubles de la conduite chez les tout-petits, 
d’apprentissages parentaux également. Il est construit en trois parties, après 
les textes introductifs présentant les enjeux : développer « la prévention et 
l’éducation », par opposition à « la prédiction et au conditionnement ». La 
première partie est technique : elle développe les approches prédictives 
(fondements et pratiques) et leur impasse (des schémas décrivant les 
déterminants à surveiller de la naissance à l’adolescence), par opposition à 
une approche alternative (quel plaisir de lire l’exemple des travaux de Serge 
Tisseron, un spécialiste bien connu de l’influence de la télévision et des 
nouveaux médias sur les enfants !). Le deuxième chapitre présente des 
pratiques prévenantes : j’ai adoré les propos du psychanalyste S. Missonnier 
en faveur « d’une prévention « prévenante, métaphoriquement comparable à 
une anticipation parentale suffisamment bonne », correspondant « à une 
illusion anticipatrice tempérée » (un concept fondamental développé par les psychanalystes, notamment 
René Diatkine). Une troisième partie est plus politique, avec une base de réflexion sur des critiques plus 
générales (médicalisation des sentiments et industrie pharmaceutique, obsessions évaluatrices des 
politiques publiques, philosophie sécuritaire et démocratie normalisante) et des conclusions (formulées 
par Bernard Golse avec un résumé de propositions) bien intéressantes. 
  

Conclusions 
De tous ces propos, il ressort une idée centrale : entrer dans une approche de repérage de troubles 

avec une vision déterminante et prédictive est une erreur qui génèrera de la maltraitance, et à terme des 
augmentations des troubles, individuels et sociétaux. Il convient de le dire et le redire… Des propos plus 
périphériques montrent toute la diversité et l’hétérogénéité des approches dans un collectif : des critiques 
radicales d’un côté (et parfois outrancières), des critiques plus scientifiques de l’autre (qui font mouche 
souvent), des propositions (parfois un peu floues sur des moyens pour des structures d’accueil de qualité, 
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parfois plus précises sur des stratégies pour aider des parents ou des enfants). L’ensemble est 
incontournable. 

Mais il me laisse à penser que la concomitance des 2 lois du 5 mars 2007 (réforme de la protection de 
l’enfance, loi de prévention de la délinquance), que le lien qui a été fait entre prévention des difficultés 
(sociales et familiales des familles, de comportement ou d’élaboration d’enfants en difficulté) et élimination 
des troubles sociaux, voire de la délinquance, sont des hérésies, à terme porteuses d’une augmentation 
des troubles évoqués. Mais surtout que cette hérésie peut avoir une autre conséquence, retirer 
définitivement toute pertinence scientifique, sociale, soignante à une approche préventive sérieuse en 
protection de l’enfance. Les acteurs de la protection de l’enfance, dans un esprit de résistance (qui parfois 
perce dans certains propos de ces 2 ouvrages), refuseraient ainsi de s’associer à toute approche 
préventive, en assimilant prévention et répression : ce serait dramatique. Heureusement ce n’est pas 
l’intention de « Pas de 0 de conduite » … 

Daniel GACOIN 
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Concernant l’aide à domicile, une situation individuelle révoltante a été diffusée, il y a 3 

jours, sur le blog de la personne concernée (http://blog.van-proosdij.fr/) 
puis a été relayée par les médias numériques (réseaux interactifs 
dont Facebook, Twitter, le site Rue 89), avant d'être reprise par 
France Culture, une grande partie des radios et de la presse. 

Il s’agit de la situation de Louis van Proosdij, un homme de 43 
ans, chef d’entreprise dans l’économie numérique, largement impliqué dans des évènements médiatiques 
et cercles de rencontres, parfois même très près des gouvernants. Il est également tétraplégique, depuis 
l’âge de 16 ans, suite à un accident de sport en 1984, et a un usage partiel de ses 
bras, aucun usage de ses doigts, se déplaçant en fauteuil roulant électrique. 

Volontaire, engagé à fond dans sa vie professionnelle et personnelle, il a 
organisé sa situation en toute autonomie (voiture aménagée qu’il conduit lui-
même, permettant ainsi une totale autonomie dans ses déplacements quotidiens), 
mais, deux heures par jour, il a besoin de l’aide de tiers : 30 minutes le soir pour 
l’aider à se coucher, 1 heure ou 1 heure 30 le matin pour qu’on le lève, le douche, 
l’habille, et l’assoie dans son fauteuil.  Pour cela, il fait appel depuis des années à 
un service spécialisé de soins à domicile appelé SANTÉ SERVICE. Jusque là, la situation est normale… 

Mais, brutalement, il y a quinze jours, la situation s’est radicalement transformée. La hiérarchie du 
service (deux directrices d’unité et le médecin-conseil) est venue lui annoncer une nouvelle organisation 
des prestations réalisées, dans le cadre de « protocoles » quasi-impératifs et qui bouleversent sa vie. Je 
résume les protocoles qu’il décrit : « 1 seule douche par semaine, le reste du temps une toilette au lit avec 
cuvette et gant de toilette, un lit médicalisé imposé en lieu et place de ma literie, une tablette roulante 
d’hôpital, un couché impératif à 22h, et parfois 21h, une suppression du lever “prioritaire” le matin en début 
de tournée », ce qui lui « vaut d’être régulièrement prêt à seulement 10 h 45 ou 11 h ». Dans le détail, décrit 
sur le blog, l’affaire est totalement scandaleuse et révoltante. Il s’agit d’une redéfinition complète de sa vie, 
avec une situation de non soin et d’irrespect, de négation de la dignité et de l’intégrité de cette personne. 
Des conditions maltraitantes lui ont été imposées, avec une position sourde à tout dialogue avec les 
responsables de l’organisme, parfois temporisées par certaines aide-soignantes intervenant ou à l’inverse 
amplifiées par d’autres. 

Le plus sidérant, c’est que SANTÉ SERVICE, l’organisme responsable de cette dégradation inhumaine, 
est une association à but non lucratif, créée en 1958, reconnue par les pouvoirs publics, qui présente des 
ambitions (assurer au domicile des patients, dans des conditions de sécurité et de confort psychologique, 
tous les soins médicaux et paramédicaux prescrits par un médecin 
hospitalier ou libéral) et une réalité (1200 places, avec une continuité 
des soins 24h/24 et 7j/7). Elle présente apparemment toutes les 
garanties exigées par les pouvoirs publics et les engagements 
éthiques habituels, d’ailleurs indiqués sur son site Internet 
(http://www.santeservice.asso.fr/index.html) dans un parfait exemple de la 
« novlangue éthico-managériale » qui circule dans notre secteur. Tout y est : 

> Les valeurs : « respect de la personne et de son entourage », respect de « la dignité et de l’autonomie 
du malade », « en particulier dans la qualité des pratiques professionnelles », « sens au travail et aux 
missions de chacun » et promotion « d’un esprit d’équipe favorable à la réalisation des missions de 
tous », 
> Les engagements : « écoute des “clients” pour pouvoir répondre à leurs besoins », « respect des 
droits des patients », « mise en œuvre d’un système de pilotage de la qualité et de prévention des 
risques efficace », « dynamique d’évaluation pour améliorer durablement le service rendu », 
> Les garanties : la certification par les pouvoirs publics (la V2), le pilotage par la direction des soins, de 

17 juin : Alerte sur une situation individuelle 
scandaleuse et absurde en aide à domicile ! 

Élargir le questionnement … 
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la clientèle et du Président de la commission médicale, le projet de soins individualisé, l’écoute 
quotidienne, etc. etc. 
  

Il est impératif de lire ce témoignage… 
Vraiment je conseille à tous de lire cette histoire édifiante (voir http://blog.van-proosdij.fr/2011/06/14/sante-

service-quand-les-protocoles-ignorent-lhumain-ou-histoire-de-la-degradation-des-soins-fondamentaux/). Pour ma part, j’ai 
été effondré par ce que j’ai lu : de la bêtise, de la mauvaise foi de la part de l’organisme avec un discours 
très normalisé, absurde si l’on considère la réalité. 

Clairement, nous sommes devant une situation de maltraitance 
caractérisée (voire la définition du Conseil de l’Europe, rappelée par 
l’ANESM, comme par le ministère de la santé : la maltraitance est une 
violence se caractérisant « par tout acte ou omission commis par une 
personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique 
ou à la liberté d’une autre personne, ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou 
nuit à sa sécurité financière »). J’ajoute que dans le cas présent, si les faits sont effectifs, cette maltraitance 
comporte au moins trois dimensions évidentes (selon les définitions officielles) : violences psychiques ou 
morales (absence de considération, abus d’autorité, injonctions paradoxales), violences médicales ou 
médicamenteuses (manque de soins de base), négligences passives (négligences relevant de l’ignorance, 
de l’inattention de l’entourage) voire actives (abus, abandons, manquements pratiqués avec la conscience 
de nuire). Cela relève du Code pénal, et témoins de la parole de cette personne (nous sommes des milliers 
à l’avoir entendue), nous avons le devoir de le signaler à l’autorité judiciaire (Procureur de la république). 

… mais également les réactions à ce témoignage 
Je vous propose de lire également un échantillon des près de 900 réactions (en trois jours) sur le blog 

de Louis van Proosdij : c’est vraiment édifiant. Tout le monde renforce le propos, en disant que cette 
situation individuelle est la même que celle de milliers d’autres personnes, même si des bémols sont 
ajoutés par quelques uns (une personne en situation privilégiée, etc.). 

Je reprends plusieurs des réactions à mon compte : le choc que constitue cet exemple, les conseils 
(changer d’opérateur, porter plainte, etc.), une situation qui n’est pas isolée. 

  

Mais plus globalement, quelques points d’analyse 
Dans la situation présentée, on comprend mal pourquoi Louis van Proosdij a fait appel à un service 

d’hospitalisation à domicile (HAD, relevant du secteur sanitaire), alors qu’il devrait être en lien avec des 
services d’aide à domicile et de soins infirmiers à domicile (SAAD et SSIAD), et éventuellement avec des 
libéraux pour ses demandes atypiques (des interventions à des horaires très tardifs le soir). SANTÉ 
SERVICE semble s’être gardé de l’aiguiller dans ce sens. 

A priori, Louis van Proosdij a, aura, les moyens de sortir très rapidement de cette situation (d’ailleurs, ce 
soir, la direction de SANTÉ SERVICE, après injonctions de ministres, semble être revenue en arrière) : ce 
n’est pas le cas d’autres « bénéficiaires » de ces types de services, soumis à des diktats, normes, 
règlements incontournables, humiliations et parfois maltraitances… qui eux ne bénéficieront pas d’une 
couverture médiatique. Et malheureusement, il ne s’agit pas d’une exception dans le secteur de l’aide à 
domicile : il existe de nombreux cas où, malgré un discours éthique, la personnalisation et le respect des 
droits des personnes sont loin d’être respectés. 

Mais attention, la généralisation n’est pas possible : de nombreux services d’aide à domicile (j’ose dire 
la majorité), sans être parfaits, s’engagent dans une approche humaine et rigoureuse, professionnelle et 
attentive. J’en connais de très nombreux, je n’ai pas peur de l’affirmer. 

Attention également, la médiatisation (le paradoxe est que j’y participe moi-même) de ce cas va 
vraisemblablement ouvrir un cycle de reportages et révélations (selon la « théorie de l’agenda » concernant 
la capacité des médias à focaliser l’attention du public sur certains événements, dans un cycle interactif 
liant les acteurs sociaux aux médias et inversement) sur tous les cas extrêmes, certes effectifs et 
scandaleux, mais qui ne sont pas la réalité. Nul doute, les pouvoirs publics adopteront un discours 
généralisant, menaçant, peut-être même aura t-on le droit à la litanie habituelle : « nous ne céderons pas », 
« nous n’accepterons pas », « une loi va être déposée », etc. 

Et nous risquons d’oublier une première réalité : de nombreuses approches certificatrices ne sont que 
de la poudre aux yeux. L’emballage est séduisant, la réalité est autre. 

Et nous risquons surtout d’oublier l’essentiel : le secteur de l’aide à domicile est sinistré (financement 
insuffisant, personnel précarisé), gangrené (la loi sur le service aux personnes a entrainé le règne de la 
concurrence et des investisseurs sur un marché qu’ils ont pensé lucratif et des formes de management 
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inadapté, malgré des discours rappelant sans cesse une nécessaire bientraitance) et a besoin d’être 
repensé en favorisant une nouvelle approche (différencier les structures de service aux personnes 
dépendantes, relevant de l’action sociale et médico-sociale, des structures de service à la personne) en 
investissant dans ce secteur au lieu de le développer de manière uniquement comptable. 

Daniel GACOIN 
 

Des commentaires 

Un premier message … 
Bonjour Daniel, Comme toujours, un immense merci pour cet article, qui me permet de mieux comprendre brutale 
dégradation de la situation de Louis. Oui, la question est là : comprendre ! Alerter bien sûr, mais cela - pour Louis 
- a été fait. Comprendre.  
Comprendre comment dans notre pays, supposé "développé", nous avons tous les jours l'impression (peut être 
fausse) que la qualité de la "couverture sociale" de nos concitoyens se dégrade.  
Pourquoi dans un pays dans lequel la population ne se développe pas de façon galopante, nous avons la 
sensation d'être moins accompagnés (dans les écoles qui perdent des enseignants, les hôpitaux qui se vident, 
les administrations désertées...) que par le passé.  Comment la notion de service public - ou au public - se 
transforme jour après jour en souvenir, malgré des taux de prélèvements sociaux ou d'imposition qui restent - a 
minima - stables.  
Est-ce dû à l'arrivée d'acteurs économiques dont le profit important (sociétés cotées, ...) accapare une part trop 
importante des sommes dédiées ? Est-ce une fausse impression ? 
Sommes nous dans un pays en voie de "tiers-mondialisation" sociale ? 
Encore merci 

G. B. 

… puis le deuxième  
Bonjour, Si cet exemple est parlant, il est malheureusement encore très fréquent. Vous nous présentez la 
situation très particulière d'un monsieur relativement privilégié. Que sont les milliers de personnes âgées à 
domicile, les personnes handicapées isolées ayant des difficultés de communication... Ayant travaillé plusieurs 
années dans ce secteur, je n'ai que trop souvent rencontré des situations alarmantes au domicile de personnes 
handicapées, et un service rarement adapté. 
On ne peut qu'être touché par votre participation à la dénonciation de pratiques scandaleuses. Malheureusement 
elles sont extrêmement courantes et cela depuis des années. Le problème est loin d'être nouveau. 
Il est aussi facile d'incriminer les associations qui sont actuellement en situations économiques extrêmement 
difficiles. Nombre d'entre elles ont du mettre la clé sous la porte ces derniers mois. Les exigences augmentent (et 
c'est nécessaire), les opérateurs se multiplient (avec l'arrivée maintenant effective du secteur marchand). 
Merci de la qualité de votre blog. 

J. P. 
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Des avancées indéniables 
Il ne se passe pas de semaine, depuis quelques mois, sans un nouvel ajout, ou une précision, sur le 

front de l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 
Cette avancée rapide suit une longue période d’indécision : de 2002 à 2009, les obligations, censées se 

mettre en place rapidement pour les ESSMS depuis la publication de la loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale, ont été différées dans l’attente de clarification des contenus, 
des dates, des méthodes. Les obligations (3 évaluations internes pendant les 15 années d’autorisation, soit 
une tous les 5 ans, et deux évaluations externes, une au bout de 7 ans, une 2 ans avant la fin de période 
d’autorisation) ont été confirmées en 2010 et précisées dans un calendrier précis pour les structures les 
plus anciennes, les méthodes et contenus des évaluations sont de plus en plus ciblés depuis 3 ans, et les 
opérateurs sont à la fois nommés et encadrés. 

La période d’indécision a néanmoins permis le développement de pratiques étranges, d‘affirmations 
péremptoires, de la part de vendeurs de démarches et supports prétendant être les plus fidèles à l’esprit et 
à la lettre de la loi sur l’évaluation sociale et médico-sociale. 

Seuls deux ouvrages traitent sérieusement de la question de 
l’évaluation externe. 

Et il existe ainsi, chez certains organismes de formation (j’en 
parlerai dans un prochain billet), chez certains évaluateurs ou vendeurs 
de référentiels, des personnes ou des organismes qui mentent 
effrontément, sans aucun scrupule, pourvu que cela permette de se 
positionner sur un marché. C’est pourquoi ce billet, et les trois billets qui 
suivront, rapporteront les repères indispensables (ce qui est prescrit, ce 
qui n’est pas prescrit) dans les propos officiels sur l’évaluation. 

  

Commençons d’abord par le coût d’une évaluation 
externe… 

Dans la mesure où une évaluation externe a des conséquences (« le renouvellement de l’autorisation 
d’un ESSMS est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe », indique depuis 2002, 
l’article L. 313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles), la question de son coût est loin d’être 
anodine. Jusqu’ici nous avions entendu parler, dans de nombreux propos publics, d’un montant de l’ordre 
de 10 000 € par évaluation externe, à financer par chaque structure sur son budget habituel, sans ligne 
budgétaire supplémentaire. 

… avec un premier propos, bien surprenant de la DGCS… 
Je l’avais évoqué dans un précédent billet, la Direction Générale de la Cohésion 

Sociale, dans une circulaire budgétaire d’avril 2011, a évoqué une nouvelle 
fourchette : 

- de 7 400 à 9 400 € pour chaque évaluation externe d’un EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 
- de 5 600 à 9 200 € pour chaque évaluation externe d’un établissement ou service 
pour personnes handicapées. 
Pour la justifier, la circulaire disait que cette fourchette était issue du rapport 

d’activité 2010 de l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux). Or, ce rapport n’était pas 
encore publié, et je m’étais permis en avril de mettre en cause l’affirmation de la 

10 juillet : Des nouvelles de l’évaluation en 
action sociale et médico-sociale (1) : le coût « 

raisonnable » d’une évaluation externe ? 
 

 

 

 

 



Chroniques sociales 2011 

 

 
92 

DGCS, pensant qu’il s’agissait de chiffres tout simplement inventés de la part de l’administration. 

… et la réalité constatée par l’ANESM… 
Bizarrement, le rapport 2010 de l’ANESM n’est toujours pas publié dans son intégralité, seul un extrait 

est disponible depuis un mois et demi, extrait traitant des questions d’évaluations externes notamment. La 
question de leur coût n’est pas abordée dans cet extrait (cette non-publication du rapport intégral n’est pas 
sans poser des questions : j’y reviendrai dans quelques jours…). 

Heureusement, on trouve depuis quelques semaines sur le site de l’ANESM, dans le cadre des 
questions / réponses, des retours précis sur le coût d’une évaluation externe : 

- de 909 ( !) à 19 255 € pour chaque évaluation externe, 
Cette fourchette est indiquée, sans mention de la catégorie ou de la taille des structures évaluées. Il est 

même précisé que les coûts constatés ne sont pas toujours corrélés au nombre de jours passés sur le 
terrain ou facturés. L’ANESM précise d’ailleurs que le coût moyen d’une évaluation externe dans un 
EHPAD se situe aux alentours de 10 000 € TTC. 

  

Deux enseignements… 
Le premier enseignement que je tire de ces chiffres est directement en lien avec la polémique que 

j’avais ouverte sur les indications de la DGCS : ses chiffres étaient effectivement « bidonnés ». Elle disait 
s’appuyer sur les données de l’ANESM et rien, dans ses données, ne corrobore les affirmations de 
l’administration, sinon le désir de mettre en avant une fourchette souhaitée par elle, très en dessous des 
tarifs pratiqués. 

La réalité transmise par l’ANESM laisse apparaître des pratiques totalement fantaisistes de la part de 
certains évaluateurs externes. Ceci n’est pas admissible. Comment accorder du crédit à des évaluations 
facturées dans les coûts les plus bas (900 à 4000 €) ou les plus hauts (15000 à 19 000 €) ? Comme le 
disent le directeur de l’ANESM et le site de cet organisme, l’explication de ces disparités relève de deux 
phénomènes, de la part d’organismes : 

- qui proposent des prix promotionnels de lancement avec une stratégie commerciale offensive, 
- qui, entrant plus récemment dans cette activité, n’hésitent pas à pratiquer des tarifs élevés. 

… et un rappel 
Dans tous les cas de figure, ce qui émerge à mon sens, ce sont des pratiques essentiellement 

commerciales dans la perspective de se faire une place sur « un nouveau marché », « un marché juteux », 
et ceci au mépris du plus élémentaire souci de la qualité du travail à réaliser. D’ailleurs, aux deux extrêmes 
des tarifs présentés, nous sommes très loin des pratiques demandées dans le décret réglementaire sur 
l’évaluation externe du 15 mai 2007. 

Quelles sont ces pratiques demandées sur un plan réglementaire ? L’assemblage de plusieurs 
pratiques articulées, déclinées dans le temps… 

- D’abord, une étude des documents, menant à la construction d’un projet 
évaluatif et de questions évaluatives établis de manière individualisée : il 
faut compter entre 0,5 et 2 jours selon la taille des structures, 
- Ensuite la présentation de ce cadre évaluatif à la structure : si l’on ne se 
contente pas d’une transmission écrite, cela signifie une présentation à un 
comité de pilotage ou une instance évaluative interne, et une prise en 
compte de leurs remarques, soit au moins 0,5 jour, 
- Dans la foulée, le recueil de données sur le terrain : entre le regard sur 
certaines procédures, l’étude de situations d’accompagnement, des 
enquêtes (entretiens individuels et collectifs, soit de type groupes de paroles, soit enquêtes miroirs), des 
questionnaires ou interviews de types sondages d’effets (bien au-delà des enquêtes de satisfaction), les 
études statistiques, nous sommes obligés de penser à un volume de travail se situant entre 2,5 et 8 
jours sur le terrain, selon la taille des structures, 
- L’écrit final (avec analyse et appréciation des atteintes d’objectifs) : il faut compter entre 15 et 20 
minutes par page, soit, pour un rapport de 30 à 40 pages (le minimum requis) soit un minimum d’une 
journée et un maximum de 2 jours, toujours selon la taille de la structure, 
- Ensuite la présentation de cet écrit à la structure : si l’on ne se contente pas d’une transmission écrite, 
cela signifie une présentation à un comité de pilotage ou une instance évaluative interne, et une prise en 
compte de leurs remarques, soit au moins 0,5 jour. 
Comme on le voit, un travail sérieux, c’est au moins 5,5 jours de travail (et facturés) et au plus 13 jours 

 



danielgacoin.blogs.com 

 

   
93 

de travail. Ensuite, il convient de penser qu’une « journée consultant », est à situer entre 900 et 1000 € TTC 
en moyenne, avec en plus, la prise en compte des frais de déplacement. Bref, avec ces frais annexes, une 
« journée consultant » se situe dans une fourchette de 1000 à 1200 € TTC. Pour comprendre donc 
combien les pratiques en cours sont fantaisistes, il suffit de multiplier les fourchettes de jours indiquées ici 
et les coûts moyens des « journées consultant ». 

Je n’attends qu’une chose : que l’ANESM aille plus loin que le seul retrait de l’habilitation aux 
organismes qui ne produisent pas le compte-rendu trimestriel à l’ANESM, mais qu’elle sanctionne les 
organismes qui, compte tenu de leurs tarifs, sont notoirement en situation de tricher sur leurs obligations ou 
de pratiquer des ristournes qui sont à la limite des conflits d’intérêt. 

Daniel GACOIN 

Des commentaires 

Un premier message … 
Mon expérience me montre qu'il y a un nombre de jours incompressible par évaluation externe (EE) que j'estime 
actuellement à 4,5 (entretien préalable avec le directeur, élaboration du cadre évaluatif, réunion d'ouverture, 
analyse des données recueillies, rédaction du pré-rapport, réunion contradictoire, finalisation du rapport d'EE - y 
compris les réunions de pilotage) à quoi s'ajoutent les jours-terrain (rencontres, interviews individuelles ou de 
groupe, observations, participations à certains moments de la vie de l'établissement...), de 2 à 6 voire 8 selon la 
taille et la complexité. Soit de 6,5 à 10,5 jours en tout, voire 12,5. On prend le prix de journée et on multiplie. 
Je joue cartes sur table et ce que j'observe me met en colère, par exemple un devis pour 2 établissements pour 
2900 euros TTC. Daniel, je soutiens votre conclusion. 
A quand une association professionnelle d"évaluateurs externes connaissant leur métier avec des engagements 
clairs et garantis en matière d'éthique, de pratiques et de prix ? 
Et quand on parle de la charge pour les établissements : avec 1,5 M€ de budget annuel, une EE à 12 k€ tous les 
7 ans, ça représente quoi ? 0,0011 ! Si cette EE est bien faite et pertinente, ça n'est vraiment pas grand chose. 
 Franchement les usagers méritent bien ça. 

D. L.  

… puis un deuxième  
Mon expérience va également dans ce sens. Quel plaisir de vous lire et de constater qu'il existe des consultants 
qui, d'une part connaissent (réellement) et comprennent la loi 2002-2 et les recommandations de l'ANESM et, 
d'autre part, font preuve d'honnêteté intellectuelle, pour ne pas dire d'honnêteté tout court.  Au-delà du partage 
intégral de vos observations et vos réflexions, notamment sur les questions relatives à l'évaluation externe 
(méthodes, coûts, etc.), il convient effectivement d'appeler de nos vœux un positionnement plus précis et 
rigoureux de l'ANESM sur ces questions afin de clarifier les choses à l'attention des responsables des ESSMS et 
permettre une "banalisation" intelligente de l'évaluation. Une organisation professionnelle des évaluateurs 
externes pourrait également aller dans le bon sens. 

E. G.  
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Depuis un dernier billet indiquant mon étonnement devant la publication différée du rapport 

d‘activité 2010 de l’ANESM, cet organisme a publié deux jours plus tard le document cité. Ceci 
ne m’empêchera pas d’en reparler dans un billet à suivre. Toutefois, aujourd’hui, je propose plutôt d’éclairer 
la question des démarches qualité, et leurs différences avec les démarches d’évaluation. 

  

Des présentations erronées… 
Depuis la loi du 2 janvier 2002  et l’affirmation d’une nécessité d’évaluation régulière, interne et externe, 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), nombreux sont les organismes 
experts, vendeurs de démarches, de référentiels et autres supports « clés en mains » qui insistent pour 
vanter leurs produits ou modes d’accompagnement. Chacun se présente comme au top de la prise en 
compte des intentions des pouvoirs publics, beaucoup mettant en avant un label obtenu auprès de 
l’ANESM, etc. etc. Je l’ai déjà dit bien souvent, ces positionnements sont mensongers… et cela pour deux 
raisons : 1. La loi puis les recommandations des pouvoirs publics ne demandent pas de démarches qualité 
ou de certification, 2. L’ANESM ne délivre aux organismes habilités pour des évaluations externes qu’une 
autorisation d’activité et non une attestation de compétences, et / ou de ses méthodes.  

… sur des contenus précis 
Certains vendeurs de référentiels et accompagnements mettent en avant le texte législatif et les propos 

des pouvoirs publics qui demanderaient des démarches qualité, à l’instar de ce qui se réalise dans le 
monde hospitalier : 

> Concernant le texte législatif (article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles), il n’a jamais 
parlé de « démarche qualité ou de certification », mais de démarche « d’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations », 
> Concernant les repères des pouvoirs publics (à part en 2004 dans des travaux de la DGAS), il a 
systématiquement été indiqué depuis 2006 et 2007 qu’une démarche qualité n’est pas une évaluation. 
Relisons ensemble les propos de l’ANESM, consultables sur son site 

 
  
  
  
  
  
  

17 juillet : Des nouvelles de l’évaluation en 
action sociale et médico-sociale (2) : éliminer 
toute démarche qualité et de certification pour 
réaliser une évaluation, interne ou externe ? 
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 Concrètement donc, la démarche qualité ou de certification examine la conformité des pratiques et 
modes d’organisation à des procédures, référentiels, alors que la démarche d’évaluation examine 
l’atteinte des objectifs par étude des effets et impacts des actions. 
Il existe néanmoins une intersection dans la mesure où certaines démarches qualité ou de certification 
examinent certains effets et impacts, sous l’angle de la satisfaction des « usagers/clients ». Attention ! il 
est abusif de penser que la mesure de la satisfaction d’usagers, au même titre que d’une clientèle, est 
fidèle à l’examen de l’atteinte de objectifs et des effets voulus ou attendus des actions (la satisfaction 
n’est pas forcément l’objectif… notamment en cas d’accompagnement contraint). 
> Seul un texte de loi (loi du 21 juillet 2009 dite loi HPST) avait indiqué que « En cas de certification par 
des organismes visés à l’article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les 
conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation 
externe ». Beaucoup d’organismes évaluateurs rêvent que cet article puisse à terme légitimer leur 
action… 
Et bien, sur ce thème, l’extrait du rapport d’activité 2010 de l’ANESM, paru en mai, comme le rapport 
final diffusé le 12 juillet 2011, indiquent clairement que : La certification repose « sur un contrôle de la 
mise en œuvre de moyens prédéterminés dans un référentiel ».  L'ANESM a noté que pour la 
certification, au cours de sa réalisation et « au regard du cahier des charges de l’évaluation externe, un 
certain nombre de pré-requis était pris en compte notamment en matière de droits des usagers ou de 
procédures mises en œuvre pour garantir la prévention de certains risques génériques ». Ainsi selon 
l’ANESM, pour des ESSMS ayant bénéficié d’une certification, sa « prise en compte dans l’évaluation 
pourrait s’opérer au niveau national par arrêté » (une publication de cet arrêté est donc à prévoir). Mais 
attention, les bémols sont importants : 

- Il sera nécessaire, selon l’ANESM de prévoir, dans le texte réglementaire visant la prise en compte 
des démarches de certification, la mise en œuvre d’un calendrier périodique de révision des 
référentiels et des démarches et de mettre en place une expertise indépendante pour cet examen, 
- Il sera également nécessaire de faire un tri car l’examen de multiples référentiels issus de 
démarches qualité a montré, selon l’ANESM, que moins d’une dizaine de référentiels étaient 
susceptibles d’être pris en compte : et ceci alors que, comme le précise très subtilement l’ANESM, 
« les candidats (NDLR : à la reconnaissance de leur référentiel) étaient potentiellement beaucoup 
plus nombreux au vu de l’argument commercial et du levier de croissance que cette reconnaissance 
constituera pour un organisme certificateur ». 
- Cette reconnaissance de référentiels et démarches de certification permettra de réduire, de 
manière conséquente, le volume de travail de l’évaluation externe. Ainsi l’obligation d’évaluation 
externe sera maintenue, même pour des ESSMS ayant bénéficié d’une démarche de certification, 
mais allégée en s’intéressant : à l’analyse des effets des actions, à la rédaction d’un rapport final 
complet.  

  

Mes conclusions provisoires 
Pour quelqu’un qui, comme moi, plaide pour un allègement des démarches d’évaluation (certains 

processus vu sous l’angle de la conformité, d’autres sous l’angle de l’atteinte des objectifs et de l’étude des 
effets et impacts des actions, avec une limitation du nombre de points à regarder pour éviter les « usines à 
gaz »), les propos de l’ANESM sont rassurants : 

- des travaux à venir allégés, 
- une non-confusion enfin actée entre démarches qualité / certification et démarches d’évaluation, 
- la limitation des propos mensongers de certains promoteurs de référentiels pourtant manifestement 
inadaptés. 
Je doute que cela suffise à calmer ces discours offensifs et ces stratégies marketing, à la limite parfois 

de l’honnêteté intellectuelle, d’où mon appel à une plus grande sévérité de la part de l’ANESM. 
Mais l’essentiel sera la suite à donner à cette affaire : elle sera peut-être assez rapide (un texte 

réglementaire proche), mais nul doute qu’elle comportera une nouvelle étape en 2012 (correction des 
dérives vers la standardisation ou la performance, ou approfondissement de ces orientations 
problématiques, selon le résultat des élections nationales de 2012). 

Daniel GACOIN 
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Deux commentaires  
 

Un message … 
Merci pour vos articles toujours pertinents . Je voudrais juste vous signaler que l'un des derniers rapports remis 
au Ministre de la santé ( groupe 3 sur la prise en charge des personnes âgées -libellé exact à vérifier) dans sa 
recommandation no 18 indique comme objectif : production d'un référentiel national EHPAD , en vue de faciliter 
l'évaluation externe . Une sorte de grille Angélique enrichie . Donc comme pour l'accréditation HAS version 1 
devenue entre temps certification hospitalière , les référentiels ne sont pas éloignés de l'évaluation , ni de 
l'harmonisation des pratiques évaluatives, ni de la lisibilité attendue du travail des évaluateurs habilités par 
l'ANESM ; il serait intéressant de suivre la suite donnée à cette recommandations no 18 . sentiments cordiaux –  

P. Y. 

… et ma réponse 
En effet cette proposition est notable (à intégrer dans un ensemble de propositions, comme vous l'aurez noté, 
visant une articulation / différenciation entre certification et évaluation) et d'ailleurs, j'en ferai un des thèmes d'un 
billet à suivre (le N° 4 de la présente série). Mais attention, il ne s'agit pas d'une grille Angélique enrichie, au 
contraire, d'un vrai référentiel, unique, d'évaluation : ce sera très différent avec notamment des indicateurs 
d'effets ou résultats. Bien cordialement 

Daniel GACOIN 
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L’agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux (ANESM) vient, à travers un courrier et son dernier rapport d’activité, de 
prononcer des exigences, voire des menaces, à l’égard des évaluateurs externes insuffisamment 
respectueux de leurs obligations : du sérieux ? De simples effets d’annonces d’une agence en perte de 
vitesse ? 

 
Un petit rappel avant de répondre à ces questions… 

Depuis la loi du 2 janvier 2002, la mise en place des repères réglementaires ou méthodologiques a été 
très lente pour les évaluations des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Cette 
lenteur, problématique, était nécessaire pour faire avancer une culture globale et une définition plus précise 
de l'évaluation : 

> Son objet : pas un contrôle de conformité des pratiques à l’égard d’un 
référentiel, mais un examen de la pertinence et de l’atteinte des objectifs, avec 
étude des effets et impacts des actions, avec appréciations (pertinence, 
cohérence, impact, efficacité, efficience) et amélioration continue. 

> Sa périodicité : une fois tous les 5 ans pour les évaluations internes, 
deux fois pendant une autorisation de 15 ans pour les évaluations externes. 

> Ses contenus : malgré des spécificités pour l’évaluation externe (suite 
donnée à l’évaluation interne), 5 types de contenus « incontournables » à 
examiner pour toute évaluation. Le premier ? Les objectifs / actions / impacts 
des actions, au regard des besoins des usagers (et non de leur seule 
satisfaction). Les 4 autres ? 1. L’usager (droits, participation, personnalisation, 
sécurité), 2. Le lien à un environnement (place dans un territoire, ouverture, accessibilité), 3. Le projet 
(construction, cohérence, place), 4. L’organisation (ressources humaines, organisation du travail, cadre 
de vie et d'accueil, ressources financières, systèmes d’information). 

> Sa méthode : participative, produisant des connaissances, rigoureuse, avec implication et recueil 
de la parole des parties prenantes, elle comprend 3 étapes : 1. Construction d‘un cadre et de questions 
évaluatives, 2. Recueil de données sur le terrain, avec des méthodes variées, 3. Analyse des données 
jusqu’à des appréciations, puis des recommandations 
(pour l’évaluation externe) ou un plan d’amélioration (pour l’évaluation interne), le tout traduit dans un 
rapport. 
Hélas, pendant cette période de maturation, deux grandes influences ont pesé sur la pratique des 

évaluations : 

> Les démarches qualité et de certification : basées essentiellement sur la recherche 
d’une conformité des pratiques et des structures à des normes, elles peuvent parfois être ouvertes à 
des interrogations d’effets (il s‘agit alors essentiellement de la satisfaction des usagers, loin, très loin 
donc de tous les effets recherchés dans des accompagnements), elles ont envahi les pratiques 
évaluatives, les ont perverties bien souvent, et pire, sont présentées comme la vérité de l’évaluation. 
Depuis près de 3 ans, j’indique que de nombreux cabinets mentent effrontément sur ce thème, pour 
continuer à vendre des outils et démarches décalés par rapport aux exigences publiques. 

> L’arrivée du thème de la performance et la demande de résultats : même si la 
performance (sa définition) comporte 
des sens très éloignés de la seule réalisation d’un score, d’un résultat, l’influence du New Public 

2 août : Des nouvelles de l’évaluation en 
action sociale et médico-sociale (3) : l’ANESM 

a t-elle les moyens de ses exigences ? 
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Management (NPM) dans l’action sociale et médico-sociale devient prégnante et les demandes de 
résultats (niveaux de réalisations de démarches ou effets auprès des usagers) vont peu à peu atteindre 
les ESSMS si les orientations gouvernementales ne se modifient pas. 
  

Des dérives problématiques pour l’évaluation externe 
L’influence des démarches qualité ou de certification dans les évaluations externes (qui peuvent aboutir 

au non-renouvellement éventuel de l’autorisation d’un établissement ou service, pour des raisons 
éhontées : non respect de procédures, alors même que les objectifs d’accompagnement seraient atteints), 
se traduit ainsi : 

- certains évaluateurs externes rivés au seul horizon d’un référentiel qualité non personnalisé, 
- des évaluateurs affirmant que la vérification d’une conformité des pratiques à des protocoles de 
référentiels correspond à une évaluation, 
- des évaluateurs externes agissant au mépris des exigences publiques : 1 à 2 jours de recueil de 
données sur le terrain là où il en faudrait entre 2,5 (pour les très petites structures) à 8 (pour les plus 
importantes), la moyenne devant se situer entre 4 et 5 jours, 
- des évaluateurs externes montrant des pratiques commerciales dites agressives (casser le nombre de 
journées et leur tarif pour emporter des marchés, ou à l’inverse imposer des coûts exorbitants) sans 
rapport avec le sérieux demandé dans la qualité de l’évaluation. 
L’habilitation par l’ANESM des organismes évaluateurs, sans exigence de compétences initiales, a été 

l’élément déclencheur de ces dérives. La stratégie de communication de certains évaluateurs (transformant 
l’esprit et la lettre du décret du 15 mai 2007) en a été l’élément décisif. La complicité de certains 
organismes gestionnaires d’ESSMS en a été un facteur favorisant : demandant des évaluations à des 
niveaux de tarifs et pratiques incompatibles avec ce qui est demandé par les pouvoirs publics en nombre 
de jours, méthodes, coût / journée, compétences des évaluateurs. 

  

Et voilà que l’ANESM se fâche ! 
Fin décembre 2010, elle annonce qu’elle va contrôler avec fermeté les évaluateurs habilités, en 

recrutant des spécialistes : l’affaire a fait débat (voir dans ce blog : http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/01/des-
obligations-toujours-plus-précises-en-évaluation-des-établissements-et-services-sociaux-et-médic-1.html et 
http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/01/évolutions-de-lanesm-fin-de-la-polémique-.html ; ou voir dans le blog de 
Laurent Barbe http://blog.laurentbarbe.fr/index.php?post/2011/01/12/ANESM-cherche-esprit-critique-élevé). 

Toujours fin 2010, elle s’engage avec la DGCS à proposer une fiche de synthèse / grille de lecture des 
rapports d’évaluation à destination des ARS ou autorités de contrôle. Elle souhaite exiger un modèle 
opposable pour ces fiches de synthèse, comprenant un outil d’analyse. Cet outil (en cours de test) 
s’apparenterait à une matrice résumant les forces / faiblesses / menaces / opportunités (modèle appelé 
SWOT - voir plus bas) de la structure évaluée. Enfin, elle semble se présenter comme destinatrice des 
fiches de synthèse. 

En mai 2011, l’ANESM transmet aux évaluateurs habilités un courrier très 
ferme de son directeur. Il leur est rappelé l’obligation d’un rapport d’évaluation 
par structure autorisée (et non par organisme gestionnaire). Le courrier 
rappelle que chaque « rapport d’évaluation externe doit être étayé », 
« certains rapports d’évaluation se contentant d’établir des constats, parfois 
basés sur des grilles de type « certification », limitant l’évaluation à un 
contrôle de moyens mis en œuvre ». Ainsi selon l’auteur du courrier, « les 
critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations 
(…) de l’ANESM » doivent être respectés, et « les items et la méthodologie 
fixés par le décret du 15 mai 2007 ne sont pas optionnels ». Sur le dernier 
point, il est précisé que « leur absence (…) constitue à cet égard un 
manquement (…) pouvant entraîner une suspension ou un retrait 
d’habilitation ».  Enfin le courrier ajoute que tout rapport d‘évaluation externe doit «apporter à l’autorité 
ayant délivré l’autorisation une argumentation sur les données recueillies et l’analyse qui en résulte, 
permettant de l’éclairer utilement », l’évaluation devant « répondre à des exigences de qualité en termes de 
pertinence, de fiabilité, d’objectivité et de transparence » et interroger « la mise en œuvre d’une action, sa 
pertinence, les effets prévus et imprévus, son efficience, en considération du contexte observé ». La 
conclusion du directeur de l’ANESM dans ce courrier : « le rapport ne peut ainsi se contenter de faire état 
de la mise en œuvre de tel ou tel dispositif mais en assurer l’évaluation ». 

Chacun aura compris que ce courrier met le doigt sur des manquements déjà constatés : simple 
avertissement ou communication sur de futures procédures de sanctions ? 
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Quelle suite concrète en termes de sanction en cas de non-respect de ces 
exigences ? 

1er cas de figure : un évaluateur externe qui ne rend pas compte à l’ANESM, chaque semestre, de son 
activité. Il s’agit du cas le plus simple, le plus lisible, de manquements des évaluateurs. Ce cas de figure 
a déjà donné lieu à des sanctions (7 en mars, 9 en juillet 2011). La procédure est ainsi décrite par 
l’ANESM : courrier de relance et demande d’explications et ensuite, en cas de persistance dans le 
manquement, retrait définitif de l’habilitation. Comprenez : il faut vraiment le vouloir pour ne pas 
transmettre les documents demandés et être ainsi l’objet d’un retrait d’habilitation pour cette raison. 
2ème cas de figure : un évaluateur externe qui utilise un référentiel qualité, sans personnalisation. Ce cas 
de figure est directement contraire à ce qui est indiqué dans les recommandations ANESM et dans le 
décret du 15 mai 2007 : une démarche qualité n’est pas une évaluation, le premier temps de l’évaluation 
consiste à partir des documents transmis par l’ESSMS, à formaliser « le projet évaluatif », avec la 
« construction d’un cadre de référence spécifique » (un volet commun, un volet propre à chaque 
établissement ou service) et « l’élaboration du questionnement évaluatif ». Comme vous l’avez compris, 
l’ANESM vient d’indiquer que de simples constats de type conformité des pratiques (c’est ce qui se fait 
en démarche qualité) ne sont pas acceptables. Quelle sanction ? Sur le plan réglementaire (D.312-202 
du CASF) il est indiqué que l’ANESM… 

« est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé 
gestionnaire de l’établissement ou du service social ou médico-social ou par l’autorité ayant 
délivré l’autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie 
d’évaluation et de production des résultats ». « Lorsqu’il résulte de l’application des dispositions 
précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l’Agence peut, 
après avoir recueilli les observations de l’organisme concerné, suspendre ou retirer 
l’habilitation ». 

Sur un plan pratique, j’attends de voir la mise en œuvre de ces sanctions (suspension ou retrait de 
l’habilitation) d’autant que la procédure risque d’être longue : à ce stade, alors que des manquements 
ont été constatés (et cités par le directeur de l’ANESM lui-même), aucune sanction n’est encore venue.  
3ème cas de figure : un évaluateur externe qui ne travaillerait que sur des contenus partiels pour 
certaines évaluations. Il s’agirait officiellement du même cas de figure que le cas précédent 
(manquements en matière de méthodologie d’évaluation et de production des résultats). Mais sur un 
plan pratique, l’ANESM a déjà annoncé, fin 2010, qu’elle serait attentive aux manques de contenus 
concernant 6 thèmes : 1. « Existence et pertinence de dispositifs de gestion et de suivis des activités et 
de la qualité des prestations », 2. « Cohérence et continuité des actions et interventions entre autres au 
regard du projet personnalisé », 3. « Suites réservées aux résultats issus de l’évaluation interne et plus 
particulièrement modalités de suivi et de bilan périodique », 4. « Politique de gestion des risques 
individuels et collectifs », 5. « Respect des critères énoncés par la réglementation notamment relatif à la 
qualité de l’hébergement », 6. « Prise en compte des recommandations formulées par l’ANESM ». Je 
trouve ces thèmes très réducteurs, par rapport à ce qui est indiqué dans le décret. Comprenez le 
prolongement : il y aura peut-être des contestations sur les contenus examinés, mais il sera difficile pour 
l’ANESM d’aboutir à des sanctions, sauf pour des manquements vraiment très importants. 
4ème cas de figure : un évaluateur externe qui réaliserait sa mission sur un nombre de jours présentant 
manifestement une incompatibilité avec les obligations réglementaires (pour un ESSMS de taille 
moyenne, 4 à 5 jours en recueil de données, pour un ESSMS ayant déjà une certification, 2 jours 
minimum sur le terrain). Il s’agirait, dans des situations extrêmes, d’une situation similaire aux cas 
précédents (manquements en matière de méthodologie d’évaluation et de production des résultats). Et 
sur un plan pratique, si l’ESSMS est satisfait, il sera, hors situations caricaturales, difficile pour l’ANESM 
d’aboutir à des sanctions. D'ailleurs pour des situations pourtant extrêmes signalées en janvier 2011 par 
le directeur de l’ANESM (conférence de presse du 25 janvier 2011), on attend toujours les sanctions. 
5ème cas de figure : un évaluateur externe qui montrerait des pratiques commerciales relativement 
scandaleuses (casser ses tarifs pour emporter des marchés, ou à l’inverse imposer des coûts 
exorbitants). La loi du marché aidant, il n’y a aucune raison de voir des sanctions apparaître, sauf si des 
manquements méthodologiques étaient constatés en prolongement. Mais comme certaines associations 
font elles-mêmes baisser les prix au risque de la baisse de la qualité, je doute de voir des sanctions 
tomber. 
6ème et dernier cas de figure : un évaluateur externe qui montrerait un conflit d’intérêt avec un ESSMS 
ou un organisme gestionnaire pour lesquels il réalise une évaluation externe. Attention le conflit d’intérêt 
concerne : 

« un lien avec l’établissement, un organisme gestionnaire, une fédération ou tout groupement 
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d’organismes gestionnaires, en lien avec un établissement ou service qu’il évalue », 

le fait « d’avoir, au moment de l’évaluation externe, ou d’avoir eu, au cours de l’année 
précédente, d’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire de l’établissement 
ou du service concerné », 

le fait « d’avoir, avant l’expiration d’un délai d’une année après la fin de la mission, une relation 
professionnelle directe ou indirecte avec l’établissement ou le service qui a été évalué en tout ou 
partie, ou avec l’organisme gestionnaire », 

le fait de pas « prendre, recevoir ou conserver à compter du premier jour de la mission 
d’évaluation et pendant une année après la remise du rapport d’évaluation externe, directement 
ou indirectement, un intérêt auprès de l’établissement, du service ou de l’organisme gestionnaire 
dont il est chargé pour tout ou partie de l’évaluation externe, d'une personne qui le contrôle, ou 
qui est contrôlé par lui au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce », 

le fait « d’être affilié à un réseau national ou international et de postuler à une évaluation externe 
auprès d’un établissement, d’un service ou d'un organisme gestionnaire qui bénéficie d’un contrat 
de prestations avec ce réseau ou avec un membre de ce réseau », 

le fait de « prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de quelque 
nature avec une personne dépositaire de l'autorité publique amenée à intervenir dans la décision 
d’autorisation de l’établissement ou du service dont il assure tout ou partie de l’évaluation ». 

Les contrôleurs recrutés par l’ANESM seront censés être aguerris, selon cette dernière, dans le 
dépistage de tout type de conflit d’intérêt… Mais les premiers cas cités (un évaluateur ayant fait travailler 
pour une mission un personnel d’une fédération auquel adhérait l’établissement concerné ; un évaluateur 
n’ayant pas facturé l’évaluation ou à un coût dérisoire) par le directeur de l’ANESM ne semblent pas, à ce 
stade, avoir donné lieu à sanction. Soit la procédure a été abandonnée (capacité de défense ? capacité de 
pression des évaluateurs concernés ?) soit la procédure est très longue, voire interminable. Autre constat : 
tout est opaque dans ce traitement, et centralisé par le directeur de l’ANESM. 

  

Plus globalement, l’ANESM a-t-elle une position suffisamment sûre, pour tenir 
ses exigences ? 

Au-delà du traitement des situations litigieuses concernant les évaluateurs, ces exigences plus 
importantes (rappels sur les contenus à travailler, formes de rapports et 
synthèses de rapports plus codifiées, contrôle accru, transmission des 
synthèses, rappels de sanctions possibles etc. etc.) ont déjà suscité des 
commentaires : par exemple un article de Sybilline Chassat-Philippe, le 14 juin 
2011, dans TSA quotidien (un site d’information quotidien toujours affûté, que je 
recommande à tous). 

Parallèlement, mais depuis de nombreux mois, circulent des rumeurs ou 
prédictions concernant l’ANESM : elle serait condamnée, à terme, à la fois par 
… 

> un effet de ciseau : entre la Haute Autorité de Santé - HAS- et l’Agence Nationale d’Appui à la 
Performance des établissements sanitaires et sociaux - ANAP-, elle n’aurait plus de place à terme, 
> une recherche progressive des pouvoirs publics : procéder à des traitements différents selon les sous-
ensembles de l’action sociale et médico-sociale. Il y aurait d’un côté ce qui est proche du sanitaire (donc 
dépendant de l’HAS). D’un autre côté on trouverait ce qui relève de la solidarité nationale (donc 
dépendant de la DGCS et de référentiels fournis par cette dernière - voir par exemple le référentiel 
« accueil – hébergement – insertion » produit en 2010 par celle-ci). Dans un troisième sous-ensemble, il 
y aurait ce qui relève du judiciaire (donc de la PJJ avec un régime d’exception déjà en place pour 
l’évaluation externe et des recommandations spécifiques de pratiques à développer). Enfin, existerait ce 
qui concerne l’action sociale des populations (familles, personnes âgées, personnes handicapées etc.), 
dépendant des conseils généraux, avec des modalités encore à inventer. 
Un rapport parlementaire vient d’être diffusé sur lequel Laurent Barbe (merci Laurent !) 

a attiré l’attention dans son blog (http://blog.laurentbarbe.fr/index.php?post/2011/07/22/De-l-ANESM-
à-la-Haute-Autorité-de-Santé-%3A-le-social-oublié). Attention ! Il ne s’agit que d’un rapport 
parlementaire et non d’une orientation qui engage les pouvoirs publics. Son rapporteur est 
le député UMP Yves Bur, grand spécialiste des questions sanitaires, souvent rapporteur 
des projets de loi sur le financement de la Sécurité sociale (PFLSS). Il s’était illustré en 
lançant le premier, dans un autre rapport parlementaire, un mot d’ordre pour l’action 
sociale et médico-sociale (diminuer par 10, de 30 000 à 3 000, le nombre de négociations 
budgétaires) qui a été immédiatement transformé par beaucoup (diminuer par 10 le 
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nombre de structures ou le nombre d’organismes gestionnaires). Dans ce rapport consacré aux agences 
sanitaires, Yves Bur ne parle que très peu du secteur social et médico-social : 

> Concernant l’ANESM il indique que « ses missions consistant principalement en de l’évaluation 
interne, l’édiction de règles de bonnes pratiques et l’habilitation d’organismes extérieurs 
pourraient parfaitement être transférées à la HAS ». Il ajoute  que « la spécificité de l’évaluation 
des établissements sociaux ne peut en effet justifier à elle seule l’autonomie de cette agence ». 
Sa proposition N° 1 de rationalisation des agences comporte ainsi plusieurs contenus dont le 
transfert des missions de l’ANESM à l’HAS (Attention ! Yves Bur propose de ne le réaliser qu’à la 
fin des dix premières années de fonctionnement de l’ANESM : soit en 2017) 

> Concernant l’ANAP, il considère que les missions de l’ANAP « pourraient être tout à fait 
remplies par un organisme de droit privé, à l’échéance de cette agence », « les missions d’aide à 
l’optimisation et à l’efficience des établissements de santé » générant à terme « des gains de 
productivité » pouvant être assumés financièrement par les établissements. Que c’est joliment dit 
… et ensuite retraduit dans la proposition 1 du rapport : privatiser l’ANAP (comme précédemment, 
à l’issue de son mandat de 10 ans). pour dix années reconductibles pourrait donc, à la fin de son 
mandat, confier ses missions à la Haute Autorité de santé. 

> Concernant le fonctionnement des Agences (donc l’HAS et l’ANESM), il pose un modèle avec : 
un Conseil d’Administration, un Conseil scientifique, un Conseil d’orientation (ouvert à la société 
civile fixant les enjeux et le programme de travail), une Commission de déontologie (assurant la 
gestion permanente des questions déontologiques et vérifiant si les obligations légales sont 
remplies par le personnel, les collaborateurs occasionnels ou les cocontractants), une personne 
faisant office de Médiateur, un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois, pour les 
Directeurs généraux des agences. Il impose des déclarations publiques d’intérêt clarifiées. Il 
propose un renforcement de la transparence. 

En phase avec le projet de loi adopté en Conseil des ministres du 1er août 2011 pour la nouvelle 
agence de sécurité du médicament (et qui s'appellerait l'ANSM, sigle très proche de l’ANESM), le contenu 
du rapport Bur est important, mais pas forcément décisif. Concernant l’ANESM (c’est encore pire 
concernant l’ANAP), ses appréciations sont très lapidaires, sans réelle démarche d’analyse (pas d’étude de 
la production, des spécificités de son fonctionnement, seuls le directeur et la responsable de la 
communication de l’ANESM ont été interviewés). Bref, je trouve que le propos est léger, à la limite du 
méprisant à l’égard des différents sous-ensembles de l’action sociale, et je défendrais ici la spécificité de 
l’ANESM, non perçue par Yves Bur. Par contre, son rapport est nettement plus pertinent concernant les 
règles de fonctionnement des agences : de ce point de vue, l’ANESM devrait progresser (commission de 
déontologie, médiateur, mandat limité du directeur, déclarations publiques d’intérêts des professionnels et 
collaborateurs occasionnels, transparence). 

En réalité, l’ANESM a une position à la fois fragile (désir de rationalisation et simplification des agences, 
prédominance du médico-social) et solide (appui indéniable de la DGCS, y compris pour produire des 
exigences opposables). Le dernier épisode montrant cette position date du 13 juillet 2011 : la DGCS a 
présenté au CNOSS (comité national d'organisation sanitaire et sociale, lui même fortement mis en cause, 
en avril 2011 par les organismes gestionnaires du secteur sanitaire, social et médico-social) un projet de 
décret. 

Celui-ci concerne la prise en compte de la certification dans les évaluations externes des ESSMS 
(http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/07/des-nouvelles-de-lévaluation-en-action-

sociale-et-médico-sociale-2-éliminer-toute-
démarche-qualité-e.html). Comme 
prévu, les ESSMS qui auront 
bénéficié d’une certification pourront 
voir les évaluations externes 
allégées, mais pas supprimées et 
toujours réalisées par un autre 
organisme que le certificateur. Il 
existera une condition : la 
reconnaissance du référentiel de 
certification utilisé par l’opérateur de 
la certification … et précisément 
cette mission sera largement 
confiée à l’ANESM, comme le 

montre le schéma présenté au CNOSS.  
  

Ma suggestion concernant l’ANESM 
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Le lecteur a pu noter que l’ANESM semble très intéressée, pour les rapports d’évaluation externe, par 
l’utilisation d’une matrice sur le modèle assez connu dénommé SWOT : en fait il s’agit d’un modèle, 
largement utilisé dans les entreprises depuis 30 ans, pour élaborer, après un diagnostic, leur 
positionnement dans un univers concurrentiel… SWOT veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats, soit en français : Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces. Les deux premiers termes 
concernent un diagnostic interne (points forts/points faibles en quelque sorte) et les analystes des 
entreprises (selon l’auteur bien connu Michael Porter : L’avantage concurrentiel, 2003, Dunod) utilisent, 
pour le réaliser, un outil nommé « chaine de valeur ». Les deux autres termes (opportunités – menaces) 
concernent un diagnostic externe et les analystes des entreprises utilisent souvent, pour le réaliser,  un 
modèle (du même Porter) de 1979 organisé autour de l’étude des conséquences, sur la structure 
concernée, de 5 types de forces: le pouvoir de négociation des clients, la menace d'entrants potentiels, le 
pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des produits de substitution, l'intensité de la 
concurrence intra-sectorielle. 

Ce modèle me semble pour partie peu adapté pour les évaluations externes des ESSMS (en particulier, 
de nombreux items du diagnostic externe ne font pas partie des contenus travaillés selon le décret du 15 
mai 2007) : j’attends avec impatience (et peu d’illusions) le résultat des tests en cours. 

En revanche, je trouve qu’il serait particulièrement intéressant de l’utiliser à propos de l’ANESM. Une 
piste de réflexion pour l’avenir ? 

Daniel GACOIN 
 

Des commentaires 

Un premier message … 
Bonjour,  après lecture de votre article, notamment sur le passage sur les conflits d'intérêt, et en consultant la 
liste des habilitations on peut s'interroger sur la raison de la FNADEPA d'avoir demandé une habilitation, dans 
mon département, un directeur d'EHPAD est aussi habilité.... cela me laisse songeur... 
Dans cet article vous dites "Le lecteur a pu noter que l’ANESM semble très intéressée, pour les rapports 
d’évaluation externe, par l’utilisation d’une matrice sur le modèle assez connu dénommé SWOT" il vous semble 
que cette matrice n'est pas adaptée. Mais existe t il un tel outil ? 

L. G. 

… puis un réponse à la question posée par un autre lecteur 
Le SWOT est utile pour réaliser une analyse stratégique et non une évaluation. 

G. R. 
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Les repères des évaluations … 
Dans mes trois derniers billets, j’ai rappelé les exigences des pouvoirs publics, ou les repères qu’ils ont 

posés depuis 2 ans, pour les évaluations internes et externes des Établissements et Services Sociaux et 
Médico-Sociaux (ESSMS) : 

- Ces évaluations s’inscrivent dans un processus continu et dans un calendrier (tous les 5 ans pour les 
évaluations internes, deux fois pendant une autorisation de 15 ans pour les évaluations externes). 
- Elles dépassent l’examen d’une conformité de pratiques au regard de standards ou de référentiels : 
pour une part (droits des usagers, projets personnalisés, sécurité, etc.), elles interrogeront l’effectivité 
des pratiques, pour une autre, elles interrogeront l’atteinte des objectifs au regard des besoins des 
usagers par étude des effets et des impacts des actions. 
- Les évaluations externes auront des conséquences indéniables : selon l’article L. 313-1 du Code de 
l’action sociale et des familles, le renouvellement d’une autorisation de fonctionner d’un ESSMS est 
« exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe » (celle qui est réalisée au plus tard 2 
ans avant la date du renouvellement de l’autorisation). 
- Les évaluations externes ont un coût : pour une structure de taille moyenne, il sera de l’ordre de 10 
000 euros, comme l’indique l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM) malgré les propos contradictoires de la Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS). 
- Ces évaluations externes doivent respecter des obligations réglementaires. Dans le cas contraire, 
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ANESM) pourrait retirer leur habilitation aux organismes évaluateurs concernés. 

… et les pratiques décalées 
Mes billets détaillaient également les « petits arrangements », en cours, avec ces exigences. On trouve 

ainsi, notamment du côté des évaluateurs externes, de nombreuses dérives : dévoiement des missions de 
l’évaluation (mise en avant d’un examen de conformité des pratiques au lieu d’un examen de l’efficience de 
ces pratiques et de l’atteinte des objectifs), contenus obligatoires non respectés, pratiques commerciales 
faisant suspecter une qualité insuffisante, conflits d’intérêts, tarifs exotiques (prix promotionnels aberrants 
ou exagérément élevés). Je l’indiquais début août : il est nécessaire que l’ANESM puisse monter en charge 
pour sanctionner les écarts manifestes. On aura compris que je trouve déjà que des sanctions justifiées ne 
l’ont pas été et ne le seront peut-être jamais si tout continue comme aujourd’hui. En effet, il n’est pas sûr 
que l’ANESM parvienne à ses fins. 

  

La question des compétences chez les évaluateurs 
externes… 

Sur ce thème des compétences, le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 stipulait 
des exigences précises pour chaque organisme habilité appelé « l’évaluateur » 
(usage du singulier) et pour ses intervenants appelés « les évaluateurs » (usage 
du pluriel). 

Pour chaque organisme habilité, ces exigences comportent : 
> De nécessaires garanties éthiques (absence d’intérêt financier) et de rendu compte de sa mission (un 
rapport individualisé au commanditaire, un compte rendu d’activité à l’ANESM), 
> Des compétences initiales : compréhension du projet de l’établissement ou service, du contexte ; 
capacité à définir des questions ; capacité à présenter une proposition avec un plan d’intervention  clair 
(étapes, méthode d’évaluation envisagée, modalités de recueil des informations) ; capacité à se situer 

21 août : Des nouvelles de l’évaluation en 
action sociale et médico-sociale (4) : les 

compétences des évaluateurs ? 
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dans une logique d’écoute des professionnels et des usagers pour faire émerger des propositions 
d’évolution ; capacité à présenter clairement et précisément un devis (nombre de jours pour chaque 
étape, prix par journée, rapport qualité/prix). 
Pour les intervenants (« les évaluateurs »), ces exigences comportent : 
> Les mêmes garanties éthiques que celles de l’organisme habilité qui les emploie, 
> Des compétences initiales : 

- Une expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social, 
- Une formation aux méthodes évaluatives s’appuyant sur celles existant en matière d’évaluation des 
politiques publiques et comportant une méthodologie d’analyse pluridimensionnelle, globale, utilisant 
différents supports, 
- Des connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de l’action sociale, portant sur les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, sur les orientations générales des 
politiques de l’action sociale et sur les dispositifs, 
- La capacité d’approche transversale et d’adaptation à la diversité des problématiques, 
- Des modalités de travail qui garantissent un examen contradictoire des points de vue exprimés. 

Émergeaient ainsi très fortement : 1. « La formation aux méthodes évaluatives s’appuyant sur celles 
existant en matière d’évaluation des politiques publiques, etc. » (très différente donc d’une formation aux 
démarches qualité ou de certification), 2. « L’expérience professionnelle dans le champ social ou médico-
social » (indiquant une activité probante dans une fonction d’accompagnement). 

Dans un premier avis (N° 2009-22 du 8 juillet 2009), le Conseil scientifique 
de l’ANESM avait indiqué que « en raison de l’antériorité faible et de la forte 
hétérogénéité des formations existantes actuelles, le conseil scientifique 
considère que l’exigence de formation des évaluateurs des organismes habilités 
ne peut constituer un critère opposable, et estime qu’il convient de se reporter à 
l’examen de l’expérience professionnelle dans le champ social et médico-
social. » Dans un deuxième avis (N° 2009-23 du 8 juillet 2009), il avait complété 
le propos : les équipes d’évaluateurs devraient comprendre « des compétences 
spécifiques nécessaires à l’évaluation de chacune des activités déployées 
(médicale, sociale, sociologique, éducative…) » au sein de l’ESSMS concerné, avec donc une expérience  
dans une fonction d’accompagnement (avoir agi, comme professionnel, dans une fonction identifiée et dans 
le secteur). 

… avec les manques actuels de compétences effectives chez certains 
évaluateurs… 

Dans mon billet du 2 août 2011 j’ai présenté 6 cas de figure d’arrangements ou, pour être plus juste, 
d’écarts entre les exigences publiques et les réalités chez les évaluateurs. Je suis obligé d’en ajouter un 
septième : des évaluateurs ne présentant pas de compétences « nécessaires à l’évaluation de chacune 
des activités déployées (médicale, sociale, sociologique, éducative…). 

Il existe en effet fréquemment des évaluateurs engagés par des organismes habilités qui ne présentent 
pas ces compétences : par exemple des consultants spécialistes d’autres domaines (management, 
démarche qualité, etc.) auxquels sont adjoints un ou deux professionnels du social ou du médico-social. La 
proportion est difficile à connaître, en l’absence de données transmises par l’ANESM : en fonction des 
retours qui me sont transmis, elle semble être de l’ordre de ¾ de professionnels du champ social ou 
médico-social pour ¼ de non-professionnels. Dans certains cas non isolés, la prédominance va à des non-
professionnels du social ou médico-social. Et dans des situations, rares, les intervenants sont 
exclusivement des non-professionnels. 

L’ANESM est censée recevoir des informations sur cette question, dans les rapports d’activité 
semestriels des organismes habilités. Mais la forme actuelle du rapport est insuffisante : par mission, il est 
demandé une présentation de chacun des « évaluateurs » avec « sa formation, le nom de l’employeur 
principal et la réalité d’une signature sur l’honneur des principes éthiques du cabinet ». On ne voit pas bien 
comment l’ANESM peut ainsi contrôler l’ampleur de l’expérience professionnelle dans le champ social et 
médico-social. Je note que l’ANESM intègre d’emblée une pratique possible : des professionnels en 
activité, effectuant des missions d’évaluation sous forme de vacations. 

Pour poursuivre les réflexions de mon billet précédent, que se passera-t-il si des non-professionnels 
sont engagés dans une mission d’évaluation : l’ANESM peut-elle retirer une habilitation pour non-respect 
du décret du 15 mai 2007 ? Sur le papier oui, mais dans la réalité ? A ce stade, c’est encore l’inconnu… Je 
plaiderai toujours pour une approche très stricte et des sanctions radicales… On en est loin aujourd’hui ! 

… et la question de leur formation 
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Le marché de la formation pour l’évaluation est en phase d’explosion, à la mesure des rêves de certains 
(une activité nouvelle, un marché rémunérateur,…). On trouve déjà aujourd’hui le meilleur (formations 
adaptées, avec une vraie connaissance du social/médico-social, un apprentissage de formes diversifiées 
de recueils de données et une réelle étude des effets/impacts des accompagnements) et le pire 
(organismes qui cherchent uniquement à vendre, parfois avec des publicités tapageuses ou des tarifs très 
élevés, et des contenus très décalés). 

J’ai souvent été interpelé par des personnes cherchant les meilleures filières : à mon sens, il faut 
chercher du côté de l’ANDESI, ou de l’ESTES à Strasbourg ou de l’ARAFDES à Lyon, à travers les cursus 
de formation établis en partenariat avec RH & organisation de F. Charleux (étant entendu que je n’ai aucun 
intérêt commercial pour faire cette recommandation). Pour les autres organismes de formation, je suis 
souvent circonspect devant l’offre commerciale qu’ils proposent. 

Mais au-delà, je souhaiterais que la DGCS, en lien avec l’ANESM et des experts de l’évaluation, puisse 
officialiser une charte minimale opposable pour les produits de formation des évaluateurs externes. Compte 
tenu des enjeux, il y a urgence… 

Daniel GACOIN 

Des commentaires 

Un premier message très interrogatif … 
Que dire des Cabinets d'expertise comptables petits ou gros voire internationaux, habilités ?  Vous relevez "On 
trouve déjà aujourd’hui le meilleur et le pire (centres de formation qui cherchent uniquement à vendre, parfois 
avec des publicités tapageuses ou des tarifs très élevés" j'ajoute, ce sont les mêmes qui sollicitent les 
organismes habilités pour tenter de placer dans un marché encore atone leurs quelques 200 ex-clients parfois 
sur la paille, pour avoir payé une formation très onéreuse sur leurs propres deniers ou pire celui du budget de 
l'ESSMS qui les emploie(en quoi cette dépense de formation d'évaluateur externe certifié relève des besoins de 
l'établissement ?).Je n'aime pas le mot marché et la mise en concurrence qui l'accompagne voulue par les 
pouvoirs public. Celle-ci aboutit à choisir le moins-disant, pour des ESSMS contraints financièrement et à ne 
retenir qu'un seul critère : le prix de la prestation sans garantie ni pour les usagers, ni pour l'établissement, ni 
pour les autorités délivrant les autorisations ! 

C.  S. 

… suivi d’un deuxième qui l’est tout autant… 
Que dire également des directeurs d'établissement qui voient en l'évaluation externe une possibilité 
rémunératrice annexe à leur salaire, et qui utilisent le budget formation de leur propre établissement pour se 
former afin de pratiquer l'évaluation externe pour leur propre compte. Ne s'agirait-il pas d'une déviance du 
système !! Quelle sera la réaction des pouvoirs publics devant cette nouvelle utilisation des fonds publics ! 

M. R. 

… et d’un troisième dans la même veine… 
Bonjour, Que dire également des consultants qui s'improvisent évaluateurs externes du fait d'une expérience de 
direction, où sont les compétences théoriques et méthodologiques propres à cette approche qui prend ses bases 
sur la recherche évaluative et la méthodologie des sciences humaines et sociales. Selon moi, l'expertise 
professionnelle de certains n'est pour autant pas à rejeter systématiquement, bien au contraire, ces compétences 
techniques ou sectorielles peuvent venir enrichir une équipe d'évaluateurs externes, où l'on retrouvera à minima 
des binômes composés à la fois "d'experts" de la méthode et d'autres du secteur concerné... 
... peut être que cette combinaison pour l'instant expérimentale (du moins dans notre Cabinet) permettra 
d'assurer, éthique, déontologie et méthode au service des dispositifs évalués... 
Cordialement 

C. M. 

… et d’un dernier (de novembre) présentant une circulaire parue en octobre 2011 
Bonjour,  Pour ceux qui recherche des clarifications supplémentaires sur le processus évaluatif et son 
organisation, je vous propose de consulter la circulaire N° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à 
l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et 
médicosociaux.  Cordialement 

M. R. 
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Dès 2006, je commentais ici la réglementation nouvelle concernant les Groupements de 

Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS). Après la loi du 2 janvier 2002, le décret 
N°2006-413 du 6 avril 2006 créant cette structure réglementaire, suivi d’une 
circulaire en août 2007, proposait un support pour développer des 
coopérations entre organismes pour des projets communs ou des 
mutualisations de moyens. L’article L. 312-7 du Code de l’action sociale et 
des familles avait ainsi une traduction concrète. Chacun supposait à l’époque 
que nous assisterions à une ruée vers ce type de structure, tant la volonté de 
coopération faisait partie des incontournables de l’action sociale et médico-
sociale. Plus de 5 ans après, où en est-on ? 

  

Un colloque très intéressant sur le thème 
J’ai eu la chance d’animer un colloque organisé le 14 mars 2011 par la Fédération d’Entraide 

Protestante (FEP) avec le soutien de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) sur le thème. Ce colloque était le 
point d’orgue d’un programme mis en place par la FEP depuis deux 
ans, le programme Cooperact©. Le colloque s’est tenu dans les 
locaux de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), et 
sa directrice, Sabine Fourcade, qui venait d’être nommée, a introduit 
ses travaux. 

Le colloque réunissait des témoins, structures ou associations, 
présentant des expériences de coopération ou de GCSMS, et des 
fédérations associatives : par exemple la Fédération des 
Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP), la 
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion 
Sociale (FNARS), l’Union Nationale Interfédérative des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales (UNIOPSS), 
la Fédération Nationale des Associations de Directeurs d'Établissements et services pour Personnes Âgées 
(FNADEPA), la Fédération Nationale des Institutions Sociales d’Inspiration 
Chrétienne (FNISASIC). Les actes de ce colloque ont été publiés et si vous le 
souhaitez, il est possible de les demander en s’adressant à la Fédération d’Entraide 
Protestante (http://www.fep.asso.fr/formation/conseil.htm). Étant l’animateur de ce colloque, 
présentant également une synthèse des réflexions à la fin de la journée, je ne suis 
pas totalement objectif pour en présenter la richesse, mais il me semble important 
de l’utiliser pour répondre à la question de départ : où en est-on, 5 ans après le 
décret sur les GCSMS ? 

  

Des ambitions fortes et des espoirs déçus 
Le décret de 2006 et la circulaire d’août 2007, les incitations financières, les formations diverses sur le 

thème, les propos des pouvoirs publics, tout indique une ambition forte, un investissement public dans les 
futurs GCSMS. Il est question d’un outil essentiel pour soutenir des nouvelles formes de service : il peut 
soutenir la proximité à l’usager, des « paniers de services », la prise en charge et l’accompagnement des 
parcours individualisés, une continuité et une diversification des réponses. Il est aussi question d’un support 
de nouvelles dynamiques (contractualisation, coopération, réseaux) constituant « le cadre rénové » de 
l’action sociale et médico-sociale, avec responsabilisation et adhésion des acteurs. Enfin il est évoqué un 
outil de promotion de « gouvernances transversales », à travers de nouvelles organisations et processus 
décisionnels (diagnostics et objectifs partagés, mise en relation des acteurs) avec définition de projets 

11 septembre : Coopérations et fusions en 
action sociale et médico-sociale : des 

confusions dont il est nécessaire de sortir ? 
 

 

 

 

 

 



Chroniques sociales 2011 

 

 
112 

communs conçus localement à proximité des besoins. 
Mais la réalité des GCSMS est très en deçà : initiatives très peu nombreuses, certes utiles par leur 

qualité ou leur pertinence, mais rares. La DGCS elle-même convient de ce décalage ambition / réalité. 
  

Une première explication 
La relative désaffection pour la structure GCSMS peut trouver son origine dans deux phénomènes : 
> Le sentiment que la structure GCSMS, apparemment simple, peut s’avérer complexe sur certains 
points, voire receler des chausse-trappes. Par exemple, l’assujettissement possible à la TVA 
(essentiellement pour des services rendus à des tiers ou pour la fourniture de biens). Autre exemple : 
les règles pour le calcul de la taxe sur les salaires sur les rémunérations correspondant à la part de 
recettes non assujetties à la TVA (avec des exceptions). Dernier exemple : l’exonération de l’impôt sur 
les sociétés (IS) et donc le règlement de cet IS par ses membres, avec néanmoins le choix par le 
GCSMS d’un assujettissement à l’IS, alors soumis, si son CA est supérieur à 400 000 €, à l’imposition 
forfaitaire annuelle (IFA). Ce sentiment est souvent lié à une paranoïa ambiante, plus qu’à des réalités 
objectives. 
> Un sentiment, chez les organismes gestionnaires, que, s’ils entrent dans une structure GCSMS, ils 
pourront être victimes de stratégies de type « cheval de Troie » (un partenaire qui entre chez soi, pour 
ensuite combattre de l’intérieur). 
La désaffection à l’égard des structures GCSMS reste pourtant étonnante tant - comme il a été rappelé 

par D. Causse, représentant la FEHAP au colloque du 14 mars 2011 - la coopération autour de projets ou 
de rencontres, de collaboration d’acteurs d’horizons différents est inscrite dans les gènes mêmes des 
associations d’action sociale et médico-sociale. 

  

Un contexte qui embrouille 
En réalité, il me semble que deux autres phénomènes expliquent l’origine de cette désaffection. 
> Les discours des pouvoirs publics lient constamment leurs propos sur les nécessaires coopérations à 
d’autres, plus globaux, sur l’amélioration du service rendu, l’efficience des dispositifs (le meilleur coût 
possible), l’efficacité des actions, voire la performance des organisations. Ils lient les possibles GCSMS 
à une perspective de restructuration générale du secteur social et médico-social, à 10 ou 15 ans, de 
manière transversale (avec le sanitaire). Or, la bien nécessaire adaptation au réel ne signifie pas 
adhésion aux valeurs uniquement gestionnaires du secteur, d’autant que cette progression gestionnaire 
est souvent mise en œuvre sans discernement (l’application de normes générales, sans prise en 
compte de priorités). Mais c’est sur le fond que les organismes, associations notamment, pensent que 
« Le triptyque "performance / efficacité / efficience", certes nécessaire, ce n’est pas notre langage, notre 
raison d'être », comme le disait le 14 mars 2011, C. Auberger, représentant l’UNIOPSS. 
> Il existe une très forte ambivalence dans les propos des pouvoirs publics autour de l’obligation de se 
regrouper. Ainsi la directrice de la DGCS, prolongeant des propos de son prédécesseur (pas 
d’obligation à des regroupements) disait encore le 14 mars 2011 que « la DGCS n'a pas comme objectif 
de réduire le nombre d'interlocuteurs. Notre objectif est d'assurer que la meilleure qualité sur le terrain 
soit mise en œuvre avec la meilleure efficacité possible, ce qui ne veut pas forcément dire réduire le 
nombre d'interlocuteurs ». Mais en parallèle, un témoin rappelait son expérience de 2009 : « la directrice 
de DDASS rencontre 4 organismes et pose un diktat : un regroupement pour bâtir ensemble un projet 
de coopération et arriver avant le mois de juin 2009 à une fusion de quatre établissements : mise en 
commun des habilitations d'établissements, CPOM (Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens) 
commun et finalement une seule entité ». Le volontarisme en matière de fusions de structures peut avoir 
sa raison d’être. Ainsi le représentant de la FEHAP au même colloque disait : « je préfère mille fois cette 
phrase de M. Trégoat qui dit : "CPOM ou rassemblements ou coopérations, il faudrait que le secteur 
évolue vers 8 000 têtes de pont, en tout cas quelque chose qui rende la discussion ou la négociation 
contractuelle pluriannuelle et stratégique de qualité" au discours plus prudent, plus léché tenu depuis 
par la DGCS, indiquant que "on ne forcera personne, et que chacun fera à son rythme, mais pour les 
petites associations cela va être difficile" ». Globalement, il est légitime de penser que la dispersion 
actuelle d’organismes gestionnaires est une faiblesse du secteur social et médico-social : Attention ! 
Cela ne veut pas dire que je plaide uniquement en faveur de gros organismes, de possibles 
« administrations-bis ». 
  

Les confusions coopérations / fusions 
Ce qui brouille le plus l’horizon, dans le contexte actuel, c’est la vision que les pouvoirs publics, ou 
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parfois les acteurs de terrain, peuvent avoir des coopérations 
La réalité en effet c'est que :  
> Il existe tout d’abord une première approche : au niveau micro-opérationnel (intervenants) ou méso-
organisationnel (structures), la coopération concerne des actions ou moyens articulés autour de 
situations et de professionnels engagés dans des prises en charge, 
> Il existe également une deuxième approche : des coopérations consistent à mettre en commun des 
moyens ou à s’engager ensemble dans une action / un programme, que chacun ne pourrait réaliser 
seul. 
> Il existe enfin une approche interinstitutionnelle : la coopération concerne alors des rapprochements et 
d’éventuelles transformations institutionnelles (fusion, union ou structure commune de type GCSMS 
avec maintien des identités propres). 
Or, paradoxalement, l’élément qui émerge dans les discours sur les GCSMS, c’est le troisième horizon, 

comme l’indique le terme devenu courant de « fusion-coopération ». La paranoïa est alors importante… Si 
le premier texte qui parlait de diminution était un rapport parlementaire (rapport Bur), suivi d’expressions 
individuelles de membres de l’ancienne DGAS intervenues ensuite en écho, leurs propos n’évoquaient pas 
en tant que tel le nombre de structures. Ils désignaient la diminution du nombre de négociations 
budgétaires (c’est bien différent et cela passe essentiellement par les CPOM !) à diviser, lui, par dix, à 
terme. Étonnement, le mot d’ordre s’est transformé, avec de multiples variations (« ils veulent passer de 30 
000 à 3 000 organismes gestionnaires », « les petites associations vont être regroupées, ou vont devoir 
fusionner »), au point d’ailleurs de rencontrer les pratiques effectives de certaines autorités de contrôle, au 
niveau territorial. Et l’exemple du secteur sanitaire est alors mis en avant pour évoquer une culture 
interventionniste et beaucoup plus jacobine des pouvoirs publics dans le pilotage à distance des structures. 

  

Revenir à l’essentiel 
Sans se centrer sur la question des fusions, il me semble, pour le dire rapidement, nécessaire de ne pas 

identifier les GCSMS à la perspective d’une fusion. Si celle-ci a de possibles vertus, autant l’aborder 
directement. Le plus important pour les coopérations, à mon sens, est ailleurs : 

> D’une part, de plaider pour des approches (pourquoi pas alors une structure juridique comme le 
GCSMS ?) qui développent la mise en commun de pratiques, de moyens, de projets. C’est possible, 
c’est nécessaire. 
> D’autre part, de mettre en valeur les initiatives existantes : 

- collaborations / coopérations autour des accompagnements de parcours de personnes en difficultés (relais, 
accompagnements conjoints, temps de ruptures assumés par une autre structure, temps de réflexion soit sur les 
repères de pratiques, soit sur des résolutions de situations difficiles), allant parfois jusqu’à des réseaux coordonnés 
autour des personnes ; 

- regroupements, autour d’instances ou simplement d’actions, pour favoriser une meilleure évaluation de situations 
afin de développer des orientations adaptées ; 

- regroupements pour créer des moyens ou mutualiser des moyens : outils logistiques communs, outils de formation 
ou d’évaluation communs, démarches d’évaluation construites en commun, voire fonctions habituelles de siège social 
assurées en commun ; 

- regroupement autour de projets expérimentaux ; 

- associations d’associations, ou GCSMS, permettant de développer une lisibilité externe et une animation interne, en 
réseau. 

> En outre, d'affirmer que pour ces approches bien différentes des fusions, des méthodologies 
spécifiques sont nécessaires et des moyens à mobiliser. Ils sont internes, et les structures concernées 
devraient apprendre à les construire, ou bien externes, et les pouvoirs publics devraient participer à leur 
développement. 
> Enfin, d'indiquer que la formation à de nouvelles fonctions liées aux coopérations est encore 
insuffisante. Il est ainsi nécessaire de former les responsables aux fonctions stratégiques et 
organisationnelles : articulation entre une activité constante ou en développement et une forme 
organisationnelle (niveau politique, niveau stratégique, niveau organisationnel). Il est aussi important de 
former les acteurs du social aux métiers d’animation ou de coordination (animateur de réseaux autour 
de situations ; coordinateur et animateur d’acteurs techniques, au statut différent, au sein de 
groupements ou de structures de coopération). 
Sortons donc des confusions, entrons dans les vraies questions, en phase avec les besoins… 

Daniel GACOIN 
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L’apparition d’un concept 
Le terme « d’inclusion sociale » est utilisé depuis les années 2000 par les pouvoirs publics pour évoquer 

l’accompagnement spécialisé des personnes en difficulté sociale. Il s’agit d’éviter de parler seulement de 
lutte contre l’exclusion (approche réductive) ou d’aide aux exclus (approche stigmatisante ou de simple 
assistance). Il s’agit aussi d’éviter la seule notion d’intégration des personnes : approche statique, centrée 
sur une place à prendre, jugée trop dure (c’est la personne désignée qui doit se transformer). Il s’agit enfin 
de dépasser la seule insertion sociale : approche limitée, qui vise l’adaptation, le lien et le changement 
réciproque de regard, mais jugée trop floue, trop molle. 

Le terme a été utilisé, dès les années 1990, par les spécialistes anglo-saxons de 
l’action sociale. Un doute existait alors sur son utilisation dans notre pays. C’est 
l’Union européenne qui a favorisé sa diffusion : Traité de Nice (2001), Déclaration de 
Madrid (2002), Traité de Lisbonne (2007) ont soutenu progressivement des 
domaines de compétences partagées, entre États et Union Européenne. 

Ils ont également fait apparaître le terme d’inclusion sociale (non-discrimination, 
politiques actives, accompagnement des personnes et transformation sociale).  Ils 
ont posé les fondements d’une stratégie européenne à ce sujet, l’Union devant 
favoriser une articulation des politiques nationales et européenne selon une Méthode Ouverte (certains 
diront trop floue) de Coordination (MOC). L’Union devient un support pour les politiques, à travers la MOC 
ou avec une mobilisation de fonds structurels. 

Le concept porte une ambition : que toutes les personnes et groupes en difficulté 
sociale participent et soient membres de la société, que se mettent en œuvre une 
activation / transformation de ces mêmes personnes et une activation / 
transformation des réseaux, conditions de vie, environnements, liens sociaux, lieux 
de vie et organisations civiles. Le concept dépasse ainsi la simple idée d’amener 
« en-dedans » ceux qui sont « en-dehors ». Mais se pose alors la question des 
applications : discrimination positive ? Transformation des modes de pouvoirs ? 
Action sociale globale visant la modification des équilibres dans les liens sociaux ? 
On comprendra que l’usage de ce terme est un progrès, mais aussi que ses 
multiples dimensions constituent un risque : « qui trop embrasse, mal étreint », dit le 
proverbe. Ce n’est pas l’usage du terme, mais les faits qui donneront, ou pas, sa 
vraie valeur au concept. 

  

L’utilisation du terme en France 
En France, le terme a aussi été repris pour désigner un secteur d’activité spécifique, constitué par près 

de 3 000 établissements sociaux : il s’agit des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), des 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), des centres d’hébergement d’urgence (CHU). Cette 
désignation d’un secteur montre bien l’ambition (redéfinition de l’objet de ces structures) et une limite 
(l’inclusion sociale circonscrite à un secteur spécialisé). 

  

La place particulière des CADA 
Dans cet ensemble, les CADA occupent une place particulière : un statut distinct des CHRS depuis 

2006, un public particulier (réfugiés politiques), un nombre limité de centres (275). Ces derniers assurent 
l’accueil de 21 410 demandeurs d’asile (chiffres 2010) avec un hébergement (structure collective ou diffuse) 
et un accompagnement administratif, social et médical, une scolarisation des enfants si l’accueil concerne 
une famille, une animation sociale, un accompagnement de la sortie au moment de prendre sa place dans 
la société française. Le nombre de places a fortement évolué en 2004-2006 (+ 30 %), puis en 2010 (+ 1000 

18 septembre : L’inclusion sociale en 
difficulté (1) : 2011, « annus horribilis » pour 

les centres d’accueil pour demandeurs d’asile 
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places). 
Pour entrer en CADA, le futur usager doit avoir déposé une demande de 

demandeur d’asile auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
(OFPRA) qui lui proposera d'être demandeur d'une protection au titre : 

- de réfugié : « toute personne qui [...] craignant avec raison d’être persécutée en 
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et 
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays », 
- de bénéficiaire d’une protection subsidiaire : « toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi 
du statut de réfugié [...] et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à une des menaces graves 
suivantes : a) la peine de mort; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) 
s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison 
d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». 
- d’apatride : « toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant en application de 
sa législation ». 
  

Les CADA bien au cœur d’une recherche d’intégration 
Le tableau paraît positif, d’autant qu’il s’appuie sur des textes fondamentaux. La constitution française 

indique depuis 1958, dans son préambule, que « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur 
de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». La France est en outre engagée par une 
obligation internationale (signature de la convention de Genève du 28 juillet 1951) et par une directive de 
l’Union européenne : « l'État doit fournir aux demandeurs d'asile le logement, la nourriture et l'habillement, 
[…] en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière, (…) 
prendre les mesures qui leur garantissent un niveau de vie adéquat pour leur santé et pour assurer leur 
subsistance » (directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003).  

Mais surtout, les missions des CADA (bien que ne faisant pas de l'insertion le cœur de cible officiel)  
demandent de fournir des prestations comportant la marque d’un véritable travail social : accompagnement, 
aide à l’intégration, lien social, confrontation aux fondements de la vie sociale et civique, aide à l’emploi, 
écoute et soins, etc. D’ailleurs, sur un plan national, après une remise en ordre du dispositif dans la 
première partie des années 2000, nous avons assisté à une véritable professionnalisation de l’action des 
CADA, reconnue par tous. 

  

Les CADA loin de l’inclusion sociale 
Au-delà du tableau positif, les évolutions sociétales montrent pourtant une réalité plus problématique : le 

changement de regard, l’acceptation du lien social avec les bénéficiaires des CADA, les processus inclusifs 
restent lettre morte. La médiatisation de thèmes comme la lutte contre l’immigration irrégulière ont, en fait, 
substitué à l’image de la victime celle de l’utilisateur abusif des dispositifs : il entre sur notre territoire, fait 
une demande abusive de statut de réfugié et, s’il est débouté, se glisse dans l’anonymat en restant des 
années, irrégulièrement, dans notre pays. Avec une telle vision, comment parler d’inclusion sociale alors 
que la défiance, la chicanerie, l’image du tricheur progresse, voire envahit l’horizon ? 

Il peut exister des situations abusives, indéniablement. Cela justifie t-il que l’on ne mette en avant que 
ce risque, sans prêter attention aux situations humaines et de droit ? 

  

Les CADA et la lutte contre l’immigration irrégulière, la politique sécuritaire  
La réalité nouvelle des CADA, c’est un regard insidieux des pouvoirs publics : les CADA soi disant 

complices des comportements abusifs. Une volonté se dessine : que les CADA montrent leur bonne 
volonté en acceptant de fournir toutes les données concernant les personnes accueillies, signalent les 
situations abusives, en provoquant même la venue des forces de l’ordre pour des reconduites à la frontière. 
Rien n’est dit clairement, mais cela progresse, comme la volonté de sécurité publique. Comment parler 
d’inclusion dans cet autre développement du climat de défiance, à l’égard des personnes comme des 
structures d’accompagnement ? Il va de soi qu’il ne s’agit pas de plaider pour que les CADA se comportent 
illégalement, simplement, le rapport à la loi et un accompagnement vers une sortie doivent se réaliser sans 
confusion des genres. 

  

Une convention des CADA qui évolue 
Depuis 2007, c’est autour de la convention entre chaque CADA et l'État que se jouent ces progressions. 
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Le support en vigueur vient de trouver une nouvelle mouture depuis un décret de juillet 2011. D'une part, 
elle confirme la progression lente des règles d’admission et de sortie (y compris pour les personnes 
déboutées de leur demande, qui peuvent après cette décision rester un mois dans la structure), 
d’information sur les situations auprès des autorités publiques. D'autre part, elle apporte des nouveautés : 
baisse des taux d'encadrement et des normes de qualification > voir plus loin. 

  

La baisse des financements 
L’élément le plus problématique aujourd’hui, qui suscite de nombreuses protestations, et de tout bord, 

c’est la baisse des financements des CADA. La loi de finances initiale pour 2011 a prévu une baisse de 4 % 
de la ligne budgétaire consacrée aux CADA, et le budget 
pluriannuel 2011-2013 prévoit de nouvelles réductions 
budgétaires sur cette ligne en 2012 et 2013. Après les 
augmentations antérieures, nous pourrions nous dire que 
ce n’est pas si grave. En réalité, nous sommes devant une 
mesure qui est sans corrélation avec les besoins, liés aux 
engagements de la France. Diminuer les budgets alors 
que le nombre de demandeurs d’asile baisse ? Rien de 
plus normal. Malheureusement, ce n’est pas exactement 
le cas : 

- d’une part, les demandes d’asile, en France 
augmentent, alors que ce n’est pas le cas dans 
d’autres pays, en témoignent les chiffres du Haut-
Commissariat aux Réfugiés (organisme de l’ONU) 
reproduits ici. À noter l’augmentation 2009-2010, visible 
dans le tableau ci-contre suit celle de 2008-2009 : + 
10,3 %. 
- d’autre part, le taux d’acceptation des demandes 
d’asile est en augmentation (moins de demandes 
abusives, meilleure formation des juridictions et 
personnes chargées des dossiers). 
Les diminutions budgétaires des CADA sont ainsi 

ciblées : 
- Budget 2010 : 202, 294 millions d’€. 
- Budget 2011 (annoncé en mai) : 190,988 millions d’€ 
soit une baisse de 5,589 % / 2010, plus que les 4 % 
annoncés. 
- Budget 2011 (annoncé en août) : 199 millions d’€ soit 
une baisse de 1,63 % / 2010, moins que les 4 % 
annoncés. 
- Budget 2011 (nouvelle annonce en septembre) : 199 
millions d’€ soit une baisse de 1,63 % / 2010, mais 
avec une modification (infime) de la répartition entre 
régions. 
La baisse financière n’est pas, en soi, le signe d’une 

nouvelle diminution, contradictoire,  de l'attention des 
pouvoirs publics à l’égard de l’inclusion sociale des 
demandeurs d’asile. Elle signale simplement une 
approche généralisée, sans ciblage, dans la réduction 
générale des dépenses publiques, sans prise en compte 
des conséquences de la baisse des moyens pour les 
besoins actuels (augmentation des demandeurs d’asile) et 
les besoins futurs (inadaptation sociale des demandeurs 
d’asile insuffisamment accompagnés). 

Par ailleurs, cette baisse des financements va 
certainement connaître un nouvel épisode, après 
l'exploitation d'une enquête (lancée en juin 2011, avec le 
soutien d'un cabinet d'audit) sur la structure des coûts / 
dépenses des CADA, vraisemblablement avec une 
avancée vers une tarification ciblée, avec codification des 
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actes comme dans le secteur sanitaire (ce que certains appellent la « gouvernance T2A »). 
  

La baisse des taux d’encadrement 
Ce point est encore plus problématique : un courrier d’avril 2011 aux préfets de région, le décret du 

ministère de l’intérieur de juillet 2011 visent à « assouplir » les taux d’encadrement dans les CADA, le  : 
- En 2008, les taux d’encadrement comprenaient obligatoirement 1 ETP professionnel pour 10 
demandeurs d’asile, et un taux de personnel socio-éducatif d’au moins 60 % du personnel, 
- À partir de juillet 2011, ces taux d’encadrement comprennent 1 ETP professionnel pour 15 
demandeurs d’asile, et un taux de personnel socio-éducatif d’au moins 50 % du personnel. 
Le tollé est important, désignant un « détricotage du dispositif social accompagnant la convention de 

Genève » selon France Terre d’Asile. Le Ministère de l’Intérieur répond qu’il s’agit d’un plancher, autrement 
dit, que les taux pourront être plus élevés, « déterminés conjointement avec le gestionnaire, en tenant 
compte notamment de la structure du CADA et du profil des publics accueillis ». Difficile d’y croire… 

  

Un rapport public non publié 
L’Inspection générale des Affaires Sociales (IGAS) a mené  en 2010 une mission d’expertise sur les 

CADA, notamment sur les coûts liés aux prestations des CADA. Malgré les demandes de publication de ce 
document, celui-ci est longtemps resté secret, empêchant ainsi de 
discuter des questions de manière sérieuse. Ce n'est qu'en juin 2011 qu'il 
a été publié, de manière subreptice, dans l'annexe 3 du rapport 
d'information (commission des finances) du Sénat 
(http://www.senat.fr/rap/r10-584/r10-5841.pdf). À noter : le contenu du rapport de 
l'IGAS sur les coûts des CADA n'était-il pas suffisant ? Est-il nécessaire 
de rajouter l'intervention d'un cabinet d'audit, alors que nous sommes en 
période de recherche d'économies, pour travailler sur les mêmes 
contenus ? 

  

Les retards de paiement 
Le début de l’année avait également été particulièrement difficile pour 

les CADA du fait d’un retard considérable dans le paiement par l’État des 
sommes permettant de fonctionner : les CADA ont dû faire appel à des relais financiers auprès des 
banques : paiement d’agios ou crédits à court terme. La Fédération Nationale des Associations d’Accueil et 
de Réinsertion Sociale (FNARS) ainsi indiqué qu’à la fin du mois de mai, « une trentaine d'associations de 
solidarité auront versé 150.000 € d'agios ». 

L’origine du problème ? Le fameux nouveau logiciel de gestion du nom de 
Chorus, en cours de déploiement dans les ministères et services déconcentrés. 
L'idée de Chorus était séduisante : remplacer les multiples applications existant 
dans chaque ministère par un seul système d'information comptable et financier 
pour l'ensemble de l'État. Lancé en 2006, ce projet Chorus devait être définitivement 
mis en place dans les ministères au 1er janvier 2010. À l'hiver 2009, après un 
premier rapport alarmant de la Cour des comptes, Bercy a dû repousser l'échéance au 1er janvier 2011. Le 
coût du système : 1,1 milliard d’€. Le lancement au ministère de la Défense a été l’objet de nombreux 
bogues : retard de paiement à 5 milliards d'€ avec de nombreux fournisseurs payés très en retard. 
L’Éducation nationale a suivi dans l’essuyage des plâtres. Tout le monde en convient, Chorus n’a pas fini 
de faire des siennes malgré les discours lénifiants. En tous cas, les CADA en ont été les victimes, devant 
faire face à des frais supplémentaires, alors que les budgets sont pourtant revus à la baisse. 

  

La question des DOM 
Pour terminer, il est utile de rappeler, malgré quelques projets en cours d’étude, qu’il n’existe pas de 

CADA dans les départements d’Outre mer, ce qui crée une situation d’exception alors qu’au moins 2 
départements (Mayotte, Guyane) sont fortement sollicités par des demandeurs d’asile. Tous les rapports 
(Sénat, Assemblée nationale, experts,…) le confirment depuis 2006 et encore les derniers de 2011, c’est 
un vrai problème qui, non résolu à terme, va développer des situations d’exclusion et d’insécurité pour ces 
territoires. 
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Une conclusion ? 
L’inclusion sociale des demandeurs d’asile recule, non de manière spectaculaire, mais par le début 

d'une érosion lente. Je ne pense pas que l’on puisse dire que 2011 a été une « annus horribilis », 
simplement une année déprimante, décourageante, absurde par le décalage entre les discours et les 
réalités. 

Daniel GACOIN 
 

Des commentaires 

Un premier message allant dans le sens du billet … 
Je partage ton avis sur la tension permanente qui s'exerce sur les CADA. C'est d'autant plus important de le 
dénoncer que cela concerne nombre de familles et d'enfants...J'ai souvent eu l'occasion de constater avec des 
équipes à quel point c'est de plus en plus une action qui s'apparente au travail en milieu hostile. Nous n'en 
sortons pas grandis... 

Laurent BARBE 

… un deuxième avec une prise de position plus générale 
Bonjour,  j'ai vu que vous travaillez avec Bertrand DUBREUIL. Merci de le saluer de ma part. Sauf erreur, nous 
avons été lui et moi sur les mêmes bancs de l'école d'éducateurs spécialisés, rue Halévy à Lille. Je suis en 
retraite depuis le 1er octobre dernier, après avoir été en fin de carrière directeur d'un IME pour personnes 
polyhandicapées : l'IME "Les Sources" à Meylan (Isère). Je ne vais pas m'étendre sur le manque de moyens en 
personnel dont nous avons souffert, comme tant d'autres, et ce n'est pas fini. Mais quand je vois les projections 
de dépenses concernant les EVALUATIONS EXTERNES de nos dispositifs, services et établissements, les bras 
m'en tombent. Tout cet argent pour des cabinets privés payés notamment sur les fonds de l'Assurance Maladie, 
et alors que des établissements et services ferment faute de moyens, c'est inadmissible. On peut faire aussi bien 
pour moins cher, par le biais des ARS, y compris supprimer les "canards boiteux" du secteur, s'il en existe. Bien à 
vous  

M. S. 
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La lutte contre l’exclusion : l’intérêt du terme d’inclusion 
Dans mon dernier billet, je faisais part de la mise en œuvre, au moins sur un plan conceptuel, d’une 

approche nouvelle dans l’accompagnement des personnes en difficulté sociale, visant leur meilleure 
« inclusion sociale ». Les politiques qui la développent se sont appuyées sur de nombreux axes : 

- recherche d’un meilleur accès aux dispositifs de protection sociale pour ces personnes à la marge, 
- développement de soutiens ciblés (aides aux familles, aux chômeurs, etc.), 
- procédures de prévention (traitement du surendettement par exemple, prévention des impayés de 
loyers également, etc.), 
- action sociale spécialisée (accueil possible en structure d’hébergement et accompagnement dans un 
parcours) articulée éventuellement avec des dispositifs de soins (réseaux santé-
précarité, etc.),  
- mise en place d’un revenu minimum d’insertion, devenu revenu de solidarité active 
(allocation de base et incitation à une démarche active du bénéficiaire dans son retour 
à l’emploi), 
- lutte contre l’illettrisme, etc… 
Je renvoie chacun à la lecture de l’ouvrage de référence sur le thème : Comprendre les 

politiques d’action sociale (3ème édition) de V. Löchen, chez Dunod. 
Il est loin en effet le temps où l’exclusion était reliée au seul sort des mendiants, 

vagabonds ou sans domicile fixe, suscitant la compassion ou la peur, selon qu’ils étaient 
identifiés comme « bons » ou « mauvais » pauvres. Il est loin également le temps des 
années 1970 où la catégorisation des exclus avait mis en avant une vision simpliste : était 
exclu celui qui était identifié par une difficulté (absence de logement, chômage, addiction, 
handicap, etc.), cette approche par catégorisation et cause unique (développée dans le 
livre mythique de R. Lenoir, Les exclus, Seuil, 1974) étant basée sur l’idée que 
l’identification de la cause justifiera l’axe principal du travail auprès de la personne 

concernée. Ce n’est qu’en 1987 que deviendra admise 
l’idée, pourtant évidente, que l’exclusion résulte d’un 
cumul de difficultés : le célèbre rapport  au Conseil 
Économique et Social du Père Wrezinski, fondateur 
d’ATD Quart Monde, l’officialise et ajoute que la précarité 
peut se définir comme « l’absence d’une ou plusieurs des 
sécurités », générant « une insécurité plus ou moins 
étendue », conduisant à la grande pauvreté « quand elle 
affecte plusieurs domaines de l’existence », « qu’elle 
devient persistante », « qu’elle compromet les chances 
de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-
même dans un avenir prévisible ». 

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre l’évolution des 25 dernières 
années dans l’action sociale auprès des personnes en situation de 
précarité. Les lois successives contre l’exclusion (en 1998 notamment), 

les programmes publics ont favorisé une action large visant l’implication du corps social, la recherche de la 
cohésion sociale, la mise en place par les travailleurs sociaux d’une dynamique (ou d’un processus) de 
transformation, dans un parcours, des conditions de la vulnérabilité des personnes en intervenant à de 
multiples niveaux, en restaurant leur participation active à ce parcours. Dans ce sens, l’utilisation du terme 
inclusion sociale montre une réelle pertinence : « une activation / transformation des personnes » et « une 
activation / transformation des réseaux, conditions de vie, environnements, liens sociaux, lieux de vie et 

 

31 octobre : L’inclusion sociale en difficulté 
(2) : une situation de crise en 2011 pour 

l’hébergement social des exclus ? 
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organisations civiles ». Mais ces politiques ont également favorisé une superposition de multiples axes de 
travail, sans priorisation, avec des financements croisés non finalisés. 

  

Les développements politiques récents pour l’inclusion 
sociale… 

Les modifications des 5 dernières années, du fait d’une médiatisation importante, 
se sont centrées sur le sort des « sans abri ». Elles ont abouti à une loi généreuse sur 
le droit au logement opposable (dite loi DALO), indéniable progrès, mais dont la vertu 
est essentiellement incantatoire. Cette loi adoptée, le 5 mars 2007, toute la question 
consistait à savoir comment mettre en œuvre ce droit. 

Une des intuitions des gouvernements successifs depuis 2007 consistait précisément, après un temps 
d’hésitation, à entrer dans une approche faisant du logement, non pas uniquement un droit, mais un 
vecteur d’inclusion : sans logement, était-il pensé, sans cette sécurité de base, tout accompagnement 
social en faveur des personnes en situation précaire serait vain. Certains auront pu gloser sur cette 
intuition, en indiquant des propos contradictoires (par exemple l’accès au logement, certes mis en avant, 
mais délivrable sous conditions : que le bénéficiaire fasse la preuve de ses efforts). Néanmoins, les 
prolongements ont été soutenus par les grandes associations de lutte contre l’exclusion et la pauvreté 
(réunies dans une conférence de consensus fin 2007) : c’est ainsi qu’ont été pensés les Services Intégrés 
d'Accueil et d'Orientation (SIAO), bases d’une « refondation » visant à mieux recenser les personnes à la 
rue, coordonner l’accueil, assurer une prise en charge sur le long terme dans la perspective du retour au 
logement, remobiliser les structures d’accompagnement vers l’accès au logement. Mais surtout ce qui était 
visé, c’était un véritable pilotage, plutôt qu’une superposition de dispositifs, et à terme une rénovation de 
l’offre d’hébergement (adaptation aux différents publics, modernisation des centres d’hébergement, 
développement des hébergements disponibles, etc.). 

… dans une approche plus générale de la politique du logement… 
Les pouvoirs publics ont cherché à augmenter le nombre de logements sociaux locatifs disponibles, 

pour des personnes en situation de précarité. Il s’agissait d’une part d’augmenter les constructions en 
logement social (incitations fiscales) et d’autre part de permettre à des locataires du secteur social de 
libérer des logements en allant ailleurs (par exemple en devenant propriétaires grâce au prêt à taux zéro). 
La vision sous-jacente est ascensionnelle : une trajectoire unique est pensée pour tous les français (devenir 
locataire aidé, puis locataire autonome, puis propriétaire aidé, puis propriétaire aisé), 
la promotion par le logement étant conçue comme « accession à un statut », non pas 
comme place dans la cité et dans des réseaux, non pas comme possibilité d’habiter un 
espace (en tenant compte des besoins complexes des ménages français). 

Un ouvrage paru il y a 3 semaines (Sociologie du logement, de Y. Fijalkow, La 
découverte), interroge cette approche unique, d’une part parce qu’elle ne tient pas 
compte de la diversité des situations, d’autre part parce qu’elle est très franco-
française. L’étude du logement dans 12 pays européens montre de grandes 
différences : j’en cite ici quelques exemples pour les pays méditerranéens (pas de 
logement social) et pour l’Allemagne (où l’accession à la propriété n’est pas si 
envahissante). 

 
 
 
 
 
 
 
Des résultats désastreux… 

« La refondation », les discours rassurants, l’avancée politique dessinée il y a 4 ans, se sont petit à petit 
abîmés dans une réalité en ciseau : des discours volontaristes ou sur-optimistes (le niveau de construction 
de logements qui « n'a jamais été aussi élevé en France », est-il ainsi clamé), le grignotage de moyens 
affectés aux soutiens aux personnes en situation de précarité. Un bel exemple de gâchis… 
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Nous avons assisté à la baisse du financement de l’hébergement d’urgence pour les personnes en 
grande précarité ou dans la rue. Sous prétexte d’une politique d’accès au logement (le logement d'abord 
considéré comme « point de départ d'un parcours d'insertion ») l’État a diminué le nombre de places 
d’accueil en urgence, les moyens des SAMU sociaux, discuté pied à pied l’utilisation des moyens des 
structures d’hébergement ou d’accompagnement. La situation est devenue absurde : le logement d’abord 
dans les discours, l’absence de places d’accueil (c’est-à-dire précisément de logement, même s’il est alors 
transitoire) pour des personnes en difficulté, y compris les familles avec enfants, et une aggravation à terme 
de la situation du fait de l’entrée demain, le 1er novembre, dans la période hivernale. Le tollé a été très 
important, il est loin d’être terminé… Il a entraîné un replâtrage rapide : reprises de financement en 2011 à 
la hauteur de 2010, communications tous azimuts, mises en place d’assises régionales sur le « logement 
d'abord » d’octobre à novembre, avant une synthèse nationale le 9 décembre 2011. 

Dans la pratique, l’effort en faveur du logement est inégal. Une note de l’Observatoire Français des 
Conjonctures Économiques (OFCE) du 5 octobre 2011 indique combien l’effort en faveur du logement est 
limité : 

 
Dans la pratique également, l’effort en faveur de l’accompagnement social des personnes en situation 

de précarité est de plus en plus limité, et c’est même à l’arraché que se crée chaque amélioration, alors que 
les intentions et les discours rassurants sont légion (une rallonge budgétaire, un budget stable pour le 
secteur de la veille sociale et de l'hébergement, une répartition entre territoires devant être revue pour 
bénéficier en priorité aux plus nécessiteux, etc.). 

… et une recherche de rationalisation des moyens pour les structures 
d’accompagnement 

Concernant les structures d’accompagnement social, les deux dernières années ont vu apparaître : un 
référentiel de prestations très ambitieux, une recherche d’optimisation des coûts des structures. 

Les structures 
d’accompagnement social et 
d’hébergement sont peu 
connues. La caricature est 
souvent l’accueil en urgence 
dans un foyer mal équipé, 
faisant vivre aux personnes 
accueillies une nouvelle 
insécurité. 

Les réalités sont bien 
différentes : concernant les 
accueils hors urgence : 70 
000 places (chiffres DREES 
2008 publiés dans le N°766 
de juin 2011 de la revue 
Études et Résultats) avec … 
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Concernant les accueils d’urgence : 20 504 places 

(chiffres DREES 2008 publiés dans le N°777 d’octobre 2011 
de la revue Études et Résultats) avec … 

 
 
 
 
 
 
Ces places d’urgence sont sollicitées selon les modalités 

suivantes … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et surtout, ces places d’urgence concernent, 

majoritairement, des hommes seuls et âgés de 25 à 40 ans (38 % des accueils) … 
 
 
 
 
 
 
 
Le référentiel des prestations mis en avant par les pouvoirs publics s’appelle le référentiel national des 

prestations du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion (référentiel AHI). Il est ambitieux : un cadre, 
des prestations très détaillées et exigeantes, un contenu pouvant être utilisé pour construire des projets, 
bâtir des évaluations, discuter des financements (dialogues annuels, construction de contrat pluriannuels 
d’objectifs et de moyens). Sur le fond, pas de souci, sinon le trop plein de contenus : en évaluation interne 
(étude des effets et impacts des actions), il faudra bien faire des choix à partir de priorités… 

L’étude des coûts est quant à elle plus problématique : déjà parce que sa réalisation, complexe, a 
entraîné un coût non négligeable, en tant que tel, retiré des financements des structures. Cette étude a été 
menée en 2009 auprès de 120 établissements d’hébergement, 9 maisons-relais / pensions de famille et 16 
structures de veille sociale. Elle a permis de déterminer 6 groupes de structures : 
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Les résultats publiés par le ministère sont fort intéressants parce qu’ils différencient fortement les bases 

de coûts dans les structures : selon la taille, le public, la situation, les types de prestations, la forme de la 
structure, etc. L’étude permettra de relativiser les approches approximatives pour la fixation des budgets et 
de favoriser une plus grande cohérence dans les répartitions budgétaires « toutes choses égales par 
ailleurs », comme on dit en économie. Mais il convient néanmoins de douter d’une utilisation rationnelle : 
nous sommes en période de réduction budgétaire, et l’application automatique d’un taux de réduction égal 
pour tous est plutôt la règle. Il est à craindre que les outils de plus en plus sophistiqués (et donc de plus en 
plus onéreux) n’apportent qu’un habillage à une pratique budgétaire simpliste, pour ne pas dire injuste. 

  

Une vraie politique d’inclusion sociale ? 
Plus que jamais, la crise générant une augmentation de la précarité, il me semble nécessaire de 

reprendre par le début une politique réelle de lutte contre la précarité et la pauvreté, y compris bien sûr 
dans l’optique du logement d’abord, qui soit conçue autour de « l’inclusion sociale ». 
S’il n’existe pas de recettes toutes faites, l’humilité s’imposant, il me semble utile de 
repenser les enseignements du Père Joseph Wrezinski en 1987 :  

- Éviter de partir des problèmes que posent à la société les personnes en situation 
de précarité, mais bien chercher, surtout, à connaître et à comprendre leur point de 
vue, les rencontrer, de dialoguer avec elles, les interroger, 
- Prendre en compte les personnes accompagnées dans une histoire, avec leur 
mémoire de la vie passée, individuelle, familiale et sociale, faite d’événements 
heureux et malheureux, de séparations et de retrouvailles, de courage devant 
l’adversité, d’espoirs et d’aspirations, 
- Prendre en compte la mémoire de la manière avec laquelle la société s’est 
comportée à l’égard des pauvres, 
- S’interroger ensemble pour savoir dans quelle mesure les connaissances dont notre société dispose 
(statistiques, scientifiques, administratives...), les politiques ou les référentiels, études de coûts, 
affectation de moyens, etc. concernent bien les plus pauvres, les plus rejetés, les plus oubliés. 
- Développer des programmes d’actions appropriées, comportant une mobilisation du corps social et 
des expérimentations d’action globale à une échelle locale. 
- Affirmer une exigence éthique en termes de droits de l’homme : l’assistance n’est pas suffisante. 

Daniel GACOIN 
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Je conseille à toutes les personnes qui s’interrogent sur l’évolution du management dans 

les structures sociales et médico-sociales d’acquérir et de lire un ouvrage sorti en libraire il y a un mois, 
édité chez Dunod, le Manuel de direction en action sociale et médico-sociale 

L’ouvrage est dirigé par Francis Batifoulier, directeur d’établissements de 
protection de l’enfance, initiateur d’une rencontre nationale, en mars 2011, des 
directeurs et équipes de Maisons d’enfants à caractère social. L’homme est un 
habitué des ouvrages collectifs, toujours intéressants, engagés, porteurs de 
propositions : 

 
 
 
 
 
 

Ce dernier livre, de près de 500 pages, est une mine, à la fois en termes de 
pensée, de construction d’une vision, mais aussi par la participation, outre F. 
Batifoulier, de nombreux auteurs très connus du secteur, portant le courant 
« managérialiste » en action sociale et médico-sociale, ou condamnant ses 
dérives, ou enfin niant sa pertinence. Faisant partie de ces auteurs, j’y soutiens 
une approche managériale fondée sur un engagement et la proximité, porteuse 
de projets, j’y participe à la critique des dérives  d’un management inadapté, dénonçant 
même un « managérialisme » problématique. Je ne suis pas une exception : certes le 
réalisme de certains auteurs les conduit à épouser avec volontarisme des formes de 
management (issues du monde de l’entreprise ou du New Public Management), mais la 
majorité creuse une troisième voie, vers un management porteur de valeurs, épousant 
même une approche clinique de la fonction de direction. 

L’introduction de F. Batifoulier situe l’enjeu, diriger à l’heure « des grands 
basculements », liés aux évolutions extérieures politiques ou institutionnelles, et aux 
modifications qu’entrainera « l’arrivée d’une nouvelle génération de dirigeants devant se 
hisser à un niveau de complexité de gestion des structures peut-être jamais égalé ». 

  

La première partie de l’ouvrage : les dirigeants à l’épreuve des 
politiques publiques 

 
Un premier texte est proposé par Robert Lafore, professeur à Sciences-Po Bordeaux, 

auteur de nombreux ouvrages sur le droit et les institutions sociales. Intitulé 
« L’association, simple opérateur des pouvoirs publics ? Le fait associatif dans l’action 
sociale ». 

 Il analyse la tension, de plus en plus exacerbée, que vivent les associations d’action 
sociale, initiatrices et opératrices, confrontées aux mutations légales et réglementaires 
mettant en cause leur fonction de médiation collective. Les trois propositions de l’auteur : 

- La prégnance gestionnaire et standardisante des pouvoirs publics, évidente, en 
appelle constamment « aux capacités auto-normalisantes et auto-organisatrices des acteurs », laissant 
ainsi ces derniers en situation de toujours penser le sens de l’action. Elle laisse donc aux associations, 

6 novembre : A lire absolument (+ + + + +), 
un ouvrage qui tranche avec les livres 

habituels sur le management : le Manuel de 
direction en action sociale et médico-sociale 
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« à condition d’échapper aux mirages managériaux », un espace « d’action pour redécouvrir leurs 
fonctions médiatrices ». 
- Les associations joueront leurs rôles d’intégration collective « si elles revivifient leurs capacités 
d’invention et de créativité », avec une réflexion sur leurs structures (configurations internes, 
positionnement vers l’extérieur), il y a un espace à conquérir qui est celui de « l’appréhension collective 
du social ». 
- Tout devrait conduire les associations à imaginer avec les pouvoirs publics un nouveau pacte. 
  
Un deuxième texte, savoureux, un des meilleurs de l’ouvrage à mon avis, est proposé par Michel 

Chauvière, sociologue et directeur de recherches au CNRS, auteur de nombreux 
ouvrages dont le fameux « Trop de gestion tue le social », 
critiqué dans mon blog en janvier 2008 () et en septembre 2010 
(). Intitulé « Le dernier des directeurs », son texte propose 
d’abord une typologie de directeurs : un premier ensemble 
dominé par la personnalisation de la fonction (le directeur en 
majesté, le charismatique, le technicien, le clinicien, le directeur 
par défaut), un deuxième ensemble marqué par des dimensions 
plus fonctionnelles ou managériales assumées (le directeur 

simplement gestionnaire, l’incubateur, le directeur politique, l’ingénieur réseaux, le 
directeur général / chef d’entreprise / développeur). Il fait ensuite part d’une transition 
dans les fonctions de direction : est petit à petit abandonné le modèle du directeur 
dirigeant au profit du directeur manageant. Cette deuxième partie, intéressante, 
désigne les influences externes sur le métier, la démonstration n’allant pas au bout de 
l’intention présentée dans son titre. L’auteur prolonge le propos autour de certaines 
« questions vives » : la verticalisation et la division du travail, l’évaluation comme 
« troisième directeur », la mort des petites structures. Je ne partage pas tous les 
contenus, mais j’aime la construction dépassionnée et les apports nouveaux, matière d’un futur ouvrage 
(*)… La conclusion est importante, l’auteur y soutient la fonction de direction, comme forme d’art. Il ajoute 
même : « que vivent les artistes ! ». Merci Michel pour cet apport original. 

 
Un troisième texte, est proposé par Michel Laforcade, 

ancien DDASS, actuellement directeur de l’Agence 
Régionale de Santé du Limousin, auteur d’ouvrages 
notamment sur la qualité et l’évaluation. « Quel devenir pour 
le secteur à but non lucratif à l’heure des ARS, des appels à 
projets, des regroupements de l’Europe ? ». Le propos est 
relativement classique (les associations ont toutes leur 
place, à condition de rester centrées sur des valeurs) et à 
l’image des apports habituels de M. Laforcade, même s’il 
reste surprenant de la part d’un directeur d’ARS. 

  
Un quatrième texte, intitulé « Faire association entre associations », proposé 

par Gilles Bouffin, directeur général de l’Association Moissons Nouvelles, prolonge les 
propos antérieurs sur l’histoire et les défis des associations de solidarité, traversées 
aujourd’hui par des doutes identitaires, politiques et économiques, ou dans la relation 
avec l’espace d’intervention, ou sur les plans organisationnels et managériaux. Il 
propose des pistes d’avenir, ou de résolution des doutes, autour de principes de 
coopération. Au-delà des enjeux (politiques, économiques, culturels et managériaux), il 
propose des repères pour des coopérations (évaluation partagée, intérêts réciproques 
transparents, modes de fonctionnements rationnels). 

  
Patrick Lefèvre, auteur notamment du Guide du métier de 

directeur en action sociale et médico-sociale (la troisième édition est 
parue en 2011), propose de penser « l’articulation entre utopie 
sociale, éthique professionnelle et efficience des organisations ». Il 
regarde le secteur social comme une entité (je pense petit à petit 
que cette entité est une fiction, utile à un certain moment, de moins 
en moins pertinente à terme), marquée par l’utopie sociale.  En son 
sein, l’association occupe une place originale à la croisée de 
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l’éthique et de la compétence, le management, le projet, la démarche qualité étant des dynamiques 
essentielles pour cela. Intéressant : il regarde les approches nouvelles autour de la promotion des bonnes 
pratiques professionnelles, de l’analyse des pratiques, avec un intérêt où percent parfois des doutes : est-
elle à la hauteur de l’innovation, bien nécessaire ? Il décrit de la même manière des évolutions des modes 
de direction, avec intérêt, mais également avec une mesure de risques non négligeables, ceux de la non 
conciliation des identités plurielles des associations « organisations d’humanité, de solidarité et de service à 
la personne et à la collectivité ».  Je ne suis pas sûr qu’il soit optimiste… 

  
Un sixième texte (« Enjeux d’avenir pour le secteur social et médico-scoial »), de Didier 

Tronche, ancien directeur général d’un syndicat employeur (SNASEA) aujourd’hui fusionné 
avec un deuxième au sein du nouveau syndicat employeur du secteur, le SYNÉAS, qui 
avait notamment dirigé, avec M. Chauvière, un ouvrage en 2002 intitulé « Qualifier le 
travail social ». En intégrant les évolutions et le contexte de l’action sociale 
(territorialisation par exemple), les évolutions des emplois et des formations, besoins de 
compétences de professionnalisation (les acteurs) et des organisations (des formes 
conventionnelles aux formes davantage adaptatives ou stratégiques), il interroge le 
management futur des ressources humaines dans les associations, avec des pistes 
précises, concrètes. 

  
Ma  seule interrogation à propos de cette première partie concerne la mise en avant 

par la plupart des auteurs du modèle associatif, alors que 45 % de l’activité en action 
sociale et médico-sociale est assurée par le secteur public et le secteur lucratif marchand. 

  

La deuxième partie de l’ouvrage : repenser organisation, stratégie, 
management 

  
Ancien éducateur spécialisé et directeur de structures sociales, auteurs d’ouvrages 

présentés dans ce blog (voir ci contre), je suis l’auteur du premier texte de cette 2ème 
partie, intitulé « Formes organisationnelles nouvelles, transformations des modes de 
direction : une histoire de poule et d’oeuf ». Difficile de présenter avec objectivité mon 
propos, disons que je suis parti des évolutions politiques et institutionnelles des 25 
dernières années pour le secteur social et médico-social, pour présenter les évolutions des 
formes d’organisations des structures (notamment associatives mais pas uniquement). 
J’insiste sur la fascination de la forme organisationnelle ou idéale (et le temps énorme des 
managers stratégiques pour la mettre en œuvre), mirage illusoire mais asséné comme une 
vérité intangible, conditionnant l’adaptation au changement des acteurs de terrain et des 
managers de proximité qui les encadrent. Je suis assez sévère sur cette évolution en proposant des 
approches managériales construites sur « une rationalité finalisée ». Les lecteurs de ce blog seront 
habitués à ces propositions. 

  
Le texte qui suit est écrit par Jean-René Loubat, psychosociologue et consultant (voir son site : 

http://jeanreneloubat.fr/), auteur prolifique qui a apporté beaucoup avec ses 
premiers ouvrages (je pense notamment au livre sur le projet 
d’établissement). Depuis quelques années, il prolonge ses thèses en 
prônant ouvertement l’adoption de modes de gestion, de management, 
de conduite des organisations directement hérités du secteur 
marchand, souvent à partir d’une vision orientée : le secteur social et 
médico-social n’aurait pas été en mesure, pendant longtemps, de 
s’adapter au monde qui change. La mutation qui s’achève permet aux 
structures sociales et médico-sociales d’être enfin, selon l’auteur, de 
véritables prestataires de services, avec une modification des pratiques 
dans le cadre « d’une relation de service » : cette dernière transforme 
la relation avec « un usager passif devenant un client actif », dans un 
secteur soumis à la concurrence, « l’entreprise de service social ou médico-social » devant capter les 
besoins, situer son offre de service et la carte de ses prestations, les professionnels devenant à terme des 
« coachs » pratiquant « le coaching social » avec les usagers. Je dois dire que, depuis longtemps, les 
apports majeurs, incontournables, de J-R. Loubat sont masqués par cette phraséologie agressive, tant 
dans ce qui est proposé en termes de pratiques d‘aujourd’hui et de demain que dans la vision d’un secteur, 
longtemps demeuré hors des réalités, devant vivre une « révolution galiléenne » (regardez la définition de 
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cette expression et vous comprendrez combien l’expression est inadaptée). Dans cette construction, J-R. 
Loubat me semble en décalage avec les autres auteurs de l’ouvrage. 

  
Un troisième texte de Daniel Guaquère, directeur de l’ANDESI, auteur 

d’ouvrages sur la démarche qualité, évaluative et sur la fonction de cadre. 
Intitulé « Stratégie territoriale et management », le texte présente un 
champ d’activité nouveau pour les directeurs : la réponse aux enjeux 
territoriaux obligeant à prendre en compte des théories et pratiques du 
management stratégique, en s’impliquant dans les instances et la 
gouvernance territoriales, en développant à l’interne des processus de 
décision et des modes d’implication des professionnels. 

  

Vient ensuite un texte proposé par Marcel Jaeger, 
sociologue, un des auteurs les plus prolixes avec plus d’une 
dizaine d’ouvrages (**), titulaire de la chaire de travail social et 
d’intervention sociale au CNAM, ancien directeur 
d’établissements médico-sociaux et d’instituts de formation, 
membre de nombreux organismes du secteur (le conseil 
supérieur du travail social, le conseil scientifique de l’Agence 
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, l'Observatoire national sur 
la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap). M. 
Jaeger avait préfacé mon Guide de l’évaluation en action 
sociale et médico-sociale en 2010 et, précisément, son texte 
aujourd’hui évoque « L’appropriation de la culture de 
l’évaluation ». Il présente les résistances nombreuses, à 
réellement prendre en compte, l’importance d’une acceptation 
des questionnements, avant de développer une véritable 
pédagogie de l’évaluation et d’entrer dans un processus actif, 
avec une philosophie (réaffirmation de la place prééminante de 
l’usager) et des aspects pratiques, entre évaluation interne et 
externe. 

  
François Charleux, directeur du Cabinet RH & Organisation (voir son site : 

http://www.rh-organisation.fr/), auteur également de nombreux ouvrages, apporte 
un complément dans un texte intitulé « La fonction de direction face à 
l’évaluation externe ». Le texte est limpide et je me retrouve complètement 
dans les contenus : la nécessité de sortir des anathèmes pour penser les 
évaluations dans deux domaines, d’abord la conformité de pratiques ou de 
modes d’organisation à des obligations ou recommandations, ensuite l’étude 
des activités et de leurs résultats ou effets. J’apprécie également le propos 
sur la visée des évaluations externes, obligeant les évaluateurs à une rigueur 
de recherche et de réponses, intégrant l’articulation entre évaluation 
participative et évaluation managériale, pour répondre aux enjeux et attentes des structures comme des 
autorités de contrôle. 

  

La troisième partie de l’ouvrage : la prise en compte des parties prenantes 
  
Roland Janvier, directeur général de la Fondation Massé-Trévidy, 

également auteur (***) propose « La participation des usagers, 
nouveau paradigme pour la fonction de direction », un texte précis, 
ouvrant de nombreuses réflexions éthiques. L’idée d’une dynamique 
de contrat avec (et non de suppléance de) l’usager induit un modèle 
de directeur ingénieur, à la fois dans la dimension d’écoute, de 
construction d’un projet collectif, d’articulation entre individuel et 
collectif. Un texte fort intéressant. 

  
Joseph Haeringer, sociologue et directeur d’association, auteur, revient sur l’histoire des institutions du 
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secteur social : construction sociale de la solidarité et logique publique 
isomorphique (la coopération avec les pouvoirs publics comme moteur du 
développement des associations devenant le levier actuel de leur 
instrumentalisation). Trois scénarios sont possibles selon l’auteur : la 
continuité, le modèle du social business, une nouvelle forme de régulation, 
sans tutelle, des associations. La démocratie et ses multiples 
développements au sein des institutions sont explorés dans l’optique du 
troisième scénario, avec son enjeu interne et son enjeu sociétal. 

  

La quatrième partie de l’ouvrage : l’exercice de la fonction de direction 
 
« Diriger et manager une entreprise associative d’action sociale » est le premier texte 

de cette partie, écrit par François Noble, cadre à l’ANDESI, ancien travailleur social, et 
co-auteur de Fonction de direction et gouvernance dans les associations d’action sociale 
(Dunod 2005). Reprenant le propos d’un de mes articles sur la nécessité de fixer un cap 
et de construire un chemin, F. Noble propose d’achever une transformation du directeur 
en entrepreneur social, en interface entre la gouvernance associative, la gestion de la 
complexité et du changement et l’action d’une équipe de direction. Les multiples champs 
pratiques sont explorés avant le soutien, bien intéressant d’un management de 
l’exigence et de l’excellence. 

  
Bertrand Dubreuil, sociologue, directeur 

de Pluriel Formation Recherche (voir le 
site : http://www.pluriel-formation-recherche.fr/), 
auteur également de plusieurs ouvrages, 
explore le thème de l’autorité du directeur. Il 
réalise un parallèle entre la notion de 
contrat social dans toute démocratie (une 
transcendance, autorisant néanmoins une 
violence légitime) et l’autorité d’un directeur 
(l’autorisation de prendre des décisions, 
confiée au directeur, une forme d’arbitraire, enserrée dans le droit pour éviter l’abus de pouvoir). Le 
directeur, dans une certaine solitude, assume une responsabilité arbitrale, avec des décisions fortement 
contraintes, sans partage de responsabilités. « Choisir d’être directeur renvoie sans doute au souhait d’une 
reconnaissance sociale, d’une influence personnelle sur le cours des choses », « son autorité n’est sans 
doute pas heureuse (…), mais c’est un devoir éthique ». 

  
Le texte qui suit, « Gouverner dans la tourmente », est écrit par Jean-Daniel Elichiry, directeur d’une 

association d’insertion sociale, ancien inspecteur à l’ASE, enseignant dans des instituts de formation de 
cadres. Partant du contexte général (individualisme contemporain corrosif, prolifération des urgences, 
progression du marché dans l’action sociale), il pose les éléments principaux d’interrogation des 
associations de solidarité : pertinence du projet politique de transformation sociale, pertinence de la 
transformation des institutions vers le modèle « panier de services ». Il propose de développer la fonction 
de direction vers des axes de travail : assumer la complexité des organisations par l’attention à la clinique 
et le pilotage éveillé, l’attention à l’urgence de prendre le temps dans un contexte de temps accéléré, une 
autre façon de manager par la gouvernance supposant coordination et implication des acteurs dans des 
projets collectifs. 

  
Dans le prolongement, F. Batifoulier propose de redéfinir « un modèle alternatif de gouvernement des 

associations », autour de la gouvernance clinique et sociale. Il définit d’abord le concept de gouvernance : 
changement de style dans le mode de gouvernement et de gestion, intégrant l’expression de la pluralité des 
acteurs concernés par un programme, une politique ou une décision, intégrant la coopération et la 
recherche de la confiance. La gouvernance suppose : des processus de décisions structurés par un 
pilotage, la lisibilité des instances décisionnelles (dans une association le niveau politique). Penser 
ensemble, développer des projets collectifs entraine une tension démocratique et une nécessaire 
différenciation des places de chacun. D’où la mise en avant du concept de gouvernance clinique et sociale : 
un projet social situant le bénéficiaire comme acteur, citoyen et usager, une démarche clinique visant à lui 
restituer sa position de sujet. Il me semble que l’idée de base (gouvernance clinique et sociale) est vraiment 
intéressante, mais encore insuffisamment explorée dans ce texte. 
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La cinquième partie de l’ouvrage : de la clinique à l’éthique 
  
F. Batifoulier prolonge son écrit précédent en travaillant la position des directeurs face à la question 

clinique. Il part d’un propos très pessimiste : les institutions en déclin, dépassées parfois par les pathologies 
de sujets qui se métamorphosent, devant donc (challenge bien difficile !) reconfigurer les organisations. 
Réinventer la vie collective et refaire de l’institution, voilà l’enjeu selon F. Batifoulier, supposant de pratiquer 
une clinique institutionnelle et de penser cliniquement l’institution. Pour cela, il propose de développer des 
lieux où l’on se parle, où l’on pense les pratiques, où l’on construit collectivement le sens des évaluations, 
où l’on donne du contenu à la notion de participation, où les processus de décision sont mis en œuvre dans 
le respect de la différenciation des places, 

  
Brigitte Bouquet, assistante sociale, enseignante, 

professeur émérite à la chaire de travail social et 
d’intervention sociale au CNAM, auteur de très 
nombreux ouvrages et articles, apporte dans un écrit 
intitulé « De l’éthique des dirigeants » une réponse 
détaillée à la question éthique, dans un contexte de 
rationalisation et de réformes successives en action 
sociale et médico-sociales. L’éthique est mise en 
tension. L’auteur part des définitions de l’éthique (de 

conviction, de responsabilité, de discussion – ce troisième champ, défini par 
J. Habermas étant souvent oublié dans les propos de nombreux penseurs de 
l’éthique) et en propose des modes de concrétisation. Elle met ensuite en 
avant un nouvel « humanisme organisationnel » : un management qui 
assume des valeurs, une recherche de performance qui admet la complexité, 
une autorité différenciée du pouvoir, ancrée dans des compétences et 
capacités, une gouvernance digne (action commune, intelligence collective, 
instances claires), une ouverture. Elle va encore plus loin en affirmant la place 
des usagers et donc la nécessité de : 

- Lutter contre la dominance du management, 
- Accepter une ouverture aux risques, 
- Revoir la conception de l’usager (un sujet), 
- Replacer le symbolique au cœur des actions, 
- Sauvegarder et défendre l’approche clinique, 
- Faire « une approche par les capacités » (reprise des thèses d’Amartya Sen, prix Nobel d’Économie 
en 1998, faisant référence à l’appui sur la capabilité des personnes accompagnées, sur la détermination 
des objectifs avec ces dernières) 
- Lier clinique et management. 
  
Jean-Marie Miramon, ancien directeur 

d’établissements et d’associations, enseignant 
dans de nombreuses formations de directeurs et 
de cadres du social, auteur de nombreux 
ouvrages, apporte, avec la faconde et la chaleur 
que beaucoup lui connaissent, son propre regard 
à ces questions. Il rappelle d’emblée que dès le 
début des années 1990, il affirmait qu’être 
directeur était un métier, se heurtant alors « aux 
historiques » pensant que c’était un « mal 
nécessaire ». Il propose de revoir les 3 dimensions du métier : technique, stratégique, intime. A partir du 
couple pouvoir-autorité, il explore la question de l’intime, zone nécessaire, zone aveugle, zone cachée, 
zone inconnue même parfois. Il insiste pour que chaque directeur travaille sur lui-même pour pouvoir vivre 
et faire vivre l’exercice du pouvoir, en gérant le temps et la distance. Il conclut, face au pessimisme 
ambiant, par les raisons de son optimisme.  Un propos qui revigore, mais ce n’est pas étonnant quand on 
connaît J-M. Miramon. 
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Jean-François Paturet, co-auteur d’un ouvrage avec JM. Miramon, enseignant en 
sciences humaines et psychanalyse à l’université, prend le relais dans un texte intitulé 
« Afin que vous ne trébuchiez pas ». L’analyse est concordante avec de nombreux 
propos antérieurs, et j’ai aimé trois méditations : « Le grand duc est nu ou la croyance du 
pouvoir », « le chef a perdu la tête ou la compétence en question », « le directeur figure 
du renard et du lion ». C’est intéressant… 

  
Le dernier chapitre est le plus intéressant, à ne pas rater ! Il est écrit par Eric Fiat, 

philosophe, professeur à l’université  et auprès de personnels hospitaliers, auteur de 
nombreux articles, d’ouvrages qui marquent par la dimension littéraire, la narration 

d’histoires de vie et la poésie. Écouter 
Éric Fiat est un vrai bonheur, le lire est 
un transport : de La Fontaine et la fable 
des rats (face au danger du chat 
Rodilardus, ils délibèrent mais 
n’exécutent point), à l’exposé des 
risques d’aporie dans la résolution de 
dilemmes au moment d’une nécessaire 
décision, Éric Fiat en appelle à Aristote 
pour penser la bonne décision. Trois 
risques majeurs ont auparavant été détaillés comme fausses solutions 

(l’esquive, la tragédie, l’obstination). Ils permettent encore davantage de mesurer les louanges d’Aristote : 
chercher la juste mesure, faire s’opposer les vertus les unes aux autres, agir toujours à propos, équilibrer 
en soi le raisonnement et l’intuition. Quatre étapes d’un chemin qui font espérer l’auteur, à l’instar de La 
Fontaine, que « ce chapitre ne se sera pas pour néant tenu, et que quand il sera besoin d’exécuter… on 
rencontre quelqu’un »… Un directeur ? 

Merci Éric pour ces conclusions merveilleuses dans un ouvrage majeur pour les directeurs et les 
acteurs de l’action sociale et médico-sociale. 

Daniel GACOIN  
  
(*) M. Chauvière me fait passer aujourd’hui même l’avis de publication de son 

tout dernier ouvrage aux Éditions La Découverte, en libraire à partir du 10 novembre. 
Tout un programme est mis en avant dans ce titre, donnant envie de lire et critiquer si 
besoin ce nouvel ouvrage. 

 
 
 
 
  (**) Le dernier ouvrage dirigé par M. Jaeger vient de sortir en librairie, édité chez 

Dunod. À recommander compte tenu du titre et de la qualité des auteurs. 
 
 
 
 
 
 
  (***) Le dernier livre de Roland Janvier vient de sortir en libraire, édité par ESF 

Éditions. 
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J’ai peu l’habitude de faire de la publicité, mais j’invite tous les responsables 

(administrateurs, directeurs généraux, directeurs, gestionnaires) d’associations d’action sociale 
et médico-sociale à prendre connaissance d’une journée de travail proposée par 
l’Association Œuvre des Villages d’Enfants, le 8 décembre 2011 à Lyon. Il s’agit de 
présenter, puis d’échanger sur tous les services / moyens / outils qui pourront à terme être 
mutualisés entre associations et OVE. 

A l’heure des coopérations / regroupements / fusions, l’Association OVE (plus de 60 

années d’existence) souhaite simplement mettre en place des 
mutualisations de moyens. 

Elle met à la disposition de futurs « groupements sociaux de 
moyens » de nombreux supports, en particulier ceux construits par 
son Département Système d'Information (DSI) : 

- Un système d’information comprenant logiciels et réseaux 
pour le dossier unique de l'usager (Gestusa), pour la gestion 
des établissements (Gestetab) et ses tableaux de bord (Sages) 
dont des indicateurs de pilotage, pour des outils collaboratifs et 
un support pour l'évaluation interne (liés à un référentiel inter-
associatif), 
- Un Référentiel métiers, 
- Un outil de développement de projets, 
- Un Manuel de procédures, 
- Un support de Contrôle interne, 
- Un outil de suivi de travaux et gestion du patrimoine (dont 
support pour créer une SCI), 
- Des outils en GRH (dont gestion d’une vacance de direction), 
- Un modèle de rédaction de projet d’établissement sur l'outil collaboratif Docutopia (très intéressant !), 
- Etc. 
Ayant accepté d’animer cette journée, j’apprécie particulièrement la qualité des outils qui pourraient être 

mutualisés par l’OVE et la démarche ouverte dans une coopération concrète (des outils partagés) sans 
enjeu de pouvoir (de type fusion, création de structures, etc.) 

Cerise sur le gâteau, cette journée de travail pourra être 
suivie, pour ceux qui en ont le temps, d’une mini-croisière et 
d’une découverte des illuminations depuis la Saône. 

Réservez toute de suite votre demande d'invitation à la 
journée (et la soirée !) en envoyant un mail à l’OVE à l’adresse 
suivante : fenetreouverte@ove.asso.fr, ou faire pouvez 
également faire plus amplement connaissance avec le 
programme de cette journée. 

Peut-être à très bientôt ce 8 décembre à Lyon. 
Daniel GACOIN 

  
  

12 novembre : De quoi les associations ont-
elles besoin ? Zoom sur une journée à Lyon, 

le 8 décembre 2011 
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Le 18 novembre 2011, en préalable à la journée internationale des droits de l’enfant du 20 

novembre, le tout nouveau Défenseur des droits a fait parvenir au Président de la République 
un rapport concernant les droits des enfants intitulé « Enfants confiés, enfants placés : promouvoir et 
défendre leurs droits ». On se rappellera que le Défenseur des Droits a 
été mis en place en mai 2011, avec vocation à remplacer le Médiateur de 
la République, le Défenseur de l’Enfant, la Haute Autorité de Lutte contre 
les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE). Ce regroupement a suscité 
de nombreuses protestations : le lecteur attentif aura remarqué que ma 
position sur le sujet était très mesurée (voir mon billet du 24 septembre 
2009 : http://danielgacoin.blogs.com/blog/2009/09/la-mort-annoncée-dune-institution-
se-poser-les-vraies-questions-sur-la-suppression-du-défenseur-des-.html). Notons 
également que le Défenseur des Droits, Dominique Baudis, entouré de 
collèges, est assisté par plusieurs adjoints, dont une Défenseure des 
Enfants, Marie Derain, professionnelle issue de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse. 

Le document est le résultat d’une large concertation (j’y ai participé et 
contribué à certains passages). 

  

Son contenu permet de faire un point sur : 
- Des données chiffrées : 296.200 enfants bénéficiaires au 31 
décembre 2008 de l’Aide sociale à l’enfance, 148 000 ne vivant pas 
dans leur famille (familles d’accueil, institutions, autres personnes qualifiées ou désignées), 48.600 en 
situation de placement en établissements (maisons d’enfants à caractère social, foyers de l’enfance, 
pouponnières à caractère social). La plupart des établissements sont gérés par le secteur associatif. 56 
% des mineurs placés sont des garçons 
- Des données qualitatives : un dispositif complexe, avec des acteurs inventifs certes, mais ne 
permettant pas toujours aux enfants et familles de se repérer, les placements « contribuant alors à 
fragiliser davantage un parcours parfois émaillé de ruptures, rendant difficile la connaissance et 
l’exercice de leurs droits », et de bénéficier « d’espaces de ressources et d'accompagnement ». 
  

Deux éléments émergent de ce rapport à mon avis : 
- Le premier concerne la mise en œuvre des lois : loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale, loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Presque 10 ans après la 
première, presque 5 ans après la deuxième, le rapport fait part d’avancées indéniables, mais également 
d’applications encore aléatoires. Ainsi, le rapport pointe de nombreuses difficultés, dans la mise en 
place d’un fil rouge, dans l‘articulation entre le projet pour l’enfant (défini avec les parents, garanti par 
l’Aide Sociale à l’Enfance) et les projets d’accompagnement dans les structures concernées, dans la 
prise en compte de la parole de l’enfant. Est notée notamment l’ampleur du nombre des intervenants. 
Également, sont soulevées des lacunes dans le suivi des parents, l’absence de prise en compte 
première de la parole de l’enfant, l’accumulation parfois d’occasions d’anicroches avec les parents 
autour d’actes usuels (une définition intéressante pour les caractériser), l’insuffisance dans les 
anticipations des retours à domicile, des lacunes souvent dans le suivi des relations des parents, etc. 
L’application mécanique des lois (2002, 2007) « ne suffit plus face à la réalité des situations des enfants 
et des familles concernés », constate la Défenseure des enfants « plaidant pour la mise en œuvre d'une 
série de mesures pour améliorer la défense et la promotion des droits des enfants confiés ou placés ». 
- Le deuxième élément concerne, du fait d’une insuffisance de la culture de l’évaluation, des 
interrogations sur les pratiques, parlant des droits des usagers, qui intègrent rarement des contenus sur 

24 novembre : Le premier rapport du Défenseur 
des Droits, consacré aux droits des enfants, 
particulièrement des enfants placés vient de 

paraitre 
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la question spécifique des droits des enfants. Le regard sur les processus d’évaluations est relativement 
critique. Dans le prolongement,  le rapport indique que « les droits sont reconnus, leur usage à 
affirmer… ». Il s’agit notamment du droit… 

> pour un enfant de s’exprimer sur les questions qui le concernent, 
> au maintien des liens avec les personnes qui comptent pour lui (fratries, grands-parents, etc.), 
> à l’intimité, 
> à l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, souvent limité au 
delà du nécessaire (le rapport pointe des usages facilitant le non respect d’interdictions, mais aussi 
une surestimation des risques), 
> à la confidentialité, 
> à la liberté de pensée et de religion (les limites augmentent avec la taille des établissements), 
> à la scolarité (entravée parfois par les problématiques, mais aussi par les ruptures éventuelles), 
> à la santé (des difficultés souvent devant des besoins de soins psychiques), 
> à être protégé contre toute forme de violence (des bagarres et humiliations aux violences 
« invisibles »). 

Or, ces contenus sont peu repris dans les référentiels d’évaluations mis en avant par de nombreux 
évaluateurs peu aguerris à ces questions. 

  

Des propositions nombreuses dans huit domaines : 
> Proposition 1 : Intensifier l’implication et la participation des parents et des proches (actions 
nouvelles, souples, simples correspondant aux modes de vie des familles et leur donnant les moyens de 
maintenir les liens avec leur enfant malgré un environnement administratif complexe). 
> Proposition 2 : Repenser profondément la préparation du retour en famille comme celle de la fin de 
placement afin qu’elle n’ajoute pas aux ruptures déjà vécues par l’enfant, qu’elle s’inscrive dans la 
cohérence de son parcours et lui donne les moyens réels de s’intégrer dans sa nouvelle vie (mesure 
d’accompagnement au retour systématisée, maintien du contrat jeune majeur sans négliger les jeunes 
les plus vulnérables). 
> Proposition 3 : Garantir la stabilité et la cohérence des actions dans tous les domaines de la vie de 
l’enfant, prévues par la loi du 5 mars 2007 (dispositions et habitudes qui morcellent la vie de l’enfant et 
de l’adolescent, entravent sa vision d’avenir en subordonnant ses projets au très court terme, dates 
anniversaires ne devant plus être des couperets, non diminution des contrats jeunes majeurs, continuité 
de la scolarité et prise en compte des dispositions et des souhaits des jeunes pour leur insertion sociale 
et professionnelle, etc.) 
> Proposition 4 : Organiser une conférence de consensus pour recueillir les connaissances, les 
méthodes et pratiques professionnelles, produire et les confronter à des recommandations 
(harmonisation des différents projets et contrats d’accueil prévus par les lois de 2002 et de 2007, 
élaboration puis aménagement du projet pour l’enfant, identification et place du référent, repérage des 
moments-clés du parcours). 
> Proposition 5 : Intensifier la mission de recueil et de suivi des informations relatives aux enfants 
accueillis émanant des départements, du monde judiciaire, du monde de la santé et des autres services 
et acteurs concernés (développement pour l’observatoire de chaque département de la connaissance 
des parcours complets des enfants). 
> Proposition 6 : Élargir et consolider l’accueil des adolescents ayant des difficultés particulières dans 
chaque département avec viabilité et pluri-financement stable. 
> Proposition 7 : Ré-impulser la formation initiale et continue de l’ensemble des professionnels et des 
cadres territoriaux susceptibles de connaître des situations d’enfants en danger en insistant sur la 
connaissance des droits de l’enfant et les conditions de leur mise en œuvre. Cette connaissance étant 
l’un des garants du respect de l’intérêt de l’enfant (article 3 de la CIDE). 
> Proposition 8 : Créer, au sein du Fonds national de protection de l’enfance, un fonds d’intervention 
spécifique destiné aux départements particulièrement confrontés à l’accueil de mineurs isolés étrangers 
(plates formes opérationnelles territoriales pour coordonner les actions de mise à l'abri, d'évaluation et 
d'orientation, référentiels, coordination des actions, organisation de l’apprentissage de la langue 
française). 
  
Certes, le rapport n’aborde pas certaines questions : par exemple l’augmentation de jeunes présentant 
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des troubles psychiques ou « border line », les situations d’accueil de jeunes avec des comportements très 
dégradés. Mais sur le fond, il présente les réalités, à la fois positives et problématiques : l’intérêt, les droits 
de l’enfant et de la famille, les droits des usagers constituent des repères forts, mais les mises en œuvre 
montrent une complexité et finalement de nombreux accidents dans leur respect. 

Un document utile donc. Il montre que la préoccupation des droits de l’enfant n’est pas abandonnée. 
Espérons qu’il sera suivi d’effets. 

Daniel GACOIN 
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Depuis plusieurs années, j’analyse dans ce blog les avancées conceptuelles, 

réglementaires et méthodologiques de l’évaluation sociale et médico-sociale, cette évaluation 
qui amènera les établissements et services sociaux et médico-sociaux à produire, à intervalles réguliers, 
des analyses et appréciations sur leurs activités et la qualité de leurs prestations. Des lois (2002, 2006, 
2009) et des décrets réglementaires successifs ont précisé les contenus et les obligations formelles, tant 
pour l’évaluation interne de ces structures (tous les 5 ans) que pour leur évaluation externe (2 fois par 
période de 15 ans). 

Une dernière circulaire étant parue le 21 octobre 2011, plusieurs 
lecteurs m’ont interrogé : pourquoi ne pas avoir commenté celle-ci ? D’autres 
ont insisté : il aurait été important de relayer ses contenus, ou les interrogations 
qu’ils posent puisque, selon eux, cette circulaire donnerait enfin les précisions 
qui nous manquaient, permettant à chacun d’avoir enfin les idées claires. 

J’avoue que j’ai regardé avec ironie de 
nombreux commentaires dans ce sens sur 
plusieurs sites, ou même dans des propos 
publics de divers responsables. J’avoue 
même que je me suis amusé à constater avec 
jubilation une certaine, et vaine, 
effervescence autour de cette circulaire 
comme si elle avait apporté des contenus 
décisifs. 

  

Arrêtons de fantasmer : cette circulaire ne fait que répéter, préciser parfois, 
des contenus archi-connus… 

En effet, celui qui voudrait être au courant de textes réglementaires nouveaux sera vite déçu : la 
circulaire en question ne fait que répéter ce qui est déjà connu, officiellement, sur le sujet, avec quelques 
précisions parfois. Sur le fond, aucune nouveauté, aucun intérêt… On nous rappelle : 

- Le périmètre, le calendrier, le rythme des évaluations, 
- Les positions publiques sur les méthodes et outils, 
- Les conséquences de l’évaluation sur l’autorisation de chaque structure, notamment l’éventuel non-
renouvellement de cette autorisation en cas de non présentation du dernier rapport d’évaluation externe 
de la période ou d’appréciations non satisfaisantes dans ce rapport. 

… mais son existence est un signe... 
Et pourtant, le simple fait que le ministère ait cru bon de rappeler à tous les représentants des 

administrations déconcentrées de l’État, à tous les directeurs des Agences Régionales de Santé, au 
représentant des présidents de Conseils généraux, en 2011, presque 10 ans après la loi du 2 janvier 2002, 
les éléments les plus essentiels des dispositions concernant les indécisions auxquelles sont confrontées 
parfois, sur le terrain, les autorités de contrôle et de tarification. Nombreux en effet sont parmi ces dernières 
les responsables qui énoncent des positions règlementaires erronées, souvent d’ailleurs avec un air de 
certitude et une autorité d’expertise qui font alors sourire. 

…  et elle comporte néanmoins des outils lisibles et bien intéressants 
Il s’agit d’abord des calendriers de réalisation des évaluations avec le cas général… 

27 novembre : du nouveau pour l’évaluation 
sociale et médico-sociale ? Intérêts de la dernière 
circulaire de la DGCS, questions pour demain… 
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Puis la mention de deux cas particuliers. 
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Il s’agit également du calendrier de mise en œuvre, avec des régimes dérogatoires pour la première 
période 
d’autorisation, 
pour toutes 
les structures 
autorisées et 
ouvertes 
avant le 21 
juillet 2009 
(date de la loi 
HPST), avec 
une situation 
générale… 

 
 
  
  
  
  
  
 … mais également un premier cas particulier (les 24 500 structures qui étaient déjà en place le 3 

janvier 2002) : 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
…et un deuxième, pour les structures PJJ : 
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Il s’agit enfin de la situation qui pourrait advenir en application de l’article L. 313-1 du Code de l’action 

sociale et des familles (« le renouvellement de l’autorisation est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 », c’est-à-dire l’évaluation externe réalisée 
au plus tard 2 ans 
avant la date du 
renouvellement) : 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
SI ces tableaux n’inventent rien, ils ont le mérite de pouvoir mettre un terme aux rumeurs et propos 

fallacieux encore si nombreux aujourd’hui : ces schémas s’appliquent à toutes les structures relevant de 
l’article L.312-1 du CASF 

- il n’est pas question, contrairement à ce qui a été indiqué par des responsables de fédérations 
nationales, il y a peu, que les SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) soient exclus du régime 
des évaluations externes, 
- il n’est pas non plus question que les structures de type MECS ou des services AEMO (avec des 
mesures administratives) ne soient pas concernées par les évaluations externes 
  

Reste une première question… 
Le texte proposé rappelle les contenus de l’évaluation interne : je note que pour ce qui concerne 

l’examen de l’atteinte des objectifs (appréciation de l’efficience des activités, un des premiers cœurs de 
cible), le circulaire l’évoque dans des termes très généraux : apprécier la réalité de « la promotion de la 
qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation sociale ». Il indique un peu plus loin que 
cette appréciation comportera une « identification des effets sur les usagers des actions entreprises ». Tout 
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est flou dans ce contenu, même si j’ai apprécié que ne soit pas gommée l’étude des effets. A ce stade, la 
grande majorité des évaluations internes montre une étude de la conformité des actions à des standards et 
procédures, très rarement une étude des effets et impacts, en vue d’apprécier l’efficience et l’atteinte des 
objectifs. 

Et personne ne dit rien sur ce hiatus important… 
  
La même question peut être soulevée à propos de l’évaluation externe : la circulaire présente les 4 

grandes missions de ces évaluations, avec un lissage de la première mission d’appréciation globale (des 7 
thèmes, la circulaire n’en cite que 3, éliminant précisément la question de l’atteinte des objectifs et de 
l’étude des effets et impacts des actions). Sur la troisième mission (étude de certaines thématiques ou de 
registres spécifiques), la circulaire résume en ne présentant que 3 des 15 thématiques possibles. La 
DGCS, dans cette circulaire, fait directement l’impasse sur l’étude des effets et impacts, en vue d’apprécier 
l’efficience et l’atteinte des objectifs. 

Et personne ne dit rien sur cette disparition, qui risque de favoriser l’approche habituellement rencontrée 
(penser démarche qualité ou lieu de penser évaluation)... 

  
Ceci confirme la difficulté des autorités publiques à formuler en termes clairs les objectifs à atteindre 

dans les structures, supports pour l’étude des effets des actions dans les évaluations. L’ANESM elle-même, 
dans son travail sur le modèle de synthèse des rapports d’évaluation externe, se montre particulièrement 
timorée sur le sujet, à croire qu’aucun professionnel du secteur, qu’aucun membre du conseil scientifique 
n’est intervenu. Pour présenter de 
manière synthétique l’atteinte des 
objectifs par études des effets et impacts, 
l’ANESM propose le tableau synthétique 
suivant, d’une pauvreté inquiétante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- D’une part, il n’est question que de déclinaison en objectifs opérationnels, de ressources mobilisées, 
de pertinences des activités, jamais d’atteinte des objectifs, ou de mentions des effets / impacts des 
actions 
- D’autre part, le contenu des objectifs principaux d’accompagnement est très, très limité : il est hyper-
urgent qu’une grille soit travaillée, avec des contenus plus précis, par type d’établissement. A ce stade, 
l’absence de rigueur saute aux yeux. 
  

... et surtout une deuxième question 
En effet, la circulaire commence à aborder la question des structures ayant bénéficié d’un agrément 

qualité et d’une certification : il s’agit essentiellement des structures d’aide à domicile (près 80 % des 1 300 
évaluations externes réalisées ou en cours depuis 2009 sont des Services d’aide et d’accompagnement à 
domicile !). Il est question d’une prise en compte de la certification réalisée si une équivalence du référentiel 
de certification a été prononcée par l’ANESM. 

Attention, se prépare ici un véritable dévoiement de l’évaluation : l’acceptation d’une équivalence des 
certifications, ne rendant même plus nécessaire le complément de l’évaluation externe, comprenant l’étude 
des effets et impacts des actions. La position écrite dans le projet de circulaire examinée au CNOSS le 13 
juillet 2011 semble en passe d’être oubliée : si c’était le cas, le lobbying (imbécile !) de certaines fédérations 
aurait réellement fonctionné, l’ANESM aurait perdu son originalité… 

Ce qui est inquiétant, c’est que certains fédérations n’hésitent pas, déjà, à dire que leur lobbying a 
marché et que les structures d’aide à domicile n’auront pas à se préoccuper de cette question (leur 
certification suffirait…). J’ai même une remontée très inquiétante : le service juridique de l’ANESM 
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indiquerait la même chose, pas d’évaluation externe pour l’aide à domicile, uniquement la certification. Ce 
n’est ni souhaitable, ni ce qui était préparé dans les textes de juillet. Pourra t-on un jour arrêter ces jeux 
incessants, pour avancer tranquillement dans les chantiers prévus ? 

Daniel GACOIN 
  

De nombreux commentaires 

Une première réflexion avec une question… 
Ce qui voudrait dire, si nous suivons la logique de vos deux derniers paragraphes qu'une certification a plus de 
valeur qu'une évaluation externe. voire pire, qu'une autorisation a moins de valeur qu'un agrément qualité car, si 
j'ai bien compris, une association d'aide à domicile autorisée et certifiée devra faire une évaluation externe alors 
qu'une association agréée et certifiée en sera totalement dispensée  est ce exact ? 
Sinon un bon article comme toujours. 

L. G.  

… et ma réponse … 
Comme vous l'avez compris, il se pose une réelle question concernant l'organisation, pour des services soumis à 
la procédure d'agrément et ayant par ailleurs bénéficié d'une certification, d'une évaluation externe (EE) en sus. 
La position des pouvoirs publics, en juillet 2011 (présentation au CNOSS) était de demander une EE a minima, 
essentiellement sur l'atteinte des objectifs par étude des effets / impacts des actions, sans refaire l'étude d'autres 
thèmes déjà travaillés par la certification, sous réserve que le référentiel de certification soit compatible avec les 
recommandations ANESM. C'était logique. 
La question est de savoir si cette position est en cours de changement... Dans ce cas, il serait possible que l'État 
accorde des valeurs différentes à la certification et à l'évaluation, ou au régime d'agrément par rapport au régime 
d'autorisation...   
Bien à vous 

Daniel GACOIN 

… et une autre question … 
Une question suite à la lecture de la circulaire : les service d'AEMO qui n'exercent que des mesures judiciaires 
sont-ils soumis à l'évaluation externe ? Votre avis ? (j'ai également posé la question sur le site de l'ANESM) Bien 
cordialement. 

Y. C. 

… toujours suivie d’une réponse … 
Bonjour 
La circulaire le présente en reprenant le décret DGS du 3 novembre 2010 et la circulaire PJJ de décembre 2010. 
Un service d'AEMO avec des mesures exclusivement judiciaires, ouvert avant le 23 juillet 2009 (date publication 
loi HPST) n'est pas soumis à l'évaluation externe, uniquement à une évaluation interne, tous les 5 ans, la 
première au plus tard le 21 7 2014. 
Un service d'AEMO avec des mesures exclusivement judiciaires, ouvert après le 23 juillet 2009 (date publication 
loi HPST) sera soumis à une évaluation interne, tous les 5 ans, et à une évaluation externe, une seule, au plus 
tard 7 ans après la date de l'autorisation. Néanmoins, la PJJ pourra demander individuellement d'autres 
évaluations externes, en cas de questionnements 
Bien cordialement 

Daniel GACOIN 

… puis une réflexion tranchée … 
Bof ! Je crains encore que ce soit beaucoup d'air brassé pour pas grand'chose... Personnellement j'attends les 
prochaines élections présidentielles, sans rêver l'impossible mais en espérant du plus sérieux et efficace ! 

L. 

… une autre plus énigmatique … 
Bonsoir Daniel Gacoin, mon commentaire n'est pas passé. Je sais le sujet sensible. Je respecte votre choix et 
après tout c'est votre blog, votre décision vous appartient. Toutefois, la courtoisie la plus élémentaire méritait 
peut-être une réponse a minima de votre part (en privé, puisque vous avez mon adresse mail). Bien 
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cordialement.  
C. S.  

… avec ma réponse … 
Bonsoir 
Je ne sais absolument pas de quoi vous me parlez, il n'y a aucune censure a priori dans ce blog, ni besoin 
d'autorisation pour poster des commentaires. Si un commentaire de votre part n'est pas passé, cela ne peut être 
que du fait d'une fausse manœuvre que vous auriez commise. 
La loi du genre ici : la liberté de penser ! J'ai juste prévenu, dès janvier 2006, que je retirerai uniquement, après 
leur publication, des messages délibérément grossiers ou obscènes, injurieux. Cela ne s'est produit que 2 fois en 
5 ans. 
Pour le reste, il se trouve que je n'ai plus votre mail. Nous pouvons donc reprendre cet échange par couriel si 
vous le souhaitez, à condition que ce soit vous qui m'envoyez un premier message. 
Cordialement 

Daniel Gacoin 

… encore une question … 
Bonjour Daniel, Je suis heureuse de pouvoir saluer ici votre engagement et le travail que vous effectuez. 
Comme beaucoup de professionnels, je me demande pour quelle raison la DGCS a sorti une telle circulaire … 
Plus sérieusement, je reviens sur votre remarque concernant l'agrément qualité et la certification. Selon la 
circulaire ANSP du 15.05.2007 (point 5.7) et l'Art D 347-3 du CASF il me semblait acquis pour les SAP que la 
certification (et seulement la démarche proposée par 3 certificateurs pour lesquels je ne veux pas faire de pub) 
avait complètement valeur d'évaluation externe.  Selon moi, cet engagement permettait donc aux structures 
certifiées d'obtenir le renouvellement de leur agrément sans avoir à effectuer d'évaluation externe donc. 
Les structures de maintien à domicile, que je contacte dans le cadre de mon activité professionnelle de cabinet 
évaluateur, sont nombreuses dans cette dynamique de certification. Je ne les ai jamais contredites dans leur 
démarche puisqu'elles me semblaient en accord avec les textes… 
Or, vous ne paraissez pas être de cet avis ! 
A mon sens, nous n'attendions que le positionnement des autorités, suite à la loi HPST Art 124-II-19 (e) avec la 
sortie d'un décret devant préciser, pour les seuls établissements autorisés et certifiés, les conditions dans 
lesquelles la certification de ces dits établissements allait pouvoir être prise en compte dans le cadre des 
évaluations externes ! 
Merci de m'expliquer votre analyse sur ce point précis. 
Au plaisir de vous lire, bien cordialement. 

V. F-B. 
PS : Je ne pose pas cette question avec l'idée de soutenir l'équivalence certification = évaluation externe (je suis 
contre). Je cherche juste à réajuster si besoin mes connaissances et mon positionnement professionnel - Capital 
pour moi - merci !  

… puis un propos affirmé … 
Bonjour, les échanges sur la qualité et la profondeur d'analyse de l'évaluation interne et externe sont à replacer 
dans un cadre économique. Pour exemple, les écarts de facturation des évaluations externes vont du "presque 
gratuit" à 15Keuros, nous dit-on et les lignes budgétaires allouées par les tutelles sont, elles aussi disparates. 
Comment l'ANESM pourrait définir des pratiques de qualité d'évaluation, qui si elles devaient les contrôler 
réellement au-delà de simples froncements de sourcils, obligeraient à remonter significativement les exigences 
des pratiques et les prix des évaluations ? Le cas des services d'aide à domicile est un exemple concret de cette 
situation économique biaisée.  Le modèle cible de l'ANESM reste en construction pour éviter de poser réellement 
la question économique du cout de l'évaluation et de qui paye quoi pour faire quoi. 

G. L. 

… et enfin ma réponse à l’avant-dernier lecteur (V. F-B.) … 
Bonjour, je n’ai pas pu répondre rapidement à votre question sur la certification et l’évaluation. 
La situation est un peu compliquée, mais devrait s’éclaircir (un peu) avec un décret en cours de signature à la 
DGCS (qui devrait être publié en janvier 2012 (mais il a déjà un an de retard). 
Le principe serait le suivant (Attention ! tout est à mettre au conditionnel tant que le texte n’est pas paru) : 
> Pour les services à la personne (aide à domicile notamment), ces derniers bénéficient d’un régime d’agrément 
(loi Borloo) et d’un régime d’autorisation (loi du 2 janvier 2002). S’il sont agréés et bénéficient d’une certification, 
ils seraient exonérés d’évaluation externe (EE).  
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> Pour les autres établissements et services d’action sociale et médico-sociale (loi du 2 janvier 2002), ils 
bénéficient d’une régime d’autorisation (loi du 2 janvier 2002). Ils relèvent d’une obligation d’évaluation interne 
(EII) et externe (EE). S’ils ont bénéficié d’une certification (ISO, etc.), cette dernière leur permettra d’avoir une 
partie (conformité à des pratiques standards) qui ne sera pas travaillée en EE, mais l’autre partie (atteinte des 
objectifs en accompagnement, avec étude des effets et impacts des actions) sera néanmoins nécessaire. C’est 
sur cette dernière partie qu’il risque d’y avoir des transformations, et des risques d’incohérence de la part de la 
DGCS. 
Cordialement et merci. 

Daniel GACOIN 
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Des débats caricaturaux… 
De nombreux débats agitent, sur le plan des méthodes d’accompagnement, les 

professionnels des structures sanitaires, sociales et médico-sociales : l’exemple de l’autisme est éclairant, 
présenté de manière caricaturale et clivée par les médias grand public. On trouve ainsi, d’un côté, 
l’obscurantisme supposé des psychanalystes en France, et de l’autre, des méthodes neuro-
comportementales censées faire des miracles, que d’autres pays peuvent mettre en 
place alors qu’elles seraient interdites en France par un lobbying de nos obscurantistes : 
voir à ce titre sur le site Rue 89 un article de novembre 2011 
(http://www.rue89.com/2011/11/04/autisme-le-mur-docu-qui-derange-des-psys-francais-226195), 
montrant en outre que les clivages sur ces débats dépassent largement les clivages 
droite / gauche. Attention, cet article et le petit documentaire qui l’accompagne sont 
caricaturaux et même manipulateurs, surtout quand on regarde ensuite l’article qu'il 
introduit, un mois plus tard (http://www.rue89.com/2011/12/02/autisme-la-belgique-fin-de-lerrance-
pour-des-familles-francaises-226887). 

Sur le plan des prises en charge et traitements de personnes présentant des troubles du comportement 
ou du psychisme, un débat sur le handicap psychique agite, de manière moins médiatisée, nos structures 
sociales et médico-sociales (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//114000570/0000.pdf ) : 

- Opposition entre ceux qui affirment que le concept n’est pas pertinent 
(maladie à soigner, sur le long terme, et non pas trouble à aborder par sa 

dimension invalidante et la situation 
qu’elle crée) et ceux qui affirment le 
progrès qu’a constitué l’acceptation du 
handicap psychique dans la loi de 
février 2005 après plusieurs rapports 
et études dans ce sens. Attention, le 

mot lui-même n’est pas repris dans cette loi, mais implicitement contenu 
dans les termes « trouble de santé invalidant ». Le handicap y est en effet 
défini par ses causes (« altération substantielle, durable ou définitive d'une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant »), et par 
ses conséquences, une situation handicapante («limitation d’activité ou toute 
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne »). 
- Opposition entre ceux qui pensent pertinentes les approches éducatives, 
rééducatives, socio-éducatives, et ceux qui pensent que la question du soin 
est occultée, 
- Opposition entre les conceptions mêmes du soin : la thérapeutique comme 
dispositif d’émergence du sujet (avec approches spécialisées, psychothérapiques, et construction du 
cadre institutionnel thérapeutique), ou la thérapeutique pensée comme apaisement des troubles pour 
faciliter le lien avec des réalités socio-éducatives, 
- Opposition entre des tenants des origines neurologiques (ou génétiques, ou neuro-cognitives, ou 
biologiques) des troubles, et ceux affirmant leurs origines psychologiques, ou encore leurs origines 
sociologiques. 
J’ai un sentiment toujours mitigé sur ces questions. D’une part, je crois à la pluri-causalité, et même à 

une approche systémique des situations, avec le sentiment que, sans dogmatisme, la pluri-disciplinarité est 
utile. D’autre part, je suis pour la rigueur dans les choix et les hypothèses méthodologiques, préférant une 
approche fondée, suivie jusqu’au bout pourvu qu’elle reste humaine, plutôt que l’adoption mollassonne de 
toutes les approches. En outre, j’apprécie de voir, sans perte de points de vue, des spécialistes bâtir des 
ponts entre disciplines, par exemple des psychiatres-psychanalystes acceptant de travailler avec les 

4 décembre : A lire (+ + + + +) absolument, 
un article capital dans la revue Esprit de 

novembre 2011 : La psychiatrie biologique : 
une bulle spéculative ?  
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généticiens et leurs neuro-scientifiques. 
Mais surtout, je ne supporte pas les affirmations conceptuelles ou méthodologiques erronées, portées 

par des visions idéologiques. Dans le secteur social et médico-social, l’ouverture reste difficile, et je 
rencontre aujourd’hui autant de dogmatisme chez les tenants des approches psychologiques ou 
sociologiques que chez ceux des approches neuro-comportementales, leur dogmatisme étant souvent 
relayé par des contenus approximatifs des médias grand public. 

  

Un article bien intéressant de la revue Esprit 
Dans le prolongement des réflexions précédentes, j’ai donc été particulièrement intéressé par un article 

charpenté, scientifique, écrit par un neurobiologiste directeur de recherche au CNRS, François Gonon, à 
propos de la psychiatrie biologique. Cet article a pour titre « La psychiatrie biologique : une bulle 
spéculative ? », il est publié dans le numéro de novembre 2011 de la revue Esprit. En allant sur le site, 
vous pourrez exceptionnellement lire cet article sur écran (mais pas le télécharger) : 
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=36379&folder=2. Au 

passage, je continue à recommander la lecture de la 
Revue Esprit, (http://www.esprit.presse.fr/) si influente 
depuis quarante ans pour fonder et faire évoluer le 
travail social, entre autres. 

L’article propose un bilan, scientifique : les réels 
apports, ces trente dernières années, de la psychiatrie biologique, cette 
« science des comportements, sur des bases biochimiques, génétiques, 
physiologiques ou neurologiques, s’appliquant à la compréhension ou au 
traitement de la maladie mentale » C’est particulièrement intéressant car le 
contenu n’est pas écrit, à charge, par des psychanalystes, mais par un 
neurobiologiste, de manière équilibrée, neutre, avec étude de la presse 
scientifique, notamment des revues les plus autorisées (Science, Nature, 
JAMA, etc.) donc irréfutables. 
 
 
 
 
 

Premier regard de l’article : la grande ambition et les belles promesses 
Au cœur des années 1960-1970, la découverte de médicaments psychotropes efficaces, les vrais 

premiers résultats en neurosciences (maladie de Parkinson), les progrès de la neurobiologie, de l’imagerie 
cérébrale, de la neurochirurgie permettent l’émergence d’un discours : « tous les troubles mentaux peuvent 
et doivent être compris comme des maladies du cerveau ». Parallèlement se diffuse donc un nouvel 
espoir : les troubles psychiatriques (traduits en termes neurologiques) pourraient bientôt être soignés sur la 
base des nouvelles connaissances. Ce qui fut important dès ce moment là, c’est que le grand public adhéra 
vite à la conception exclusivement neurobiologique des troubles mentaux. Les conséquences : l’American 
Psychiatric Association (APA) mettait alors en avant l’intérêt d’une révision de la classification des troubles 
mentaux, devenue en 1980 le DSM-3 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) centré sur les 
syndromes en cinq axes, se voulant a-théorique afin d’améliorer la fiabilité et la viabilité des diagnostics. 
Rappelons que le DSM, tout en étant décalé par rapport à la Classification Internationale des Maladies 
(CIM) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est souvent repris comme une référence par les 
cliniciens, chercheurs, psychiatres, mais aussi par les compagnies d'assurance santé et laboratoires 
pharmaceutiques. Le but, avec le DSM-3, était de faire entrer la psychiatrie dans le champ de la médecine 
scientifique en élaborant une neuropathologie liant causalement des dysfonctionnements neurobiologiques 
à des troubles mentaux. Les chercheurs indiquaient être sur la piste de découvertes importantes, celles 
d’anomalies génétiques dans les maladies mentales. Enfin en ligne de mire, on voyait poindre une nouvelle 
gamme de médicaments, fine et adaptée, pour tous les troubles mentaux : hyperactivité des enfants et 
adolescents, schizophrénie, etc. 

  

Deuxième regard de l’article : le réel bilan aujourd’hui 
La thématique générale (l’espoir fait place au doute) des constats de l’article est établie à partir d’une 

étude rigoureuse de toutes les publications scientifiques internationales reconnues : 
- alors qu’en 1999 à l’occasion d’une préparation de la nouvelle écriture du DSM (le futur DSM-5) l’APA 
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parlait d’étayer le diagnostic de nombreux troubles mentaux par des indicateurs biologiques (tests 
génétiques, observations par imagerie cérébrale), cette même APA convient en 2010 qu’aucun 
indicateur biologique n’est suffisamment fiable pour mériter de figurer dans cette nouvelle version. 
- dans un article de la revue Science de 2010, le principal organisme de recherche 
américain en psychiatrie biologique (le NIMH : National Institute of Mental Health) 
indique que « les cibles moléculaires des principales classes de médicaments 
psychotropes actuellement disponibles ont été définies à partir de médicaments 
découverts dans les années 1960 à partir d’observations cliniques ». Les recherches 
en neurosciences n’ont pas abouti à de nouvelles classes de médicaments 
psychotropes. 
- l’efficacité des médicaments découverts dans les années 1950-1960 s’est avérée peu probante, à long 
terme, pour des troubles sévères. Pour des troubles moins importants, l’exemple des antidépresseurs 
montre qu’ils sont efficaces dans un premier temps, mais montre aussi un taux de rechute de l’ordre de 
70 % ; en outre, la différence avec un traitement placebo n’est que faiblement significative, uniquement 
dans les dépressions les plus graves. Ce qui fait que, toujours selon la littérature scientifique la plus 
autorisée, « ce sont les psychothérapies (et les psychanalyses) qui s’avèrent à long terme les plus 
efficaces ». 
- alors qu’il est prévu d’avancer dans des découvertes génétiques, pour des troubles 
majeurs (schizophrénie par exemple), les recherches n’ont rien prouvé, ainsi que le 
présente un article de Nature de 2008. Pour des troubles les plus fréquents, tel le 
déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH), les études initiales des années 1990 n’ont 
pas été confirmées. Et même les études actuelles sur de grands nombres de patients aboutissent au 
résultat inverse : les chercheurs admettent maintenant le rôle central de l’environnement dans le 
développement de troubles mentaux. La génétique n’a identifié que quelques anomalies dont les 
altérations n’expliquent qu’un très petit pourcentage de cas, uniquement les troubles psychiatriques les 
plus sévères : pour l’autisme, la schizophrénie, le retard mental et trouble bipolaire de type 1 (avec 
épisode maniaque nécessitant une hospitalisation), le pourcentage d’anomalies génétiques est le plus 
élevé pour l’autisme, mais n’est que de 5 %. Mais comme ces études ont été publiées dans des revues 
renommées, les médias les ont présentées comme des découvertes de premier plan, notamment en 
reprenant des références, dans ces études, à des recherches précédentes parlant de la forte héritabilité 
(le même trouble chez un parent) de troubles, mais en admettant ne pas pouvoir prouver une cause : 
les médias ne reprenaient alors que les premiers éléments (rappel de l’héritabilité). 
- les recherches en épigénétique (étude des modifications des gènes par l’influence de 
l’environnement et de l’histoire) sont en plein essor (publications multipliées par dix 
entre 2000 et 2010) et confirment des données archi-connues : les expériences 
précoces conditionnent la santé mentale des adultes. En 2010, un article de la 
prestigieuse revue Nature Reviews Neuroscience affirme le lien entre pauvreté et santé 
mentale et conclut : « la priorité devrait être donnée aux politiques et programmes qui 
réduisent le stress parental, augmentent le bien-être émotionnel des parents et leur assurent des 
ressources matérielles suffisantes ». Un autre article de la revue Science indique que « le chemin entre 
l’observation de corrélations ponctuelles et le décryptage de chaînes causales sera très long » et que 
« de nombreux groupes ont dépensé beaucoup d’efforts et d’argent en recherche chez l’homme sans 
trouver de résultat positif ». 
- finalement, les publications scientifiques récentes sont explicites : aucune cible pharmacologique 
nouvelles, aucun mécanisme thérapeutique nouveau depuis 40 ans (article de la revue Science de 
2010), des pistes pour identifier des altérations géniques (5 % des cas en autisme) notamment pour 
quelques troubles graves, sans pouvoir étendre l’appréciation pour l’ensemble des troubles 
psychiatriques. 
  

Troisième regard de l’article : un discours constant basé sur la promesse 
Selon F. Gonon, « si tous les leaders de la psychiatrie biologique reconnaissent 

que la recherche neurobiologique a pour l’instant peu apporté à la pratique 
psychiatrique, la plupart continuent à prédire des progrès importants dans un futur 
proche ». C’est donc, malgré les faibles apports, une rhétorique constante de la 
promesse qui est décrite, au point que la revue Science publiait en février 2011 un 
article parlant de « bulle génomique », pour parler et critiquer l’inflation de promesses 
irréalistes dans la littérature scientifique concernant les déterminants génétiques des 
maladies. Pour l’auteur, cette rhétorique pose trois questions : son mode de 
production, son impact, ses conséquences. 

Le mode de production est construit autour de 3 dérives. La première, venant des 
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chercheurs, est leur contribution à la déformation des recherches : par exemple des incohérences 
flagrantes entre résultats et conclusions (cas rare), ou des conclusions fortes affirmées sans mentionner les 
quelques données qui relativisent la portée de la conclusion (cas plus fréquent), ou affirmations abusives 
de résultats d’études précliniques, ouvrant de nouvelles pistes thérapeutiques (cas plus fréquent : F. Gonon 
montre cette dérive dans 23 % des articles sur le TDAH). La deuxième dérive est appelée biais de 
publication (articles scientifiques citant de préférence les études en accord avec les hypothèses des 
auteurs, prédominance de publications sur des résultats positifs ou confortant des 
hypothèses plutôt que sur des résultats négatifs). Une autre dérive vient du langage 
utilisé : un vocabulaire prêtant à confusion. Par exemple, une étude publiée en 2010 par la 
revue The Lancet, montrant une plus grande fréquence de délétions et duplications sur 
des chromosomes (7 % chez des enfants en bonne santé, 12 % chez des enfants 
présentant des TDAH) est devenue dans sa présentation par le journal Le Monde « La génétique impliquée 
dans l’hyperactivité ». La démonstration est implacable : on part d’une observation, on aboutit à des mots 
flous, on en ressort avec le sentiment d’une relation causale. 

L’impact de ces distorsions est d’autant plus important que les médias entretiennent systématiquement 
des propos sur des supposées découvertes, sur des supposées solutions imminentes dans tel ou tel 
syndrome. Mais l’impact est surtout dans les conceptions : chez les américains, une évidence s’impose... 
les troubles mentaux sont majoritairement (pour 67 % des sondés) des maladies du cerveau d’origine 
génétique. Et cela, même si les recherches récentes mettent en avant l’influence majeure des facteurs 
environnementaux… Malgré tout, la rhétorique de la promesse, privilégiant la psychiatrie biologique, est 
permanente. 

Les conséquences sont évidentes. Concernant les États-Unis, l’article montre un parallèle entre le 
discours réductionniste des causes des troubles mentaux et la prévalence des troubles 
eux-mêmes. Par exemple l’enquête de l’OMS de 2003 publiée dans la  prestigieuse Revue 
JAMA montrait une prévalence élevée aux USA (7,7 %), bien moindre en France 2,7 %, 
même si une moyenne de 6 pays européens montre une prévalence bien plus faible (1,6 
%). Donc, la santé mentale des américains est bien mauvaise, malgré la progression des 
soins médicamenteux. L’auteur, avec un raisonnement rigoureux, ne fait aucune relation 
de cause à effet, simplement, il recherche des corrélations : une prévalence de troubles 
mentaux plus importante aux USA, terre d’élection de la psychiatrie biologique, un taux d’incarcération 
également plus élevé (7,6 / 1000 habitants aux USA en 2008, pour 0,96 / 1000 habitants en France et 1,07 
/ 1000 habitants pour la moyenne de 6 pays européens cités plus haut), un taux de troubles mentaux plus 
importants pour des naissances prématurées avec des mères adolescentes, etc. 

  

Quatrième regard de l’article : des interrogations plus larges 
La souffrance psychique est plus largement médicalisée aux Etats-Unis, avec un système pénal qui est 

la première ressource de soins psychiatriques, ce qui montre une politique de santé mentale lourde de 
menaces à long terme pour les plus défavorisés : taux de médicalisation qui augmente, taux d’incarcération 
multiplié par cinq. 

L’auteur interroge le type de démocratie et formule une hypothèse, en partant des thèses du sociologue 
François Dubet (déjà présenté dans ce blog) : la démocratie basée sur « l’égalité des chances » aux USA 
est-elle davantage génératrice d’inégalités sociales et de souffrances psychiques que les démocraties du 
continent européen, basées sur « l’égalité des places » ? 

  

Mes propres réflexions 
Dans tous les cas de figure, je retiens la base de l’argumentation pour les structures sanitaires et 

médico-sociales en France. Tout trouble mental peut être appréhendé sous des angles complémentaires : 
neurobiologique, psychologique et sociologique. Le réductionnisme est un vrai danger, tant sur l’approche 
soignante (ne pas évacuer les nécessaires améliorations des conditions de vie et les approches 
psychothérapiques) que dans les conséquences sociales (participer à des inégalités et finalement à 
l’augmentation des troubles). Une belle leçon pour l’avenir, d’autant que les structures médico-sociales 
commencent à voir un réel phénomène d’envahissement du handicap psychique (de 20 à 30 % des 
usagers, selon les structures). Il nous manque d’ailleurs une statistique plus avérée, qui viendrait ainsi aider 
à reconsidérer les répartitions de moyens. 

Daniel GACOIN 
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La nouvelle est tombée, il y a près de 4 semaines, un éducateur de 38 ans, marié, père d'un 

enfant de 18 mois, s'est pendu sous un pont un matin de novembre. Il travaillait dans une unité 
éducative avec internat (accueil judiciaire en protection de l’enfance ou au titre de 
l’ordonnance de 1945) auprès de jeunes en grandes difficultés. Les premières 
raisons présentées dans la presse de ce suicide agi de manière à être vu et 
médiatisé : « l’expression du désespoir, d’un sentiment de meurtrissure de la part 
d’un éducateur sanctionné par sa hiérarchie pour avoir donné un coup de tête 
(sans blessure) à un jeune qui l’avait agressé, plaqué contre un mur, ceinturé, et 
lui avait cassé deux côtes ». 

  

Les faits 
Ces faits se sont déroulés le 8 septembre 2011. Il n’y a pas de contestation de la part des salariés, 

comme de la direction, de l’enchainement des évènements : 
- dans une unité éducative (foyer), tentative de discussion d’un éducateur avec un jeune de 14 ans 
(récemment exclu d'un autre établissement, placé depuis trois semaines dans cette unité, notoirement 
violent, ayant agressé la veille une éducatrice), agression de l’éducateur qui reçoit des coups de poing, 
volonté de maîtrise par l’éducateur, coup de tête sur le jeune, 
- réaction quasi immédiate de la hiérarchie, avec convocation pour un licenciement (faute grave), puis 
devant le tollé, retour en arrière et décision d’un simple avertissement avec une mutation d’office (à 
Hazebrouck, soit à 45 kilomètres de son poste initial : l’éducateur n’aurait pas de véhicule), 
- arrêt maladie (des propos indiquent qu’il vivait depuis septembre une dépression) avant son geste 
dramatique du 17 novembre 2011, 
- exercice, depuis cette date, d’un droit de retrait des éducateurs de cette 
association, avec forte contestation des modalités de management de celle-ci, 
droit de retrait qui durera près de 18 jours (durée exceptionnelle), au point que 
l’association déclarera devoir à terme cesser son activité, 
- levée de l’exercice du droit de retrait le 7 décembre, il y a 5 jours, et mise en 
place d’une concertation entre direction et salariés sur les modes 
d’organisation et les conditions de travail, avec mobilisation des autorités de 
contrôle (pour des moyens ajustés) et de la direction (arrivée d’un DRH, 
analyse complète des besoins et réalités). 
  

Les autres informations 
La première autre information relayée par la presse concerne la contestation de la réaction de la 

direction : mettre en cause le salarié, ne pas porter plainte contre le jeune. 
Une deuxième information également relayée par les médias semble étayée :  
- la direction de l’Association gestionnaire, l’Association d’Action Éducative et sociale à Dunkerque 
(AAE) a été alertée par la médecine du travail, interlocuteur indépendant en décembre 2010. Le 
CHSCT : il est question de mal être au travail, de souffrance physique et psychologique, de 
professionnels ne pouvant plus donner de sens à leur travail. La médecine de travail aurait recensé 170 
jours d'arrêts de travail dus à des agressions sur sept éducateurs 
- la proposition de création d’une procédure, avec appel à un expert extérieur, aurait été contestée par 
l’AAE, en raison de son coût de 80 000 € (non financé). Les syndicats indiquent que la direction de 
l’AAE contestait « cette priorité » au regard d’autres impératifs. L’affaire est allée jusqu’au tribunal, et 
l’AAE se désistant au dernier moment, l’audit a été programmé (avec poursuite des discussions sur le 
montant de la prestation du cabinet extérieur), malheureusement après le suicide de l’éducateur. 

 

12 décembre : Suicide d’un éducateur : 
stupeur et effroi, questions et réponses …  
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Une troisième information, présentée par les syndicats puis la presse, fait état d’un faisceau d’évolutions 
institutionnelles au sein de l’AAE depuis quelques années : 

- la réorganisation des structures institutionnelles par pôles (4 : 
éducatif, formation, insertion sociale, insertion par l’économique) 
et par départements (pour le Pôle éducatif, une structure appelée 
« La Passerelle », avec redéploiement de 3 internats). C’est beau 
sur le papier, mais dans la réalité ? 
- une pratique managériale de restructuration à marche forcée, ne 
prenant pas forcément en compte une participation des 
professionnels de terrain. 
- un envahissement dans les structures internats de jeunes en 
très grandes difficultés, posant des actes de transgression 
envahissants, des incivilités, mais surtout avec des réactions 
incohérentes et peu actives entre management stratégique, 
management de proximité et organisationnel, acteurs de terrain. 
- une priorité donnée à des dépenses concernant les structures transversales, la technostructure, sans 
prise en compte suffisante des besoins de terrain. La presse a relaté le fait que, parallèlement au refus 
de financer l’expertise sur la souffrance au travail, l’AAE privilégiait la pose d’une géolocalisation sur les 
véhicules de service (les véhicules de fonction des membres de la direction n’étant pas concernés), soit 
43 000 € d'installation et 40 € par mois par voiture pour un parc de 88 véhicules, en coût de 
fonctionnement. A été décriée également dans la presse le niveau de rémunération de 700 000 € pour 
les 11 plus hauts salaires des cadres, par opposition aux difficultés d’équipements dans les structures 
de vie des jeunes. 
Il convient d’être extrêmement prudent à l’égard de ces informations, notamment parce que des chiffres 

peuvent dire tout et son contraire : les 63 000 € en moyenne pour 11 salaires annuels, concernent-ils des 
salaires nets ? bruts ? bruts plus charges patronales ? Dans le dernier cas, nous serions en face d’une 
réalité peu problématique (un salaire annuel d’éducateur, chargé, c’est 35 à 40 000 € selon l’ancienneté) 

  

Une réaction 
L’amélioration de la situation est en cours, c’est heureux, mais ce sera une affaire à tenir sur le long 

terme. Je suis simplement horrifié par cette situation, certes spécifique, mais plus que tragique : 
- l’AAE n’a pas communiqué, humainement, sa compassion à propos de la situation individuelle 

(souffrance, suicide, famille en détresse, dont une jeune veuve et un enfant en bas âge ayant perdu son 
père), ce qui me choque profondément (le site de l’AAE est centré sur l’organisation, avec néanmoins 
l’énoncé de valeurs humanistes : l’homme au cœur du projet ! voir : http://www.aae-dk.org/). 

- l’AAE me semble un exemple, hélas maintenant, assez courant d’évolution des associations : 
fascination pour un « jeu de meccano » (pôles, départements, restructuration, technostructure 
grandissante) ou pour les questions organisationnelles, qui semblent peu en phase avec les réalités de 
terrain et, surtout, peu construites dans une dynamique de projet avec implication des acteurs (le lecteur 
pourra se référer à mon chapitre sur le sujet dans le récent « Manuel de direction en action sociale et 
médico-sociale », Dunod, octobre 2011, et à mon billet récent sur cet ouvrage : 
http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/11/a-lire-absolument-un-ouvrage-qui-tranche-avec-les-livres-habituels-sur-le-
management-le-manuel-de-di.html). Il me semble que nous n’avons pas fini de vivre les conséquences d’une 
évolution plus globale dans le management public : la rupture du fil cohérent entre 
des managers stratégiques, des managers de proximité et des agents dans les 
structures. 

  

Une analyse sur la souffrance au travail 
Plus globalement, il existe une difficulté réelle dans les structures socio-

éducatives et sociales : l’envahissement par des jeunes en grande difficulté (entre 
troubles psychiques et comportements déviants installés), la difficulté à gérer ces 
situations. Il est temps de reprendre la réalité pour engager des solutions, sans 
penser à des miracles, mais simplement à une vraie rationalité. La contention 
devant la violence a été recommandée par l’ANESM (en 2008 : 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_conduites_violentes.pdf) que je cite : « Dans les 
situations d’urgence, il est nécessaire de contenir celui qui commet le passage à 
l’acte. L’acte de contenance sera réalisé dans un esprit non de domination mais 
d’apaisement, en évitant la brutalité, l’humiliation, l’érotisation. Cet acte de 
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contenance est suivi d’une verbalisation et d’une réflexion ». »il est nécessaire d’apporter les premiers 
soins, (…), de désigner un référent pour accompagner la personne tout au long de la procédure 
(constatation médicale, dépôt de plainte) et de proposer un accompagnement et un soutien psychologique 
aux personnes victimes d’agression qu’il s’agisse de professionnels ou d’usagers ». Le minimum, dans une 
affaire comme celle de septembre 2011 (altercation et maîtrise d’un jeune violent), aurait été un 
accompagnement du jeune, un accompagnement de l’éducateur, un dépôt de plainte…avant toute 
sanction. 

La réalité d’aujourd’hui, dans toutes les structures sociales et médico-sociales, c’est la perte de repères 
sur la souffrance psycho-sociale et le stress au travail, comme sur la gestion de la violence : 

- tout stress est présenté comme inadmissible. Or, je reprends ici les propos de Pierre Canouï, 
psychiatre, lors du colloque du 27 novembre 2010 du Centre Sèvres 
Violence de la maladie, violence dans le soin (un colloque auquel j’ai 
contribué : pour les commander ces actes, voir http://www.e-
centresevres.com/PBCPPlayer.asp?ID=912569) « le stress représente un modèle 
transactionnel bio-psycho-social et constitue un mécanisme d’adaptation 
normal de l’individu au monde ». 
- il existe une banalisation des situations de violence et de la détresse qu’elle 
provoque chez les professionnels, 
- les modèles managériaux actuels tendent à déconnecter les orientations 
stratégiques (et les managers qui les portent) des réalités de terrain, 
- tout conflit (finalement toute dimension dialectique dans une institution) a 
tendance à se déplacer sur le terrain, non de la contestation, mais de la souffrance au travail. Nous 
sommes passés d’un regard sur la violence des institutions à celui de la violence des individus, puis de 
la violence managériale (voir mon exposé lors du colloque du 27 novembre 2010, cité plus haut), sans 
véritable construction de repères partagés, 
- les modèles de médiation sont mis en avant, mais la plupart du temps sollicités après dégradation des 
situations, et hélas, dans des contextes devenus dramatiques, 
- les repères de traitement des situations de violence sont encore, toujours, à élaborer, ils ne sont plus 
prioritaires. 
Éviter des drames comme celui de Dunkerque, c’est possible, c’est nécessaire, c’est urgent. 

Daniel GACOIN 

Deux commentaires 

Le premier, d’une personne impliquée dans la situation… 
Monsieur Gacoin, je viens de parcourir avec intérêt votre article et en tant que premier intéressé je souhaiterais 
légitimement vous apporter un complément d'information qui pourrait parfaire votre analyse.  
En tant que DG de cette Association je souhaiterais effectivement pouvoir si possible vous rencontrer, vous 
expliquer l'histoire de cette Association bientôt cinquantenaire ainsi que mon histoire professionnelle (ayant été 
Educateur de 1982 à 1990, CSE de 1990 à 1995 puis Directeur de 1995 à 1998 dans cette Association qu'est 
l'AAE ; ayant ensuite bifurqué de 1998 à 2005 pour la fonction de Directeur Adjoint à l'IRTS Nord Pas de Calais 
avant de revenir à l'AAE en tant que Directeur Général) Je pense qu'une prise de contact entre nous, voire une 
rencontre afin de répondre à vos questions serait intéressante tant pour vous que pour moi qui ait besoin de 
causer de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement.  
A votre disposition.  

A. Thomas DG AAE 

… et le deuxième de l’ONES 
Cher Daniel, 
Nous suivons cette histoire dramatique depuis un peu avant le suicide de Fabrice Hrycak 
Voici quelques nouvelles :  
http://www.ones-fr.org/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=50&sid=ceeaa6d316b0306b8d734adfcbabcdf1 

Jean-Marie VAUCHEZ, Président de l’ONES 
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Il est courant de voir dans la presse, et surtout dans les journaux télévisés, des reportages 

sur tel ou tel comportement à risque des jeunes. Le sensationnel prime souvent sur la réalité. 
C’est pourquoi il est intéressant de sortir de ces propos, souvent alarmistes, souvent porteurs 
d’une vision (la nécessaire correction, l’augmentation continuelle, l’impuissance du corps social) pour 
regarder les réalités, objectivement, et les analyser. 

C’est ce que je propose de faire sur le thème de l’addiction chez les jeunes (usage du tabac, de l’alcool 
ou de substances psychoactives).  

Depuis 11 ans maintenant, est réalisée à intervalles réguliers une 
enquête spécifique nommée ESCAPAD, lors de la journée Défense 
et Citoyenneté (journée d’appel de préparation à la défense), auprès 
de tous les jeunes français de 17 ans. L’enquête se réalise à partir 
d’un questionnaire auto-administré anonyme à propos de leur santé 
et de leur usage d’une dizaine de substances psychoactives. Bien 
sûr, ces résultats sont à pondérer, puisque les réponses peuvent 
parfois être édulcorées ; ils donnent les réponses de jeunes sans 
réellement pouvoir mesurer la réalité. Les données brutes sont donc à prendre avec précaution, mais les 
données comparées (évolution dans le temps) sont bien intéressantes, et pourtant peu médiatisées. 

Quand elles le sont, cela donne par exemple l’article du Nouvel Observateur il y a 10 jours, 
scandaleusement trompeur … 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus sérieusement, que révèle l’enquête ESCAPAD ? 
La synthèse des premiers résultats de 2011 est bâtie sur l’exploitation de 27 402 questionnaires, 

uniquement des jeunes métropolitains (on attend avec impatience le complément pour les jeunes des 
DOM). 

> Premiers résultats : la large majorité des indicateurs sur les usages de substances 
psychoactives à 17 ans apparaît nettement orientée à la baisse 
- Les expérimentations de tabac et d’alcool poursuivent leur diminution, 
- Les expérimentations du cannabis se stabilisent : 44,0 % des garçons en 2011 vs 46,3 % en 2008, 
38,9 % des filles en 2011 vs 37,9 % en 2008. Cette stagnation de la diffusion du cannabis intervient 

17 décembre : L’augmentation des 
addictions chez les jeunes : données réelles, 

questions …  
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après une baisse qui avait été particulièrement forte entre 2005 et 2008, 
- L’usage régulier du cannabis est en baisse pour les 2 sexes : 6,5 % des jeunes en 2011 vs 7,3 % en 
2008, seul l’usage quotidien reste stable avec 3 % des jeunes en 2011, 
- La part des adolescents n’ayant expérimenté aucun de ces trois produits reste faible, mais continue de 
progresser (6,6 % des jeunes en 2011 vs 5,1 % en 2008), 
- Pour l’expérimentation des autres drogues illicites, les tendances sont globalement orientées à la 
baisse avec des niveaux de consommation qui restent faibles (expérimentation, avec une prédominance 
chez les garçons) avec par exemple : 

Cocaïne : 3 % des jeunes en 2011 vs 3,3 % en 2008 
Ecstasy : 2,4 % des jeunes en 2011 vs 2,7 % en 2008 
Héroïne : 0,9 % des jeunes en 2011 vs 1,1 % en 2008, 
LSD : 1,3 % des jeunes en 2011 vs 1,2 % en 2008, 
Produits à inhaler : 5 % des jeunes en 2011 vs 5 % en 2008 
Poppers : 9 % des jeunes en 2011 vs 13,7 % en 2008. Attention, le poppers, produit vasodilatateur à 
inhaler (provoquant excitation, bouffées vertigineuses brèves, dilatation des vaisseaux et orifices, 
sensations de chaleur interne, exacerbant la sensualité) a d’abord été utilisé par la communauté gay. 
Sa première interdiction a été contredite par le Conseil d’État, le produit restant disponible sur 
Internet et dans les sex shops. L’interdiction vient d’être reconfirmée par le Gouvernement en juillet 
2011, ce qui devrait diminuer encore le recours à ces produits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Autres résultats : les usages réguliers de tabac et d’alcool sont en hausse et en particulier une 
augmentation notable des ivresses répétés et régulières 
- pour le tabac, l’usage régulier progresse de 3 % sur 3 ans. L’usage quotidien progresse lui de 8,99 % 
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(une vraie augmentation, mais pas une explosion quand même), mais cette progression concerne 31,5 
% des jeunes en 2011. L’usage intensif reste stable 
- pour l’alcool, alors que l’usage faible (1 fois dans le mois) diminue, l’usage régulier (10 usages par 
mois) progresse de 18,97 % (encore une vraie augmentation, mais pas une explosion), mais cette 
progression concerne 10,5 % des jeunes. L’usage quotidien progresse de 12,5 % sur 3 ans, mais cette 
progression concerne moins de 1 % des jeunes. 
- pour les pratiques de l’ivresse alcoolique, l’expérimentation baisse, les jeunes ayant eu au moins 3 
ivresses dans l’année progressent de 8,59 % mais cette progression concerne 27 % des jeunes. Les 
jeunes ayant eu au moins 10 ivresses dans l’année progressent de 22 % sur 3 ans, mais cette 
progression concerne 10,5 % des jeunes. 
  

Des questions… 
L’enquête ESCAPAD 2011 est loin d’être totalement exploitée, notamment pour la dimension 

sociologique des réponses. Il est en effet nécessaire d’aller plus loin : lien entre des usagers, 
éventuellement en augmentation pour une part de la population, et d’autre items de leur vie, voire des 
difficultés sociales éventuelles de vie des jeunes concernés par cette augmentation et notamment en se 
penchant sur des publics cibles. 

Il est important également de relier ces évolutions à l’ensemble des 
modifications en cours dans le domaine de la santé, avec des chiffres réguliers. 
Une étude sérieuse - une vraie mine de renseignements - est disponible (hélas 
elle ne reprend pas les résultats 2011 d’ESCAPAD) : voir 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etat_sante-population_2011.pdf.  

Encore une fois, il existe des difficultés, c’est une raison sérieuse pour les 
examiner, mais sans les surestimer. Plus globalement, les politiques de 
prévention en la matière portent leurs fruits, c’est important de le dire. 

Daniel GACOIN 
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Fin octobre, je relayais dans ce blog, dans un billet général, (voir : 

http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/10/linclusion-sociale-en-difficulté-2-une-situation-de-crise-en-2011-pour-
lhébergement-social-des-exclu.html) des questions sur l’hébergement social des exclus et son évolution : une 
apparente centration sur les « sans-abris », une politique officielle basée sur le droit au logement, une 
stratégie gouvernementale dite du « logement d’abord » et en même temps, le caractère incomplet de cette 
politique, ignorant les réalités des personnes, limitant les financements, recherchant à structurer les 
prestations et les dispositifs. Ce faisant, je ne parlais que par incidence de la question des « sans-abris » et 
du logement d’urgence. La médiatisation de cette question n’est pas majeure, sauf quand une période de 
grand froid arrive, où alors les reportages et articles médiatiques sont légions… 

  

Une politique officielle et ses difficultés 
Rappelons tout d’abord que, pour les « sans domicile fixe », pour les « sans-abris », les pouvoirs publics 

ont voulu optimiser les dispositifs d’accueil et d’orientation, à travers une plate forme (service intégré 
d'accueil et d'orientation : SIAO urgence articulé avec un SIAO insertion dans chaque département) qui, 
peu à peu, prend le pas sur le service 115, le SAMU social : est ainsi recherchée une articulation de 
réponses professionnalisées aux demandes d’hébergement avec une évaluation personnalisée, puis avec 
un accompagnement. Il s’agit alors de dépasser la simple offre d’une nuitée dans un hôtel ou en 
hébergement collectif. Cette approche est conçue dans la complémentarité avec la politique du « logement 
d’abord », considérant qu’il faut « permettre à toute personne sans abri d’accéder au logement, ainsi qu’à 
toute personne en difficulté de conserver celui qu’elle occupe » : il s’agit de consacrer le droit au logement 
pour tous et de rompre avec le modèle traditionnel de prise en charge des personnes sans-abri, « avec 
montée en escalier » (passage des personnes par différentes étapes d’hébergement avant d’accéder au 
logement). 

Depuis de nombreux mois, comme la crise du SAMU Social de Paris l’a 
montré, les protestations sont nombreuses : en fait de politique de « logement 
d’abord », les acteurs de terrain ne voit qu’une réalité bien problématique, la 
limitation du financement des hébergement d’urgence. Dans le but d’éviter « la montée en escalier » décrite 
plus haut, il n’y a plus d’escalier du tout, et également plus d’arrivée à l’étage du logement. Quatre 
évènements me permettent de reprendre cette question, sur l’accueil des « sans domicile fixe ». 

  

Les Assises nationales pour le « logement d’abord » : le dialogue de sourds 
Après le tollé du printemps et de l’été, le gouvernement et son Secrétaire 

d’État au Logement, Benoît Apparu, ont initié une concertation tous azimuts, 
avec huit assises interrégionales, un groupe de travail interassociatif en 
novembre animé par un membre de l'IGAS, le tout se terminant en point 
d’orgue avec les Assises nationales pour le « Logement d’abord », réunies le 
9 décembre 2011. 

Le résultat : une « grand-messe », une de plus disent certains, un discours rassurant des pouvoirs 
publics, une poursuite des inquiétudes des associations, une absence d’évolution dans les moyens (le 
« logement d’abord » se heurte tout simplement à l’absence de logement), le renvoi vers de nouvelles 
concertations (en pensant à mobiliser les Conseils généraux qui eux, ont demandé un engagement plus 
effectif de l’État), des moyens qui restent contenus, un refus de trouver des financements supplémentaires 
pour les hébergements de dépannage, etc. Ceci n’a pas empêché le Secrétaire d’État d’être optimiste 
(« les choses vont mieux et des ambiguïtés ont été levées ») et d’annoncer des décisions prévues 
(instructions aux préfets) avant même la concertation et de confirmer, non une augmentation des moyens, 
mais des redéploiements à moyens constants. Un coup pour rien donc, avec dialogue de sourds, absence 
« d’éthique de discussion », pour reprendre le concept de Jürgen Habermas. 

18 décembre : La crise du logement 
d’urgence : les derniers épisodes …  
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Le rapport de l’observatoire du 115 : une mise en cause sérieuse 
Publié le 16 décembre (voir : http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/115/Observatoire115/FNARS_-

_Rapport_Observatoire_115_VF-_2011.pdf) par la Fédération Nationale des Associations de Réinsertion sociale 
(FNARS) en charge de cet observatoire, le rapport annuel 2011 
présente les données d’activité des 115 (services téléphoniques 
d’urgence pour les sans-abris) : 

- 2 millions d’appels, pour 6 millions de personnes (majorité de 
couples ou familles) en demande d’hébergement d’urgence, dont 
43% n’ont pu donner lieu à un hébergement réel (manque de 
places ou de moyens pour les financer,) 
- une population demandeuse qui se modifie (de plus en plus de 
jeunes de 18 à 25 ans), avec des appelants qui sont souvent déjà 
connus, 
- des réponses en majorité sous formes de nuitées à l’hôtel par 
manque d’autres perspectives, 
- une articulation avec les SIAO en cours d’installation qui reste 
bien imparfaite. 
  

Le rapport de la Cour des comptes du 15 décembre : un regard implacable 
Dans ce contexte, il est fort intéressant de lire le long document qui l’a précédé d’un jour, publié par la 

Cour des Comptes (voir http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/RapportPersonnesSansDomicile.pdf), et présenté 
à l’Assemblée Nationale le 14 décembre 2011 : un véritable 
réquisitoire… Il est bien intéressant puisqu’il a vocation à évaluer 
l’efficience (rapport coût / résultats) d’une politique, dans le contexte 
actuel de chasse aux déficits. 

Le rapport estime la population des personnes sans domicile à 
environ 150.000 personnes, soit une croissance de 50% en dix ans, 
avec une population qui s'est transformée en profondeur : « le poids 
croissant des personnes d'origine étrangère et des familles monoparentales - "qui sont maintenant 
majoritaires" -, ainsi que des jeunes et des travailleurs pauvres ». Les constats sont terribles : 

- la politique de refondation (le « logement d’abord ») a été menée « sans que l'Etat se soit donné les 
moyens d'une meilleure connaissance des populations concernées ». « Cette méconnaissance vaut à 
l'entrée comme à la sortie du dispositif », 
- « l'accueil des personnes sans domicile a fait l'objet "d'efforts indéniables" en nombre de places 
comme en qualité, il "souffre encore d'une insuffisante organisation et coordination" », 
- les capacités d'hébergement demeurent encore insuffisantes dans certaines régions", ce qui interdit de 
respecter le droit inconditionnel à l'hébergement posé par la loi et contraint les pouvoirs publics à 
recourir, chaque année, à des dispositifs de mise à l'abri et à des nuitées en hôtel. L'intermédiation 
locative, la garantie des risques locatifs offrent une alternative intéressante, mais insuffisamment 
développée, 
- « de nombreuses mises à la rue pourraient être évitées par une politique de prévention plus efficace », 
même si la prise en compte de certaines populations spécifiques est aujourd'hui mieux assurée, 
- « les acteurs demeurent trop nombreux et insuffisamment coordonnés, et les relations entre l'Etat et 
ses partenaires associatifs restent encore très largement perfectibles ». A noter des éléments 
complémentaires, liés aux questions de pilotage : bonnes relations de départ entre pouvoirs publics et 
associations qui se sont progressivement crispées, coût total de la politique de l'hébergement non 
connu, faute de données sur les dépenses des collectivités territoriales. 
  

Cerise sur le gâteau : la révélation de sommes gelées, risquant même d’être 
détournées 

Samedi, la presse a repris une information révélée par Mediapart le 2 
décembre 2011 (voir http://www.mediapart.fr/journal/france/161211/hebergement-
durgence-5-millions-deuros-en-sommeil) disant que la ministre du budget, Valérie 
Pécresse, avait déposé à l’Assemblée Nationale, sous le n° 439, un 
amendement pour le projet de loi de finances. Il s’agissait de prélever 2 millions 
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d'euros sur les excédents du Fonds d'aide au relogement d'urgence (Faru) : un fonds créé en 2006 à la 
suite d’un incendie dramatique de l’hôtel Paris-Opéra le 15 avril 2005, pour mieux répondre aux besoins de 
relogement d’urgence de personnes occupant des locaux présentant un danger pour leur santé ou leur 
sécurité, soit la réalisation de travaux interdisant lʼaccès à ces locaux ». Peu connu, il est ainsi 
insuffisamment sollicité par les communes et présenterait un excédent de 5 millions d’euros. Valérie 
Pécresse, à la stupéfaction des parlementaires, proposait de prélever 2 millions sur cet excédent pour 
« soutenir les communes pour l'acquisition de gilets pare-balles destinés à équiper les polices 
municipales ». Incroyable ! L'amendement n°439 a été retoqué, heureusement, mais l’information 
principale était surtout que de l’argent pour l’hébergement d’urgence n’était pas utilisé, alors que d’un autre 
côté, presque une moitié (43 % : voir plus haut) des demandes de logements d’urgence ne sont pas 
honorées. 

  

Des conclusions provisoires 
Il serait temps que les dialogues de sourds s’arrêtent et qu’une politique stable, adaptée et pertinente, 

cohérente, se mette en place : moins de grand-messes, plus de sérieux, c’est l’urgence de demain… 
Daniel GACOIN  
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Je faisais discrètement allusion dans un billet du 4 décembre 2011 à une polémique relayée 

par le Site Rue 89 (http://www.rue89.com/2011/11/04/autisme-le-mur-docu-qui-derange-des-psys-francais-
226195). Elle concerne la question de l’autisme et la sortie du documentaire (intitulé le Mur) 
d’une jeune réalisatrice, Sophie Robert. Il est depuis deux mois l’objet d’un débat extrêmement 
virulent car son contenu met fortement en cause les psychanalystes en montrant leurs soi-disant 
raisonnements idéologiques et erronés. Or ceux d’entre eux qui ont été interrogés dénoncent une énorme 
manipulation. 

  

La question de la forme 
Je reviendrai plus loin sur les questions de fond, mais j’aborde tout d’abord celles de la forme. De 

nombreux sites, associations (notamment de parents d’enfants autistes) 
ont relayé la polémique : on trouve peu d’informations dans les médias 
nationaux, mais un grand buzz sur le net autour de cet évènement. Et Rue 
89 a été le premier initiateur de ce buzz, notamment en diffusant une 
bande-annonce particulièrement tendancieuse. 

Le problème, c’est que Rue 89 l’a fait en perdant sa qualité première 
(son engagement) et en révélant un vrai défaut (sa partialité problématique 
quand l’étude d’un sujet n’est pas complète et reflète essentiellement une 
opinion, sans le travail nécessaire du journaliste : plusieurs sources, 
vérifications effectives, …). 

La conclusion : Rue 89 se trouve en tête de 
pont pour mettre en avant la présentation du 
documentaire porteur d’une soi-disant révélation 
explosive : 

> Il y aurait d’un côté des « psys », en France 
uniquement, qui seraient incapables 
d’accepter des vérités scientifiques, des 
méthodes éprouvées partout, qui seraient 
encore aujourd’hui accrochés à une seule 
vérité (la cause de l’autisme provient d’une 
pathologie spécifique dans la relation mère 
enfant, le traitement de l’autisme ne relevant 
que du soin), une vérité source de pouvoir. 
L’idéologie supplanterait alors la raison, et leur 
permettrait de refuser toute autre approche 
que thérapeutique, en vouant aux gémonies 
toute alternative, assimilée et qualifiée 
systématiquement de comportementaliste. 
> Il y aurait de l’autre côté une vérité 
scientifique, connue depuis trente ans, mais niée par les « psys » en France : l’autisme ne serait pas un 
trouble psychologique ou de la relation, mais bien un « handicap neuro-développemental » c’est-à-dire 
« un trouble neurologique entraînant un handicap dans l’interaction sociale », provenant (je vous assure, 
je l’ai lu) « dans 80 % d’une anomalie génétique », ou (variante) « chez presque tous les autistes d’une 
anomalie d’une zone d’une cerveau (sillon temporal supérieur) ». Conclusion, en pensant uniquement 
aux difficultés psychologiques ou pathogènes des parents, les « psys » français enfermeraient les 
autistes dans le monde du soin (hôpitaux de jour) avec un travail centré sur des thérapies relationnelles 
sans perspectives ou sur des thérapies « corporelles » coercitives. Et pour aller plus loin dans cet 
univers en noir et blanc, le contenu supplémentaire à entendre, c'est que des méthodes miracles 

26 décembre : Retour sur une polémique 
récente à propos du Documentaire Le Mur sur 
l’autisme : quand la partialité de Rue 89 finit 

par devenir un problème…  
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existeraient, éprouvées scientifiquement, largement expérimentées ailleurs (ABA, Teacch, etc.) mais 
qu'elles seraient écartées, au profit d’une culpabilisation des parents, avec le maintien d'une absence de 
compétences et de réponses des structures actuelles en France, etc. 
  

La réalité sur le fond 
Comme chacun l’aura compris, la révélation qui nous est présentée est en fait une totale fiction : 
> D’une part, une grande partie des « psys » mis à l’index acceptent l’origine biologique et plurielle de 
l’autisme. Certes, il peut encore exister des « psys » qui pensent uniquement soins, mais la plupart 
parlent d’une intervention à plusieurs niveaux : thérapeutique, pédagogique et éducative avec une visée 
intégrative. Parmi ceux qui parlent des troubles relationnels et des difficultés parentales, il en existe 
encore, mais seule une toute partie le fait de manière explicative, voire stigmatisante, les autres 
désignent des difficultés adaptatives bien naturelles, qu’il convient de soutenir avec bienveillance (au 
fond, il serait bien étonnant que les parents d’enfants autistes n’aient pas besoin de soutien). 
> D’autre part,  les vérités scientifiques à propos de l’autisme, souvent présentées sous forme d’une 
découverte récente, avec des prolongements révolutionnaires à venir, ne sont la plupart du temps que 
des montages. On se référera à l’étude du neurobiologiste (donc quelqu’un qui n’est pas « psy ») 
François Gonon, à propos de la psychiatrie biologique (cf.: http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/12/a-lire-
absolument-un-article-capital-dans-la-revue-esprit-de-novembre-2011-la-psychiatrie-biologique.html ; et F. Gonon : 
http://www.esprit.presse.fr/archive/review/article.php?code=36379&folder=2) : pas de vérité généralisable, une 
origine génétique découverte certes pour une petite partie de la population autiste mais aucune preuve 
d’une origine fortement biologique (anomalie génétique ou neurologique) de l’autisme.  Ceux qui le 
prétendent mentent, et surfent sur la volonté, bien compréhensible, des parents de trouver une solution. 
La dimension environnementale, la plurifactorialité sont la réalité. 
> Par ailleurs, les méthodes présentées systématiquement comme telles par les grands médias ne sont 
pas miraculeuses. Elles peuvent apporter, combinées à d’autres approches, des progrès évidents chez 
de nombreuses enfants autistes. Et donc, il faut bien en revenir à l’essentiel : la combinaison des 
approches éducatives, rééducatives, pédagogiques et thérapeutiques représente, sinon la solution, 
aujourd’hui la voie à entreprendre sans idéologie, avec une vision intégrative, et en partenariat avec les 
parents. 
> Enfin, il existe une véritable construction intellectuelle entre associations dénonciatrices des 
professionnels oeuvrant auprès des autistes (certaines d’entre elles sont devenues de véritables 
professionnelles de la dénonciation), parents voulant trouver des solutions, souvent avec désarroi, et 
médias se satisfaisant d’un sujet vendeur. A ce sujet, il est intéressant de noter que Rue 89, évoqué 
comme initiateur du buzz à propos du documentaire Le Mur, est engagé depuis plusieurs mois dans une 
campagne unilatérale avec des articles comme : « Atteint du syndrome d'Asperger, j’ai quitté une 
France inadaptée » (30 juin 2011), « En France, si votre enfant est autiste, ne comptez sur personne » 
(4 octobre 2011), « Autisme : la Belgique, fin de l'errance pour des familles françaises » (2 décembre 
2011). L’affaire est loin donc d’être un accident pour Rue 89 et je m’interroge sur l’implication 
personnelle d’un éditorialiste de ce site sur le sujet de l’autisme. 
  

Un retour sur ce fameux documentaire 
Le documentaire Le Mur n’apporte pas de contenus 

intéressants, il est trop unilatéral, manichéen pour être crédible. 
Attention ! Cela ne veut pas dire que je rejette toutes les 
méthodes éducatives évoquées. Simplement il est impossible 
d’adhérer à cette présentation uniquement à charge. 

Dès les premières images, la manipulation saute aux yeux 
(montage trompeur, réponses coupées, constructions 
didactiques grossières). Après 15 minutes, et dès la fin des 
dernières images, il est évident que le piège dans lequel sont 
tombés les « psys » interrogés était un vrai traquenard. 

C’est pourquoi j’ai 
été intéressé de découvrir la 
vérité vécue par les « psys » 
interrogés. Quatre d’entre eux  
s’expriment sur le site 
« Psynem » 
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(http://old.psynem.org/Cippa/PointsDeVue/Items/13.htm). 
 
Je veux rester mesuré dans cette affaire, 

mais je crois que le souci de la vérité s’impose 
et oblige à la fois à regarder le documentaire 
(http://www.autistessansfrontieres.com/lemur-site-
officiel.php), puis à lire le retour de ces 
psychanalystes ou psychiatres. Le récit par ces 
derniers du tournage du documentaire le Mur, tels qu’ils l’ont vécu,  nécessite d’être lu, au moins par souci 
de la vérité.  

J’y ai apprécié une réflexion de Bernard Golse (mis en cause dans le documentaire alors même qu’il est 
l’un des fervents bâtisseurs de ponts entre les neurosciences et la psychanalyse) : « toute méthode qui se 
présente comme la seule méthode légitime, se trouve, ipso facto, disqualifiée, car si le tout thérapeutique a 
échoué, le tout pédagogique et le tout éducatif échoueront de même ». Il ajoute « tout se passe un petit 
peu, aujourd’hui, comme si l’autisme était «contagieux», comme s’il amenait les professionnels à 
fonctionner eux-mêmes de manière autistique et clivée, en s’arc-boutant sur une méthode unique au 
détriment d’une véritable approche multidimensionnelle. L’autisme autistise… et il fait le jeu d’un consensus 
plus ou moins implicite entre les médias et le grand public ». 

Je ne peux qu’être d’accord. Dans cette affaire, je crois que les grandes victimes de ce consensus 
médias / grand public, ce sont les parents qui vivent l’autisme de leur enfant au quotidien, même quand ils 
épousent telle ou telle thèse avec outrance. 

 
Daniel GACOIN 

Des commentaires abondants, la plupart hostiles, certains avec ironie 

Le premier message… 
Merci cher Daniel, merci de prendre parti en toute impartialité et de revaloriser face à l'invasion scientiste qui 
guette le pays. Des hordes de mères hystériques risquent de débarquer ici sous peu. Certaines prétexteront un 
gigantesque conflit d'intérêt, à savoir que votre femme semble vouée à la foi psychanalytique, et travaillerait 
même à l'occasion pour un certain Bernard Golse (http://www.pikler.fr/association/ca.php), mais ne vous laissez 
pas inquiéter par ce détail insignifiant. Si votre neutralité reste bienveillante à notre égard, c'est amplement 
suffisant. Cordialement 

Votre ami JMDL 

… un autre plus tranché… 
Il n'est pas question de partialité lorsque l'on exprime une vérité reconnue à travers le monde. La psychanalyse 
fait abstraction des tenants neurologiques découverts scientifiquement, c'est un fait. Elle ne peut donc être 
efficace, et il est absurde qu'elle soit la seule solution proposée ou prise en charge financièrement. Quand aux 
méthodes comportementalistes, il n'y a de rien miraculeux. Mais après une fracture du bassin, vaut-il mieux tenter 
une rééducation ou bien écouter quelqu'un qui nous dit que la douleur est dans notre tête ? 
Comment peut-on prétendre rouler dans le bon sens quand on est à contresens de tous les autres ? Encore un 
problème de l'arrogance française reconnue mondialement ? Allons, montrons que notre beau pays sait se tenir 
droit quand il a raison et se raisonner quand il a tort ! 

D. C.  

… ou plus méprisant… 
Bien cher JMDL, rassurez vous les hordes de génitrices autistisantes ne vont probablement pas se précipiter ici, 
vu l'audience et la qualité de la prose et de l'argumentation... Elles iront probablement répandre leur hargne sur 
des pages plus intéressantes... 

HDG 

… ou ironique… 
Une "jeune" réalisatrice... Oh, apparaît rapidement un petit qualificatif non informatif un rien condescendant. Eh 
oui, l'âge mûr ne garanti point le monopole de la lucidité, du talent, et du courage. 
Respectueusement, 

Votre dévoué Lutin-sur-tête-de-dragon 
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… ou complexe… 
Sigmund Freud, ne serait probablement pas approuver ce lacaniens faire. Je pense qu'il dirait, ce n'est pas la 
psychanalyse. Pour plusieurs reprises il a déclaré que la psychanalyse était une tentative de faire une nouvelle 
science naturelle. Lacan et les lacaniens faussement Freud et ce qu'il voulait avec la psychanalyse. 

M. 

… voire menaçant… 
Ce qui est formidable avec Mr Bernard Golse et ses proches, c'est qu'ils sont parfaitement prévisibles: Leur 
mépris des parents d'enfants autistes les égarent et leur font oublier que leur mères ont un cerveau. Votre 
épouse vous aura sans doute mal renseigné. 
Les parents ne reçoivent absolument pas le soutien dont ils ont besoin, et certainement pas dans le service de Mr 
Golse qui, pour tout soutien, vous assène simplement que vous devez faire le deuil de votre enfant, et en faire un 
autre... 
Lisez un peu les témoignages de familles d'enfants autistes, cela vous permettra de relativiser et de confronter 
les dires de Mr Golse et de ses sbires. Bizarrement pas un témoignage favorable à la psychanalyse, très très peu 
de témoignages favorables à la pédopsychiatrie française, encore moins en faveur des établissements de prise 
en charge HDJ, IME, CAMPS CMPP, et il en va de même pour les psychomotricien (dont le SNUP , syndicat 
professionnel finance aussi les écoles de formations et entre autres des formations au packing, et autres 
joyeusetés psychanalytiques décriées internationalement par l'ensemble des parties prenantes de l'autisme -
autistes adultes compris). 
On ne peut tout de même pas manipuler des milliers de familles...Les parents d'enfants autistes ne peuvent tout 
de même pas être victimes d'une hallucination générale qui les pousserait dans les bras des dangereux 
comportementalistes... 
Oui l'ABA ne permet qu'à la moitié des populations observées dans les études de trouver une amélioration de 
leur handicap. Ce n'est certainement pas miraculeux, mais çà permet à ces 50% d'apprendre seul de leur 
environnement au bout de 3 ans, et d'être des personnes - handicapées certes - mais capables de mener leur vie 
de manière autonome et digne, différents parmi les autres. 
Pour l'autre moitié, on utilise partout ailleurs des techniques développementales, cognitives, qui permettent aussi 
d'avancer, à tout âge, et même avec un retard intellectuel (retard qui ne concerne au final qu'un petit tiers des 
autistes). Faut-il au nom du dogme psychanalytique renoncer à ces possibilités pour des êtres humains de 
recouvrer une capacité à exprimer et être ce qu'ils sont ? Aurait-il fallu renoncer à la médecine moderne du 
cancer des pédiatriques, sous prétexte d'un dogme homéopathique ? 
La France a au moins 40 ans de retard, maltraite familles et enfants autistes, avec le succès que l'on sait 
(institutionnalisation massive, et aucune intégration du handicap mental dans la société). 
Tant que la communication avec l'étranger était moins facile, tant que les familles ne pouvaient s'unir, s'entraider 
et crier leur détresse, les Pr Golse ont prospéré. Ce temps là est terminé. L'autisme concerne 600 000 familles, 
dont une bonne partie s'informe, échange et milite. 
La clique psychanalytique est fichue. Nous ne voulons plus que vous touchiez à nos gosses, nous userons de 
notre droit au libre choix des soins, nous nous battrons partout dans les associations, sur le net, dans les medias 
pour que les psychanalystes consacrent leur réflexions sectaires aux adultes consentants , prêts à se faire 
plumer pour entretenir leurs névroses pendant des décennies. La farce a assez duré, l'autisme concerne une 
naissance sur 110, c'est une problématique de santé aussi grave et lourde de conséquences qu'Alzheimer pour 
notre société, et le scandale de sa prise en charge vaut celui du Médiator dans le nombre de morts sociales 
qu'elle a egendrées. Prévenez votre épouse. Golse est foutu, les autistes, leurs familles, et leurs amis sont dans 
la rue. La honte a changé de camp. 

B. B. 

. … ou plus interrogatif … 
Bonjour Daniel Gacoin, 
Vous écrivez en toute fin de votre billet: 
"(...) Dans cette affaire, je crois que les grandes victimes de ce consensus médias / grand public, ce sont les 
parents qui vivent l’autisme de leur enfant au quotidien, même quand ils épousent telle ou telle thèse avec 
outrance." 
Ne pensez-vous pas que dans cette affaire comme dans la plupart des affaires du type "mon nouveau traitement 
X soigne mieux que ton vieux traitement Y, alors faites dégager Y qui en plus est maintenant étiqueté 
"dangereux"!" les "seules véritables" victimes sont... les bénéficiaires de chaque traitement? 
En l'occurrence: les personnes dites "autistes" elles-mêmes? 
Crdlt, 

 BJP 
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. … le même lecteur interpellant un auteur de messages … 
Bonjour B. B. 
J'attire votre attention sur le fait que dénoncer en groupe, sans relâche et publiquement telle ou telle personne 
que les dénonciateurs supposent dangereux pour le public, engendre systématiquement, à terme, un élan de 
sympathie de ce même public envers les personnes dénoncées (Cf. "triangle dramatique"). 
Sans préjudice du dépôt d'une plainte pour diffamation par lesdites personnes, qui seront alors assurées du 
soutien efficace et sincère de ce même public sympathisant. 
Bien cordialement, 

 BJP 

. … suscitant une réponse hostile … 
Bonjour BJP  
J'attire votre attention sur le fait que dénoncer en groupe, sans relâche et publiquement, sans preuve, alors 
même qu'une procédure de justice est en cours engendre... ... un soutien encore plus efficace et sincère, et qui 
s'élargit au delà du simple petit monde de l'autiste pour une "jeune réalisatrice" qui a su se servir de sa tête. Et en 
plus ces gens là n'ont rien à perdre ni à gagner financièrement, professionnellement ou au niveau de leur ego, ça 
les rend d'autant plus crédibles. Alors cher ami attention quand vous donnez des arguments faciles aux génitrices 
autistisantes, certaines ont la tête bien faite (si si). 

HDJ 

. … ou une autre réponse … 
Bonjour BJP, 
J’attire également votre attention sur le fait que ces mêmes psychanalystes ont dénoncé en groupe et sans 
relâche les mères d’enfants autistes car supposées dangereuses pour leur propre enfant et que cela n’a pas 
engendré un élan de sympathie pour ces dites mères. Mais heureusement que votre savoir du « triangle 
dramatique » nous donne de l’espoir.  Peut-être alors que lesdites mères vont déposer plainte, car si nous 
suivons votre fabuleuse démonstration alors lesdites mères seront assurées du soutien efficace et sincère de ce 
même public. (Maintenant, cherche à savoir où se trouve ce public) 
Merci infiniment.  

Mère Cassandre 

. … et un retour … 
Bonsoir HDG, 
Vous écrivez: 
"J'attire votre attention sur le fait que dénoncer en groupe, sans relâche et publiquement, sans preuve, alors 
même qu'une procédure de justice est en cours" 
Qui dénonce en groupe, sans relâche et publiquement, sans preuve, alors même qu'une procédure de justice est 
en cours? 
Puis vous ajoutez: 
"Et en plus ces gens là n'ont rien à perdre ni à gagner financièrement, professionnellement ou au niveau de leur 
ego,(...)" 
Rien de rien à gagner? Vous êtes sûr(e)? Ces personnes qui soutiennent Sophie Robert ne réclament rien de 
rien à quiconque pour leurs enfants, pour elles ou pour les associations dont elles sont membres? Vous êtes bien 
sûr(e)? 
Et enfin: 
"Alors cher ami attention quand vous donnez des arguments faciles aux génitrices autistisantes, certaines ont la 
tête bien faite (si si)." 
Vous en faites pas: quand je donne, je fais confiance quant à l'usage qui sera fait de ce que je donne car cela ne 
me regarde plus puisque cela n'est plus à moi. Pour moi, c'est ça "donner". 
Ceci précisé, votre "certaines ont la tête bien faite (si, si) n'est pas très sympa pour les autres "génitrices", je 
trouve... 
Quant aux géniteurs, vous n'en parlez pas. Où les situez-vous? 
C'est quoi une génitrice "autistisante"? Car ça me semble pas très gentil non plus pour les génitrices cette 
qualification que vous employez ou répétez ici et ailleurs... 
Bien cordialement, 

 BJP 
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. … et un autre retour … 
 Bonsoir Mère Cassandre, 
Vous écrivez: 
"J’attire également votre attention sur le fait que ces mêmes psychanalystes ont dénoncé en groupe et sans 
relâche les mères d’enfants autistes" 
Si ces dénonciations ont été faites publiquement, il doit y avoir des preuves incontestables de leur existence, 
non? 
Encore mieux: certainement des jugements rendus, favorables aux mères d'enfants dits autistes et victimes de ce 
qui s'apparente à de la diffamation, si la justice a été saisie suite à plaintes déposées par ces mères?  Avez-vous 
quelque information là-dessus? 
Et ensuite: 
"Peut-être alors que lesdites mères vont déposer plainte, car si nous suivons votre fabuleuse démonstration alors 
lesdites mères seront assurées du soutien efficace et sincère de ce même public. " 
Oui cela "marchera". Mais seulement si ces mères déposant plainte sont dénoncées en groupe, sans relâche et 
publiquement par celles et ceux contre lesquels elles portent plainte par exemple pour diffamation. 
Je crois que vous n'avez pas bien suivi mon raisonnement, Mère Cassandre... Peut-être est-ce parce que celui-ci 
n'est "fabuleux" qu'à vos yeux? 
"Merci infiniment" concluez-vous. 
Avec plaisir! Voir commentaire ci-dessus au sujet de ce que le don est réellement pour moi... 
Bien à vous, donc, 

 BJP 

. … et le début d’un dialogue acerbe entre deux lecteurs … 
Cher BJP, comme vous le savez, ce qui nous protégeait jusqu'à maintenant, ce rempart symbolique, ce mur 
métaphorique, est en train de s'effriter. Si ces mères dérangées n'ont pas pu nous trainer devant les tribunaux, 
c'est car nous savons autant peser nos mots que leurs maux. Lorsque malencontreusement, un signifiant plus 
haut que l'autre est émis, prenons l'exemple de l'adjectif toxique (que nous ne réservons qu'à nos réunions à neuf 
clos) ou inceste-tueuse, nous nous livrons instantanément au rituel conjuration du psychanalyste : "je précise 
bien que c'est symbolique! Et puis vous ne pouvez pas comprendre!" et hop, nous sommes toujours en jeu, pas 
éliminés. Et ça marche à chaque fois, sauf pour ce foutu documenteur ! Nous avons beau dire que c'est 
symbolique, que c'est pour rire, personne ne semble nous croire! Nous n'avions pas le choix : le tribunal ou la 
mort! 

JMDL 

. … qui se poursuit … 
Bonsoir JMDL, 
Amusante saynète de votre cru, qui montre que vous aimez bien les "mises en scène" théâtralisées... 
Mais pour que cette comédie bouffonne ( c'est l'autre nom de la "saynète") soit complète et donc digne d'être une 
œuvre d'art véritable, il convient de lui donner l'épilogue (ou "morale") qu'elle mérite parce qu'elle en résume 
l'argument tout en le magnifiant. 
Je me fais un plaisir de vous proposer cette "morale" ci-après. 
Épilogue: 
La loi ayant été rappelée et les sanctions infligées, nous, les psychanalystes, vécûmes (des jours!) heureux et 
pour longtemps. Et eûmes (hum, poursuivez...) beaucoup d'enfants à prendre en charge mais pas seule...ment 
(la prise en charge ment mais n'est pas seule...). 
Rideau. 
Applaudisse...ments.  (Voyez que la PEC n'est pas seule à mentir...) 

 BJP 

. … se prolonge … 
Pensez-vous vraiment que je suis là pour plaisanter Monsieur BJP ? Et bien dans ce cas vous vous trompez : le 
sujet est grave, drap-stick-ment grâve. Il est possible d'édifier des choses magnifiques avec la psychanalyse, des 
choses infinies, sans limites, absolument tout ce qui peut être ou non imaginé dans l'esprit masculin. Alors 
remballez moi vos sarcasmes et votre ironie mal refoulée pour aller les délivrer ailleurs. Monsieur Gacoin a 
d'autres chattes à fouetter. 

JMDL 
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 . … encore … 
Bonjour JMDL, 
Vous pouvez m'appeler BJ,. "Monsieur", c'est mon père. 
Aïe... vous êtes visiblement vexé. Croyez bien que j'en suis désolé pour vous. 
Tout de go, vous me demandez ce que je pense. Mais sans attendre ma réponse, vous décidez que ce que vous 
pensez que je penserais est bien ce que je pense puisque vous affirmez que je me trompe en pensant ce que 
vous pensez que je penserais... (vous suivez, là?) 
Pas grave, ne vous formalisez surtout pas car votre forte envie de vous affirmer à la place de l'autre a tout de 
même quelque chose de positif: il me permet de vous poser à mon tour une question simple et non préjugeante à 
laquelle je vous laisse, moi, le temps de répondre. 
Voici: "Pour quoi êtes-vous là, Jean-Marie de Lacan?" 
Je répète: surtout, prenez votre temps pour répondre. 
Ainsi, vous pourrez certainement en profiter pour essayer de répondre aux questions que j'ai adressées à Daniel 
Gacoin dans mon tout premier message du 29/12 à 18:08, puisque désormais vous vous affirmez vous-même en 
modérateur de ce fil de commentaires porte-parole-secrétaire défensif improvisé du véritable propriétaire de ce 
blog... 
Au plaisir de vous lire, 

 BJP 

 . … et toujours … 
Frère BJ, je vous souhaite la bienvenue parmi mes camarades, la plupart étant bien plus prestigieux que vous, 
mais votre talent d'inutilité l'a emporté sur le prestige. À la question que vous me posez, j'y répondrais 
simplement : pour avoir la chance de croiser des frères d'armes comme vous, de les recruter afin de serrer 
l'errant face à l'invasion scientiste. Votre talent de trolleur lacanophile m'est précieux. Je vous encourage à 
intervenir sur le plus de sujets possibles en lien avec les différentes affaires concernant de près ou de loin le 
freudisme. N'écoutez pas les psychanalystes qui sous entendent que vous ne leur feriez pas honneur, voire 
honte, ce ne sont que des balles (y) vierges. Quant à ceux qui oseraient dire que votre précédent message 
pourrait tout à fait vous être destiné, n'y prêtez guère davantage la moindre attention... 

JMDL 
 
Bonsoir Dr GACOIN, Je m'adresse au Médecin. Vous trouverez a lien : http://www.egalited.org/biblio.html une liste de 
références professionnelles de 27 études publiés dans des revues avec Referee évaluant l'efficacité des 
accompagnements éducatifs et comportementalistes intensifs, dans l'accompagnement des personnes porteuses 
de TED. 
Leur lecture vous convaincra de l'efficacité imparfaite, mais réelle de ces méthodes. 
Je ne suis hélas au courant d'aucune étude de ce type montrant que un traitement psychodynamique 
(psychanalitique) ait une quelconque efficacité sur les personnes TED. 
L'etude de l'INSERM de 2005 conclut ce que tout médecin responsable dans ce contexte recommandera: 
prescrire un accompagnement éducatif Intensif pour tous les enfants TEDs. Je suis surpris que vous ayez une 
opinion différente. 
Car pourquoi s'entêter sur une pratique psychanalytique qui en 40 ans n'a pas su démontrer une quelconque 
efficacité?  L'économie de moyen, la recherche du bonheur des patients appellent a aller au meilleur traitement 
avec les moyens disponibles. Et de continuer a chercher de meilleurs traitements.  C'est la base de 
l'épidémiologie. Récusez vous cette approche? 
Un comportement de médecin serait aussi de recommander que toutes les professions touchant a la psychiatrie 
et la psychologie soient formées aux méthodes modernes de traitement, Thérapies Comportementalistes et 
Cognitives, qui incluent ces méthodes éducatives. Votre article ne va pas dans ce sens. 
Enfin vu que vous êtes aussi écrivain je souhaite conclure sur une citation d'un scientifique célèbre et féçon, 
Albert Einstein: " On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés". 
La psychanalyse est simplement dépassée par de meilleurs traitements. Sachez l'abandonner, et travaillez a 
convaincre vos collègues a faire de même, pour le bien de tous les patients. 
Sincèrement  

N, Directeur de Recherche. 

. … et la poursuite du dialogue acerbe entre deux lecteurs … 
Bonjour JMDL, 
Merci d'avoir répondu à ma question sur la raison de votre présence ici aussi rapidement et avec cette honnêteté 
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si particulière qui vous caractérise. 
Ainsi donc vous nous confirmez clairement ci-dessus que votre seul réel souci est de saisir la moindre chance de 
vous trouver des alliés à vous, donc que votre seul intérêt, finalement... c'est vous-même. 
Je ne vous cache pas que je n'en crois rien: je suis sûr que votre présence ici est motivée par votre "quête de 
vérité" et aussi et surtout par l'intérêt profond que vous dites porter à la détresse des proches de personnes dites 
"autistes" et à ces personnes elles-mêmes que vous souhaitez aider respectueusement et en toute humilité. 
D'ailleurs vous n'allez pas tarder à nous le prouver en répondant à cette question qui vous taraude autant que la 
plupart d'entre nous j'en suis sûr: 
"Ne pensez-vous pas que dans cette affaire comme dans la plupart des affaires du type "mon nouveau traitement 
X soigne mieux que ton vieux traitement Y, alors faites dégager Y qui en plus est maintenant étiqueté 
"dangereux"!" les "seules véritables" victimes sont... les bénéficiaires de chaque traitement? 
En l'occurrence: les personnes dites "autistes" elles-mêmes?" 
A très très bientôt, je sais pouvoir compter sur vous! 

 BJP 

. … sa suite … 
Cher BJP, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les scélérats scientistes n'acceptent pas votre équation. 
Pour eux, le traitement Y ne soigne pas moins bien, il ne soigne pas du tout. Donc il n'y aurait même pas de 
match à jouer.  C'est totalement scandaleux non? Ils ne comprennent pas que, tel le village d'Astérix, la France 
résiste grâce à une potion magique dont le reste du monde doute, mais dont nous savons très bien la valeur, 
magique. L'important n'est certainement pas de savoir qui sont les victimes, mais de savoir quel destin sera le 
nôtre, et celui de notre Pays si nous sus-cons-bons à l'envahisseur scientiste!  Préférons nous des patients 
déshumanisés à des patients malades? 

JMDL 

. … continue … 
Bonsoir JMDL, 
Pourquoi plutôt que de jouer, même mal, le ballon que je vous ai remis entre les mains, préférez-vous botter en 
touche en prétendant que c'est le reste de votre équipe qui refuse ce ballon?  Pas très sportif et contraire à 
l'esprit d'équipe mais très instructif pour un coach! 
Je reste dans la métaphore sportive que vous initiez pour répondre à votre question: "C'est totalement 
scandaleux, non?" 
Non, pour moi, ce n'est pas scandaleux qu'il n'y ait "même pas de match à jouer", comme vous dites. 
Car voyez-vous je ne suis pas du tout compétiteur. Un gagnant, un perdant... très puéril, tout ça, pour moi. 
Non, je suis plutôt "fédérateur" voire "rassembleur" (NB : termes choisis pour vous permettre un troisième 
calembour désopilant dont vous avez le secret... Arf ! Et même un quatrième avec "désopilant"). 
Fédérateur voire rassembleur, par habitude d'animer une équipe pluridisciplinaire, sans doute ? Être confiant en 
l'autre ne se décrète pas mais se vit en groupe. Et l'autorité pas davantage, qui existe seulement parce qu'elle est 
reconnue par l'autre. 
Oui, fédérateur, disais-je et vous en avez vous-même bénéficié à 2 reprises déjà... 
 Ne vous ai-je pas spontanément remis le ballon alors que vous me considérez comme votre adversaire? 
Ne vous ai-je pas tout aussi spontanément proposé l'épilogue que votre comédie bouffonne méritait mais que 
vous aviez oublié? 
Non, ne me remerciez pas, je déteste ça. 
Je termine avec votre dernier paragraphe qui me laisse si perplexe que j'en viens à douter qu'il soit réellement de 
vous. 
En effet, il y est écrit: 
" L'important n'est certainement pas de savoir qui sont les victimes mais de savoir quel destin sera le nôtre, et 
celui de notre Pays si nous sus-cons-bons à l'envahisseur scientiste!" 
Qui ? Mais qui ose ainsi se moquer éperdument du sort de plus de 100 000 personnes dites autistes en France et 
de ce qu'elles pensent et expriment de ce qui se trame autour d'elles soi-disant dans leur intérêt? 
Certainement pas vous, Jean Marie de Lacan dont la présence ici est, comme je le disais dans mon précédent 
commentaire et que vous n'avez pas contredit: 
"(...)motivée par votre "quête de vérité" et aussi et surtout par l'intérêt profond que vous dites porter à la détresse 
des proches de personnes dites "autistes" et à ces personnes elles-mêmes que vous souhaitez aider 
respectueusement et en toute humilité." 
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Non ce n'est pas possible, cela ne peut être vous, Jean-Marie de Lacan, hein? Rassurez-moi... 
Ou alors, si c'est bien vous qui pensez et écrivez cela, c'est forcément parce que vous étes vraiment très fatigué. 
Oui ça ne peut-être que ça: la "fatigue" qui va jusqu'à vous faire perdre la conscience de ce que vous écrivez 
quand vous demandez, en conclusion de votre commentaire: 
"Préférons nous des patients déshumanisés à des patients malades?" 
C'est quoi des "patients malades"? 
A part un joli pléonasme qui annule l'alternative de votre question à laquelle du coup il est impossible de 
répondre, je ne vois pas. 
Mais au moins ce pléonasme aura-t-il révélé que vous ne considérez l'être humain que par et pour sa pathologie, 
allant même jusqu'à le nommer par le nom de sa pathologie. 
N'oubliez jamais, Jean-Marie de Lacan, que les "patients" ou "malades", les "autistes", les "TED", etc. sont et 
resteront des êtres humains singuliers comme vous et moi, qui pensent, ressentent, éprouvent, expriment, 
agissent, bref vivent chacun leur propre vie, écrivant ainsi leur propre histoire de leurs propres mots et/ou maux. 
Et si vraiment nous désirons les accueillir parmi nous, alors il faudra faire nôtre cette consigne laissée il y a déjà 
bien longtemps par Fernand Deligny qui s'adressait autant aux psys qu'aux éducateurs de personnes dites 
autistes: 
"Plutôt que de leur apprendre à parler, apprenons-nous à nous taire". 
Remarquablement d'actualité, n'est-ce pas? 
Bien à vous, JMDL, que j'écouterai en me taisant désormais, 

BJP 

. … avant une fin, provisoire … 
Cher BJ, je vous reconnais bien en vous toute la puissance évocative de notre psychanalyse. Sachez que je suis 
ravi du déroulement de notre duel de phallus, notamment car je suis persuadé que le plus grandement 
symbolique, c'est le mien. Vous avez raison, en tant que psychanalystes, nous ne pouvons pas nous permettre 
l'esprit de compétition mais plutôt tenter de fédérer, de rassembler, ce que nous parvenons à faire à merveille. Je 
suis persuadé que vos brillantes interventions chez notre désormais ami Daniel Gacoin ont déjà suscité de 
nombreux ralliements, qu'il s'agisse de mère d'autistes ou d'acteurs sociaux très concernés par le sort des 
patients. Vous avez raison, je me moque éperdument des personnes autistes en France. Tout ce qui m'importe, 
comme vous, c'est le décubitus dorsal de leurs mamans sur nos divans. Vous savez Bernard Jean, sauver des 
maman c'est éprouvant, c'est fatiguant, mais c'est notre mission, même si elle nous le rendent bien.  En 
revanche, vous vous trompez en prétextant que je nie la valeur profondément singulière de tout un chacun. C'est 
justement la raison pour laquelle nous, psychanalystes, ne pouvons nous soumettre à aucune évaluation : 
chaque psychanalyste est différent, et plus ça change, plus c'est la même chose. Si vous désirez "apprendre à 
vous taire", je vous en prie, mais à la fois, je vous le déconseille fortement.  Car qui mieux que vous, et à part 
moi, sert actuellement la cause des psychanalystes sur la toile?  Vous êtes grand BJP, alors je vous en prie, 
restez le! 

JMDL 
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Le 8 décembre 2011, a été remis à Madame Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux 

solidarités et à la cohésion sociale, un rapport officiel (voir : 
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_CONNANGLE.pdf) faisant le point sur l'appropriation des démarches 
d'évaluation dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La 
presse spécialisée a systématiquement commenté son contenu, 
après sa présentation par l’auteur, Sylvain Connangle, lui-même 
directeur d’EHPAD. C’est pourquoi plusieurs lecteurs m’ont 
m’interpellé pour savoir qu’en penser. 

Je dois dire que j’étais très ennuyé par ces interpellations, ne 
pensant pas grand-chose de positif de ce rapport, car je ne 
voulais pas terminer l’année de ce blog uniquement sur des 
polémiques. Néanmoins, il m’a semblé que ce rapport donne une 
bonne image des non-sens actuels. 

  

De quoi s’agit-il donc ? 
En 2010, Nora Berra, Secrétaire d’État aux aînés, confiait une 

mission de réflexion à ce directeur d’EHPAD dont l’objectif était 
de proposer des pistes pour l’appropriation des démarches 
d’évaluation dans le secteur médico-social consacré aux 
personnes âgées. On se rappellera que Nora Berra avait été, un an auparavant, fortement impliquée dans 
l’idée d’une avancée significative de démarches d’évaluation constituant des garanties visibles, agitant 
même l’idée d’une diffusion publique des rapports d’évaluation. Elle avait poussé, dans la foulée, l’ANESM 
puis l’ANAP à produire des recommandations sur l’évaluation, comprenant des indicateurs précis de 
performance. C’est pourquoi, il pouvait lui sembler utile de demander à mieux comprendre les moyens de 
lever des difficultés pour l’appropriation de ces démarches : elles constituent des avancées significatives, 
elles sont combinées néanmoins avec des dispositifs financiers (outil ANGELIQUE et conventions 
tripartites), elles doivent en outre prendre en compte des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles (ANESM), elles sont souvent impactées par les initiatives prises ici ou là en démarches 
qualité, elles sont complexes, dans un contexte évolutif, tout en devant à terme être un levier (dynamique 
de management interne et d’impulsion vers des modes de prise en charge rénovés). 

Cette mission était confiée, non à des organismes de recherche, des spécialistes de ce type d’analyse, 
mais à une personne, remarquée depuis plusieurs années par son dynamisme, Sylvain Connangle. De 
formation comptable, il devient directeur adjoint, puis directeur d’EHPAD et s’engage dans une formation 
universitaire en gérontologie. Il se passionne pour les outils d’évaluation de la dépendance expérimentés 
au Québec, et notamment pour un Système de Mesure de l’Autonomie 
Fonctionnelle (SMAF), encore marginal. Après une thèse sur ces 
questions, il devient le promoteur de ce SMAF en France, son 
établissement étant site pilote, en combinant cet outil avec un manuel 
qualité « par familles de processus », avec un système de 
reconnaissance salariale (gratification) de la performance de chaque 
salarié, avec des guides de pratiques favorisant une homogénéisation 
des pratiques. Il avait été remarqué dès 2006 par le Ministre de la Santé, Philippe Bas, qui était venu en 
visite dans son établissement, en Dordogne, accompagné du Premier Ministre, Dominique de Villepin. 

La mission confiée par Nora Berra devait comporter un point d’étape en octobre, puis la remise du 
rapport lui-même en novembre 2010. 

  

31 décembre : Ouverture d’une nouvelle 
polémique à propos du rapport Connangle sur 
l’évaluation dans les EHPAD : rapport bâclé au 
contenu décevant, pourtant largement repris 

…  
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Une forme qui interroge sur le sérieux de la démarche 
C’est donc plus d’un an après l’échéance que ce rapport officiel est remis à Madame Montchamp, 

ministre en charge aujourd’hui du secteur des personnes âgées. La forme du rapport est construite autour 
de deux idées, répétées en permanence (des freins à la mise en place des démarches, des freins à 
l’utilisation des résultats) avec un contenu qui n’est qu’un commentaire de ces deux idées. Il n’y a aucune 
démonstration ou analyse, mais plus grave, après un an et demi de mission : 

- Il n’y a aucune investigation des réalités sur le terrain, ni analyse approfondie, pouvant expliquer les 
pistes proposées. 
- L’ensemble (rappelons que c'est un rapport officiel) fait 60 pages (et encore, je suis bon), 
- Chaque page est surchargée de phrases surlignées en gras, en gras soulignées, en italique, etc. ce 
qui rend difficile la hiérarchisation des contenus pour le lecteur, 
- Au-delà des nombreuses fautes d’orthographe, certains contenus ne sont même pas terminés. Par 
exemple, à plusieurs reprises, des notes de bas de page sont restées vides, marquées par des lettres 
en rouge sur une mention (« mettre la référence ») à propos d’un auteur dont tout le monde (et S. 
Connangle  également) peut pourtant en trois minutes trouver les références. Autre exemple, dans les 
annexes, l’auteur fait le point sur les recommandations éditées par l’ANESM : il s’arrête à une liste de 
recommandations regardant le secteur des personnes âgées, en se trompant dans une date, en citant 
(en décembre 2011) une recommandation sur le questionnement éthique dans les établissements 
comme étant en cours d'élaboration alors qu’elle a été publiée en octobre 2010, et en outre en oubliant 
deux recommandations majeures sur la qualité de vie en EHPAD, publiées en mars et septembre 2011. 
  

Un contenu bâclé 
Le contenu en effet, ne fait qu’illustrer les deux intuitions (! voir plus haut) de l’auteur et, dans les 

illustrations, l’auteur ne reprend que des contenus largement commentés ailleurs, notamment par l’ANESM, 
et donc déjà bien connus des pouvoirs publics : nous sommes loin du respect de deux des six règles 
majeures de toute communication, la loi d’intérêt, la loi d’informativité. Pour le reste, l’analyse indique des 
préalables nécessaires à lever : les démarches par processus (la conception principale de l’auteur) en 
place, les outils de la loi du 2 janvier 2002 revus (dont le projet institutionnel), l’utilisation d’un outil comme 
le SMAF, la mise en place d’un référentiel de service. En gros, l’auteur suggère avant l’évaluation la mise 
en place des outils et démarches rendus obligatoires ou accessoirement des outils supplémentaires, c’est-
à-dire ceux qu’il a initiés lui-même. 

Les 10 pistes de propositions sont à l’unisson : 
- Des contenus périphériques : nécessité des projets institutionnels, coordination sur les territoires, 
clarification des définitions des différents types de projets dans un EHPAD, construction de 
vademecums méthodologiques, explication des enjeux d'un management participatif et d'une culture 
gérontologique, avec un support, enquête annuelle visant l'implication de et dans l'environnement de 
l'établissement, 
- Des contenus liés directement au développement de l’évaluation : des formations spécifiques 
préconisées, 
- Des contenus de promotion des démarches réalisées par l’auteur : fédération des établissements 
ayant les mêmes problèmes par rapport au projet institutionnel (en reprenant l’exemple initié en 
Dordogne), moyens pour évaluer les personnes accueillies (la suggestion du SMAF, promu par l’auteur 
est évidente). 
Aucune recherche, des contenus peu construits sur les réalités et évolutions à promouvoir en matière 

d’évaluation, une absence de réponses sur les questions essentielles aujourd’hui en évaluation (pourquoi, 
comment, avec quels outils, avec quels contenus)… bref, même si, ici ou là, il peut exister des contenus 
intéressants (par exemple la nécessité de sortir de l'alternative binaire entre le tout établissement et le tout 
domicile, ou la diversification des modes d'accompagnement), c’est un rapport officiel certes, mais qui est 
un travail d’amateur dans le fond et dans la forme, qui plus est arrivant plus d’un an après l’échéance. 

  

Un non-événement pourtant repris dans la presse spécialisée 
Les revues hebdomadaires ou mensuelles du secteur, les sites quotidiens, ont repris ce rapport comme 

si il était décisif : des enjeux forts soulevés, des pistes de réflexion en lien avec un contexte global, deux 
axes d'action importants (lutter contre les freins à la mise en route de la démarche, lever les freins à 
l'utilisation des résultats), des recommandations (formations spécifiques, etc.). Seule une des revues (TSA) 
a souligné le retard important de ce rapport. 
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Cet accueil montre que l’absence de sérieux n’empêche pas une médiatisation, même minime, des 
propos. Ainsi, voilà un rapport de plus marqué par l’absence de rigueur et pourtant repris par tous. Sur le 
thème de l’évaluation, il est un symptôme : le soutien par les pouvoirs publics de démarches (voire de 
certains contenus) obligatoires et parfois décisives, malgré l’absence de rigueur dans les méthodes et les 
contenus ou l’absence d’exigence pour cette rigueur. Cet accueil confirme aussi que l’acceptation des 
stratégies individuelles, l’écoute des propos de tel ou tel, fonctionnent toujours efficacement avec le 
politique, pas toujours au profit de l’intérêt général. 

La cerise sur le gâteau ? Après sa piètre prestation, Sylvain Connangle conclut : « notre mission ne 
saurait donc être exhaustive dans ses propositions,  (…) notre mission pourrait se poursuivre pour définir 
des outils permanents visant à la fois l'incitation à un recours à l'évaluation pour améliorer la qualité de la 
vie des personnes âgées et l'exploitation en interne des résultats de ces évaluations ». Oui, vous avez bien 
lu, il propose de continuer. Et pire… cela pourrait marcher ! 

Ma seule question à ce stade : combien a coûté à la collectivité nationale le premier rapport Connangle 
qui vient d’être publié ? 

Daniel GACOIN  
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