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Introduction

Après 3 années de vie de ce blog, l’année 2009 a marqué un passage :
- Le positionnement est certes resté le même : des propos qui, toujours, veulent donner des
informations, ouvrir des pistes, avant de donner un point de vue personnel,
- Mais la forme a évolué avec deux ambitions : donner une dimension esthétique nouvelle, qui suscite
l’envie de lire, même quand les billets abordent des sujets complexes, traiter plus de sujets en
différenciant des thématiques « lourdes » dans des dossiers approfondis, et des informations plus
simples, dans des billets plus courts..
Cette intention s’est traduite dans le nouveau look développé en avril 2009 : l’architecture générale et
son image (merci au Cabinet Les Gentils.com), des brèves plus importantes, des images agrémentant les
contenus.
Le travail que donne la production régulière de billets a été toujours aussi conséquent, largement payé
par les appréciations, parfois les désaccords, que les lecteurs ont pu transmettre de manière visible dans
les commentaires paraissant dans le blog ou dans des échanges « off », par mail, ou en direct lors de
rencontres dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Quelques polémiques m’ont même été renvoyées, certaines personnes ont pu se sentir blessées par
des contenus, à tort puisque depuis toujours, je me situe dans des débats d’idées et non dans
l’appréciation de telle ou telle personne. Mais c’est un fait, des malentendus sont toujours possibles.
Mes contradicteurs, les personnes qui soutiennent mes propos, les lecteurs en général (de plus en plus
nombreux, aujourd’hui, 180 à 200 par jour) admettront je l’espère une idée centrale : l’adaptation au monde,
à l’évolution des approches de l’action sociale, aux formes nécessaires d’alliance entre la rationalité et
l’humanisme, m’animent non comme des fins en soi, mais comme des réalités qui doivent se mettre au
service des projets en action sociale et médico-sociale.
L’année 2009 a été passionnante à travers toutes ses chroniques, l’année 2010 en sera le
prolongement, avec une touche supplémentaire : la publication d’un ouvrage édité par Dunod (Le Guide de
l’évaluation en action sociale et médico-sociale), la réédition d’un autre ouvrage toujours chez Dunod
(Conduire des projets en action sociale), et ma participation au CD Rom Modèles, fiches et tableaux de
bord pour diriger un établissement social et médico-social (Direction(s)).
A très bientôt à tous.
Daniel GACOIN
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18 janvier : Diriger dans les établissements
sociaux et médico-sociaux : une gageure ?

Des propos récents…
Le dernier numéro de la Revue Les Cahiers de l’Actif porte un titre original : « À propos des directions «
intenables »… réflexions à l’usage des dirigeants »… Un contenu alléchant donc sur la créativité possible
dans les pratiques de directions, au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, du fait d’un univers
d’injonctions paradoxales et de mutations qui submergent.

… avec des contenus très diversifiés
Le ton engagé des auteurs (dont je fais partie) donne au numéro son intérêt, d’autant que les
approches, nuancées, sont parfois contradictoires. Je propose ici une petite lecture des différents articles,
avec parfois un brin d’impertinence…

3 articles sur les mutations globales du secteur social
-

Un premier propos de Patrick Lefèvre, précurseur de la question managériale dans le secteur
social et médico-social. Auteur de guides (du directeur, du cadre, du management stratégique), il
défend le management comme vecteur du changement, la nécessité de l’éthique, la garantie
nécessaire par les directions d’une rationalité des organisations. Son article suit la trame suivante :
un monde parfait n’existe pas, mais il est possible d’y travailler… d’où la nécessité des
associations d’action sociale… les institutions et directions d’antan ne reviendront plus… il est
nécessaire de construire des entreprises associatives modernisées… C’est possible grâce à la
gouvernance et à des directions agissant résolument entre utopies et réalités. Quelques regrets :
un listing de thèmes/questions plutôt que des apports, davantage encore de « novlangue éthicomanagériale » qu’à l’ordinaire, une centration trop forte sur l’entreprise associative (alors qu’une
petite moitié du social est pourtant gérée par le secteur public ou marchand).

-

Un article de Brigitte Bouquet, assistante sociale ayant dirigé le CEDIAS-Musée social, aujourd’hui
professeur titulaire de la chaire du travail social au CNAM, auteur de notamment de « Éthique et
travail social » en 2003 et « Les défis de l’évaluation » avec M. Jaeger en 2007. Son propos est
sévère : les mutations du social ont des conséquences comme le brouillage des responsabilités et
le passage de la logique du solidarisme à celle du management / marchandisation. Deux pistes lui
semblent à explorer : une autre gouvernance, dite sociale, et la créativité / innovation. Un regret :
l’utilisation du concept de « gouvernance », comme P. Lefèvre, sans base conceptuelle, le terme,
plastique, pouvant alors renvoyer à tout et son contraire.

-

Un article de Yann Rollier, directeur du CREAI Bretagne, secrétaire général de l’association
nationale des CREAI. Son analyse est centrée sur les motifs de plainte, de questionnement des
institutions sociales et médico-sociales, puis sur des conditions évolutives (convergence
européenne, révision des politiques publiques, valorisation des interventions institutionnelles) d’une
inventivité. Le propos est intéressant, mais apporte peu de pierres à la question de la direction.

5 articles sur les stratégies pour éviter des directions « intenables »
-

Mon propre article tout d’abord, basé sur mon expérience de travailleur social, dirigeant et
consultant, d'auteur également. Son analyse part des 3 vecteurs censés rendre les directions «
tenables » : ne pas se tromper d’époque et de contexte en sachant se situer dans un univers en
mouvement, savoir tracer des perspectives, être résolument dans la résolution et les questions de
terrain. Tout le monde aura compris que je crains les managers stratèges, très avisés certes, mais
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peu attentifs aux questions sociales, maniant avec délectation une langue caoutchouc, la fameuse
« novlangue éthico-managériale », avançant fortement des valeurs (sens, humanité, solidarité,
changement, innovation) pour promouvoir une rationalité faite de procédures bureaucratiques. Je
serai mauvais juge à l’égard de mon propre écrit. Il indique une méfiance de toute idéologie
managériale, en poussant l’idée d’une direction comme moyen : la capacité à fixer un « cap » et à
construire, avec les acteurs un « chemin ». Plusieurs personnes m’ont indiqué avoir apprécié les 4
schémas sur l’évolution des établissements sociaux et médico-sociaux, de 1970 à aujourd’hui.
-

Un article de J-L. Joing, précurseur des démarches qualité dans le secteur social, porteur de
méthodes tant dans le domaine de la qualité que du management. Le contenu de son article part
de son approche conceptuelle : les 3 mots efficacité, éthique et économie, constituent les 3
vecteurs d’une enquête auprès d’un public de 99 directeurs. Le contenu est finalement peu
probant, faisant apparaître chez les directeurs une fréquente absence de maîtrise des 3 domaines
cités (et l’intérêt d’entrer dans une formation à un management « QualÉthique » !!) et un stress de
plus en plus envahissant. Un grand regret : un contenu souvent réducteur, essentiellement
vendeur des concepts et méthodes formatives de l’auteur.

-

Un article de Bertrand Dubreuil, lui aussi directeur d’un cabinet de conseil et auteur (3 ouvrages
chez Dunod dont « Le travail de directeur en établissement social et médico-social », en 2004).
Les contenus de son article sont essentiellement centrés, après analyse de la complexité actuelle,
sur le nécessaire engagement des directeurs, condition indispensable pour aborder des outils
comme l’évaluation ou les recommandations de « bonnes pratiques professionnelles ». Sa lecture
est intéressante, je suis souvent en phase avec cet auteur avec qui il m’arrive de travailler sur le
terrain, même s’il me semble parfois trop entrer dans une vision positive des contenus (la
bientraitance par exemple) sans prêter suffisamment attention à leur usage.

-

L’article suivant, de Jean-louis Deshayes (consultant et auteur d’un ouvrage intitulé « Réussir
l’amélioration continue de la qualité » chez Dunod en 2006). Porteur de méthodes, il propose une
réflexion sur l’innovation stratégique et managériale, centrée principalement sur la promotion d’une
bientraitance institutionnelle à tous les niveaux, à partir d’une « méthode projet-qualité ». Un grand
regret : le propos semble construit autour de la promotion des méthodes, avec parfois des sigles et
concepts qui interrogent (le PPP comme plan pluriannuel de progrès par exemple).

-

Un article d’un juriste, Robert Michit, sur les applications innovantes de la législation. Les deux
vecteurs de cette approche innovante : une pratique de contrat, la créativité. Des exemples
nombreux sont donnés, très intéressants, répondant peu à la question managériale.

2 articles sur la nouvelle typologie des directions
-

Un article de Jean-René Loubat, psychosociologue connu, ayant mis ses pas dans le chemin
construit par P. Lefèvre, avec ses propres contenus dans des ouvrages Dunod (sur la relation de
service, sur la promotion de l’entreprise d’action sociale et médico-sociale). Comme souvent, le
propos est sévère, J-René plaidant pour une avancée des pratiques managériales et
entrepreneuriales. Un grand regret : l’auteur, je l’ai souvent dit, ignore les évolutions en cours ou
même accomplies, se délecte de la désignation de résistances supposées, parfois favorisées par
son discours si sévère.

-

Enfin un article de Daniel Granval, directeur d’établissement et auteur d’ouvrages chez L’harmattan
(sur les projets individualisés, d’établissement), indique combien, parmi 8 modèles possibles chez
les directeurs, progresse du fait des injonctions paradoxales actuelles, un mode de fonctionnement
majeur : celui de « l’administrateur », prudent, conformiste, cherchant en permanence un bouclier.

Ma conclusion
J’engage chacun à lire ce numéro des Cahiers de l’Actif : on y trouve une typologie intéressante de
thèses en présence sur la question managériale : discours creux, vision entrepreneuriale, rationalisation,
lien entre les fondements du travail social et la direction, vision optimiste ou pessimiste. J’y apporte ma
pierre certes, mais à chacun de se faire son idée.
Daniel GACOIN
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24 janvier : La politique de l’immigration et sa
réalité : la place des agents de cette politique

Un livre récent sur les « guichets » de l’immigration…
J’ai été interpellé par un ouvrage de 128 pages paru en octobre 2008 sur la
politique d’immigration en France. Avec le titre « Accueillir ou reconduire,
enquête sur les guichets de l’immigration » (éditions Raisons d’Agir), il apporte
un regard critique sur sa réalité. L’auteur, Alexis Spire, sociologue et chercheur
du CNRS, est spécialiste de ces questions.

… et une gestion paradoxale
La France tient un discours ferme (refus de l’immigration irrégulière,
stigmatisation de l’immigration subie, liée aux demandeurs d’asile, refus des
personnes ne montrant pas leur allégeance aux valeurs, normes, codes, langue
de notre nation). Mais elle se dit fidèle aux normes du droit international, veut
honorer sa signature de la Convention de Genève, affirme le droit de mener une
vie familiale conforme à la convention européenne des droits de l’homme, dit
vouloir respecter les droits fondamentaux.
La spirale est répressive (par exemple le nombre d'étrangers arrêtés pour
infraction à la législation passé de 62 233 en 2002 à 111 842 en 2007) et fait
protester les opposants à cette politique ou même des personnes hostiles à une
immigration débridée, mais restant attachées à l’humanité du traitement des
personnes (voir le développement des Cercles de silence). Cette spirale s’inscrit en fait dans une réalité en
trompe l’œil : un discours (le droit affirmé et respecté de façon « sévère et digne », « ferme et humaine »),
des objectifs de résultats (baisse des demandeurs d’asile, restriction de l’immigration familiale) et une
réalité (délégation à des fractions subalternes de l’Administration) par une « politique des guichets »
rendant les droits inopérants. Cette pratique se développe par la délégation de la mission de répression à
des fonctionnaires déclassés.

La sociologie des fonctionnaires gérant les dossiers d’immigration…
Alexis Spire a enquêté de 2003 à 2007 dans les coulisses des consulats, préfectures ou services de la
main-d’œuvre étrangère : les fonctionnaires rencontrés y sont décrits comme des « dominants dominés »
dans le champ bureaucratique, le déclassement des étrangers contribuant à leur propre déclassement
(caractéristiques sociales des agents, statut professionnel) à l’égard des autres services. On y trouve ainsi :
plus de personnels issus des départements d’Outre-mer ou de l’immigration que dans les autres
administrations, des femmes, majoritaires comme ailleurs, accédant plus aisément à des postes de
responsabilité désertés par les hommes, un recours massif et constant à des vacataires pour pallier le
manque d’effectifs. L’entrée dans la carrière de fonctionnaire de l’immigration ne répond pas, dans la quasitotalité des cas, à une vocation. Les services chargés de l’accueil des immigrés sont, en outre, à l’écart des
autres services administratifs, séparation expliquée selon les agents par la « saleté » des usagers.

… déclinée dans la vie des guichets tout d’abord…
Des pratiques aléatoires sont décrites. Un exemple, parmi ceux cités, dans une préfecture : un agent
d'accueil s'apprête à enregistrer la demande d'asile d'une grand-mère sri-lankaise, le guichetier a jugé le
dossier complet, la vérificatrice intervient, vociférant : « C'est du regroupement familial, ce n'est pas de
l'asile ! Ce n'est pas la peine d'attendre, on ne vous croira pas », assène-t-elle, envoyant le dossier voler en
l'air. Selon sa trajectoire sociale, sa position dans le service, ses croyances et le rapport qu’il entretient
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avec sa hiérarchie, chaque guichetier prend des décisions variables par rapport aux autres. Son
interprétation des textes entretient auprès de tous les étrangers demandeurs de titres un climat d'insécurité
juridique qui constitue la plus sûre garantie de leur docilité. Lorsqu'un étranger se rend au guichet pour y
demander une régularisation ou le renouvellement d'une carte temporaire, il n'a aucun moyen de savoir s'il
va en ressortir avec un titre de séjour, une convocation, ou une invitation à quitter le territoire. Autre
exemple : les agents des directions départementales du travail qui ont le pouvoir de décider si la profession
demandée répond localement aux besoins de main-d'œuvre, peuvent moduler la durée de l'autorisation en
fonction de la nature du contrat de travail ou de la conjoncture économique du département, sont en
mesure de contraindre les étrangers à s'orienter vers tel ou tel secteur, en les assignant à un statut de
séjour précaire et en les plaçant sous la dépendance étroite de leur employeur.

… ou dans l’adhésion à une idéologie…
4 processus concrets sont en place chez ces fonctionnaires :
-

Ils apprennent sur le tas, essentiellement par mimétisme les attitudes nécessaires à la gestion
quotidienne des conflits et autres difficultés du métier,

-

Ils ne peuvent se référer à des règles juridiques écrites et fondent leur conduite sur des routines
bureaucratiques,

-

Ils se construisent avec un sentiment de cohésion, renforcée par une identification collective à un «
nous » opposé au « eux » des étrangers. « Nous » représente « les Français », « les
fonctionnaires », « les bons citoyens », alors que « eux » représente « les étrangers », « les
profiteurs », etc.

-

Ils se rattachent à une cohésion idéologique forte : un travail au nom de l’intérêt national, un rôle
de représentant de l’État, incarnant une mission de maintien de l’ordre, celui-ci revêtant plusieurs
sens : « ordre public » (lutter contre toute forme de fraude), « ordre moral » (lutter contre ces
étrangers qui « abusent » du système social français et le menacent), « ordre économique »
(sélectionner les étrangers « utiles » au marché du travail, refouler les « indésirables »). Alexis
Spire désigne la conjonction de ces angles de vue de l’ordre par le terme « d’ordre national ».

… et des usages / conséquences…
Au-delà de la suspicion à l’égard des étrangers, les réalités interrogent. Ainsi les contingents de visas
(consulats) pour étrangers très qualifiés ayant été fixés (immigration choisie), les agents ne parviennent pas
à remplir ces objectifs : condition d’un employeur en France s’engageant pour le candidat très difficile à
remplir, cible des personnes hautement qualifiées reposant sur l’hypothèse que tous les étrangers veulent
venir en France, l’administration n’ayant qu’à bien les choisir, correspondant à une population qui n’a pas
forcément envie de partir pour la France (hésitation face aux contrôles tatillons et obstacles s’ils veulent
être rejoints par leur famille). Les conséquences : les agents de préfecture, au lieu de délivrer des cartes «
vie privée familiale » octroient aux étrangers des cartes « salarié ». L’augmentation comptable est
artificielle. Les agents sont contraints par leur hiérarchie, et des objectifs chiffrés, d’adopter des mesures
extrêmement répressives et il est très important pour eux de pouvoir se raccrocher à quelques cas
d’étrangers qui ont été régularisés, pour rester convaincus qu’ils mettent en œuvre une politique
équilibrée.

… liés à la politique du chiffre
La généralisation des objectifs chiffrés met en valeur les catégories d'agents « pragmatiques » ou «
entrepreneurs de morale », les « réfractaires » étant stigmatisés (ralentissant le travail ou ne « jouant pas le
jeu »). La fixation de ces objectifs favorise des pratiques bureaucratiques : forte augmentation du nombre
de tâches à effectuer par les agents, à effectif égal, standardisation des procédures et rationalisation des
tâches de type taylorienne. Censées réduire les délais, elles influent sur la nature des décisions, les
sanctions auxquelles s’exposent ceux qui n’atteindraient pas leur « chiffre » (nombre de dossiers traités par
jour) variant d’un service à l’autre, mais incitant à privilégier les dossiers « faciles » (renouvellements plutôt
que 1ères demandes, dossiers de « chinois », réputés remplir de façon impeccable les documents, etc.)
pour atteindre plus rapidement le « chiffre » et terminer plus tôt la journée de travail. .

Mes questionnements
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J’ai été ébranlé par ce livre, même s’il ne parle que des guichets, n’allant pas jusqu’aux agents qui
recherchent ou reconduisent les personnes en situation irrégulière. L’ouvrage montre combien la
modernisation du service public ou l’incantation à respecter les droits des usagers, sont loin de la réalité
dans les guichets de l’immigration. Ceci n’est pas acceptable et m’incline à poser 3 recommandations,
utilisant les évolutions en cours dans les institutions sociales et médico-sociales :
-

Pour qu’une administration ou une organisation se mobilise autour du service à ses usagers (ici les
immigrés, avec leur réalité), elle doit être bientraitante et rigoureuse à l’égard de ses
professionnels (ici les agents des guichets). La responsabilité des agents ne saurait cacher la
misère de l’organisation (absence de formation, de parcours professionnels, de management
porteur, etc.),

-

Pour qu’un véritable service soit rendu auprès des usagers, il doit être défini. Sortir du flou pour les
guichets de l’immigration, expliciter et formaliser ce service est indispensable. J’affirme qu’ils
devraient être tenus au minimum : 1.d’accueillir humainement et attention, 2.d’informer sur le
contexte et les règles, 3.de créer un référent du dossier de chaque personne, 4.d’aider à la
formulation de la demande, 5.de réellement orienter (en maintenant un référent), 6. d’explorer les
accompagnements possibles pour l’accès au contradictoire (dont avocat, commission d’arbitrage,
recours), pour l’accès au droit des travailleurs (notamment ceux qui, en situation irrégulière, ont un
contrat de travail), en matière de santé, en matière sociale,

-

Pour qu’une organisation soit rationnelle au regard des objectifs fixés (même s’ils questionnent), il
convient que des normes de bonnes pratiques et parfois des procédures explicites soient une base
guidant le travail de chaque agent.
Daniel GACOIN

15

Chroniques sociales 2009

16

danielgacoin.blogs.com

1
Janvier
2 2006
Février 2009

17

Chroniques sociales 2009

18

danielgacoin.blogs.com

2 février : Une nouvelle institution, UNAFORIS,
dans le paysage de la formation des
travailleurs sociaux : quelle pertinence au
regard des enjeux ?
Une nouvelle qui a surpris …
En décembre 2008, est née « l’Union Nationale des Instituts de Formation et de Recherche en
Intervention Sociale » (UNAFORIS). Le grand public aura du mal à percevoir son importance… d’autant
que cette union lie 2 groupements déjà existants et « concurrentiels » : le Groupement National des
Instituts régionaux du travail social (le GNI) et l’Association Française des Organismes de Formation et de
Recherche en Travail Social (l’AFORTS). Un véritable plus ? À la hauteur des enjeux ?

… qui affirme une dynamique …
Le 21 janvier 2009, la nomination du président d’UNAFORIS, confirmée, signale l’ambition. Pierre
Gautier, ancien directeur d’administration centrale (la Direction générale de l’action sociale, DGAS) au
Ministère, prend la tête politique de l’union et confirme les visées fortes : le développement de l’action
sociale, y compris dans les services d’aide à la personne, par la professionnalisation initiale et continue
accrue, la défense de l’intérêt des écoles de travail social et de leur place dans l’enseignement supérieur
européen, sur le modèle de grandes écoles.

… arrivant au bon moment…
Il faut se rappeler que, de tout temps, les écoles de formation du travail social, en ordre dispersé certes,
ont été à la pointe des engagements militants ou institutionnels pour l’expansion de l’action sociale et
médico-sociale : développement des métiers et diplômes, ou des fédérations institutionnelles, soutien des
négociations avec les pouvoirs publics, recherches et publications, etc. Ce n’est que dans les 10 dernières
années que ces centres ont été regardés avec doute (inefficacité, formatage de professionnels non adaptés
aux besoins, etc.) alors que le paysage institutionnel changeait et que la concurrence pointait. Leur défense
unitaire est donc importante.

… après 80 ans de construction …
Trois étapes ont marqué l’histoire du travail social et des structures de formation * :
-

De 1910 à 1970 : gestation du travail social. Les assistantes sociales se créent (2 influences : les
surintendantes d’usine, les infirmières à domicile) au début du XXe avec des écoles et leur comité
d’entente en 1927, facilitant le lobbying pour le diplôme d’AS (1932) et des références du métier.
Les écoles d’éducateurs, après l’appui de ce métier par Vichy, progressent après 1945 (en
parallèle aux structures pour jeunes en difficulté) : 3 écoles en 1943, 24 en 1965, toutes reliées à
l’éducation populaire (influence d’E. Mounier et du scoutisme, ou de l’éducation active). Les
centres de formation, liés à l’Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés (ANEJI),
participent aux négociations pour les conventions collectives (accords UNAR-ANEJI de 1958,
convention de 1966) et la reconnaissance du métier (diplôme en 1967, revu régulièrement). Un
comité d’entente de écoles d’éducateurs naît en 1966. Diverses écoles se créent pour les métiers
du travail familial, de l’animation. La mode des comités d’entente est liée à la défense des
diplômes par filière. La gestation se termine par la diversification des métiers initiaux (EJE, etc.),
sous un même concept, celui du travail social, et par la création d’une fédération nationale des
comités d’entente en 1972.

-

De 1970 à 2000 : diversification des métiers et unité impossible. Le social se structure en 2 pôles :
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25 à 30 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux constituent le « social installé »,
alors que des services diffus dans la cité (services d’insertion, de développement social)
constituent le « social fragilisé ». Les métiers se décomposent, des métiers nouveaux se créent.
Les structures de formation se développent, souvent par filière ou par regroupement et lien entre
filières. Leur unité reste impossible : la fédération de 1972 échoue, comme d’autres tentatives
fédératives qui suivront (Union nationale des Instituts de formation du travail éducatif et social,
UNITES, en 1991, regroupée en 1996 avec d’autres dans une organisation nationale des
formations au travail social, ONFTS), on y perd son latin. Des Instituts régionaux de formation au
travail social (IRTS) s’ajoutent aux écoles en place : initiatives privées dans les années 70
(exemple à Canteleu en Normandie en 1976 : une fusion difficile de Peuple et Culture et de
l’Institut G. Heuyer), volontarisme public à partir de 1986 (création par décret des IRTS comme
écoles multi filières à dimension régionale). La diversité nourrit 2 regroupements, le GNI (en 1983,
visant les IRTS), l’AFORTS (en 2000, visant les autres écoles, mono ou multi filières)… mais rien
n’est simple, on trouve des IRTS à l’AFORTS et des écoles moins régionales au GNI, les
oppositions / ambitions des hommes étant parfois plus dures que celles des idées. L’AFORTS
représente 143 établissements (taille diverse), le GNI en représente 22 (taille importante).
-

Après 2000 : la déstabilisation. Les évolutions externes s’accélèrent. Parallèlement à l’ouverture et
la structuration du pilotage du secteur (exigence qualité, planification, contrôle des structures) les
organismes de formation sont confrontés à de nouvelles donnes : ouverture de filières de formation
supérieure (université, grandes écoles), concurrence accrue (université, Éducation nationale,
opérateurs lucratifs), régionalisation des financements liée à la Décentralisation Acte II, réforme de
la qualification des directeurs (CAFDES ou diplôme de niveau 1), formation initiale par validation
des acquis et de l’expérience, limitation des financements (obligeant à développer des produits
annexes, passant souvent de 10 ou 20 % à 40 % des budgets), réforme européenne des
formations supérieures (LMD). La division n’est plus de mise : le premier terrain des défenses
solidaires fut le CAFDES avec la création d’un réseau unique pour être l’interlocuteur de l’École
des Hautes Études en Santé Publique. Tout cela a entrainé la constitution d’UNAFORIS.

Il existe des enjeux nombreux…
UNAFORIS est clairement pensée comme réponse à des enjeux, souvent immédiats :
-

La promotion de modèles de centres de formation conçus comme des pôles ressources, au niveau
des territoires,

-

La sortie des systèmes clos pour entrer dans l’espace de l’enseignement supérieur européen. On
parle ainsi de développer des Hautes écoles spécialisées (enseignement supérieur non
universitaire de type court), sur le modèle de la Belgique ou de la Suisse, en oubliant que les
mêmes modèles existent également aux Pays-Bas et en Allemagne.

-

L’entrée commune dans un dispositif de formation professionnelle adapté à la réforme européenne
de l’enseignement supérieur,

-

La réponse articulée au développement des métiers nouveaux (par exemple l’aide à domicile ou à
la personne),

-

La création d’un dispositif qualité (mais on ne sait pas encore s’il s’agit de créer un label ou une
certification),

-

La réponse solidaire au nouveau contexte concurrentiel, en tablant sur l’originalité du système par
alternance actuel basé sur le lien fort avec un secteur professionnel, y compris pour les formations
de niveau 1 et 2,

-

La défense de modes de financement stables, ce qui est encore loin d’être le cas dans les
dispositifs d’appels d’offre et de programme des Conseils régionaux.

… mais il n’est pas sûr qu’UNAFORIS soit la réponse la plus adaptée …
En effet, la réponse à ces enjeux suppose une capacité à s’imposer des normes, des coopérations et
des contraintes, des arbitrages : il n’est pas évident que les centres avancent ensuite de manière
cohérente, en acceptant des décisions et contrôles de cette union, conçue par le haut.

… et la plus en phase avec les niveaux régionaux devenus la référence
Le cadre régional de la formation en travail social (tutelle des Conseils régionaux) me semble plus
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adapté à des regroupements, supposant qu’UNAFORIS soit relayée par des unions régionales,
dynamiques, représentatives, contraignantes. L’exemple de la Bretagne peut constituer un modèle : la
création d’un comité régional du travail social en 2008, couplé avec un Groupement régional des centres de
formation (le GIRFAS * *). Mais tous les centres dans les régions sont-ils prêts à jouer le jeu ? Pour ma
part, j’ai peur que, même s’ils l’étaient, il ne soit trop tard : la concurrence répond déjà, en dehors de ces
centres de formation, à des besoins de qualification spécifiques (très supérieurs, spécifiques de type aide à
domicile).
Daniel GACOIN
* En dehors d’ouvrages par filières ou sites, on lira le récent et très riche « Histoire du Travail social en
Europe », dirigé par E. Jovelin, Éd.Vuibert, sept 2008. Un ouvrage particulièrement intéressant et
indispensable * * J’ai eu la chance d’accompagner le GIRFAS Bretagne (qui regroupe l’IRTS de Rennes,
l’ITES de Brest, ARCADES du Morbihan et à terme, l’AFPE du Morbihan et l’AFPE sur plusieurs
départements) dans l’écriture de son projet politique, pendant l’automne 2008.

Quelques commentaires
Un premier message…
Merci pour cette présentation intéressante.
Je voudrais vous signaler la naissance de l'ONES qui espère aussi peser dans le débat public.
Le lien pour retrouver le site de l’ONES : http://www.ones-fr.org/
J-M. Vauchez

… un deuxième …
Bonjour,
Le rappel de l'histoire des organismes de formation m'a fortement intéressé. Comme vous le dites, ces
écoles furent un haut lieu de militantisme à une certaine époque. Certains dogmes persistent et sont
désormais en décalage avec les pratiques ; voir avec les besoins des établissements. Je doute que la
création de l'UNAFORIS apporte un changement sur ce point.
Concernant les études supérieures, je regrette que la réforme LMD n'ait pas été poussée jusqu'au bout y
compris pour les études plus techniques comme dans l'éducation spécialisée ou les soins infirmiers. Par
exemple, aux Etats Unis, il existe des docteurs en soins infirmiers. Il s'agit d'infirmiers qui ont continué leurs
études au-delà de leur diplôme et ont engagé des recherches scientifiques sur cette spécialité. Leur apport
permet de faire évoluer ces métiers (exemple d'une thèse de la fin des années 80 : l'apport de
l'informatique dans le diagnostic de soins infirmiers). Il serait peut-être utile de creuser cette idée dans le
secteur du travail social afin de créer de nouvelles écoles de pensées.
Pour conclure, l'esprit de la mutation de l'ENSP en EHESP se situe dans la lignée de mes propos cidessus. Il reste toutefois à voir comment cela se traduira dans les faits sachant que d'ores et déjà le
CAFDES n'est plus la voie royale pour accéder à un poste de direction.
A.H.

… et un troisième …
Bonjour, je travaille dans des établissements depuis quelques années, éducateur spécialisé, chef de
service, directeur adjoint, directeur avec des formations financées par moi, les associations ne
s'investissent guère. Je souhaite écrire un livre sur la vie de ces autre ou de ses hôtes. L'introduction : la
capacité de l’homme à diriger les autres hommes est-elle naturelle ? Je ne saurais répondre à cette
question mais la maïeutique parle d’elle-même ! Le ventre, organe qui n’est que condescendant du cerveau
peut-il se satisfaire de cela ? Et encore le ventre dirige le monde, l’accouchement ? Rares sont les
personnes se tirant d’un crabe mangeant ce long intestin qui ne fait que digérer ce que l’on avale. Avaler
n’est que prendre ce l’on prend pour arriver à un point g, si je peux me permettre ! Réfléchir et encore,
toujours mais comment arrêter de considérer les moments de la vie qui vous mangent tels les décès, tels le
sourire de l’une et de l’autre qui vous rappellent combien l’homme de 40 ans est fragile. Je ne saurais dire
si la vie n’est que concupiscence d’une réalité subversive, la subversivité n‘étant que d’ignorer que l’on va
mourir. L’homme de 40 ans s’ignore à tel point qu’il s’oublie, paradoxe de la honte du vieillard qui s’oublie
quand il veut communiquer. Le je ne sais que dire à ce que tu dis nous semble péremptoire et en saurait
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affliger la vieillesse de l’âme ! Cette réflexion n’avait pour but que de manger ce que Pierre savait de la
vieillesse. Il n’était qu’un Viel handicapé, en plus ! Il se rendait compte que son pays avait légiféré sur ses
droits. Comment régler une société par des droits si naturels, société qui laisse mourir ses vieux en
canicule ! Réagir comme un Viel handicapé ne semblait qu’accumuler le désir de vivre avec des strates de
tares inhérentes aux pronostics de psychiatres chèrement payés.
Ainsi un jour, il décida de partir de l’institution dans laquelle il vivait. Vous comprenez qu’il ne disait pas son
institution, ni son lieu de vie. Quelle honte de parler de cela, alors que ses parents décédés le prenaient
toutes les deux semaines. Il se rendait compte déjà du terme, me prendre toutes les deux semaines. Quels
propos castrant d’une réalité d’adulte.
Ainsi, il part... Il s’allonge dans l’herbe et s’étend. Qu’est-ce qu’il sent ? Nous ne savons pas et nous
méprisons de ce cela. Il touche, se roule, il est heureux et on vient encore l’emmerder. C’est de la
maltraitance. Quand toi, tu écoutes de la musique en lisant, c’est pareil.
Les sensations sont les sensations, elles ne seront jamais les mêmes, même pour lui, ce différend ! Surtout
pour lui qui regarde le monde avec une telle sérénité qu’il faut toujours lui dire attention !
Mais comment attirer l’attention de celui qui est avec celui qui travaille pour celui qui est !
C.D.

… puis un dernier …
Effectivement, ce retour bref dans l'histoire est intéressant… J'espère que l’UNAFORIS sera un partenaire
qui saura rassembler et œuvrer à une reconnaissance des diplômes en travail social. Je me mets à rêver à
un Doctorat en éducation spécialisée...
http://educationspecialisee.hautetfort.com/
P.
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8 février : Dernière nouvelles de l’évaluation
sociale et médico-sociale…

Le projet de loi HPST…
Le projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires établit un nouveau cycle de vie pour les
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS)… Leur autorisation de fonctionner est
toujours de 15 ans, avec 3 périodes de 5 ans pour la validité des projets d’établissement, mais l’exigence
d’évaluation se modifie : 2 évaluations internes (et non 3) et 2 évaluations externes en 15 ans, des dates
butoirs qui évoluent pour les premières réalisations. Une simplification utile, visible en 3 tableaux… :
L’ancien cycle légal des ESMS…

…et leur nouveau cycle si adoption de la loi HPST en 2009, avec respect du texte du projet initial…
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… avec la clarification des dates butoirs des évaluations autour de 3 cas de figure…

L’avancée de l’évaluation externe…
L’Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM), engagera au 1er semestre
2009 l’agrément des évaluateurs externes. Ils devront satisfaire à 3 conditions : expérience avérée des
ESMS, connaissance actualisée du secteur social et médico-social, formation reconnue en matière de
méthodologies évaluatives. Cela devrait nous éviter certains opérateurs proposant des démarches
inadaptées ou des organismes lançant des produits dérivés sans rapport pertinent avec l’évaluation sociale
et médico-sociale. J’ai relevé à titre d’exemple dans les ASH et le dernier N° de la Revue Direction(s) une
publicité à la limite de l’escroquerie pour une formation d’évaluateurs des structures d'économie sociale
(proposant, à partir d’un savoir-faire en certification, tous secteurs confondus, l’accès à un diplôme soidisant officiel d’évaluateur interne ou externe, inexistant en réalité pour les ESMS). À noter sur ce thème :
l’ANESM souligne qu’il est « nécessaire d’assurer une régulation du marché » (de l’évaluation externe)
estimé à 380 millions d’euros. J’avais, pour ma part et ici même, chiffré ce marché à 330 millions d’euros
(suscitant alors des critiques pour une estimation jugée beaucoup trop élevée…). Attention toutefois !
L’estimation de l’ANESM est globale, à répartir sur 7 ans.

La progression des « bonnes pratiques professionnelles »…
L’ANESM poursuit l’édition de recommandations de « bonnes pratiques professionnelles ». Sur les 15
thèmes qui faisaient partie de son plan de travail 2008, 8 seulement ont donné lieu à une production, soit
un peu plus de la moitié. C’est maigre, espérons que le rythme sera demain en phase avec les ambitions
affichées (le programme 2009 est particulièrement copieux avec 12 thèmes recensés de
recommandations). A ce jour, nous pouvons nous référer à des recommandations concernant :
-

L’expression et la participation des usagers dans les structures d’inclusion sociale (texte paru en
mai 2008). Le texte comporte un cadrage théorique, 37 recommandations dans 5 directions.

-

La mise en œuvre de l’évaluation interne (texte paru en mai 2008). Le texte, répétant les repères
du document de 2009 (CNESMS), comporte un rappel des finalités et l’affirmation de principes :
participation de tous, personnels et usagers, travail par priorités (l’intérêt majeur du texte, insistant
pour l’abandon de l’exhaustivité des contenus), l’attention aux outils réels de collecte et la
construction, à partir de constats d’écarts des axes de progression.

-

L’expression et la participation des usagers dans les structures d’inclusion sociale (texte paru en
mai 2008). On trouvera dans ce texte, après un cadrage et des principes directeurs, 27
recommandations (certaines déclinées dans plusieurs actions précises) pour 2 domaines (liés à la
définition d’une stratégie) et 3 domaines (liés à sa mise en œuvre).

-

La bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre (texte paru en août 2008). Après un
très intéressant rappel historique du concept et une présentations des fondamentaux, le texte
propose 56 recommandations dans 4 directions.

-

Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses
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– établissement concernés : protection de l’enfance, enfance délinquante, ITEP (texte paru en mai
2008). 51 recommandations sont proposées dans 4 directions (identifier la violence, apporter une
sécurité de base, engager une prévention, traiter les situations), avec parfois des éléments précis
et fort intéressants.
-

Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (texte paru en janvier 2009). Partant
d’une définition double de l’environnement (les professionnels et la structure d’une part, l’entourage
des personnes accueillies d’autre part), le texte propose 25 recommandations, très souvent
déclinées en actions précises, constituent le socle du texte autour de 2 stratégies

-

Missions du responsable de l’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance (texte paru en janvier 2009). Après 3 principes de base (engagement,
responsabilité, justice), le texte propose 46 recommandations, dans 3 directions et 10 sousdirections. J’ai particulièrement apprécié (et je l'ai dit à des membres du groupe de travail ANESM
sur ce thème) le caractère précis, le langage clair et peu « éthico-managérial » du contenu.

-

Les attentes de la personne et le projet personnalisé (texte paru en janvier 2009). Après des
principes de base (notamment la co-construction, comme droit, non comme obligation pour la
personne), le texte propose 33 recommandations précises dans 7 directions. J’ai été très intéressé,
y compris sur la différenciation / articulation entre projet personnalisé et contrat de séjour, même si
je continue à refuser que le contrat de séjour soit uniquement un texte général. Il existe même un
petit escamotage du décret. On nous dit ainsi que le contrat comporterait des objectifs et
prestations offertes, sous-entendus de manière générale, alors que l’avenant présenterait les
objectifs et prestations adaptées à la personne : je rappelle que le décret indique que le contrat
devra proposer les objectifs de la prise en charge définis avec l'usager (ou son représentant légal),
que les prestations présentées seront les plus adaptées, avec une mise en œuvre dès la signature.
Cela fait un certain temps que je rappelle que ce petit escamotage est le résultat d’une dérive : le
poids trop important d’une volonté de se protéger de contestations juridiques,qui favorise
paradoxalement la « judiciarisation » et favorise surtout des modèles de contrats de séjour
illisibles. Prenons l’exemple sur le modèle de DIPC concret, lisible, individualisé à la PJJ.

On trouve dans ces recommandations des avancées utiles, construites notamment avec des personnes
ressources et de terrain, des réflexions de qualité souvent, lénifiantes parfois (lieux communs ou
compromis ne fâchant personne), peu innovantes et même réductrices dans certains domaines... Reste
une question : si le volume énorme de recommandations (à ce stade 275 en 7 textes !) est censé guider
l’évaluation de chaque ESMS, à quand une recommandation sur la méthode pour gérer le trop plein de
recommandations ?
Daniel GACOIN

Un commentaire
Votre commentaire sur le point 8 est très pertinent : beaucoup trop d'ESMS s'engagent (projet
d'établissement, démarche d'évaluation, politique qualité) dans un premier temps, et avant toute chose, à
être conforme à la réglementation puis dans un 2° à chercher à augmenter la satisfaction de leurs
bénéficiaires. Les modèles de contrats de séjour types utilisés par certains (sans réel DIPC associé) en
sont une démonstration flagrante.
P. T.
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22 février : Les salariés dans les MDPH : des
compétences bien engagées, mais encore des
évolutions nécessaires…
Le 4ème anniversaire de la loi du 11 février 2005…
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, ambitieuse, voulait transformer l’action publique et sociétale en faveur des
personnes handicapées. Réformant une loi de 1975, elle apportait des changements dans de multiples
directions : libre choix de son projet de vie pour la personne, relié à une solution adaptée (domicile ou
établissement), droit à une compensation des conséquences du handicap pour mener une vie autonome ou
de son choix, participation à la vie sociale avec accessibilité aux soins, à l'école, à la formation, à l'emploi,
au logement, aux transports, à la culture et aux loisirs et à la vie citoyenne, développement de la recherche,
etc.

… et ses propos acerbes qu’il suscite
Son 4ème anniversaire est célébré depuis 15 jours par une avalanche de positions fortes. L’énorme
champ ouvert par le législateur était certes difficile à réaliser : en 2007, un Rapport au Sénat indiquait déjà
que seuls 25 % de la loi était en application (essentiellement la prestation de compensation disait-il, alors
qu’à cette époque, cette dernière était loin d’être généralisée). 3 types de propos peuvent être relevés
aujourd’hui :
-

La critique unilatérale : cette loi stigmatisante renverrait vers le handicap des personnes relevant
du soin, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) seraient porteuses
d’une désignation / classification des personnes,

-

Le regard global favorable : «les imperfections et les insuffisances relevées ne condamnent pas la
réforme. Au contraire, elles appellent des mesures destinées à faciliter sa réalisation ». Ce propos
du Gouvernement inspire les 130 pages du Rapport sur l'application de la loi du 11 février 2005
consultable (par le lien proposé ici) à la Documentation Française, relevant des éléments positifs
(18,4 % de budget en plus sur 4 ans pour le handicap, 30 % d’augmentation des intégrations
scolaires, un pouvoir d’achat des personnes handicapées en hausse, etc.) et des perspectives
(des progrès encore indispensables, notamment en matière d’accessibilité pour le fonctionnement
des MDPH, etc.)

-

La critique de l’application : les grandes associations (UNAPEI, APF, Fédération des accidentés de
la vie, etc.) insistent sur leur grande déception. Malgré les avancées, l’ambition de la mise en
œuvre n’aurait pas eu lieu, avec de nombreux décrets toujours en attente, des places promises
non créées, l’insertion sociale et les ressources des personnes handicapées toujours insuffisantes.
Le propos est encore exacerbé par le rapport du Gouvernement (déjà cité) montrant « une
autosatisfaction malvenue », en décalage avec la réalité, avec même un contenu « d’une pauvreté
affligeante » pour certains. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH),
l’Association des Départements de France (ADF) se positionnent de façon critique, indiquant
même que l’État ne respecterait pas ses engagements financiers (notamment pour les MDPH
selon l’ADF).

Je propose de juger tout cela en lisant un document publié par le Sénat : un point précis, au 19 février
2009, des décrets parus ou non parus, sur tous les articles de la loi, 4 ans après : c’est édifiant et je
propose de le consulter en utilisant le présent lien : point d'application de la loi du 11 février 2005. Par
ailleurs, je suis intéressé par la nécessité de donner un nouveau développement aux MDPH.

Un rapport sur les agents des MDPH…
Précisément sur ce dernier thème, un rapport du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT, en lien avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et l’ADF) propose une
analyse de « l’emploi dans les MDPH ». Les MDPH sont des guichets uniques d’écoute des demandes,
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d’évaluation des besoins, de décision de moyens en faveur des personnes handicapées. Elles sont
censées abriter en leur sein des services :
-

d’accueil (physique, informatique, téléphonique) et d’information,

-

d’écoute et d’accompagnement dans la formalisation des projets de vie,

-

d’évaluation des besoins (par équipe pluridisciplinaire) en moyens de compensation (PCH),
d’orientation vers des structures spécialisées, de soutien de l’accès à l’emploi, la formation, la vie
sociale, dont la veille pour les soins infirmiers,

-

décisionnels (Commission Départementale pour l’Autonomie des personnes Handicapées, la
CDAPH), avec des moyens pour assurer la gestion des recours ou des médiations,

-

de coordination territoriale et de proposition pour les politiques publiques.

… avec des généralités sur les missions et enjeux de développement des
MDPH…
Des tendances sont relevées : les missions d’accueil, d’information, d’évaluation, de décisions seraient
mises en place, les missions d’expertise, d’observation, de réseau et d’appui aux politiques seraient encore
à développer. Le rapport est imprécis sur ce plan (pas de chiffres sur les réalités) et décline l’idée qu’une
augmentation de moyens des MDPH leur permettrait de mettre en œuvre leur mission. De manière tout
aussi imprécise, est évoquée une augmentation de moyens pour le développement de champs nouveaux
(orientation dans l’emploi, tutelles, aide à domicile, accessibilité au logement, outils statistiques), ou
l’optimisation des organisations (notamment des projets de service et des gains de productivité).

… et des éléments plus précis sur l’emploi, à partir des données de 74 MDPH
Compte tenu de la réalité des MDPH (accent sur les missions d’accueil, d’information, d’évaluation, de
décisions) et des challenges (réunion dans ces organismes d’agents de la fonction publique territoriale,
d’État ou hospitalière, avec des mécanismes de mise à disposition, d’agents détachés des organismes
d’assurance maladie, d’agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé), quelques données
retenues sont intéressantes :
-

Un nombre d’agents variant de 13 à 154, avec 46 en moyenne par MDPH (une réalité considérable
donc !),

-

84 % des agents sont des femmes (51 % sont des agents de catégorie C), et 16 % sont des
hommes (dont 51 % sont des agents de catégorie A),

-

42 % des agents ont plus de 50 ans, ceci étant lié à l’utilisation d’agents en place dans les
administrations (dont CDES et COTOREP),

-

42 % des agents ont un niveau de formation supérieur à Bac + 3/4, (personnel d’évaluation,
d’accompagnement, de direction) et 41 % ont une formation inférieure ou égale au BAC (personnel
d’accueil et d’administration),

-

56 % sont agents titulaires des fonctions publiques, 25 % sont agents non titulaires de ces
fonctions publiques, 20 % ont des contrats de droit privé : la part publique est fortement majoritaire,

-

65 % des agents appartiennent à la filière administrative (gestionnaire, attaché, rédacteur, pour
une première moitié d’entre eux, adjoint administratif pour l’autre moitié), 29 % aux filières sociales
ou médico-sociales. 4 groupes d’emplois regroupent 80 % des effectifs : adjoint administratif (50
%), médecin (14 %), assistant socio-éducatif (8 %), rédacteur (8 %),

-

Plus globalement, est soulevé le fait que les effectifs des MDPH sont loin d’être stabilisés, avec
notamment des compléments nécessaires aux effectifs actuels, des difficultés de recrutement et un
fort taux de départ dans certaines professions (les médecins !), un niveau d’expérience et de
compétences déjà acquis et élevé,

-

Les besoins de formation sont encore très importants (et le rapport fait le lien avec les prestations
possibles du CNFPT..., publicité oblige) : conduite de projet pour les cadres, fonction d’accueil
(avec un décalage entre les besoins et les réponses de la CNSA), fonction d’évaluation
notamment.

Quelques réflexions...
Ce rapport d’étude est loin de proposer une évaluation précise, objective, argumentée, des moyens et des
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missions, comme d’ailleurs de nombreux autres rapports. Ceci me semble très problématique… l’inégalité
devant la loi (de 2005) est en effet réelle d’un département à un autre. Il a le mérite de montrer que les
MDPH, et plus globalement les contenus de la in du 11 février ont vécu une avancée considérable, pourtant
encore bien en retrait par rapport aux objectifs annoncés.
Dans le prolongement de ce rapport, j’indique que, si les MDPH sont bien un des principaux vecteurs de
mise en place de la loi, il faut leur donner des obligations plus fermes, un contrôle effectif et des moyens.
C’est loin d’être le cas. Il me semble indispensable d’indiquer que l’État devrait être dans une position bien
plus centrale (ni délégation à un organisme comme la CNSA, ni délégation aux collectivités locales).
Daniel GACOIN

Quelques commentaires
Une question…
Bonjour,
Le lien vers le Sénat ne fonctionne pas et le moteur de recherche du Sénat est passablement exploitable...
Les critiques des associations nationales sont légitimes car on ne fera jamais assez pour les personnes
handicapées et leur rôle est d'obtenir le plus possible...ce qui n'est jamais suffisant !
Il est important que vous notiez des disparités entre départements. C'est logique pour les structures
relevant des Conseils Généraux mais aussi pour celles relevant de l'Etat. Ce n'est pas normal mais
personne n'est surpris par le taux d'équipement de la Corrèze...
A. H.

…et ma réponse
Merci de m'informer que le lien proposé est devenu inutilisable pratiquement 24 h après sa mention.
Pour ceux qui le souhaitent, il suffit de me demander le texte par mon adresse mail :
danielgacoin@proethique.fr. Je me ferai un plaisir de le transmettre.
Cordialement
Daniel GACOIN

Une autre question…
Bonjour, je serais intéressée par le texte "point d'application de la loi du 11 février 2005" je vous joint mon
email. Merci pour toutes ces informations.
L.

… et un commentaire
Bonjour,
Ces éléments sur les MDPH et leur compétence restent à valider. En effet pour constater avec beaucoup
d'autres, les missions ne sont pas réalisées puisqu'ils ne savent même pas répondre au téléphone. Parfois
(après 2 mois d'appel sans réponses), ils répondent pour indiquer que l'on ne peut aller chez eux (Je suis
reconnu handicapé cat B, je suis responsable associatif dans plusieurs associations). Ils indiquent que l'on
n'a pas accès à notre dossier et si on indique qu'il existe des lois, ils répondent ne pas les connaitre. Un
manque de moyens, de qualifications ... La COTOREP n'était pas terrible ...
L. F.
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14 mars : L’envahissante nouvelle raison du
monde : des alternatives à l’avancée du
néolibéralisme dans l’action sociale ?
Une question forte …
Les acteurs du social sont confrontés à une question envahissante, l’adaptation des institutions à un
contexte concurrentiel :
-

d’un côté, la demande d’approches moins « protectionnelles », plus efficaces, adaptées au monde
en mouvement, avec culture du résultat chez chaque salarié s’auto-évaluant dans son efficacité et
sa capacité à « communiquer, coopérer et participer »,

-

d’un autre côté, la culture de résistance à toute idée de contrôle ou d’évolution structurelle de
l’action sociale, reliée au sentiment d’une progression du « mondialisme-et-de-l’idéologie-étatistenéolibérale-sécuritaire-et-autoritaire ».

… éclairée par un ouvrage très récent, « La nouvelle raison du monde »
Sur ces thèmes, j’ai été marqué par un ouvrage (à lire absolument !) paru en
janvier 2009, « La nouvelle raison du monde » (La Découverte), co-rédigé par un
philosophe et un sociologue, Pierre Dardot et Christian Laval, déjà co-auteurs d’un
livre intitulé « Sauver Marx ? ». Peu susceptibles de connivence avec le
néolibéralisme, ils apportent dans ce livre important, impressionnant même, une
analyse pondérée, détaillée, sociologique et philosophique de ses fondements
depuis 4 siècles et de ses formes modernes comme « norme, non idéologie
passagère, amenée à un succès déjà actuel et grandissant, dans son aspect
politique, économique, social, subjectif ». Il est « nouvelle raison du monde » :
global, mondial, tendant à faire monde. Les auteurs soulignent qu’avant d’être
idéologie ou doctrine économique, le néolibéralisme est d’abord une rationalité :
tendant à structurer et organiser l’action des gouvernants et celle des gouvernés.
L’analyse est fondée sur les travaux de Michel Foucault à propos du concept de «
gouvernementalité » de 1978-1979 dans son cours sur la naissance de la
biopolitique, travaux dont il convient de rappeler ici qu’ils sont toujours sujet à
polémiques (selon les uns, le philosophe aurait accepté, par ce concept, la réalité du
pouvoir institué, selon les autres, il analyserait de façon accomplie le caractère
insidieux de la domination). .

Un contenu historique particulièrement détaillé…
Définissant le néolibéralisme comme « l'ensemble des discours, des pratiques, des dispositifs, qui
déterminent un nouveau gouvernement des hommes selon le principe universel de la concurrence », le
livre reprend 3 phases historiques
-

La fondation libérale (XVIIIe et XIXe) de l’idée de limitation « du gouvernement ». Les principes
libéraux, philosophiques et politiques, nés au XVIIIe siècle (Mondeville, Ferguson, Smith, Hume)
sont présentés autour de 2 concepts de base : 1. La nécessaire liberté des échanges économiques
s’autorégulant de façon évidente par le principe d’équilibre des utilités réciproques, 2. Tout
gouvernement public devant être limité par la marche des choses, la connaissance des lois de la
nature. Le libéralisme se développe ensuite à travers l’émergence d’une morale évolutionniste
(chacun cherche à améliorer sa condition en recherchant l’approbation d’autrui), puis de l’idée que
la société civile assure la synthèse des intérêts liés la spontanéité des individus. La fondation des
droits individuels (droit de propriété de soi, fondement du droit de propriété) développe alors la
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limitation du principe de gouvernement, tout gouvernement devant se cantonner à une mission
donnée par le peuple (se préserver et préserver le genre humain), puis par le « critère unique de
l’utilité ». Enfin, une crise du libéralisme, située dès la fin du XIXe siècle, se développe à partir des
constats du caractère contradictoire de l’action de l’État (mouvement et contremouvement des
mécanismes du marché), incapable de définir les champs et limites de son action face aux
inégalités sociales générées par l’étendue des libertés.
-

La naissance et le développement du néolibéralisme. Est évoqué l’acte de naissance du
néolibéralisme, le fameux colloque de Lippman à Paris en 1938, réunissant des penseurs libéraux
souhaitant limiter le libéralisme et refonder celui-ci autour du principe d’une effective intervention
de l’État. Aboutissent 2 constructions possibles : l’intervention de la loi, comme élément de justice
et d’égalité, ou l’intervention des élites (des personnes éclairées et compétentes) seules
susceptibles de réguler les processus. Les développements futurs du libéralisme refondé (d’où le
terme « néolibéralisme ») auront 3 directions différentes : tout d’abord celle de l’ordo-libéralisme
allemand des années 1950-1970 (promotion d’une troisième voie autour de l’humanisme
économique, dans une économie sociale de marché, sans État-Providence ou État social), ensuite
celle de la nécessaire capacité d’entreprendre (idée de l’homme-entreprise, de l’entrepreneurialité
comme mode du gouvernement de soi, de la limitation de l’interventionnisme public), enfin celle
d’un nécessaire État fort, garant des droits des individus, sans laisser-faire, ni fin sociale. On le
voit, le mérite des auteurs est de montrer que ces principes, pas toujours compatibles, sont loin
des représentations actuelles du néolibéralisme.

-

L’émergence d’une nouvelle rationalité (fin XXe - début XXIe). Les auteurs partent du grand
tournant de 1980, marquant l’avancée forte d’une rupture avec les réalités en place du «
welfarisme ». Ainsi, toute organisation sociale ou prestation protectionnelle sera supposée
porteuse d’une démoralisation des individus, passifs, assistés ou abuseurs. Toute régulation
devrait se réaliser par la concurrence, le capitalisme libre ou financier, un nouveau système
(développement du marché), la gestion néolibérale de l’entreprise autour de nouvelles formes
d’organisation et de management (autonomie, gratification, concurrence entre acteurs,
personnalisation et management par objectifs), l’arrivée des experts et la conversion des modes
d’intervention publique (pas de retrait de l’État néanmoins). J’ai été intéressé par les
développements de ce regard. Le premier sur les fondements ordo-libéraux (et non néolibéraux)
de la construction européenne, le deuxième sur le concept de gouvernement entrepreneurial (la
nouvelle gestion publique et la diffusion du « managérialisme » et de la concurrence dans le
secteur public). J’ai été surtout intéressé par le dernier développement : la « fabrique du sujet
néolibéral », homme compétitif totalement immergé dans la compétition mondiale, avec une
société modélisée par l’entreprise, la promotion du couple performance/jouissance et la nouvelle
clinique (du stress et du harcèlement) du sujet.

Des perspectives …
Pour les auteurs, la perspective majeure est de construire une gouvernementalité alternative à la
gouvernementalité néolibérale : promotion de modes de vie différents de celui de l’entrepreneur de soi,
modification des pratiques gouvernementales pour une résistance à la rationalité, promotion tant au niveau
du pouvoir que des personnes de contre-conduites opposées au pouvoir-conduite, mise en valeur d’autres
horizons que la maximisation de la performance, du contrôle généralisé. Très (trop) discrètement, ils
esquissent en positif des pratiques de communisation du savoir, d’assistance mutuelle, de travail coopératif
dessinant une autre « raison du monde », la « raison du commun ».
Ce livre est une somme, évitant la polémique facile pour développer une vraie analyse, équilibrée. Il lui
manque un développement des alternatives et une analyse socio-économique (notamment sur les
questions d’inégalité). Mais la démonstration est forte : l’envahissement par une combinaison des formes
rationnelles de gouvernement et de l’auto-structuration des comportements par les individus eux-mêmes.

… et quelques enseignements
Les visions du lien social, des politiques et des organisations, des politiques sociales, sont ainsi revues
à l’aune d’une construction entrepreneuriale, tant du côté du pouvoir institué que des comportements
individuels. Pour les organisations sociales et médico-sociales, je tire quelques enseignements de cet
ouvrage :
-

32

Ne pas confondre les concepts : réduire le néo-libéralisme aux dérives actuelles me semble peu
admissible, notamment en réduisant la recherche d’une troisième voie (économie sociale de
marché) à l’acceptation de la mondialisation et de la seule concurrence généralisée,

danielgacoin.blogs.com

-

Penser le développement des structures sociales en dehors du modèle unique de concurrence
généralisée. Mon propos rejoint les réflexions en cours sur l’alignement des services sociaux
d’intérêt général (SSIG) à la logique unique du marché,

-

Promouvoir toutes les visions de l’homme qui ne le réduisent pas à la seule alternative réussiteperformance / consommation-jouissance : l’homme est pluriel, agissant et méditant, en relation et
seul, entrepreneur et penseur, rêveur-priant et artisan de la vie, flâneur et transmetteur, créateur,
etc.,

-

Ancrer la culture du résultat non sur les seuls impératifs de performance mais dans une approche
qualitative, reliée à une déclinaison de moyens,

-

Inlassablement, promouvoir une logique d’objectifs communs, ou socialisés, dans des démarches
de projets positifs, collectifs, institutionnels, évaluables,

-

Favoriser la mise en place d’impératifs évaluatifs basés sur la communication du savoir, le lien
social, la production socialisée qui ne se confondent pas avec l’évaluation des performances des
acteurs (ce n’est pas les personnes qu’il faut évaluer, mais les fonctions et les fonctionnements),

-

Refuser l’envahissement « managérialiste » (experts, repères technocratiques des organisations et
de « bonnes pratiques professionnelles », novlangue fourre-tout basée sur le flou des
responsabilités malgré l’apparence éthique) et promouvoir des libertés créatives soutenues par des
directions effectives, responsabilisées, lisibles.
Daniel GACOIN
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22 mars : Centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) : les avancées et
obstacles de ces structures, un modèle pour
le secteur médico-social ?
Une politique questionnée …
Le grand public perçoit parfois des brides de la politique publique ou des actions auprès des
toxicomanes, essentiellement par des envolées lyriques, des positions ou des polémiques, souvent
caricaturales : ici les porteurs d’une vision humaniste, où le soin aux personnes serait alors prédominant, là
des promoteurs d’une vision sécuritaire, où les toxicomanes seraient à traiter comme des délinquants. Au
sein même des structures spécialisées du social ou du médico-social, chez leurs professionnels, la
caricature dans les débats est prédominante sur la réelle connaissance des enjeux et des pratiques.

… dans un fil historique utile à rappeler
Il convient de se rappeler le fil historique du développement des soins aux toxicomanes ou de la
prévention de la toxicomanie :
-

Un contexte général, depuis plusieurs siècles, construit autour de la dualité des positionnements
publics : l’État favorise l’offre de produits (licites ou illicites) tout en voulant limiter en parallèle l’offre
de produits (licites ou illicites),

-

Une centration particulière au cours des années 1970, dans un contexte fort de diffusion des
produits stupéfiants, sur la lutte contre la toxicomanie et les soins aux toxicomanes. Naissent à
cette époque les structures de soins, en milieu hospitalier, mais également les centres d’accueil
spécialisés pour toxicomanes et les centres de post-cures, avec une idée de base, la relation
patient / produit / contexte est pathologique, le soin est la première nécessité .

-

Arrivent les années 1980 : la nécessité d’un travail, non plus de traitement, mais de prévention
primaire ou secondaire (pour l’ensemble de la population, pour des groupes à risque). Ces
approches se complètent par une approche nouvelle, celle la prévention tertiaire (limiter les
conséquences néfastes d’une prise de toxiques) avec, par exemple, les programmes de
distribution de matériels (seringues,…).

-

La spécialisation des modes de prises en charge des toxicomanes est de rigueur en 1992, avec le
décret sur les centres spécialisés de soins pour toxicomanes (CSST), qui évoquent la nécessité
d’une « prise en charge médico-psychologique, sociale et éducative et d’aide à l’insertion », avec
possible anonymat des bénéficiaires,

-

Dans la foulée, les programmes de substitution (malgré les débats qu’ils ont pu soulever) par
méthadone ou subutex sont mis en place. Est ainsi consacrée dans les années 1990-2000, une
approche conjuguée de la toxicomanie entre accueil de premier rang (distribution de matériels,
présence dans certains sites de professionnels du soin), traitement de substitution en milieu
spécialisé (CSST) puis accompagnement pluridisciplinaire (CSST) ou ambulatoire (consultation,
réseaux de soins). Apparaît également le possible lien entre plusieurs addictions, si bien que le lien
entre les CSST, les CSST avec hébergement (y compris post-cure), les appartement de
coordination thérapeutique (ACT), et les Centres de Consultation Ambulatoire en Alcoologie
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(structures anciennes, parfois issus des centres d’hygiène sociale et alimentaire des années 19201930) est alors pensé et même souvent agi. On ouvre des consultations conjointes, parfois sur les
mêmes sites.
-

La prévention reste le parent pauvre : la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie, la MILDT, est l’objet en 1998 d’un rapport au vitriol de sa présidente (alors N.
Maestracci, actuelle présidente de la Fédération Nationale des Associations de Réinsertion
sociale, la FNARS) déplorant une absence complète de politique et de moyens et plaidant pour
une approche à 3 niveaux : soin, prévention grand public ou spécialisée, prévention situationnelle
(protection des cibles et de découragement des consommations, augmentation des contrôles et
surveillances, réduction des gains notamment de ventes de produits, diminution des justifications).
Cette prévention situationnelle est rejetée, identifiée à tort à une approche policière (les
toxicomanes délinquants). Le nouveau président en 2002, Didier Jayle, mieux accepté des
professionnels, développe un plan (2004-2008) à de multiples niveaux, devenu peu lisible.

-

Une 1ère évolution des années 2000 : les CSST (qui reçoivent 2/3 des toxicomanes) deviennent
en 2003 des structures médico-sociales (et non plus de soins) : elles prennent en charge sur un
plan médical, est-il demandé, mais également éducatif, social, etc. et doivent également accueillir,
agir en prévention. Les conséquences pratiques : la mise en œuvre des obligations de la loi du 2
janvier 2002 (lisibilité des pratiques auprès des usagers), un régime d’autorisation provisoire dans
la nouvelle réglementation (3 ans) avant agrément définitif des structures.

-

Une 2ème évolution des années 2000 : la création de centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues (CAARRUD), qui ne sont pas des centres de soins,
mais d’accueil, de premier soin et d’orientation (dont présence dans la rue ou les « rave parties »
et distribution de matériels). Ces CAARRUD peuvent être en lien, voire partie intégrante de CSST.

-

Une 3ème évolution des années 2000 : la lutte contre des approches segmentées des addictions,
d’un côté l’alcoologie, de l’autre la tabacologie, du troisième la toxicomanie, rebondit, la
dépendance étant la même (avec même multi-addictions, passages d’une addiction à une autre,
diversité de produits). Naît l’idée de regroupement des CSST et des CCAA (un décret en 2006,
une circulaire en 2007) : avoir un seul type de consultation (dans un Centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie, un CSAPA) ouvert à tous les types
d’addictions. Les CSST doivent déposer des dossiers officiels (en CROSMS) avant la fin 2009.

Une situation qui rebondit …
L’évolution prévue pour les CSST vient de rebondir :
-

Tous les CSSAT, les CCAA, sont en train de réfléchir, de construire leur
passage en CSAPA, et sont en train, parfois dans la douleur, de finaliser leur
dossier officiel : un examen en CROSMS en septembre, un dossier (4
classeurs, 13 sous-dossiers) à finaliser pour mai-juin.

-

Mais les politiques publiques rebondissent : le nouveau président de la
MILDT, Etienne APAIRE, magistrat issu des cabinets ministériels récents,
développe une approche forte dans un plan de travail (2008-2011) à trois
composantes (diminution des premières consommations, action par la loi et la
lutte contre les trafics pour une diminution de l’offre de produits, diversification
des prises en charge des usagers). Beaucoup vont confondre ces approches,
qui sur le fond, ne me font pas sursauter, bien au contraire.

-

L’approche préventive trouve ainsi une nouvelle orientation à travers ce plan : une prévention
secondaire auprès de groupes à risque, des actions ciblées en matière de soins et
d’accompagnement, toujours autour de publics spécifiques. L’approche a le mérite d’éviter une
centration des actions par produit (approche qui progressivement n’a plus de sens).

… mais favorise une situation ubuesque ...
-

Les structures en place doivent répondre à leur impératif premier : être agréées comme CSAPA,
avec un dossier complexe ficelé en avril-mai 2009,

-

Les mêmes structures sont sollicitées pour répondre à un appel d’offres officialisé le 23 février : il
s’agit de postuler pour des financements spécifiques dans des actions ciblées après de publics
particuliers (jeunes consommateurs, jeunes en structures ASE/PJJ, femmes avec enfants, parents
avec enfants en CHRS *, sortants de prison…). Un problème néanmoins : il leur faut répondre à la
plupart des programmes avant le 31 mai 2009.
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-

Deux démarches en parallèle, non contradictoires, qui vont même dans le bon sens, mais qui se
télescopent et créent des quasi-impossibilités de tout gérer en même temps.

… et m’amène à poser quelques réflexions
En décalage avec les débats du grand public, mais en phase avec les professionnels :
-

Je plaide en addictologie pour le maintien d’une approche interdisciplinaire dans les
accompagnements (non uniquement médicale), centrée sur les personnes, sans filières d’accès en
fonction des produits, avec des approches spécialisées néanmoins quand c’est nécessaire
(notamment en termes de soins).

-

Je plaide également pour une combinaison d’approches de prise en charge, de prévention primaire
(tout public), secondaire (public spécifique), tertiaire (réduction des risques), de prévention
situationnelle (y compris sa dimension de répression décourageante pour le trafic : dans ce dernier
cas, soyons réalistes, certains toxicomanes sont également revendeurs et délinquants, la limite à
poser étant la stricte séparation entre centre de soins / services de police)

Je m’interroge surtout sur l’évolution administrative en cours pour les structures (CSST aujourd’hui,
CSAPA demain) : élaborer un énorme dossier de fond pour l’agrément de sa structure, et en parallèle, à la
dernière minute, sur un programme non anticipé, non pérenne (financement limité dans le temps, soumis à
évaluation des résultats), répondre à un appel d’offres sans perspective.
Et si cette situation, pour les CSST / CSAPA, devenait la réalité de demain pour toutes les structures
médico-sociales ?
-

Des exigences lourdes, permanentes, bureaucratisées, pour le management des centres agréés,
pour la négociation de leur agrément, de leur budget, etc.

-

Des financements complémentaires mobilisables, mais dans une logique d’appel d’offres aléatoire,
arrivant « la veille pour le lendemain ».
Daniel GACOIN

* une faute de français dans le texte de l’appel d’offres a fait sursauter de nombreux lecteurs : on parle de «
parents ayant une addiction-enfants » (pour parler de parents avec enfants, présentant une addiction)
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31 mars : Incompréhensions et questions
après la décision du Ministère de la Justice
pour transformer le cadre réglementaire des
enquêtes sociales

Une décision récente …
J’ai été interpellé par deux petites bombes lâchées, dernièrement, par le Ministère de la Justice à travers un
décret (n° 2009-285 du 12 mars 2009 modifiant l’encadrement et le mode d’agrément des personnes ou
des services habilités à réaliser des enquêtes sociales en matière civile au profit de magistrats), et un arrêté
(décidé le même jour, paru un peu plus tard et portant sur l’article 12 du décret, relatif à la tarification de ces
enquêtes).

… qui suscite de nombreuses protestations
Préparées sans concertation, ces décisions sont peu connues du grand public. Seules pourraient
s’émouvoir les familles qui ont pu, à un moment ou à un autre, avoir affaire à ce type d’enquêtes, pour s’en
réjouir ou pour les maudire. Du côté du secteur social ou médico-social, le rejet est violent et le tollé
important, malgré la faible diffusion de ces textes.

Les enquêtes sociales : des actions particulières …
Ces enquêtes sociales en matière civile sont des décisions judiciaires conçues comme un préalable à une
autre décision judiciaire. Le regard d’experts sur les problématiques familiales existe depuis bien
longtemps, au moins depuis l’existence des tribunaux pour enfants (1919), mais s’est développé avec
l’augmentation des séparations de couples parentaux ou encore de formes particulières de revendications
de droits de certains adultes (grands-parents, beaux-parents, familles d’accueil) sur des enfants dont ils
sont séparés. Au départ, des personnes privées, mi assistantes sociales – mi juristes, agissaient auprès
des juges des enfants, peu à peu les fonctions se sont professionnalisées, donc institutionnalisées, surtout
en protection de l’enfance. Ailleurs, les situations sont plus aléatoires.
Les enquêtes sociales en matière civile, d’une durée de 3 mois, rémunérées entre 1100 et 1300 euros,
aident le magistrat à prendre une décision (confier l’enfant à un tiers, à un des parents, imposer une
mesure de protection, imposer un droit de visite, etc.) :
-

quand le Juge des Enfants, doit prendre rapidement une décision de protection d’un mineur
(danger, difficultés des parents, situation sociale complexe),

-

quand le Juge des Affaires Familiales est saisi de demandes complexes ou conflictuelles dont les
enfants sont devenus les enjeux.

Le texte de base de ces enquêtes : l’article 373-2-12 (relatif à l’autorité parentale) du Code civil, alinéa 1er
: « avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou
confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une
enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ».

… exercées de manière très diverse …
Le principe : rencontrer les 2 parents (ou d’autres adultes de la vie de l’enfant) au moins 2 fois (à l’extérieur
et à leur domicile), recueillir des renseignements et faire un état de la réalité psychologique,
environnementale, culturelle, économique et matérielle des familles, au regard des conséquences pour
l’enfant, faire un rapport précis de ces recueils, avec éventuellement des hypothèses possibles pour les
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décisions à prendre.
La réalité est plus complexe :
-

En protection de l’enfance, la « personne qualifiée » est souvent un service d’une association
gérant d’autres services socio-éducatifs (Investigation et Orientation Éducative – IOE, Action
Éducative en Milieu Ouvert - AEMO, médiation, etc.). L’action est menée surtout par des
travailleurs sociaux (assistant social, éducateur spécialisé), avec regard sur la dimension sociale,
les aspects relationnels, personnels, d’autant qu’un travail en équipe peut aider à l’approche
pluridisciplinaire, soutenir le recul personnel devant les situations,

-

En matière d’affaires familiales, la « personne qualifiée » est une association ou une personne
privée (souvent psychologue, rarement assistant social). La conséquence chez les « experts »
privés : garanties de sérieux et d’objectivité non établies, faible différence (ou différence non
maîtrisée) entre intervention de médiation/investigation psychologique et recueil de données à
multiples dimensions (sociale, éducative, etc.), difficulté à mettre une fin à l’intervention, absence
d’interrogation des avis, souvent péremptoires, situations extrêmes parfois (poursuite d’une
intervention en cabinet privé, etc.).

… et pour lesquelles l’idée d’un meilleur encadrement était judicieuse
Tout cela plaidait pour un renforcement des conditions de qualification, d’agrément et de contrôle de ces «
personnes qualifiées », avec notamment des garanties en termes d’objectivité, de pluralité des approches,
de sérieux des rapports : plus de pluridisciplinarité, une structure institutionnelle de contrôle, une pratique
encadrée et des écrits rigoureux.

Des décisions qui interrogent …
Le décret annonce une approche exigeante dans la procédure d’agrément (par l’AG des magistrats du
siège de chaque cour d’appel), avec parution d’une liste dans chaque cour d’appel. Les conditions sont
néanmoins très floues : prêter serment et ...
-

« avoir exercé suffisamment longtemps dans une profession ou une activité, notamment dans le
domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales. »

-

Mais d’emblée, le bât blesse sur un point majeur : si la personne qualifiée est une personne
morale, ne pourront ...

-

« faire l'objet d'une inscription, les établissements et services habilités par la protection judiciaire de
la jeunesse pour l'exercice de mesures d'investigations en Assistance Éducative. »

Ainsi les services d’IOE ou d’AEMO, comprenant souvent une équipe spécifique pour les enquêtes,
largement qualifiés en protection de l’enfance, sont exclus du champ des enquêtes.
Pis encore (arrêté du 13 mars 2009) : « Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072 et 1248
du code de procédure civile est fixé à 500 euros. »
Les conséquences de ces décisions : 1. Les services d’IOE et d’AEMO ne pourront plus exercer des
enquêtes, ceci entrainant concrètement l’obligation de constituer un service spécifique, une nouveau
dossier, etc. 2. La diminution de 62 % du tarif d’une enquête va rendre impossible l’exercice de ces
dernières par des organismes (frais de gestion, travail collectif), seules des personnes privées vont pouvoir,
pour un tarif très réduit compte tenu du travail à fournir, réaliser ces enquêtes.

… et qu’il est difficile de relier à un esprit de réforme …
Cette réforme de la qualité des professionnels des enquêtes va donc aboutir à l’amplification des situations
les plus délicates : quasi majorité d’intervenants libéraux, faible garantie de qualité chez les intervenants,
faible prévention du dévoiement possible des missions, faible éclairage des magistrats.

… mais juste une logique comptable à courte vue
Certains pourront penser à une réforme inspirée politiquement : la fascination pour les experts, les
professions libérales. J’ai peur, je suis même sûr, que la situation soit encore plus atterrante… une simple
logique comptable inconséquente : dépenser moins en pensant exiger et gagner plus, mais finalement en
perdant sur de multiples tableaux.
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Revenir à une véritable construction …
Il aurait été pourtant indispensable de se tenir à une approche pragmatique : l’étude des besoins (avec
écoute des acteurs de terrain), la construction des orientations, le travail conjoint (acteurs de terrain –
ministère), l’investissement dans la qualité et l’exigence. Sur le fond, j’aurais tendance à proposer des
orientations fermes : des personnes morales à privilégier, des personnes privées à limiter ou en les
rattachant à des exigences beaucoup plus fortes, avec notamment des normes de bonnes pratiques et
l’obligation d’un suivi – supervision de son action.
Il est encore temps pour le Ministère de changer d’avis, pourvu qu’il le fasse, et vite !
Daniel GACOIN
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5 avril : Le dernier ouvrage de Jean-René
Loubat : la démarche qualité en action sociale
et médico-sociale

Une parution récente …
Il y a 3 semaines, est paru un ouvrage de Jean-René Loubat, psychosociologue et consultant, auteur bien
connu dans le secteur social et médico-social :
-

d’un ouvrage de base sur les projets d’établissement, qui a été un repère majeur dans le secteur,

-

de nombreux articles, le rendant ensuite presque incontournable,

-

de livres sur son idée centrale, promouvoir une nécessaire « relation de service », une
structuration précise, en action sociale et médico-sociale, du service rendu et de la relation
contractuelle usager / prestataire, sur le modèle client / prestataire,

-

d’écrits et d’un livre sur le management, très orientés : affirmation d’une nécessaire révolution d’un
secteur qui n’aurait pas été capable, selon lui, de construire le changement, encore objet de
nombreuses résistances, vision managériale très proche de la logique marchande.

… d’un ouvrage bien intéressant
Dans ce nouvel ouvrage et au regard des hésitations des pouvoirs
publics, J-R. Loubat reprend ses positions en les déclinant autour de la
qualité et de l’évaluation, avec une vision idéologico-stratégique :
promouvoir des démarches, des contenus (indicateurs), pensés dans 3
directions, le « produit » (prestations), la « relation client » (dimension
contractuelle), le « processus » (l’organisation et son management).

Une construction globale …
Sur l’évolution en cours, ses avancées et ses reculs, les indécisions
publiques, il souligne la « révolution douce » qui serait engagée, tant sur
la qualité que sur l’évaluation, autour de la relation entre le prestataire et
le bénéficiaire (pardon ! le « client » dirait J-R. Loubat). Tout cela est
regardé comme une forte aventure, une « extraordinaire avancée
intellectuelle, professionnelle et humaine ».
Différenciant la « qualité » (aptitude ou statut), « l’accréditation » (examen à un moment donné au regard
d’un référentiel officiel) et la « démarche qualité » (processus sans fin ou cercle vertueux), il positionne
cette dernière pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Dans l’oscillation
entre approche administrative et approche commerciale, il met en avant la nécessaire formulation et
mesure de la « valeur ajoutée » de la prestation proposée par un ESMS, insistant sur la « logique
systémique » de son triptyque initial « produit / relation client / processus ».
Dans sa logique, il propose une méthode / système comprenant des instances (comité stratégique, comité
de pilotage, référents qualité, groupes d’évaluations, groupes de progrès) et des étapes (mise en place du
comité stratégique, information générale, installation du fil rouge qu’est le comité de pilotage, détermination
des référents pour chaque prestation, mobilisation des groupes d’évaluation se transformant ensuite en
groupes de progrès, etc.). Sa proposition centrale est d’adopter un référentiel (à adapter certes) en
soulignant l’importance de nombreux indicateurs. Pour toute démarche « d’amélioration continue de la
qualité », il s’agit selon l’auteur d’embrasser le maximum de contenus dans une « revue qualité complète »,
avec une « logique d’exhaustivité ».
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… et une conception des contenus de l’évaluation en 3 thèmes
Logique avec lui-même, l’auteur propose un guide particulièrement complet sur les contenus de la qualité.
Tout en acceptant la diversité des référentiels, J-R. Loubat se positionne : beaucoup sont trop parcellaires,
trop fonctionnels, parfois même trop faibles sur un plan technique. Il ajoute que le guide du CNESMS
(Guide de l’évaluation interne de 2006 : voir les articles de mon blog sur ce guide) repris par l’ANESM, qui
est pourtant un repère officiel, pècherait par son caractère trop « processuel » et son omission majeure de
la « qualité des prestations ». Le guide proposé comprend :
-

une première partie codifiant de façon précise, rigoureuse, un plan des prestations dans un ESMS
conforme aux conceptions développées antérieurement par J-R. Loubat, en déclinant dans
chacune des 15 rubriques de prestations, des sous-rubriques (109 au total !) et 819 indicateurs de
la qualité.

-

une deuxième partie présentant, avec la même rigueur, le plan de la qualité pour la relation client,
avec 12 rubriques possibles, 29 sous-rubriques et 232 indicateurs.

-

une dernière partie déclinant le plan de la qualité pour les actions et la structuration institutionnelle,
ce que l’auteur appelle la qualité du processus, avec 10 rubriques, 31 sous-rubriques et 287
indicateurs.

Parallèlement, l’auteur présente une construction pratique pour l’évaluation : 1. Pour chaque indicateur une
place pour des constats ou commentaires et une place pour une cotation (de très satisfaisant à très
insatisfaisant) avec 4 notes possibles, 2. Pour chaque sous-rubrique, une place possible pour un résumé
des atouts et des faiblesses et une place pour des axes de progrès.

Ce qu’il convient de penser de la méthode présentée par J-R. Loubat …
L’ouvrage présenté se trouve à mi-chemin entre la construction d’une pensée/méthode et la présentation
d’un outil vendu sur le marché (avec logiciel complémentaire à acheter). Sur le fond, cela me semble
gênant (c’est comme si dans ce blog fait pour diffuser des idées, des débats, je vendais des produits
commerciaux). Néanmoins, l’apport de ce livre est indéniable…
-

J’avais trouvé J-R. Loubat agressif, affirmatif, exclusif dans ses derniers ouvrages, ici nous avons
droit à une écriture qui s’apaise, des contenus plus tranquilles, moins de regards ironiques et
sévères sur le secteur social et médico-social.

-

J’ai particulièrement apprécié la construction rigoureuse des indicateurs (il s’agit de la description
d’un engagement ou d’une action), ce qui change de certains référentiels où les engagements sont
uniquement exprimés dans des critères et les indicateurs sont juste les mentions des éléments à
rassembler pour faire la preuve du respect d’un engagement. Je plaide depuis longtemps (et je
construis sur le terrain avec les institutions) pour des indicateurs de qualité qui soient de véritables
descriptions de l’activité réalisée ou des engagements visés.

-

J’ai été moins convaincu par le mode de mesure, sur le terrain, des écarts entre qualité attendue et
qualité réelle : ce sont les groupes d’évaluateurs qui font les constats et mettent des notes, sans
appel à des outils comme les sondages, les groupes d’expression, les questionnaires, les mesures
statistiques.

Mais enfin, et globalement, la méthode me semble tenir la route, rigoureuse.

… et de ses positions de fond
Sur le fond, comme J-R. Loubat, je pense utile d’interroger les pratiques en étant confronté à des repères
rationnels, avec une méthode exigeante, pour éviter de se mentir à soi-même, en se contentant à des
propos incantatoires ou des sentiments et appréciations subjectives. De même, je trouve intéressant de
prêter attention à la « relation de service », en mettant en avant une position active des bénéficiaires de
l’action sociale et médico-sociale. Dans le prolongement, je trouve toujours originaux et intéressants les
apports de J-R. Loubat pour caractériser, dans la recherche d’un meilleur service, les prestations dues par
un ESMS. Mais je reste très marqué par les dérives, déjà largement annoncées par d’autres, que confirme
cet ouvrage :
-

une logique de certification où est mise en avant la fourniture de prestations conformes, codifiées,
bien avant la logique de développement d’une position active et de sujet des usagers,

-

la codification même des prestations : de nombreuses approches y sont oubliées (l’adaptation
réciproque des personnes et du milieu, une des bases du travail social, la prévention et la lutte
contre la maltraitance, etc.), de nombreux contenus sont asséchants, l’innovation ou le sens des
démarches sont absents. D’ailleurs le rappel des références (convictions), pourtant proposé par le
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CNESMS et l’ANESM, est totalement occulté dans le référentiel Loubat,
-

le nombre délirant d’indicateurs (1340 !) : le mythe de la maîtrise exhaustive de tous les facteurs
est sans arrêt présent. Pour ma part, je plaide, comme l’a dit l’ANESM, pour le contraire : une
approche limitée du nombre d’indicateurs, une approche rigoureuse des contenus

-

le saut qualitatif énorme : l’approche psycho-sociologique et volontariste de l’auteur autour d’une
vraie promotion et d’une réelle place des usagers s’estompe ici dans la promotion unique d’un
modèle marchand.

Et je redis le risque de voir tous les apports de J-R. Loubat être peu à peu condamnés par une fascination
trop grande pour le modèle marchand, la promotion du marketing, y compris dans ses aspects les moins
appréciables, un modèle unique et codifié de la prestation.
Daniel GACOIN
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5 avril : ACTU : Un blog avec davantage
d’informations brèves

J’inaugure ici un nouveau type de billet, dans la rubrique Actualités de ce blog : il s’agira de la
publication d’infos brèves…
Seront bien sûr maintenus des billets de réflexion approfondie sur un thème, une lecture, des conseils, à
raison de 3 à 4 billets par mois. Mais s’y ajouteront des billets plus courts (informations brèves sur l’actualité
ou une lecture) et plus fréquents.
Attention ! Mon choix dans l’actualité sera partiel et partial, comme mes commentaires ! Le rythme des
publications sera aléatoire, au gré de mes voyages et des connexions possibles selon les endroits.
Pour reconnaître les billets c'est simple, ils seront agrémentés d'un pictogramme facilement
reconnaissable :

... pour les actualités
... pour les réflexions approfondies
Daniel GACOIN
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5 avril : Inquiétudes sur le financement des
établissements médico-sociaux…

La presse spécialisée reprend avec intérêt les propos des uns et des autres sur les grandes
difficultés de financement des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées ou
âgées. Une pièce en trois actes pour l’instant :
-

Acte 1 – Les positions gouvernementales (décembre 2008 à Fév. 2009) : De l’adoption de la loi
de financement de la Sécurité sociale à son application, le gouvernement promeut le 13 février
2009 une circulaire qui cadre les campagnes budgétaires de négociation entre les établissements
et l’État. En particulier l’objectif de convergence tarifaire est mis en avant de manière plus stricte
encore qu’auparavant

-

Acte 2 - Les nombreuses protestations (février à mars 2009) : Deux secteurs sont
particulièrement visés par la réduction inexorable des moyens, les EHPAD (Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) déplorant un éloignement des ambitions
affichées par l’État, et les ESAT (Établissements de Soutien et d’Aide par le Travail) déplorant pour
la première fois de leur histoire une réduction des budgets de fonctionnement, qui plus est dans un
contexte de crise de l’activité par le travail.

-

Acte 3 - Les contre feux (avril 2009) : Le gouvernement communique fortement (Valérie Létard
en tête) sur des mesures de correction : plan de financement de l’investissement pour les EHPAD
dont utilisation de 70 millions du plan de relance, 15 millions supplémentaires pour les MDPH etc.
Le propos est loin de convaincre car en parallèle, la CNSA voit son budget diminuer.

Prochains actes ? De nouvelles concessions gouvernementales ? Le maintien de la stagnation
budgétaire ?
Daniel GACOIN
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5 avril : A lire, très intéressant (+ + +) : Le
dernier N° de la Revue Informations sociales

Le N° 152 de mars-avril 2009 de la Revue Informations Sociales vient de paraître. Son titre :
« Les dynamiques du travail social ». Ce numéro est vraiment intéressant avec trois parties : la
première sur les mutations sociales et institutionnelles, la deuxième sur les pratiques
professionnelles en quête de définition, la troisième sur les nouveaux modes de gestion et
finalités du travail social. Les signatures sont classiques (Bellorgey, Bouquet, Castel,
Chauvière, Ion, Jaeger…) avec néanmoins un petit défaut : la prédominance des
sociologues. Je recommande tout particulièrement un article de 4 pages (« La division
sexuée du travail social »), un petit bijou, et un article majeur de Jacques Ion (« Travailleurs
sociaux, intervenants sociaux : quelle identité de métier ? »).
Daniel GACOIN
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5 avril : A lire, intéressant (+ +) : Les dernières
recommandations de bonnes pratiques de
l’ANESM sur l’accompagnement de personnes
atteintes d’une maladie d’Alzheimer en
établissement médico-social

Ces recommandations adoptées en février 2009 sont disponibles sur le site de l’ANESM
depuis mars. L’ensemble du document reste très général, souvent très « processuel » comme
dirait J-R. Loubat, néanmoins certains contenus comportent des repères précis au regard des
questionnements des professionnels dans les institutions concernées. À noter également, c’est même une
première selon moi à l’ANESM : une bibliographie sérieuse et des textes de référence qui ont fait l’objet
d’une publication par des revues à comité de lecture.
Daniel GACOIN
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9 avril : La publication par l’ANESM d’une
enquête sur l’évaluation interne dans les
ESMS

L’ANESM vient de mettre en ligne les résultats de 2 enquêtes menées fin 2008 (2 documents
téléchargeables sur son site). Elles concernent la réalité des évaluations dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). La première enquête a été réalisée avec la DREES
(Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques). La deuxième enquête a été
réalisée avec l’ANDASS (Association Nationale des Directeurs d’Action Sociale et de Santé des conseils
généraux). Quelques chiffres tirés de ces documents :
-

10 % des ESMS ont transmis aux autorités de contrôle le résultat de leur première évaluation,

-

dans ce cas, 55 % des administrations concernées disent avoir travailler les documents qui leur ont
été transmis (à mon avis, ces déclarations sont au-dessus de la réalité, plus souvent circonscrite à
un "classement vertical"),

-

les outils de la loi du 2 janvier 2002 ne sont pas totalement mis en œuvre (71 % ont un projet
d’établissement, 83 % un livret d’accueil, 77 % un CVS ou autres formes),

-

60 % des ESMS ont engagé l’évaluation interne : 21 % une première évaluation terminée, 39 %
l’évaluation engagée, 40 % l’évaluation non engagée.
Daniel GACOIN
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9 avril : À lire, indispensable (+ + + + +) :
« Inès », une BD éprouvante

Comme ancien éducateur spécialisé en AEMO judiciaire (Action Éducative en Milieu Ouvert),
j’ai été intéressé par une BD qui vient d’être publiée sous le titre suivant « Inès ». L’éditeur
(Drugstore) nous propose le roman graphique de deux journées de la vie de Madame Leblon, vivant l’enfer
de la violence conjugale. Les textes de Loïc Dauvillier et le graphisme de Jérome
d’Aviau (un noir et blanc sobre, apaisant, original) soulignent la montée crescendo
de la violence subie par cette femme (brimades, insultes, humiliations,
culpabilisation, coups sur tout le corps). Ce livre est terrible, on en sort ébranlé, il est
pourtant incontournable. Au-delà de l’enfer vécu, on cherche une éclaircie, un
sursaut, on attend une sortie de l’hésitation chez cette femme totalement seule et
culpabilisée, ayant peur de s’enfuir et de se trouver démunie. Seule sa relation à sa
petite fille Inès apporte une dimension touchante et une note d’espoir, bien brève
hélas.
N’hésitez
pas
une
minute
:
commandez-le
chez
votre
libraire.
Daniel GACOIN

Deux commentaires du même lecteur
Un premier…
Bonjour,
Pour les adeptes de bandes dessinées qui n'ont pas un caractère enfantin, je recommande la lecture de la
trilogie "SOS BONHEUR" de Van Hamme (connu pour XIII, Largo Winch, Thorgal...) et Griffo.
Si la fin n'est pas extraordinaire, toutes les petites histoires qui y conduisent décrivent un avenir qui s'avère
très réaliste.
Juste pour info, ces 3 BD ont été écrites en 1984 (soit il y a 25 ans)...et sont terriblement d'actualité.
A. H.

…et sa suite
Bonjour,
"Inès" est effectivement une BD très poignante et qui montre une scène de vie hélas quotidienne. À ne pas
lire le soir, surtout si on est une femme. En revanche, il faut la lire en journée !
A. H.
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10 avril : Le décret sur la scolarisation des
enfants et adolescents handicapés.
Enfin paru !
Il était temps ! Attendu depuis presque 2 ans, le décret sur la scolarisation des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes handicapés et sur la coopération entre établissements
scolaires et établissements et services médico-sociaux vient de paraître. En date du 2 avril, il est
publié au JO du 4 avril 2009, suivi d’un arrêté toujours du 2 avril, mais publié au JO le 8. Je reviendrai dans
quelques jours sur une analyse complète des contenus, notamment sur les « unités d’enseignement » (UE)
en établissement et les coopérations entre structures autour du projet personnalisé de scolarisation (PPS).
On trouvera des précisions sur les conventions et projet des UE, sur l’obligation d’enseignants spécialisés,
sur le suivi du PPS (devenant une partie des projets « individualisés » d’accompagnement des
établissements spécialisés : on ne comprend pas trop ce retour au terme « individualisé »… j’y reviendrai).
On trouvera enfin l’obligation d’une l’évaluation des UE tous les 3 ans par des inspecteurs de l’Éducation
Nationale, la définition des contenus d’un projet d’UE (important pour ceux qui terminent l’écriture d’un
projet d’établissement).
Rien de vraiment nouveau, des précisions et des imprécisions en même temps, des motifs
d’insatisfaction même parfois. Néanmoins, les textes existent, c’est en soi une clarification. Hasard de
l’histoire, le Conseil d’État vient d’arrêter une position juridique ferme dans un jugement : l’État, indique t-il,
n’a pas seulement une obligation de moyens pour la scolarisation des enfants handicapés, mais une
obligation de résultats.
Daniel GACOIN
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18 avril : Une nouvelle communication sociale
en Afrique ?

Rentrant d’un séjour familial en Afrique, plus exactement en Guinée, j’ai encore dans la tête la
diversité des personnes rencontrées, des images et des sons accumulés, soit dans
l’univers surpeuplé des villes, soit dans les grands espaces de la brousse et des villages
retirés, au pied de grands massifs.
Un point commun m’a sauté aux yeux, l’invasion des
téléphones portables, y compris dans les espaces les plus
retirés. Depuis quelques années, mais d’une manière
inflationniste depuis 2-3 ans, le téléphone portable devient
l’objet le plus commun en Afrique de l’Ouest. Chaque adulte
en possède un et même souvent plusieurs pour tenir compte
de la diversité des réseaux et de leur couverture respective : de quoi faire rêver
les militants de la communication universelle et du village planétaire !
Deux conséquences à cette invasion :
-

Une conséquence économique : à côté du marché
officiel des produits premiers, un autre marché plus
officieux explose, celui des ventes et reventes de
produits dérivés (cartes téléphoniques nationales et
internationales, batteries, systèmes de charges, etc.).
Pour ce 2ème marché, un nouveau type de magasin
s’implante partout, remplaçant les étals de K7/CD ou de
produits de première nécessité : le TÉLÉCENTRE,
avec ses formes multiples (rudimentaires ou élaborées, avec ou sans
autres produits) devient ainsi le magasin le plus courant, quel que soit
l’endroit. Je vous en présente ici quelques exemplaires en 5 photos.

-

Une conséquence sociale : la rumeur, le bouche à oreille, la
communication par des intermédiaires marchaient parfaitement jusqu’ici.
Passer par le téléphone : c’est limiter les intermédiaires, les interactions
avec des tiers, mais c’est également multiplier les possibilités
d’échanges directs. Avec quelles conséquences à long terme ?
Daniel GACOIN
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18 avril : Le lancement officiel de la procédure
d’habilitation des évaluateurs externes

L’Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM) vient de lancer la
procédure d’habilitation des organismes (ou personnes physiques) qui pourront effectuer les
évaluations externes des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il était temps : le
décret officiel prévoyant cette procédure datait de mai 2007 (voir mes billets de ce blog à cette époque) !
-

Depuis cette date, les candidats avaient déclaré leur pré-candidature auprès de l’ANESM. Leur
nombre a vite dépassé les 200, pour atteindre aujourd’hui près de 300. Pour mémoire, l’évaluateur
externe est censé, pour être habilité, avoir : 1. Une expérience professionnelle dans le champ
social ou médico-social. 2. Une formation aux méthodes évaluatives (par analyse
multidimensionnelle avec divers supports), 3. Des connaissances actualisées en action sociale
(notamment sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles).

-

Depuis le 10 avril 2009, ces candidats ont reçu un dossier de candidature plus complet, en 2 volets
essentiels : une partie administrative (coordonnées, CA, nombre de salariés, références de
clients), et une partie sous forme d’un engagement solennel (respect de règles d’intégrité,
d’objectivité, de confidentialité, de compétence… et respect du cahier des charges de l’évaluation).

-

Pendant les mois d’avril et de mai, l’instruction des dossiers permettra la publication d’une
première liste officielle d’évaluateurs habilités. Cette publication sera faite fin juin 2009.

Le champ sera donc particulièrement ouvert : une procédure essentiellement administrative, sans sélection
spécifique ni exigeante, des organismes non encore candidats pouvant encore se présenter, même s’ils ne
seront pas examinés en priorité. On pourra s’en réjouir, pour ma part je déplore fortement l’absence de
sélection effective, favorisant uniquement le développement d'un marché, régulé à long
terme.
Daniel GACOIN
PS : J'en profite néanmoins pour rappeler que seule l’ANESM a le pouvoir de délivrer une habilitation. Tout
organisme qui prétendrait agréer des évaluateurs se trouverait ainsi en décalage avec la légalité, je le
réaffirme malgré les menaces que j’ai reçues par certain (eh ! oui ! ce blog, pourtant dédié au débat d’idées,
peut agacer !).

Un commentaire
Bonjour, des menaces ? Eh bé la déliquescence du social est encore pire que je ne le pensais.
L'évaluation est a mon sens un devoir en ce sens que nous (je) suis payé par des deniers publics et que
tout citoyen a le droit de savoir ce qu'il advient de ses impôts et d'autre part ca force a se regarder pédaler
ce qui est la moindre des choses dans nos boulots mais qui en réalité ne parait pas si évident a tous. Le
seul problème c'est qu'on a l'évaluation interne, on se juge nous-mêmes c'est cool, externe par un
évaluateur qui va nous poser des questions a nous, encore cool, mais ou est l'évaluation par les usagers, je
dirais même clients car dans le foyer de vie ou j'exerce ils participent financièrement. Le conseil de la vie
sociale ? Bizarrement on y entend beaucoup les parents et les éducs. Où alors ? La question reste posée,
peut-être dans 20 ans, quand la loi 2002 aura bercé une nouvelle génération, cela sera t'il a l'ordre du jour
mais j'ai toujours été impatient alors....... La place du citoyen handicapé mental est loin d'être encore
clarifiée et j'ai bien peur que le chemin soit encore long. Cordialement.
G.
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23 avril : Analyses anglo-saxonnes des
questions sociales : une pensée socialement
incorrecte ?

Une période troublée…
L’actuelle crise économique augmente les risques sociaux et donc les protections
nécessaires au regard des drames humains qui se développent. Les solutions économiques sont, à ce
stade, illisibles, imprévisibles. Élément rassurant : les mécanismes de protection sociale à l’égard du risque
travail, qui ont pourtant été largement dénoncés auparavant (porteurs d’assistance, d’abus), limitent les
dégâts. On a pu dire en son temps que ce système était à bout de souffle, on constate aujourd’hui qu’il est
heureux qu’il existe, malgré ses imperfections.

… avec le risque de se replier sur des certitudes
Les doutes antérieurs risquent de se transformer en certitudes et suffisance. Parce qu’il est protecteur et
tempère les conséquences de la crise, notre système redeviendrait supérieur aux autres. Au cœur de ce
renversement, la formidable capacité française à mettre en cause les autres, en caricaturant leurs réalités
notamment pour les pays anglo-saxons, et à ne pas se remettre en question. A long terme, cet
aveuglement peut faire reculer d’autant les échéances de choix inéluctables. .

Un ouvrage rafraichissant…
J’ai donc été intéressé par un livre, « Questions sociales : analyses anglo-saxonnes, Socialement
incorrect ? » édité en mars 2009 par les PUF. Son auteur, Julien Damon, sociologue enseignant à
Sciences-Po, ancien responsable des questions sociales au Comité d’Analyse
Stratégique (premier ministre), ex-rapporteur général du Grenelle de
l’Insertion, avait déjà publié plusieurs ouvrages sur les politiques et questions
sociales, toujours aux PUF.
L’ouvrage aborde les questions sociales avec plus d’ouverture que dans
les débats franco-français, avec leur prisme idéologique étroit (se réduisant à
la seule question du soutien ou de la résistance à l’avancée d’un libéralisme
délitant la protection sociale). Les idées présentées étant issues de courants
de pensée anglo-saxons, cela pouvait faire craindre un abord uniquement
néolibéral ou conservateur. Au contraire, les approches sont originales,
parfois néo-libérales mais pas toujours, souvent justes, ouvertes. L’ensemble
est passionnant, une fois entré, on ne lâche plus ce livre.

… construit par les apports d’auteurs anglo-saxons
Son originalité est de compiler l’analyse, en 5 ou 6 pages pour chacun, de 32
ouvrages de penseurs, économistes, sociologues, criminologues, historiens, juristes, géographes,
philosophes, psychiatres, originaires des USA, du Royaume Uni, du Canada. Les écoles de pensée sont
hétéroclites, certains contenus sont détonants et iconoclastes. Ils sont entrecoupés de 45 entrefilets
résumant un ouvrage, une enquête, une étude soit en Europe soit en pays anglo-saxons.

... autour de 10 grandes thématiques.
-

Les modèles sociaux, en déclin ou à démanteler ? Ce chapitre, le plus intéressant du livre, débute par
l’analyse d’un ouvrage (Timothy B. Smith, « France in crisis », 2004) posant d’emblée un regard
critique : le « modèle français, teinté d’anti-américanisme, n’en finit pas d’être vanté par ceux qui vivent
de ses institutions chancelantes, alors qu’il semble incapable d’empêcher sa dégradation ». Le modèle
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corporatiste de la France (services et prestations gérés, non par une seule institution - État et/ou
collectivités locales - mais des corps intermédiaires, en lien étroit avec les statuts professionnels et les
modalités d’affiliation) protègerait les « privilèges » des personnes nées avant 1950, générant une
société duelle aux dépens de 4 populations (jeunes, femmes, immigrés, chômeurs). Notre rhétorique «
solidariste » résiste mal à l’épreuve des faits : résultats exécrables en matière d’emploi. Est aussi
relatée une étude montrant dans l’Union Européenne que la France est un des pays où le pourcentage
des personnes estimant que l’on peut faire confiance aux autres est parmi les plus faibles, et qu’en
outre, en France, 3 personnes sur 5 estiment qu’il est « justiciable de demander indûment des aides de
l’État ». Les pistes à suivre ne sont pas uniquement libérales : on parle aussi de flexisécurité,
d’investissements pour les personnes handicapées, d’investissement massif dans les services de petite
enfance, etc. Un autre article sur un livre anglais (A. Giddens, « Global Europe, Social Europe », 2006)
met en cause l’idée d’un modèle social européen (il en existerait au moins 5) et propose d’investir dans
une « positivation » de la protection sociale : emploi d’abord (par flexisécurité), investissement dans la
petite enfance, promotion de l’emploi des seniors ou de l’environnement. Un dernier article identifie les
raisons du déclin européen : faible intégration des immigrés, baisse du temps de travail (1400 heures
annuelles en France, Allemagne, Italie), situation de l’enseignement supérieur.
-

Les systèmes de protection sociale, entre assistance et responsabilisation ? La recherche de troisèmes
voies inspire les contenus, avec notamment des propositions de changement d’état d’esprit
(responsabilisation) ou plus concrètes : donner un chèque santé annuel à chacun ou prévoir un capital
important, sans condition, pour chaque jeune à ses 21 ans. Cette dernière proposition est même
défendue par un conservateur, pourtant inquiétant (Charles Murray, auteur d’un ouvrage raciste en
1994 : The Bell Curve). > Les politiques familiales, entre augmentation des prestations ou réhabilitation
du mariage ? Les ouvrages présentés dans ce chapitre sont peu convaincants. Une exception : l’intérêt
de privilégier des prestations sociales pour les familles, non monétaires, mais en termes d’équipement,
la France étant particulièrement en retard. > L’enfance, entre investissement et éducation traditionnelle
? Les propositions de ce chapitre sont réduites (sauf une : consacrer 1 point de plus du PIB en faveur
des enfants pauvres. Je note néanmoins l’analyse d’un ouvrage très sérieux (Nicholas Orme, «
Médiaval children », 2001) mettant en cause les thèses de Philippe Ariès (l’absence de sentiment et
d’investissement dans l’enfance au Moyen Âge) à la base de nos savoirs.

-

La lutte contre l’exclusion, entre action concentrée ou aide généralisée ? Cette partie est bien
intéressante, notamment quand est mise en cause une des orientations croissantes des politiques
sociales, liée au ciblage des mesures. La proposition d’une politique plus globale (à 4 pieds :
prévention, protection, promotion, propulsion) contre l’exclusion va à l’envers de tous les dogmes.

-

L’aide aux sans-abris, entre gestion du problème ou éradication ? Ce chapitre reprend des ouvrages
interrogeant l’efficacité des dispositifs, proposant d’investir dans une politique du résultat.

-

La lutte contre l’insécurité, entre police de proximité et armes pour les citoyens ? Si ce titre inquiétant
est lié à un article sur un livre prônant l’arrêt du contrôle des armes (une thèse particulièrement
dangereuse), un contenu majeur rappelle néanmoins des thèses en faveur de la police de proximité et
d’une approche ne se réduisant pas à la répression : est rappelée une théorie dite de la « vitre cassée
» (réparer pour éviter le sentiment du laisser aller, puis les incivilités). > La lutte contre la discrimination
raciale, entre évaluation et discrimination positive ? Les thèses détaillées sur la mesure des
phénomènes et le soutien de la discrimination positive (soutenue par des penseurs de gauche) sont
classiques.

-

La promotion du bien-être entre accroissement de la richesse et soutien du bonheur ? Ce chapitre pose
des contenus peu porteurs (soutien du capital social par exemple, méthode de mesure du bonheur).

-

Le management, entre promotion des diplômes ou soutien de la motivation des professionnels ? J’ai
noté l’analyse d’un ouvrage (Joan Magretta, Nan Stine, « What management is », 2002) sur la
progression, dans les entreprises, de la résistance au management (et non de la résistance au
changement). J’ai évidemment apprécié le retour sur le livre d’Henri Mintzberg (« Managers, not MBAS
», 2004, que l’on peut trouver dans une version française, « Des managers, des vrais, pas des MBA »,
que j’avais adoré en 2005 et que je conseille à tous) qui est une forte charge contre les écoles de
management (formant des gens intelligents certes, mais sans intuition, sans connaissance du terrain). .

Mes conclusions
Le « grand méchant loup » de la pensée néolibérale-sécuritaire, attribué automatiquement en France
aux théories anglo-saxonnes, est loin d’être le ciment de cet ouvrage. Sa critique de notre système me
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semble particulièrement utile, des idées sont parfois scandaleuses, d’autres, plus nombreuses, méritent
qu’on y réfléchisse. Vraiment, je conseille à tous la lecture de ce livre, qui ouvre l’esprit, aide à penser et
surtout à ne pas oublier, aujourd’hui, l’objectif d’amélioration des systèmes de protection sociale sous
l’angle d’une troisième voie.
Merci, Julien Damon, de votre message qui m’a permis de découvrir cette mine d’idées.
Daniel GACOIN
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25 avril : Une polémique dont on pourrait se
passer ?
Ces derniers jours, une protestation a été lancée par l’Association Nationale des Assistants
de service Social (ANAS) à propos d’un « nouveau type de fichage » en protection de l’Enfance.
Petit retour en arrière :
-

Mars 2007 : la loi sur protection de l’enfance prévoit de réorganiser, sous l’autorité du Président
chaque Conseil général, le recueil des « informations préoccupantes concernant des mineurs
danger ». Elle prévoit en outre que ces informations soient transmises, anonymement, à
Observatoire départemental de la protection de l'enfance et à un Observatoire National
l'Enfance en Danger (ONED). Objectif : mesurer les problématiques, faire évoluer les politiques,

-

Décembre 2008 : un décret organise ces transmissions d’informations, (caractère anonyme,
contenus plus ou moins importants selon que la situation du mineur a
ensuite donné lieu à une évaluation, à une mesure de protection, etc.),

-

Janvier 2009 : l’ONED transmet aux conseils généraux des fiches types
(8 formulaires possibles selon les situations) de suivi des informations préoccupantes.

-

Avril 2009 : l’ANAS critique ces fiches ONED, les met en ligne avec une analyse, décide d’alerter
et de saisir la CNIL (informatique et libertés). 3 thématiques : 1. Le caractère dangereux et
non anonyme des fiches (fichage, contrôle, non respect de l’anonymat,
etc.), 2. L’approche technique des fiches (par exemple, relevé des
coordonnées de la mère et non du père, pas d’items positifs, etc.), 3. Les
nouvelles charges de travail et la pression sur les professionnels.

de
en
un
de

Tous les éléments sont réunis pour une belle polémique avec des arguments
fondés, des exagérations et parfois des amalgames. Je propose, pour que chacun
puisse prendre position, de relire : la loi de mars 2007 (objet d’un large consensus), le décret de 2008 (voir
legifrance : décret N° 2008-1422 du 19 décembre 2008), le dossier de l’ANAS à télécharger sur son site (au
passage, merci de cette belle initiative !), l’argumentaire, de l’ONED, très fragilisé et sur la défensive, à
regarder sur son site , notamment avec le rappel que ces fiches ne peuvent être transmises à l’ONED que
sous forme anonyme, par voie informatique sécurisée à des fins d’analyses nationales.
Pour ma part, je pense que la stratégie de communication ONED / Gouvernement est inadaptée, que
les contenus des fiches ont été insuffisamment travaillés, les supports étant en outre maladroits,
insuffisants, pas assez protégés. Par ailleurs, j'affirme qu'il est utile d’avoir des supports pour cadrer les
informations préoccupantes (la charge de travail m’important peu), et en outre nécessaire d’avoir des
observatoires, départementaux et nationaux pour penser les politiques. Dans ce cadre, des règles claires
(éthiques et juridiques) sont à défendre (dont anonymat des transmissions). Un
travail majeur est encore à développer autour des questions de
signalements.
Daniel GACOIN
PS : Sur le thème des signalements, je déconseille à tous d’acheter le livre paru en
février dernier « Les coulisses de l’État social, enquête sur les signalements
d’enfants en danger » de Delphine Serre (Éditions Raisons d’Agir, dont j’avais
pourtant apprécié certains ouvrages). Le contenu est plus idéologique que construit,
peu rationnel, peu détaillé (même si les 2 derniers chapitres sont intéressants) et il
date : malgré la parution en 2009, les enquêtes et le travail de terrain sont de 19961999 !

Un commentaire
En complément à votre article, voici la prise de position de l'ONES : http://www.onesfr.org/spip.php?article212
J-M. VAUCHEZ
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26 avril : Une polémique dont il ne faut pas se
passer : efficacité ou inefficacité du RSA...
Ces derniers jours, l’édifice des politiques d’insertion du gouvernement se complète :
-

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 « généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d'insertion » développait un dispositif global : revenu de solidarité active,
gouvernance territoriale des dispositifs, contrat unique d’insertion, modernisation des structures
d’insertion par l’économique, mesures pour l’emploi des travailleurs handicapés, fonds
d’expérimentation pour l’insertion des jeunes.

-

Le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 met définitivement en place le RSA : définition, montant
forfaitaire de base pour calculer ce RSA, conditions de délivrance, financement, droits et devoirs
des bénéficiaires, etc..

-

Un plan de 1,3 milliards d’euros est annoncé par le président de la République le 24 avril qui
aiderait 500 000 jeunes dans l'accès à l'emploi.

Au cœur de tous ces dispositifs, un choix : la dynamisation et la
responsabilisation des personnes, l’incitation à la formation et à l’activité, le
soutien de l'accès à l'emploi plutôt que « l'assistanat social ». Le Grenelle de
l’Insertion de 2008, tous les propos (que j’ai soutenus) de Martin Hirsch avant
et après sa nomination comme Haut Commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté tendaient à affirmer une philosophie (« sortir de la
dichotomie entre une gauche qui défendrait l'assistanat et une droite qui s'est
arrogé le monopole de l'effort »). Ces propos mettent également en avant
l'efficacité de cette philosophie : ainsi le RSA serait plus efficient (par rapport
au RMI et autres dispositifs) dans les 14 départements qui l’ont expérimenté.
Or, une étude de la Direction des Recherches, des Etudes, de l’Évaluation, et
des Statistiques (DRESS) du ministère vient de paraître qui relativise ces
affirmations : après enquête, dit-elle, « globalement, (…) aucune différence
n'est significative » en termes de retour à l'emploi entre les zones tests du
RSA et les autres. Ce rapport est contesté par Martin Hirsch.
Je laisse chacun relire les textes de base : loi du 1er décembre 2008,
décret du 15 avril 2009, sur le site de Légifrance, et l’étude de la DRESS pour
se faire une idée…
… et j’attends avec impatience le rapport officiel du comité d'évaluation du
RSA qui doit être publié fin mai 2009 pour avoir des positions plus étayées.
Daniel GACOIN
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29 avril : Vie et mort dans les institutions
médico-sociales
A l’heure de la gouvernance, de maîtrise des coûts et de la qualité, des constructions
managériales, il est utile de se rappeler que les établissements d’accueil des personnes
handicapées ou dépendantes, sont des lieux de vie, doivent rester des lieux d’humanité, avec leur
nécessaire lot de plaisir partagé, de découvertes, mais également de soulagement de la souffrance,
d’accompagnement de la mort. Cela n’est encore, heureusement, ni quantifiable, ni codifiable…
J’ai eu à vivre aujourd’hui, dans un travail avec des équipes professionnelles de 3 établissements pour
adultes handicapés d’une association de parents et d’amis d’enfants inadaptés (APEI) de la Région
parisienne, le décès d’une personne adulte handicapée. P…………, âgé de 44 ans, était travailleur dans un
ESAT, résident dans un Foyer d’hébergement, depuis près de 20 ans. Rassuré dans sa vie, malgré ses
troubles, il était un travailleur assidu, performant, particulièrement fier et fiable pour certaines tâches. En
parallèle, ses troubles pouvaient l’amener à se jeter sur la nourriture, à avaler goulûment tous les aliments à
sa portée, jusqu’à s’en étouffer malgré l’attention des professionnels. C’est ce qui lui est arrivé aujourd’hui à
l’heure du déjeuner. Malgré les soins, les Pompiers, le SAMU, il est mort.
A sa maman qui va se retrouver seule, aux professionnels qui ont su si bien l’accompagner dans la vie,
qui ont vécu son décès avec tant de souffrance retenue, présentons nos sentiments les plus attentifs.
Daniel GACOIN

60

danielgacoin.blogs.com

29 avril : Rémunération des stagiaires : c’est
reparti pour un tour ?
En 2008, le secteur social et médico-social avait vécu de manière tourmentée l’avancée
incontestable de la rémunération des stagiaires en formation d’éducateur spécialisé ou
d’assistant de service social, résultant d'un décret de janvier 2008, lui même pris en application de la loi de
mars 2006 sur l'égalité des chances …
-

Les stagiaires, notamment de l’université, mais aussi de toute formation de niveau I, II ou III, en
stage d’entreprise de plus de 3 mois, bénéficient d’une gratification de 380 euros par mois,

-

Mais cette gratification ne concerne que les stages auprès d’associations et non pas dans des
établissements publics, des collectivités locales ou des administrations,

-

Les pouvoirs publics avaient alors montré de nombreuses difficultés pour les intégrer dans les
budgets financés des établissements associatifs et privés, et ce n’est qu’après de multiples
mouvements que ces dépenses ont pu être, officiellement, intégrées.

Aujourd’hui rebelote : le 24 avril, le Président de la République a affirmé : « Il n'est pas normal que les
stages soient synonymes de précarité ». Dans la foulée, le 27 avril, plusieurs membres du gouvernement,
ont annoncé, devant le Comité des stages et de la professionnalisation des cursus universitaires
(STAPRO), l’application de plusieurs mesures :
-

La rémunération des stagiaires se réalisera pour tous les stages de plus de 2 mois,

-

Cette rémunération concernerait les stages en entreprise dans le cadre de formations à partir du
niveau IV, et serait à hauteur d'au moins 30 % du SMIC (pour un temps complet),

-

L'Etat versera en outre une aide exceptionnelle de 3 000 euros à l'embauche en contrat à durée
indéterminée des jeunes stagiaires. Cette aide sera ouverte si le jeune était en stage avant le 1er
mai 2009 et si l'embauche est réalisée avant la fin septembre 2009. L'aide sera versée en deux
fois : 1 500 euros au moment de l'embauche et le solde au bout de six mois,

-

Cette rémunération serait obligatoire y compris pour des stages dans la fonction publique, les
administrations pouvant verser une rémunération supérieure, et aller même au-delà du SMIC, si le
niveau de qualification et la nature des activités le justifient

-

Pour les stages de moins de deux mois, l'étudiant bénéficierait dorénavant « au moins d'un
défraiement et de facilités telles que l'accès aux restaurants administratifs ».

Espérons que ces mesures s’appliqueront sans ambiguïté pour les étudiants en travail social, c’est-àdire sans restriction pour leur financement clair dans les budgets des structures.
Daniel GACOIN

Un commentaire
Cher Daniel Gacoin,
Voici un petit passage de l'une de mes dernières interventions au sein de l'ONES :
« Actuellement, personne ne peut réellement dire comment cela se passe pour tous les étudiants en
travail social sur le plan de leur stage. De manière intuitive il est déjà possible de discerner deux dérives. La
première, la plus fréquente, qui consiste pour les établissements sociaux et médico-sociaux à ne plus
prendre de stagiaires au prétexte qu'ils ne peuvent verser les 480 € de la gratification. Il faut reconnaître
que l'on a demandé beaucoup aux terrains de stage ces derniers temps, entre la notion de sites qualifiants,
l'indispensable formation des tuteurs référant, et maintenant l'obligation de gratifier les stagiaires. Beaucoup
d'institutions préfèrent faire l'impasse. D'autres font le choix inverse mais alors, une deuxième dérive pointe
son nez lorsque l'on se rend compte que les stagiaires prennent en réalité la place des professionnels et
qu'ils sont mis en situation de travail pour remplacer à moindres frais les éducateurs absents.

61

Chroniques sociales 2009

Malheureusement, nous ne pouvons pour l'instant pas en dire plus faute d'outils permettant d'évaluer
réellement ce qu'il en est des stages pour les étudiants en travail social. De même il est très difficile de se
faire une idée quant aux laissés-pour-compte, ceux qui restent sur le carreau sans stage. Une association
comme l'ONES prend alors ici toute sa place. Il nous revient d'établir un outil de mesure de la qualité des
stages avec les autres organisations étudiantes du travail social (et pas contre eux cela n'aurait aucun
sens). Ainsi nous pourrons faire remonter ces informations et défendre la qualité des formations. »
Jean Marie VAUCHEZ
Président de l’ONES
PS : C'est bien 380 € et non 480 comme je l'ai indiqué maladroitement
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30 avril : Scolarisation des enfants
handicapés et coopération avec l’Éducation
Nationale
Une fois n’est pas coutume, ce billet est écrit à 2 voix, la mienne, puis
celle de Fabien Darne, coordonnateur pédagogique à l’IME Yves
Farge, de l’Oeuvre des Villages d’Enfants, association bien connue au delà de son
secteur d’implantation en Rhône-Alpes.

Une thématique sensible
Je le disais ici début avril, mais également en décembre 2008, la scolarisation des enfants handicapés
est devenu un des thèmes de l’évolution des politiques publiques :
-

Pendant les années (les Trente Glorieuses) de création des structures spécialisées pour les
enfants handicapés, la priorité publique était l’accueil des enfants et la construction des places,
jusqu’à l’adoption de la loi 75-535 du 30 juin 1975 (dite loi d’orientation en faveur des personnes
handicapées)

-

Pendant les années 1980-1990, la priorité a été le développement de ces structures et leur
réorientation (un projet pluridisciplinaire, une dimension pédagogique mise en œuvre, mais sans
qu’il soit systématiquement obligatoire de l’inscrire dans une réalité scolaire), avec éventuellement
le lien avec l’intégration scolaire,

-

La fin des années 1990 a vu apparaître le thème de l’intégration scolaire, dans les structures de
l’Éducation Nationale notamment (voir le plan Handiscol),

-

Les années 2000 ont vu l’adoption de la grande loi du 11 février 2005 « sur l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Trois thèmes
majeurs y sont développés à propos de la scolarisation :
1. « Le droit à une scolarisation » (devenant la 1ère des priorités, dans le cadre d’un «
projet personnalisé de scolarisation » suivi par un enseignant référent de l’Éducation
Nationale), même en cas de scolarisation dans un établissement spécialisé, avec
l’obligation pour ce dernier de développer une unité d’enseignement
2. « Le droit à une inscription dans un établissement scolaire ordinaire » (ce qui ne signifie
pas forcément intégration),
3. « La poursuite, accrue, des objectifs d’intégration scolaire des enfants handicapés ». Ce
dernier objectif a été le plus développé dans les débats publics, avec des constats de type
verre à moitié vide / verre à moitié plein : progression effective des réalités, insuffisance
notoire de cette intégration néanmoins.

C’est dans ce contexte qu’était attendu depuis 2 ans le décret sur la coopération entre structures
spécialisées et Éducation Nationale. Je le redis : ce décret et l’arrêté qui l’accompagne ne révèlent aucun
surprise, mais ils existent, constituant un plus sur certains points, restant insuffisants sur d’autres. Merci
Fabien Darne, avec votre regard de spécialiste, avec l’humour discret que nous vous connaissons, de nous
en faire une lecture détaillée.
Daniel GACOIN

Une attente résolue ?
On l'attendait depuis bientôt 2 ans, le décret relatif à la scolarisation des
enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés, et à la coopération
entre les établissements de l’Éducation Nationale et les établissements et
services médico-sociaux est enfin paru le 4 avril 2009 au Journal Officiel ! Fruit
de longues et âpres discussions entre les services du Ministère de la Santé et
ceux de l'Éducation Nationale, ce décret, suivi de l'arrêté du 2 avril précisant
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les modalités de création et d’organisation d’unités d’enseignement dans les ESMS, est une avancée
certaine vers la nécessaire clarification des relations entre secteur médico-social et Éducation Nationale.

Le décret tout d'abord …
-

On regrettera que le législateur ait cru bon d'inventer un nouvel acronyme, le P.I.A. pour « Projet
Individualisé d'Accompagnement ». Ce retour au terme « individualisé » à la place de «
personnalisé » n'est pas anodin tant le terme d'individu ne recouvre pas le même sens que celui de
personne... Dans tout les cas, il sème la confusion alors même que le décret de 2005 puis la
circulaire de 2007 sur les Instituts Éducatifs, Pédagogiques et Thérapeutique (ITEP) avaient très
bien défini le Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) et son articulation avec le « projet
personnalisé de scolarisation » (PPS). De même l'ANESM, dans ses recommandations concernant
les attentes et le projet d'accompagnement avait bien défini et confirmé le terme de « projet
personnalisé ».

-

« La mise en œuvre du PPS […] constitue l’un des volets du projet individualisé
d’accompagnement. » Il s'agit bien de la mise en œuvre du PPS, c'est à dire sa dimension pratique
et concrète, qui constitue l'un des volets du PIA, le PPS continuant à présider à la rédaction du
PIA.

-

La mise en œuvre du PPS d'élèves d'ESMS scolarisés dans « l'école ordinaire » fera l'objet d'une
convention précisant les modalités pratiques, cette convention devant être conclue entre le
représentant de l'organisme gestionnaire et l'inspecteur d'académie pour le premier degré ou le
chef d'établissement pour le second degré.

-

Les démarches et méthodes pédagogiques employées au sein d'un ESMS donnent lieu à une
concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités
d’enseignement. Ce sont des choses qui gagneront à être développées même si cela peut paraître
un peu illusoire...

-

Les autorités académiques peuvent avoir recours à des professionnels qualifiés des ESMS dans le
cadre de la mise en œuvre d'actions de formation concernant l’accueil et l’éducation des élèves et
des étudiants handicapés. Reconnaissance de la compétence des professionnels du secteur ou
gestion de la pénurie ?

-

Un Groupe Technique Départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou
des jeunes adultes handicapés sous la double autorité du DDASS et de l'Inspecteur d'Académie
est mis en place, l’avis de ce GTD étant crucial dans l'affectation des moyens enseignants à l'Unité
d'Enseignement. Un point à suivre …

-

L’évaluation des unités d'enseignement sera réalisée en lien avec l’ANESM. Le ministère de la
santé va donc avoir une action sur les moyens attribués à l'UE et l'enseignement dispensé au sein
des ESMS, replacé dans une logique de qualité, au même titre que les autres accompagnements.

-

Une grande nouveauté, le bilan semestriel : « L’équipe médico-psychopédagogique de
l’établissement ou du service fait parvenir à la famille, au moins tous les semestres, des
informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et chaque année un bilan
pluridisciplinaire complet de sa situation. »

-

L’unité d’enseignement a pour mission de dispenser un enseignement général ET un
enseignement professionnel intégrant l'initiation et la première formation professionnelle pour les
adolescents déficients intellectuels. Les éducateurs techniques sont donc intégrés dans l'Unité
d'Enseignement !

-

Les enseignements professionnels sont dispensés dans le cadre des programmes de l’Éducation
Nationale. Faut-il en conclure que les contenus seront ceux de la formation professionnelle des
SEGPA ?...

-

L'article 10 enfin, entérine l'existence de classes « externalisées ». Une avancée importante…

… l'arrêté ensuite …
-

Le gros morceau de cet arrêté est son article 2. Il détaille le contenu de la convention signée entre
les représentants de l’organisme gestionnaire et l’État, représenté conjointement par le préfet de
département et l’inspecteur d’académie, qui prévoit la création d'une Unité d'Enseignement.

-

Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement, élaboré par les enseignants de l'UE, est un volet
du projet d'établissement ou de service. Il est bâti en fonction « des besoins des élèves dans le
domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. » Il y a donc
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obligation pour les MDPH qui ne le font encore pas de rédiger de manière détaillée et formelle les
PPS, puisque c'est sur les besoins scolaires ainsi définis que reposera le projet pédagogique de
l'UE, lui-même à la base de la convention de moyens signée avec l'Etat. On a un peu de mal à voir
ce que cela pourrait donner concrètement mais c'est un vaste chantier en perspective !
-

Les moyens attribués à l'Unité d'Enseignement seront définis dans le cadre du Groupe Technique
Départemental mais fixés par l’inspecteur d’académie sous la forme d’une dotation globale en
heures d’enseignement, la fameuse DHG des établissements scolaires du secondaire. Il n'y aura
donc plus 1 classe / 1 enseignant au sein des établissements mais un volume d'heure tenant compte
de différents paramètres...

-

La convention est révisée dans sa totalité tous les trois ans. Elle est annexée au projet
d’établissement ou de service et au projet des établissements scolaires concernés et transmise pour
information aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées.

-

L'article 3 précise que les enseignants exerçant dans le cadre des unités d’enseignement sont
détenteurs du CAPA-SH ou du 2CA-SH. Dire que bientôt, les établissements ne verront plus arriver
à la rentrée de jeunes collègues, débutants et non spécialisés, affectés d'office ! On ne peut réprimer
un léger sourire...

-

L'article 5 institue une nouvelle fonction (un nouveau métier ?), le coordonnateur pédagogique
d'unité d'enseignement, avec fiche de fonction précise. C'est une avancée importante et une
reconnaissance attendue. Son rôle dans l'organisation interne de l'UE mais surtout dans le soutien à
la scolarisation est affirmé très fortement.

… et des premières conclusions
On notera des avancées certaines sur les modalités de création des Unités d'Enseignement, le rôle des
coordonnateurs pédagogiques, la place prise par la santé dans la question de l'enseignement spécialisé.
Mais on soulèvera des manques quant à la formation professionnelle en établissement, aux questions
budgétaires pour les élèves scolarisés à temps partagé, aux relations entre l'équipe de suivi de la
scolarisation animée par l'enseignant-référent et la réunion de projet individualisé d'accompagnement, à
l’organisation de service des coordonnateurs pédagogiques (décharge ou autre)... On aimerait bien
maintenant qu'une circulaire vienne préciser et compléter tout cela, mais l’heure semble plutôt à refondre
les textes sur les UPI et les CLIS. À suivre donc…
Fabien DARNE
Coordonnateur Pédagogique,
IME Yves Farge à Vaulx-en-Velin, OVE

De nombreux commentaires ou interrogations
Une question…
Très intéressant. SVP, où avez-vous pris les infos concernant l'intégration des ETS à l'U.E., et leurs
enseignements comme "dispensés dans le cadre des programmes de l'E.N. " ? Doit-on - peut-on -, comme
vous semblez l'indiquer, attendre pour rédiger le projet pédagogique de l'U.E., que tous les PPS soient à
jour ?
J-L. G.

… et sa réponse
L'article 2 du décret stipule : « L’unité d’enseignement a pour mission de dispenser : 1° Un
enseignement général permettant d’assurer les apprentissages scolaires et le développement de
l’autonomie et de la socialisation ; 2° Un enseignement professionnel intégrant l’initiation et la première
formation professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels. » Il est précisé plus loin que l'ESMS
« peut faire appel à des éducateurs techniques spécialisés », ce n'est donc pas une obligation.
L'article 3 indique : « Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement
scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les enfants et adolescents peuvent être accueillis au titre de
l’unité d’enseignement. Dans ce cadre, des dispositifs de formation professionnelle initiale peuvent leur être
proposés.[...] Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère
chargé de l’éducation nationale ou de l’agriculture. La formation professionnelle est réalisée en liaison
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étroite avec le milieu professionnel.»
Concernant le projet de l'UE, je ne saurais vous conseiller d'attendre la mise à plat de tous les PPS
avant de le rédiger, vous risquez d'attendre un peu...). Le plus sage est à mon avis de prendre les devants
et de proposer votre projet aux organismes de contrôle.
Bien cordialement,
Fabien DARNE

Une autre question…
Bonjour,
Que sont exactement ces unités d'enseignement (CMPP, CLIS, IME, ...) ? Le directeur pédagogique
titulaire du DDEEAS est il remplacé par le coordonnateur pédagogique ? Travaillent-ils ensemble avec des
missions communes ?
Merci de me répondre je suis un Maître G en soif d'infos sur ce sujet.
F. Enseignant G

… suivi d’une réponse
Bonjour
Les unités d'enseignement sont en réalité propres aux établissements médico-sociaux accueillant des
enfants et adolescents handicapés (IME, IEM, etc.) : elles sont constituées par les classes ou services,
ateliers, activités assurant un enseignement général (dont apprentissages scolaires assurés notamment par
des enseignants) et / ou un enseignement professionnel (avec notamment des éducateurs techniques
spécialisés).
Il ne s'agit pas d'une entité de type CLIS ou UPI, ou au sein des CMPP (suivi ambulatoire) mais d'un
sous-ensemble au sein des établissements spécialisés.
Le coordinateur pédagogique est le directeur de l'établissement social s'il possède les diplômes requis
(enseignant spécialisé), sinon, il s'agit d'un enseignant de l'Unité d'enseignement désigné par l'inspecteur
d'académie (après proposition du directeur de l'établissement social)
Bien cordialement à vous
Daniel GACOIN

Une information
Le nouveau gouvernement français se trouve, concernant le handicap, devant une situation particulière
qui n'est pas du tout désespérée, mais qui nécessite « du punch ». Nous allons montrer quelques points
développant cette remarque d'actualité en décrivant le contexte international puis national de la
scolarisation des enfants handicapés.
Voir l'article de COURTAULT Michel : Note sur la scolarisation des enfants handicapés Revue Pour
ISSN 0245-9442 - 2007, no195, pp. 30-36 [7 page(s) Revue POUR - Groupe de recherche pour
l'éducation et la prospective, Paris, FRANCE http://www.grep.fr/pour/numeros/pour195.htm
M. COURTAULT.

Encore une question…
Le coordonnateur pédagogique est il assimilé au Directeur pédagogique d'établissement spécialisé ?
Les sujétions demeurent elles identiques (décharge ,indemnités?). Merci.
N.M. Directrice pédagogique IME

… et sa réponse
En effet, le coordonnateur pédagogique, nommé par l'inspection, constitue une nouvelle fonction
assimilable à l'ancienne réalité des directeurs pédagogiques, avec une plus grande clarté : une fonction de
coordination.
Les anciennes réalités de sujétion peuvent être transposables, si négociées en amont
Cordialement
Daniel GACOIN

Une dernière question…
Faut-il un certain nombre de classes pour nommer un coordonnateur pédagogique ?
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Enseignante option D, je travaille dans un IME pour enfants autistes. Je suis nommée sur l'unité
d'enseignement de l'IME, annexée à une école. Or sur le terrain, cette unité d'enseignement est considérée
comme une "CLIS".
Aucun des inspecteurs ne bouge.
Enjeux sous-jacents ?
S.M.

… et une dernière réponse
Bonjour,
Votre question est fondée, mais il n'existe pas de normes dans le décret d'avril 2009. Il semble même
que le décret donne accès, dans un flou volontaire, à toutes les perspectives. Ces perspectives très
diverses seront liées à la fois à une convention (entre établissement et inspecteur Éducation nationale),
mais aussi à "l'état des moyens" établi par "un groupe technique départemental" co-présidé par "le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale".
Désolé de n'être pas plus précis
Cordialement
Daniel GACOIN
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2 mai : À lire, intéressant et divertissant (+ +) :
le dernier livre de Jean-Pierre Rosenczveig

Vient de paraitre aux Éditions Bayard un petit livre, « Pourquoi je suis devenu juge pour
enfants ? », de Jean-Pïerre Rosenczveig, président du Tribunal pour enfant de Bobigny, bien
connu sur un plan médiatique : depuis des années, il fait figure de représentant des juges
attachés à la mission éducative auprès des jeunes délinquants, agaçant
particulièrement les tenants d’approches plus sécuritaires, passant même pour être
une des cibles de notre actuel Président de la République.
Inscrit dans une mouvance militante (Syndicat de la Magistrature) dès les
années 1970-1980, il a acquis sa notoriété par un parcours en cabinet ministériel, la
conduite d’organismes (Institut de la Famille, Association Nationale des
Communautés Éducatives), puis la défense affirmée du lien entre approche
juridique, citoyenne ou socio-éducative, parfois avec des dérives (celle de la
mouvance du Journal des Droits des Jeunes). Je l’ai rencontré dès les années 7080, et je suis intervenu en colloque avec lui, aimant sa faconde et son autorité,
déplorant parfois des improvisations faciles.
Son petit livre, sans prétention, apporte un éclairage original sur la personne,
certes autocentrée, mais attachante. Plein d’anecdotes, drôles parfois, il détaille de
manière vivante un parcours, une pratique, avec des outrances et des failles parfois,
mais dans une relative cohérence. On y retrouve l’homme tel qu’il est, un brin
d’humour, des positions fortes, un réel humanisme, une personnalité,…
Daniel GACOIN
PS 1 : pour ceux qui sont intéressés, il est toujours possible de lire « Rosen » (tel qu’on le
surnomme dans le monde éducatif) sur son site ou son blog. Surtout ne me demandez pas
comment il fait pour avoir le temps d’écrire tout cela !
En prime, voici la caricature qu'il y fait paraître sur lui-même...
PS 2 : pour une réflexion plus sérieuse sur la situation des juges pour enfants, je vous
propose de lire l'article récent paru sur le Site de La Vie des Idées.

Des commentaires
Une question…
Juste une question : de quelle dérive parlez vous lorsque vous évoquez le JDJ ? Très cordialement
J-M. VAUCHEZ

… et ma réponse
Bonjour Monsieur Vauchez,
Je comprends que vous posiez cette question. A mon avis, mais également pour un certain nombre de
professionnels ou de directeurs rencontrés, 2 dérives sont possibles : - l'examen juridique des situations
éducatives et ainsi la participation, paradoxale, à un processus de judiciarisation, - la tentation de mettre en
avant une défense des droits, pas toujours équilibrée par une affirmation des obligations (des
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professionnels regrettent même un soutien unilatéral, par quelques auteurs influents du JDJ, de certains
jeunes ou parents, à l'égard de situations contraignantes posées par les institutions. Vous comprendrez que
je ne cite pas de noms).
Pour autant, je ne veux pas, quand je parle de dérives, oublier les apports majeurs, utiles, importants du
JDJ.
Bien cordialement et à très bientôt
Daniel GACOIN
PS : je ferais bien un petit billet sur la filiation ANEJI / ONES. Qu'en pensez-vous ? Nous pourrions le faire
à 2 voix. Je vous propose que l'on traite de cela par mail (danielgacoin@proethique.fr)

Et un commentaire de l’auteur du livre critiqué…
Merci pour cette "critique" positive que j'ai installée sur mon blog et sur mon site.
Cordialement
J-P. ROSENCZVEIG
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5 mai : L’implication de la réforme de la
formation professionnelle pour le secteur
social et médico-social
Le Gouvernement a présenté le projet de loi sur la formation professionnelle, non pas un texte
fondamental comme celui de 2004, mais un outil de plus au service de la lutte pour l’emploi,
prenant tout son relief pendant l’actuelle période de crise.
Au menu de ce texte (téléchargeable sur le site de l’Assemblée
Nationale), entre autres :
La création d’un Fonds (paritaire) destiné aux salariés les
plus fragilisés, peu ou pas qualifiés, travaillant à temps partiel ou aux demandeurs d’emploi,
-

L’aménagement du Droit Individuel à la Formation (DIF) et du Congé Individuel de Formation (CIF),

-

La simplification des plans de formation dans les entreprises : 2 types de formation et non plus 3
(l’adaptation au poste et le maintien dans l’emploi, sur le temps de travail tout d’abord ; le
développement des compétences, en dehors du temps de travail, ensuite),

-

La diminution du nombre d’organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA (à terme 100
OPCA, sur la base de secteurs d’activités cohérents). Surtout, est prévue la mutualisation des
fonds au profit des entreprises de moins de 50 salariés. Les fonds qu’elles ont versés aux OPCA
serviront uniquement à leurs salariés alors que les fonds des grandes entreprise pourront être
mutualisés au bénéfice des petites, chaque OPCA devant créer deux sections (entreprises de plus
ou de moins de 50 salariés).

La perspective est importante, malgré la faible envergure. Pour le secteur social et médico-social, des
changements sont à prévoir. On devrait voir la fin de l’émiettement vers plusieurs OPCA (même si UNIFAF
est devenue majoritaire), avec questionnement des séparations secteur social/médico-social et secteur de
l’économie sociale, avec questionnement du maintien de liens avec l’AGEFOS PME, etc. Ira t-on vers
l’inclusion des organismes à but lucratif dans la même OPCA ?
Cette dernière constituera 2 sections (petits adhérents / grands adhérents) et prévoira la mutualisation
nouvelle (vers les petits). A terme donc, vont augmenter les adhésions par établissements et non par
sièges ou groupements. Enfin, les plans de formation intégreront les formations hors temps de travail. Je ne
suis pas sûr de l’amélioration pour notre secteur…
Daniel GACOIN
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6 mai : Vers une simplification pour les
tutelles ?

J’ai « adoré » lire (enfin… essayer de lire intégralement…) le texte adopté le 28 avril dernier
par l’Assemblée Nationale. C’est une proposition de loi
qui a pour ambition la « simplification et la clarification du
droit et l'allègement des procédures de droit ». Cela tombe bien ! Le
texte fait 183 pages, je vous promets que ce n’est pas du tout
simple de le suivre. Tous les domaines y passent : l’urbanisme, le
code civil, le droit d’asile, le droit pénal, l’environnement, les procédures fiscales, le code du travail et du
commerce, des actes des administrations, etc. J’ai même trouvé un article sur les « appareils à pression de
vapeur employés à terre et appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de
navigation maritime » !! On rit, mais c’est un travail considérable.
Son article 13 vaut le détour : il porte sur la tutelle des mineurs (décisions d’émancipation,
administrations légales, tutelles des mineurs et tutelle des pupilles de la nation). Ces domaines seront à
terme exercés par les Juges des Affaires Familiales et plus par les Juges des Tutelles.
En outre, son article 116 porte sur les mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle,
tutelle des majeurs et mesure d'accompagnement judiciaire) de personnes majeures et le mandat de
protection future. En plus des juges des tutelles, serait nommé dans chaque Cour d’Appel un magistrat «
délégué à la protection des majeurs ». Le régime du contrat d'accompagnement social personnalisé (dans
les mesures dites MASP) sera aménagé. Les conditions de résidence pour les proches d’un majeur, afin
d’être nommé curateur ou tuteur, seront assouplies. La liste des actes graves nécessitant une autorisation
du juge des tutelles pour les décisions de tuteurs ou curateurs chargé de cette fonction dans un
établissement sera de la compétence du juge (et non d’un décret du Conseil d’État) : je note qu’on est loin
d’avoir réglé l’anomalie de la loi du 5 mars 2007 (un mandataire possible au sein du personnel d’un
établissement). Le contrôle des services sociaux et médico-sociaux, qu'ils soient chargés de la mise en
œuvre de mesures de protection juridique des majeurs ou de mesures judiciaires d'aide à la gestion du
budget familial, sera renforcé. Enfin, c’est une fausse bonne nouvelle à mon sens, le délai pour solliciter
une autorisation d’exercer des mesures est décalé de 2011 à 2012.
A suivre donc le sort de ce texte législatif et sa traduction dans des décrets effectifs… Pour les tutelles,
je crains la confusion ! Pour le reste, je prédis des textes d’application qui vont « désimplifier » la
simplification.
Daniel GACOIN
PS : pour les amoureux du droit, et en référence à un décret de décembre 2008, le gouvernement vient de
créer un site pour retrouver les circulaires gouvernementales. C’est toujours utile.
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6 mai : Réinventer la démocratie :
une gageure ?
Comme je l’ai fait les années passées, notamment à l’occasion de la première réunion de
mai 2006, j’invite chacun à s’intéresser, voire à participer, au Forum
de La République des Idées (cercle de chercheurs, regroupés autour
de Pierre Rosanvallon, relié aux Éditions du Seuil par la collection La
République des Idées). Ce forum se déroule les 8, 9 et 10 mai 2009, à la Maison
de la Culture de Grenoble (MC2).
Il réunit près de cent chercheurs, journalistes, intellectuels, hommes
politiques et responsables associatifs. Ils débattront dans des tables rondes, des
controverses ou lors de rencontres avec le public. Cet événement est organisé
avec la Ville de Grenoble et la Région Rhône-Alpes. La Vie des Idées, Le
Monde, Le Nouvel Observateur, France Culture et l’Institut d’Études Politiques
de Grenoble en sont les partenaires. L’entrée est libre et gratuite. Au programme
de nombreux débats notamment :
-

Une table ronde le 8 mai (11 h 30), avec Serge Paugam sur la lutte
contre la pauvreté

-

Une controverse le 9 mai (11 h 30) entre Robert Castel (sociologue
souvent présenté ici) et Dominique Schnapper (sociologue spécialiste
de l’intégration, membre du Conseil Constitutionnel)
La retransmission des émissions de France Culture enregistrées sur place le 8 mai.
Pour plus de renseignements et le programme, allez sur le site de la Vie des Idées.
Daniel GACOIN

Un commentaire
En guise de proposition pour cette réinvention, sous forme de projet large incitant à tracer et repenser les
réseaux de notre monde pour garder des prises sur celui-ci, voir par exemple :
http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/01/04/cartographier
Y.
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17 mai : La loi HPST en cours de
réaménagement : et le médico-social dans
tout cela ?
La loi Hôpital Patients Santé Territoires est en cours d’examen au Sénat. Cette loi défendue par
Madame Bachelot, débattue aujourd'hui après avoir été en partie détricotée
par le Président de la République en tout début de semaine,
suscite débats et protestations. La présentation des médias
est centrée sur la question de l’hôpital et de sa gouvernance
(notamment savoir si la gestion de l’hôpital associe ou non le
corps médical). Les contenus concernant le secteur médicosocial (handicap, personnes âgées, addictologie…) étant
présentés de manière infime voire oubliés, j’en rappelle donc ici
l’essentiel :
-

l’arrivée des Agences Régionales de Santé et le pouvoir de son directeur général (voir mon billet
du 28 octobre 2008) : les établissements et services médico-sociaux sont des
opérateurs/prestataires, toute ouverture se réalisant dans un cadre unique (seule initiative de l’ARS
et appel d’offres)… Finis les DDASS, les CROSMS, finies les co-constructions des schémas
territoriaux, finie l’innovation venant des organismes de terrain … il s’agira de répondre aux
commandes, avec une concurrence accrue.

-

le nouveau cadre de l’évaluation sociale et médico-sociale (voir mon billet du 8 février 2009) : un
régime aménagé dans le temps avec 2 évaluations internes et 2 évaluations externes pendant ces
cycles de 15 ans.

Quels sont les amendements qui infléchissent ce schéma ? Faisons un point rapide
sur ce qui est en débat avec la ministre aujourd’hui…
-

Dès les travaux de l’Assemblée Nationale, il a été prévu un aménagement des
procédures d'appels d'offres : garantie pour les fédérations institutionnelles ou
d’usagers d'être associés aux commissions d'appel à projets, mise en place
d'un possible appel à projet « blanc » permettant de préserver la capacité
d'initiative du secteur.

-

Par les travaux du Sénat, on trouve d’abord l'affaiblissement du pouvoir des
ARS : leur nom changerait (devenant Agence Régionale de Santé et de
l’Autonomie, ce qui peut satisfaire apparemment, sauf ceux qui estiment que le
champ de l’autonomie est réducteur par rapport à des champs du médico-social comme
l’addictologie), leur responsabilité serait affaiblie (non plus l’ensemble de la politique de santé, mais
uniquement un ensemble de programmes, et cela « au nom de l’État » et en rendant compte
chaque année devant une conférence régionale de santé), leur gouvernance serait élargie (léger
aménagement de leur conseil de surveillance, élargissement des collèges de la conférence
régionale de santé, le collège des personnalités extérieures n’étant plus désigné par le directeur
général de l’Agence).

-

Une autre originalité travaillée par le Sénat, la création d'un nouveau signe : « EsmsPIC » (pour «
établissements sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif »), cet amendement venant
d'une proposition de la FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la
personne Privés non lucratifs). En gros, il s’agit de valoriser une place particulière pour les
structures non lucratives en mettant en avant une nouvelle catégorie juridique : dès la loi du 2
janvier 2002, aucune distinction n’était faite entre les établissements privés à but non lucratif et les
structures privées commerciales alors que leurs dynamiques d'action s'inscrivent pourtant dans
des logiques très différentes, la loi HPST aggravant cette non-différenciation dans le cadre d’une
concurrence accrue. Pour obtenir le nouveau statut, 4 conditions : 1. Exercer des missions sociales
et médico-sociales dans un cadre non lucratif et tenir une gestion désintéressée, 2. Mettre en
œuvre une action inscrite dans le cadre d'un projet institutionnel validé, 3. Publier ses comptes

76

danielgacoin.blogs.com

annuels certifiés, 4. Établir, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements sociaux
et médico-sociaux. Pour ma part, je note que cette nouvelle appellation peut certes être
importante, mais ne donnerait pas une position spécifique au moment des réponses aux appels
d’offre (sauf à aller plus loin dans les amendements) : elle serait contraignante, elle n’apporterait
que des satisfactions « morales ». Je note également un oubli majeur : on parle pour les «
EsmsPIC » seulement des « établissements », on oublie ainsi « les établissements et les services,
une omission à réparer d'urgence...
Que penser de tout cela ? Des aménagements à la marge, une logique globale qui ne se modifie pas,
une suite des débats à suivre avec attention…
Daniel GACOIN
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18 mai : L’ONES, l’Organisation Nationale des
Éducateurs Spécialisés : quelle utilité pour
cette nouvelle organisation ?
Cet article est le fruit d’une écriture à deux voix, la mienne, puis celle
de Jean-Marie Vauchez, jeune président de l’ONES nouvellement
créée, qui a accepté, je l'en remercie sincèrement, de se prêter au jeu des
questions / réponses.

Un peu d’histoire
Il était une fois…
Il y a 62 ans naissait l’Association Nationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés, l’ANEJI. Sa création,
l’activité qu’elle a déployée, restent attachées à l’histoire du métier d’éducateur spécialisé, entre 1945 et
1975. Au moment où cette reconnaissance a été acquise (le diplôme date de 1967, et le métier est posé
comme incontournable à la fin des années 1970), l’ANEJI a cessé d’exister. Trente ans plus tard, l’ONES
se crée… Avec quelle continuité/différence à l’égard de l’ANEJI ? Avec quel apport et quel avenir ?

… une petite histoire qui rejoint la grande
L’ANEJI est créée en 1947 à l’initiative de quelques éducateurs œuvrant dans des centres (Ker-Goat en
Bretagne, Bois-le-Roi en Seine-et-Marne, etc.) accueillant des enfants victimes ou délinquants. Les centres
sont certes en prolongement d’autres lieux d’accueils plus anciens (dès les XVIIème et surtout entre 1850
et 1940), mais leur originalité est ailleurs : les éducateurs qui y travaillent, appelés « chefs » par les jeunes
qu’ils encadrent, sont issus du scoutisme et de la résistance (parfois via les chantiers de jeunesse ayant
versé dans la résistance à partir de 1942-1943). Plus qu’à des institutions, ces pionniers (les noms les plus
connus sont Henri JOUBREL, venu des Éclaireurs de France, ou Jacques GUYOMARC’H, éducateur et
formateur des cadres de centres de jeunesse en Bretagne) croient à une mission éducative à l’égard des
plus fragiles ou des délinquants. Ils vont se charger de le faire valoir. Cette intuition va se développer dans
une organisation, l’ANEJI, et un réseau, celui des écoles de formation, et permettra le lien entre la fonction
socio-éducative (les jeunes et leur lien avec la société) et la fonction psycho-éducative (les jeunes et le
besoin de soin)… De 1947 à 1970, on peut relever des résultats majeurs :
-

La formalisation d’un métier et de ses références, prise en compte dans les écoles de formation,
elles-mêmes en développement, et par les pouvoirs publics (à partir de 1956-1958)

-

La signature des premiers accords de travail UNAR-ANEJI de 1958, amorces d’une convention
collective qui sera signée en 1966,

-

La promotion des institutions sociales, qui auront une première reconnaissance dans les travaux
du Commissariat du Plan, entre 1960 et 1980 (en gros du IVème au VIIème plans de
développement économique et social), puis à travers LA loi de 1975 (N° 75-535 du 30 juin 1975).
C’est ainsi que la mouvance ANEJI, comme d’autres mouvements dans les années 1960, va
soutenir la création de l’action sociale et du travail social, des institutions et de leurs financements,
des modes de pilotage (valorisant le poids des associations) de ce secteur d’activité en
développement. Elle contribue donc à valoriser un modèle fort de protection sociale, celui des
Trente Glorieuses.

-

L’animation de journées nationales et régionales, en lien avec le poids grandissant des adhérents
(le sommet des adhésions, 4000, et des participations aux journées nationales, 600, se situant lors
des journées de Versailles de juillet 1970).

-

L’édition d’une revue, LIAISONS, très présente et influente dans les années 1960-1970 (dont je me
rappelle avoir été, jeune éducateur, un lecteur assidu et dont j’ai encore quelques exemplaires),
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-

La participation à une association internationale (AIEJI), créée en 1951 et qui va regrouper, en
1969, dix-huit associations nationales, soit plus de six mille membres.

… avant l’étiolement des années 1980
Après 1975, les adhérents diminuent, malgré quelques journées importantes
(journées nationales de l’action éducative en milieu ouvert, en décembre 1978),
malgré l’influence intacte de la revue LIAISONS jusqu’au milieu des années 1980.
En 1981, Louis Casali et Jacques Ladsous présentent une nouvelle maquette de
l’ANEJI, devenue ANEJI-MAES, mais les rencontres, la revue, les adhésions
s’étiolent. En 1993, l’association est dissoute, et depuis des penseurs, des
professionnels se demandent où a bien pu passer cette énergie envolée (cf le
dessin de JIHO paru dans Lien Social en 1998).

… pouvant s’analyser de plusieurs manières
-

La première analyse de cette perte d’influence et de dynamique est politique : l’ANEJI, organisation
professionnelle regroupant tant des éducateurs que des directeurs / formateurs, a agi dans une
période de construction croisée métier / lieux d’exercice du métier. Elle n’aurait pas su, au-delà,
prendre une place effective dans un positionnement politique : pas de prise en compte suffisante
de la part du politique et de l’économique dans la conception des métiers éducatifs, pas de
placement sur l’échiquier politique, à gauche, ce qui l’aurait décalée de sa base (il y a même eu à
l’ANEJI des courants anti syndicalistes forts).

-

La deuxième analyse est stratégique : l’ANEJI a cherché à être un mouvement sans s’appuyer sur
une analyse précise de la fonction éducative dans son apport sociétal.

-

La troisième analyse est identitaire : l’ANEJI n’a pas su se situer, comme le font les autres
organisations professionnelles (Cf. M. Lallement, Sociologie des relations professionnelles, La
Découverte, éd. de 2008) soit comme organisation sociétaire (entraide et services mutuels), soit
comme organisation communautaire (adhésion garante d’une insertion dans un métier), soit
comme organisation identaire / syndicale (défense des intérêts), soit enfin comme organisation
citoyenne (prises de position sociétales). Il faut dire que dans les années 1960, contrairement aux
années 1950, l’ANEJI a laissé le champ libre aux syndicats, et que dans les années 1980-1990, le
discours initial sur l’identité de l’éducateur spécialisé s’est affadi au moment de la progression
d’autres fonctions éducatives.

L’ONES, créée fin 2008, comprend une organisation nationale, mais avec des relais par départements
et un fonctionnement en réseau utilisant notamment le Web. Elle reprend l’idée d’une organisation
professionnelle : à l’instar de l’ANEJI, existent des fondements (liaison entre éducateurs devenus
directeurs, éducateurs spécialisés diplômés et éducateurs en formation) et une situation sociale particulière
(le besoin de réaffirmer l’intérêt d’institutions éducatives). Néanmoins, son positionnement reste une
inconnue, d’autant que la mise en avant du terme « d’éducateur spécialisé » semble indiquer une défense à
l’égard d’autres qualifications. Tout cela explique les questions posées ici à son premier président, JeanMarie Vauchez.
Daniel GACOIN

L’Interview de Jean-Marie Vauchez
DG : Monsieur Vauchez, pensez vous que la filiation
entre l’ONES et l’ANEJI est évidente ou au contraire
impossible à établir ?
JMV : Evoquer la filiation de l’ONES, c’est admettre qu’un
mouvement comme le nôtre n’est pas parti de rien, qu’il a des
racines, même si la plupart des éducateurs présents lors des
rencontres de préparation n’en avaient pas tous forcément
conscience. Pour nous, l'expérience des anciens a une grande importance, ne serait-ce que pour
ne pas reproduire les mêmes erreurs.
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DG : N’est-ce pas paradoxal de s’inscrire dans la filiation de l’ANEJI, alors
même que l’ANEJI a dû se dissoudre, il y a 15 ans ?
JMV : L'ONES est constituée pour une grande majorité de jeunes éducateurs fraîchement
diplômés et d'éducateurs en formation. Or, c'est dans le moment de la formation que se ressentent
le plus fort les contradictions de notre métier d'éducateur. Peut-être que le principal paradoxe est
celui du rapport aux autres métiers de l'éducatif. Un directeur disait « dites-moi monsieur
l'éducateur spécialisé, ce que vous faites de plus ou de mieux que les autres (moniteur éducateur
ou aide médico-psychologique) et qui justifie que je vous paye donc plus ? » Cette question
provocatrice et teintée de mauvaise foi recouvre pourtant une profonde vérité. Les autres métiers
de l'éducatif gagnent sans cesse du terrain. Ainsi, le métier de moniteur éducateur a connu une
croissance de plus de 80 % entre 2000 et 2006. Celui d'aide médico-psychologique gagne sans
cesse du terrain et les équipes éducatives sont toutes constituées de plusieurs professions alors
que sur le terrain, il est fréquent qu'il n'y ait aucune distinction des tâches. Le vide laissé par la
disparition de l’ANEJI a créé un véritable appel qui a motivé nombre d'entre nous à constituer un
mouvement représentatif des éducateurs spécialisés.

DG : Est-ce essentiellement pour défendre l’identité de l’éducateur spécialisé
que s’est créée l’ONES ?
JMV : Bien sûr, nous percevons de nombreuses atteintes à notre identité professionnelle mais ce
sont surtout les paradoxes qui pèsent sur le quotidien des éducateurs spécialisés qui ont contribué
à la naissance d'une organisation représentative. L'un des plus actifs a été celui qu'a généré une
disposition pourtant bienveillante : les gratifications des stages. Tout est parti de la volonté de ceux
qui nous gouvernent de valoriser financièrement les stages de plus de trois mois. Ainsi, un décret
reprenant les grandes lignes qu'une directive européenne est venue imposer à ceux qui emploient
des stagiaires de les rétribuer à hauteur de 380 euros mensuels environ. Pour les étudiants en
travail social, cette disposition a été une véritable catastrophe. Actuellement, sans pour autant que
nous disposions de données statistiques fiables, nous percevons deux dérives :
-

La première, la plus fréquente, qui consiste pour les établissements sociaux et médico-sociaux
à ne plus prendre de stagiaires au prétexte qu'ils ne peuvent verser les 380 € de gratification.

-

La deuxième où les stagiaires viennent remplacer ou même prendre la place à moindres frais
des professionnels.

Cette situation intenable pour les étudiants a produit un mouvement très important qui a été l'un
des ferments conduisant à la création de l'ONES. Par ailleurs les éducateurs ressentaient qu’un
certain nombre d'atteintes aux fondamentaux du métier d'éducateur s'étaient produites dans les
dernières années. La réforme du diplôme d'éducateur spécialisé qui a profondément remanié la
vision que tout un chacun pouvait se faire que son métier, la validation des acquis de l'expérience
qui est venue mettre à mal la dimension initiatique de la formation etc…
Ceci étant, je voudrais également signaler qu’il y a au sein de l'ONES, une volonté de penser le
travail éducatif dans sa globalité, au-delà de la question identitaire des éducateurs spécialisés.
Lors de l'assemblée générale constitutive, un débat assez vif a opposé les partisans d'une
organisation représentative de l'éducation spécialisée, c'est-à-dire de tous les métiers de l'éducatif
et ceux qui voulaient se restreindre aux seuls éducateurs spécialisés. C'est le deuxième choix qui a
été retenu pour des raisons de clarté. Pour autant, au niveau local, la plus grande place est faite
aux collègues moniteurs éducateurs, AMP et cadres qui peuvent adhérer sans problème. C'est au
niveau du national, que les seuls éducateurs spécialisés peuvent être élus. Pour nous, cette
manière de trancher le débat (imparfaite par nature puisque que c'est un compromis) permet en
particulier de penser concrètement les articulations entre les différents métiers de l'éducatif.

DG : Pourquoi cette création aujourd’hui ?
JMV : Ces conditions particulières qui étaient

bien connues depuis de nombreuses années
appelaient à la création d'une organisation représentative. J'ai moi-même fait passer dans un
journal professionnel (ASH) une tribune intitulée « pour une organisation représentative de
l'éducation spécialisée » Ce texte n'était pas isolé loin de là et de nombreux auteurs espéraient que
le vide laissé par la disparition de l’ANEJI serait comblé. Ainsi, dans l'hebdomadaire Lien social, le
journaliste Joël Plantet rapporte ces propos : « Louis Casali, lui, a été rédacteur en chef de la revue

80

danielgacoin.blogs.com

Liaisons à partir de décembre 1951, et ce pendant trente ans : il a aujourd’hui 76 ans. Il a entendu
Bruno Mégret, à l’émission Public, fin mai dernier, dire que la prévention ne servait à rien, et nous
dit sa grande colère : qui, maintenant que l’ANEJI a disparu, peut réagir efficacement à de tels
propos ? »
Ce vide que l’ANEJI avait laissé derrière elle n’a pas été comblé. Il manquait aux éducateurs une
voix qui puisse faire valoir leur point de vue dans la sphère publique et ce déficit a pu laisser le
champ libre à une dévalorisation progressive du métier par certains bateleurs politiques. Mais, il
manquait surtout un espace où les éducateurs puissent se retrouver pour échanger. Notre
profession est morcelée entre de très nombreux champs d’interventions qui ne se recoupent pas.
On pourrait facilement se poser la question du rapport entre un « éduc » de prévention
administrative, un « éduc » d’AEMO judiciaire et un « éduc » intervenant dans un FAM ! Et pourtant
lorsqu’on se retrouve, il est très intéressant de constater à quel point les convergences sont
grandes.

DG : Comment l’ONES a t-elle choisi de
s’organiser ?
JMV : L’ONES est une fédération nationale qui regroupe des relais locaux où se retrouvent
régulièrement les éducateurs, dans leur ville ou leur région de départ. C’est sur le pari d’un ancrage
local que s’est constitué notre mouvement. J’écrivais récemment dans notre revue …
« Mais l’ONES, ce n’est pas qu’une structure nationale. Bien au contraire, le cœur de notre activité
se situe dans les relais où nous pouvons échanger et partager entre nous. Or le partage ce n’est
pas que de grandes idées, cela commence par un casse croûte, un apéro et un verre ! Rencontrer
des collègues proches, échanger avec eux, cela permet de découvrir ce qui se passe ailleurs, de
ne pas perdre le fil noué en formation qui permettait à tout un chacun de ne pas se sentir prisonnier
des murs de sa propre institution. Que l’on soit éduc d’AEMO, en CHRS, en IME en foyer pour
personnes handicapées… c’est en nouant, fil à fil, petit à petit ce tissu relationnel entre nous, que
nous arriverons à nous forger une identité commune plus forte.
Ce sentir moins seul, cela permet aussi qu’une véritable entraide puisse exister. J’avais raconté sur
le site de l’ONES l’année dernière, la lamentable histoire qui était arrivée aux éducateurs dont
l’établissement avait fermé et qui n’avaient bénéficié d’aucun soutien, ni de la part des collègues, ni
des syndicats. Un peu comme des voisins de paliers que l’on rencontre tous les jours sans savoir
les drames qu’ils vivent, les collègues proches ne s’étaient pas rendu compte de ce qui se passait
dans cette institution-là ! Or, j’ai la très grande satisfaction de constater, que dans les relais, on se
parle de ce qui va, mais aussi de ce qui ne va pas dans chacune de nos institutions. Parfois même,
on va demander à un syndicat de prendre la suite, mais pas tout seul ! Les collègues du relais
restent là, vigilants et prêts à donner un coup de main. »
C’est sans doute ce parti pris de l’ancrage dans le local qui nous sépare le plus de l’ANEJI qui s’est
constituée sur un noyau de quelques personnes. Mais cette configuration n’est pas sans générer
quelques difficultés, le fait d'avoir une voix n'est pas suffisant en soi, encore faut-il développer un
point de vue collectif, ce qui est sans doute le plus dur. Nous avons donc imaginé pouvoir travailler
sur une charte éthique. Bien sûr cette ambition ne peut s’imaginer sur du court terme, mais
certaines institutions sont déjà intéressées pour travailler cette question. D’ici quelques années,
nous serons sans doute plus avancés.

DG : Y aura t-il un positionnement plus politique dans la période actuelle ?
JMV : Le fait que l'ONES ait garanti à ses membres la liberté de choix politique et syndical

ne
veut pas dire que l'association ne veuille pas prendre part aux débats qui agitent notre société,
c’est à dire tenir une parole politique. Nous sommes beaucoup attendus sur le terrain du
corporatisme. Et pourtant c’est cette phrase de Joseph Rouzel qui nous sert de point de départ : «
Ce n’est pas tant le métier qui est menacé que le sens du métier : autrement dit de l’éducation
comme un des piliers de la transmission de l’humaine condition. » En effet, si les éducateurs ont
quelque chose à dire et à apprendre aux autres citoyens, c’est en se basant sur leur connaissance
de la transmission des limites, de la loi, de la manière dont un enfant s’humanise…

DG : L’ONES est-elle condamnée à vivre la même aventure que l’ANEJI ?
JMV : Il y aurait sans doute de très nombreuses pages à écrire encore. L’ONES n’est qu’à ses
balbutiements, mais a déjà acquis une certaine représentativité. L’ANEJI, le 31 décembre 1947,
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soit 6 mois après sa création, comptait cinquante adhérents. L’ONES, en ce début mai 09, soit 4
mois et demi après son AG constitutive compte une douzaine de relais… Ce n’est pas si mal !
Reste à ne pas s’endormir !

Pour joindre l'ONES, voir son site

Des commentaires
Un premier, amical…
Salut Daniel, j'ai pris ton article sur l'ONES pour le lire. A bientôt
Bertrand
B. DUBREUIL

… puis un deuxième, plus tranché
Pffffffff, eh bé dans le genre langue de bois on fait guère mieux.
1) Le corporatisme a toujours fabriqué des classes s'opposant au lieu d'unir nos forces dans un but
commun, pour moi ce sont les valeurs républicaines puisant dans la déclaration de 1789 l'esprit
que je défends contre des ES dans mon institution !! Paradoxal non, de défendre les droits des
usagers qui en fait sont nos devoirs a nous ?
2) Quelles raisons de clarté justifient d'accueillir des ME, AMP, localement sans aucun droit
national, ça me fait penser au statut des résidents de mon foyer contre lequel je me bats, on
t'écoute mais tu ne décide pas : bizarre conception républicaine !
3) Les jeunes éducs des écoles et l'initiatique le dernier que j'ai vu, 19 ans, 3 mois d'école après
son BAC, avait déjà son projet de parcours pro : devenir directeur et ouvrir son centre en corse. Il
va en avoir besoin d'initiation, lui !!!
4) La politique, ah la on touche le fond. Les éducs et plus généralement les travailleurs sociaux
pourraient être une force non négligeable sur certaines valeurs et rien !!! Dans le genre je ne me
mouille pas, on fait pas mieux avec un rejet des syndicats viscéral dans cette catégorie
professionnelle (pas que les éducs spécialisés, mais tous confondus) sauf maintenant que leurs
congés sont en jeu… Ah la ils font grève… Hypocrisie, dites vous ???
5) La valeur ajoutée, humm… Puisque Rouzel est cité, parlons du formatage en école et la phrase
citée de Rouzel est contradictoire avec la mise a l'écart des autres acteurs du terrain et l'esprit
même de ce travail d'éduc, Œuvrer ensemble dans un but commun fondé sur des valeurs pour moi
ce sera "liberté, égalité, fraternité"… ce qui est un vaste programme et rien que vos statuts sont en
contradiction avec ca. La valeur ajoutée, c'est nos valeurs pas une formation en psycho plus
importante qui amènent ceux ci à fonctionner par diagnostic : "il est psychotique", "on travaille
avec des psychotiques!!!" (moi pôvre, je travaille auprès de gens qui sont ce qu'ils sont, avant de
regarder l'humain dans sa globalité et sa complexité (exemples vécus).
6) Vous parlez d'identité, mais à mon sens vous n'en avez pas (et c'est pas limité aux ES) et c'est
bien le votre de problème. Le secteur social va en crever d'ailleurs, avec l'arrivée des directeurs
formés dans le hard discount bardés de diplômes mais se foutant comme de l'an 40 d'exercer la ou
ailleurs. Le social se libéralise et au lieu d'appeler a se rassembler, unifier nos forces, promouvoir
nos valeurs, vous créez un organisme sectorisé : grosse erreur ou alors subtilité destinée à
participer au partage du gâteau social ce qui est pire encore.
Personnellement, je puise mon identité dans ce que je fais auprès des gens que j'accompagne et je
persiste a croire qu'un diplôme unique serait le bienvenu, mais économiquement c'est pas près d'arriver et
si les ME et AMP vous grignotent des parts de marché (c’est vous qui parlez de croissance) peut-être
devriez vous vous poser la question de votre fameuse valeur ajoutée ?
Quant a vos problèmes identitaires je peux vous conseiller un très bon psychanalyste a Montpellier !!!
Oui je suis vindicatif provocateur, etc. etc. C’est fait exprès. Je vois votre groupement comme une atteinte
a l'idée que je me fais du travail social, j'ai toujours été pour le rassemblement des énergies, des idées, des
hommes et femmes au service d'un même idéal, et ce quel que soit le bout de papier qu'ils ont en poche et
qui ne résume en rien de leurs qualités humaines ou du bon exercice de leur profession, je préfère me fier a
ce qu'est la personne plutôt qu'a une soi disant compétence délivrée par un diplôme qui, à mon sens, ne
nous donne que le droit de commencer a apprendre notre métier (c’est valable pour tous les diplômes), qui
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nous pousse sans cesse à nous interroger, former, remettre en cause, bref, à entrer dans ce que vous
appelez le voyage initiatique qui ne se limite pas à la formation mais perdure tout au long de notre exercice
Je termine en vous conseillant la lecture du blog de Thierry Pelletier, dont voici un aperçu :"Torcher une
déficiente mentale obèse et paraplégique, lui changer sa couche soir après soir, c'est pas vraiment ce que
je rêvais quand j'étais minot, je me voyais plutôt Eddy Merckx ou Eddie Cochran... Pourtant, sans nourrir
une appétence démesurée pour le caca, l'idée d'être payé pour ne pas laisser mon prochain dans sa merde
n'est pas pour me déplaire. Faut bien que quelqu'un s'y colle, et puis les handicapés de mon foyer sont
bienveillants, en tout cas ils m'ont à la bonne."
Elle est peut-être là, notre identité....
G.
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20 mai : Le rapport MIVILUDES 2008 : des
constats qui justifient l’inquiétude

La Mission interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires,
MIVILUDES, vient de faire paraître son rapport 2008, en partie repris par la presse, notamment
pour l’investissement du secteur psychothérapeutique par les sectes … Il convient que les
professionnels de l’action sociale et médico-sociale se penchent attentivement sur son contenu, notamment
sur l’entrisme des sectes. L’histoire est en effet tenace avec une progression de leur influence, malgré
l’attention croissante des pouvoirs publics :
-

1983, rapport d’Alain Vivien, « les sectes en France » (recherche d’une définition juridique,
classement de certaines sectes notoires malgré le flou des frontières),

-

1995, rapport parlementaire recensant 170 mouvements qualifiés de sectes (dont certains
reconnus par les Églises),

-

1996, création d’un observatoire interministériel,

-

1998, création de la Mission de Lutte contre les Sectes (MILS) présidée au départ par Alain Vivien,

-

2001, loi About - Picard permettant de dissoudre des sectes condamnées au pénal,

-

2002, transformation de la MILS en Miviludes et production, année après année, d’un rapport
toujours alarmant, avec demande de classement des sectes (au moins 200 organismes
immédiatement classables comme tels) malgré l’opposition constante du Ministère de l’Intérieur.

Il convient de lire le rapport 2008 en lien avec le rapport 2007. Ce
dernier menait une étude juridique rigoureuse, mettant en avant, entre la
protection de la liberté de conscience et la protection des libertés
individuelles (notamment celles des plus faibles), la dangerosité des
pratiques à risque. Étaient mise en avant 11 types de pratiques : 1. Forte
emprise sur l’individu avec pression pour une changement de
personnalité, 2. Caractère exorbitant des exigences financières, 3.
Rupture avec l’environnement (diabolisation de la famille, des amis et de
tous ceux qui attaquent le gourou ou le mouvement), 4. Existence
d’atteintes à l’intégrité physique et psychologique, 5. Embrigadement des
enfants, discours antisocial et trouble à l’ordre public, 6. Importance des démêlés judiciaires, 7.
Détournements des circuits économiques traditionnels, 8. Tentative
d’infiltration des pouvoirs publics, 9. Élitisme et culte de la personnalité, 10.
Mode de recrutement fondé sur la séduction, 11. Mode de vie différent
(communauté, prosélytisme, vêtements et alimentation différents, refus des
soins conventionnels…).
Au-delà, il pointait les actions possibles, contre l'action des sectes, dans le
domaine de l’éducation et de l’enfance (préconisant des mesures pour
contrôler/limiter l’enseignement à distance et à domicile, dans le domaine de
la santé, de la justice, dans le domaine économique, ou pour former les
agents publics). Il présentait des pratiques sectaires spécifiques : utilisation /
vente de stupéfiants nouveaux dits naturels (datura, ayahuasca iboga…) dans
les pratiques chamaniques, risques liés aux dérives sataniques, stratégies
lobbyistes des sectes (notamment à travers des ONG au sein de conférences
de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, l’OSCE !).
Enfin, il développait une analyse de pratiques psychothérapeutiques
(suggestion de faux souvenirs, emprise et sujétion, etc.).
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C’est dans le prolongement que le rapport 2008 livre ses constats avec 3 angles particuliers :
-

Le développement des pratiques de développement / coaching, au sein des entreprises et à
travers la formation professionnelle, à des fins sectaires,

-

L’utilisation de stratégies d’influence via Internet et même maintenant au sein de l’ONU via des
ONG apparemment indépendantes des sectes,

-

Le développement fort de pratiques psychothérapeutiques au sein de la bulle « psy » (20 à 30 %
des 15 000 praticiens français se réclamant de disciplines ou formations non validées).

Je ne peux que conseiller aux travailleurs sociaux d’affûter leurs connaissances en ouvrant les yeux :
mieux vaut une situation de contrôle, mieux vaut des interventions référées à un cadre contraignant, mieux
vaut une garantie thérapeutique médicale ou une tutelle publique, avec des règles explicites et protectrices,
qu’une liberté d’intervention hors de tout mandat, laissant libre cours au pouvoir des intervenants. Par
ailleurs, l’entrisme sectaire est, le contraire serait étonnant, vraisemblablement présent dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux : et si nous développions un observatoire à partir de
l’outil Internet ?
Daniel GACOIN
PS : cliquer sur le lien pour trouver puis télécharger le rapport Miviludes

Un commentaire
Merci pour votre article.
Il est tout à fait légitime que la Miviludes pointe les risques de dérives sectaires liées à la pratique de
pseudo coaching. L’offre explose… les coachs se multiplient. Le risque de recherche "d'emprise mentale"
sur autrui est bien réel et c’est pourquoi il convient d’être très vigilant lors du choix d’un coach.
L’appartenance du coach à une fédération est un précieux garde-fou. Les conditions d’adhésion sont en
effet drastiques et réservées aux seuls professionnels.
Le métier de coach est maintenant bien balisé, même s’il n’est pas protégé. Il faudra sans doute
attendre des années encore pour qu’il le soit. En attendant, tout le monde peut apposer le titre de coach sur
sa plaque et sa carte de visite.
Même si c’est la première fois que le rapport de la Miviludes pointe explicitement le coaching (cité 4 fois
dans le rapport), elle s’intéresse depuis longtemps au phénomène et notre fédération (Fédération
Francophone de Coachs Professionnels – www.ffcpro.org) a déjà contribué à ses travaux en 2004, et elle le
fera encore.
Mathilde BERTRAND
Présidente de la FFC Pro
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24 mai : Des nouvelles des EHPAD …

Depuis quelques mois, les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) sont en émoi. Une modification du financement de leur budget, liée à la
loi de financement de la Sécurité sociale (principe des tarifs plafonds des budgets et de
convergence tarifaire progressive entre établissements) avance notamment avec une
circulaire interministérielle du 13 février 2009. Cet émoi est en prolongement d’une plainte
continue : manque de moyens / augmentation des obligations réglementaires et de qualité.
Il faut se rappeler que les EHPAD (appellation qui date de 1998 et remplace le titre de
maison de retraite médicalisée) sont, parmi les structures médico-sociales, celles qui ont
effectué le saut qualitatif le plus important depuis 20 ans, dont l’application des réformes
de prise en charge de la dépendance depuis 1998. Cela rend encore plus crucial le
sentiment d’iniquité à l’heure des limitations financières et des exigences accrues.
Un sondage TNS-Sofres pour la Fédération Hospitalière de France (FHF : voir son
site), publié le 20 mai 2009, a fait apparaître que :
-

52 % des Français ont une mauvaise opinion des maisons de retraite, ce chiffre
étant en hausse de 3 points par rapport à la même étude de 2007.

-

A l'inverse, 39 % en ont une " bonne opinion " (-2 points par rapport à 2007).

-

Quant à savoir s'ils pourraient payer les 2.200 euros mensuels que coûte en moyenne une place
en maison de retraite, 76 % des Français estiment qu'ils ne pourraient pas la payer tandis que 18
% pensent pouvoir assumer cette charge " sans grande difficulté ".

-

Enfin, interrogés sur la prise en charge des personnes âgées par les pouvoirs publics, 71% des
Français ne jugent " pas satisfaisante " (+3 points par rapport à 2007) la prise en charge des
personnes âgées par les pouvoirs publics contre 25 % (- 2 points) qui pensent le contraire.

Une enquête de Force Ouvrière au sein d’un échantillon d’EHPAD a montré que :
-

les EHPAD étudiés ont une ancienneté moyenne de 22 ans, la date de
construction du plus ancien remontant à 1965 tandis que le plus récent date de
2008, avec une configuration de locaux loin d'être optimale, un faible niveau
d'équipements de sécurité (systèmes anti-fugue, dispositifs de surveillance...)
augmentant le temps de surveillance du personnel, un niveau d'équipements
pour personnes à mobilité réduite modeste, pour ne pas dire insuffisant (93 %
des établissements disposent d'un ou plusieurs ascenseurs, seuls 34 % sont
accessibles de plain-pied, 41 % sont équipés d'un monte-malade en hausse de
3 points par rapport à la même étude de 2007),

-

60 % des structures ne proposent, par ailleurs, aucune réponse spécifique pour les résidents
atteints de pathologies neuro-dégénératives, 26 % d'établissements comptant une unité Alzheimer,
7 % seulement ayant organisé un centre d’activités naturelles tirées d’occupations utiles (cantou)
dans leurs murs,

-

leur encadrement par des effectifs salariés serait insuffisant avec un ratio moyen de 0,52 salarié
par résident, toutes fonctions confondues, ratio qui tombe à 0,38 pour les métiers du soin
(infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et agents de service hospitaliers) et
même 0,22 si l’on exclut les agents de service hospitaliers (davantage affectés à des tâches
hôtelières qu'à des actes de soin).

A l’heure d’une nouvelle approche technique des projets et des moyens des EHPAD (après la grille
AGIRR, la grille New AGIRR et la grille Pathos), les EHPAD vivent une phase de responsabilisation accrue
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: mises en cause médiatisées, gestion de risque. A l’heure des restrictions budgétaires, il conviendrait de
développer une démarche financière ciblée, construite, honnête et cohérente à travers les conventions
tripartites, avec une approche réelle de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens engageant chacune
des parties.
Daniel GACOIN
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24 mai : À lire, très intéressant (+ + +) : la
leçon inaugurale d’Esther Duflo au Collège de
France
Le secteur social et médico-social est peu friand des réflexions économiques… Les habitués
de ce blog savent combien, à l’inverse, j’aime construire des réflexions liant des concepts
économiques, sociologiques, politiques et méthodologiques (notamment éducatifs ou de travail
social), pour défendre des projets.
Eh bien, je vous propose de lire le texte complet de la leçon inaugurale
d’Esther Duflo au Collège de France. Récemment connue du grand public
par son intronisation comme professeur titulaire de la chaire Savoirs
contre la pauvreté, Esther Duflo est une jeune économiste, professeur au
Massachusetts Institute of Technology (MIT) où elle détient la « chaire
Abdul Latif Jameel sur la réduction de la pauvreté et l'économie du
développement ».

De sa leçon inaugurale du 8 janvier 2009, nous avions
pu lire jusqu’ici le support visuel, disponible sur le site du
Collège de France, et même pu y entendre la vidéo de
cette leçon.
Le texte complet est néanmoins indispensable pour
bien comprendre la conception positiviste de l'auteur et
les approches expérimentales proposées dans la lutte
contre la pauvreté, y compris sa construction technique
de l’évaluation ex post, basée sur la mesure des impacts à partir d’une démarche aléatoire
(une conception bien originale). Ce texte complet a été publié il y a 3 semaines, dans sa
version intégrale, chez Fayard. N’hésitez pas à le commander et à le lire.
Daniel GACOIN
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24 mai : À lire, indispensable (+ + + + +) : « Je
vais passer une bonne journée cette nuit » de
Brigitte Lavau
Est paru au Seuil un petit livre passionnant ("Je vais passer une bonne journée cette nuit") de
Brigitte Lavau, éducatrice spécialisée dans un hôpital de jour pour adolescents autistes.
L’écriture n’est ni misérabiliste, ni professionnelle, au contraire le ton est enjoué, direct, vivant.
Nous sommes transportés, dans la vie de tous les jours,
En relation directe avec des ados autistes, c’est parfois bouleversant (je pense à
l’épisode de la vie de Léo), parfois très drôle ou touchant (je pense aux moments de
vie avec Chérif, Victoria, Antony, Kévin, Sidi).
J’ai aimé la présentation de l’auteur « Souvent quand je dis que je travaille avec
des adolescents autistes ou psychotiques, les gens soupirent : " Ah… Ça doit être dur
! " Chaque fois, je réponds :" Non, c’est marrant " ».
J’ai été questionné par la description institutionnelle (on est dans l’expérimental,
sans rationalité apparente, avec des soins et des méthodes éducatives peu explicites),
mais totalement happé par les témoignages et le récit, me rappelant mes propres
expériences en établissement. Le ton faussement naïf, l’apparente simplicité du
propos permettent d’entrer dans les vrais récits de vie de ces « guerriers du quotidien
que sont les adolescents autistes ». N’hésitez pas une minute, commandez-le, lisez-le,
diffusez-le…
Daniel GACOIN
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1er juin : Les indicateurs de la pauvreté : une
construction décalée ?

Un décret récent…
A l’heure de la mise en place définitive du Revenu de Solidarité Active le 1er juin 2009, je
propose de lire un résumé des enjeux et questions soulevées par le
RSA sur le site la Vie des Idées. Mais j’attire également votre attention
sur la parution, le 21 mai dernier, d’un décret (1er ministre, haut
commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté) sur les
indicateurs de mesure de la pauvreté. Cela peut paraître surréaliste
(pourquoi mesurer ? pourquoi tout simplement ne pas vouloir diminuer
la pauvreté ?).

… à inscrire dans une construction plus large
En réalité, il convient de se rappeler l’histoire progressive de cette question :
-

En 1987, le rapport Wrezinscki sur la pauvreté et la précarité au Conseil Économique et Social
propose une nouvelle approche liée au cumul des facteurs d’exclusion,

-

En 1988, l’instauration du RMI propose un premier outil de grande ampleur,

-

En 1998, une loi contre les exclusions voit le jour avec une politique multidimensionnelle d’accès
aux droits, et des engagements de moyens,

-

En 2003, malgré cette loi, la pauvreté (pourtant en baisse de 12 à 5,9 % de la population entre
1970 et 1999) augmente à nouveau : en 2003, elle atteint le taux de 6,3 %,

-

En 2005, Martin Hirsch anime la Commission "Familles, vulnérabilité, pauvreté", très ouverte, et
propose un rapport (« Au possible nous sommes tenus ») avec 15 résolutions (approche
multidimensionnelle), dont un objectif de réduction à zéro de la pauvreté des enfants et la volonté
de combiner revenus du travail et revenus de la solidarité (le futur « revenu de solidarité active » :
RSA),

-

En 2006, Martin Hirsch publie dans le Monde : « Contre la misère, osons ! » (voir mon billet de
l’époque). Il y demande des objectifs chiffrés dans la politique contre la pauvreté (assortis de
sanctions éventuelles), dans une approche multidimensionnelle, et la création du
RSA. Il crée dans la foulée l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives, que j’ai
soutenue alors,

-

En 2007, il accepte le poste de Haut Commissaire au sein du gouvernement, afin
de réussir le RSA et la lutte contre la pauvreté,

-

En Novembre 2007, le Président de la République prend l’engagement de réduire
d’un tiers la pauvreté en France d’ici 2012,

-

En mai 2008, Martin Hisrch propose de publier chaque année l’état de la
réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté, en s’engageant à publier les
indicateurs de base de mesure de cette réduction. Il les publie précisément
maintenant, un an après, en les regroupant autour de 11 objectifs
(multidimensionnels) pour diminuer la pauvreté, un rapport devant être publié chaque année en
novembre sur la réalisation des objectifs autour de ces indicateurs. Le premier des rapports devrait
être publié en novembre2009.

Un constat : un décret à isoler d’autres démarches plus brouillonnes
La constance de Martin Hisrch semble éviter que l’ambition annoncée soit du même niveau que le reste
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des nombreuses annonces gouvernementales (dans tous les champs, dans toutes les
directions, à tous moments). Je me réfère, pour cette appréciation à l’excellent
ouvrage « Les réformes ratées du Président Sarkozy », de P. Cahuc et A. Zylberberg,
dont je conseille d’autant plus la lecture que ses auteurs ne sont pas suspects
d’antisarkozisme ou d’antilibéralisme. Ils y évoquent une méthode, installée
maintenant, de la pratique gouvernementale : manœuvre d’étouffement (annonces de
mesures tous azimuts, les meilleures masquant parfois les moins préparées ou les
plus néfastes), puis manœuvre de conciliation si nécessaire (achat de la paix sociale
dès lors qu’une réforme est mal engagée).

La construction des indicateurs autour des 11 objectifs
Le premier objectif est la lutte contre la pauvreté monétaire et les inégalités. Sa
réalisation se mesurera à travers :
-

Les taux de pauvreté monétaire (proportion de personnes vivant dans des ménages dont le niveau
de vie, par personne, est inférieur à 60 % du revenu médian de la population, ou à 50 % ou à 40
%, ou égal au seuil de 60 % dans le long terme),

-

L’intensité de la pauvreté monétaire (écart, en pourcentage du seuil de pauvreté, entre le niveau
de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté, lui-même à 60 % de la médiane du
niveau de vie général),

-

La persistance de la pauvreté (proportion d’individus ayant un niveau de vie inférieur à 60 % du
revenu médian pendant au moins 2 années sur les 3 années précédentes),

-

La part de dépenses pré-engagées dans le revenu des ménages du 1er quintile de niveau de vie
(moyenne de la part des dépenses contractuelles difficilement renégociables à court terme - loyer,
cantines, crédits, etc.-) dans le revenu des ménages les plus modestes.

Le deuxième objectif est la lutte contre le cumul des difficultés de conditions de vie. Sa réalisation se
mesurera par :
-

Le taux de difficultés de conditions de vie (proportion de ménages subissant au moins huit
carences ou difficultés de conditions de vie parmi vingt-sept types de difficultés prédéfinies).

Le troisième objectif est la lutte contre la pauvreté des enfants (voir la résolution de 2005 : zéro pauvreté
pour les enfants). Sa réalisation se mesurera par :
-

Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des moins de 18 ans (proportion vivant avec
un revenu par personne inférieur à 60 % du niveau de vie médian des moins de 18 ans, proportion
vivant avec un revenu au seuil de 60 %),

-

La proportion d'adolescents ayant au moins deux dents cariées non soignées selon les catégories
sociales (établi en fin de 3ème).

Le quatrième objectif est la lutte contre la pauvreté des jeunes. Sa réalisation se mesurera par :
-

Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des 18-24 ans (proportion vivant avec un
revenu par personne inférieur à 60 % du niveau de vie médian des 18-24 ans, proportion vivant
avec un revenu au seuil de 60 %).

Le cinquième objectif est la lutte contre la pauvreté des personnes âgées. Sa réalisation se mesurera à
travers :
-

Le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps des 65 ans et plus (proportion vivant avec un
revenu par personne inférieur à 60 % du niveau de vie médian des 65 ans et plus, proportion
vivant avec un revenu au seuil de 60 %),

-

Le taux de pauvreté monétaire relatif à la proportion des femmes de 75 ans et plus au seuil de 60
% du revenu médian équivalent des femmes de 75 ans et plus.

Le sixième objectif est la lutte contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi. Sa réalisation se
mesurera à travers :
-

Le taux de travailleurs pauvres (proportion des personnes ayant un emploi plus de la moitié de
l'année et vivant dans un ménage pauvre par rapport à l'ensemble de la population en emploi),

-

La part des personnes en sous-emploi (proportion, parmi les personnes ayant un emploi, des
personnes à temps partiel souhaitant travailler plus et disponibles pour le faire ainsi que celles
travaillant involontairement moins que d'habitude),

-

Le nombre moyen de semaines rémunérées dans l’année au sein des salariés ayant travaillé dans
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l'année.
Le septième objectif vise à favoriser l’accès à l’emploi. Sa réalisation se mesurera à travers :
-

La proportion de personnes de moins de 60 ans vivant dans un ménage où il n’y a pas d’actif
occupé,

-

Le taux d'emploi des 55-59 ans (moyenne des taux pour les 5 âges concernés),

-

Le taux d'emploi des 60-64 ans (moyenne des taux pour les 5 âges concernés),

-

La part des jeunes en emploi ou en formation (proportion des 16 à 25 ans en emploi ou en
formation parmi l'ensemble des 16-25 ans),

-

Le taux d'activité des femmes (proportion de femmes de 15 à 64 ans travaillant ou demandeuses
d'emploi, parmi l'ensemble des femmes de cette tranche d'âge).

Le huitième objectif vise à favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement. Sa réalisation
se mesurera à travers :
-

La proportion de personnes désignées prioritaires par les commissions de médiation « droit au
logement opposable » et n’ayant pas refusé l'offre, effectivement relogées,

-

La proportion de demandes de logement social non satisfaites après un an pour les ménages à
bas niveaux de vie (inférieurs aux trois premiers déciles de niveau de vie) inscrits sur des fichiers
d'organismes d'habitations à loyer modéré,

-

Le taux d'effort médian en matière de logement des bénéficiaires de l'allocation logement (part,
dans l'ensemble de ses ressources, de la dépense en logement d'un ménage bénéficiant de l'aide
au logement).

Le neuvième objectif vise à favoriser l'accès à l'éducation et à la formation. Sa réalisation se mesurera à
travers :
-

Le taux de sortants du système scolaire avec faible niveau d'études (les 18-24 ans ne possédant
aucun diplôme égal ou supérieur au CAP),

-

Les écarts dans le taux de sortants du système scolaire à faible niveau d'études selon les
catégories sociales,

-

La part de jeunes de CM2 ne maîtrisant pas les connaissances de base (français et en
mathématiques),

-

La proportion des jeunes présentant des difficultés importantes en lecture ou de très faibles
capacités de lecture parmi les jeunes convoqués à 17 ans à la journée d'appel de préparation de la
défense,

-

Le taux d’accès à la formation continue (proportion de personnes de 15 à 64 ans ayant terminé
leurs études initiales et de niveau inférieur ou égal au BEP-CAP, ayant suivi une action de
formation continue au cours des trois derniers mois).

Le dixième objectif vise à favoriser l'accès aux soins. Sa réalisation se mesurera par :
-

Le taux de renoncement aux soins pour des raisons financières des bénéficiaires de la couverture
maladie universelle complémentaire et des bénéficiaires de complémentaire santé privée (calculé à
partir d’une enquête de type sondage),

-

Le taux d'effort des ménages du premier décile de revenu pour les dépenses de santé restant à
leur charge après remboursement des organismes d'assurance maladie complémentaire (montant
moyen restant à la charge de ces ménages par rapport à leur revenu moyen par unité de
consommation),

-

La part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits.

Le onzième objectif est la lutte contre l’exclusion bancaire. Sa réalisation se mesurera par :
-

Le nombre de ménages surendettés (selon le code de la consommation : "dont la situation est
caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir"),

-

La part des redépôts (part des dossiers déposés une nouvelle fois parmi l'ensemble des dossiers
déposés une année donnée à la commission de surendettement de la Banque de France),

-

Le taux de bancarisation (proportion de personnes ayant accès aux services bancaires par rapport
à l'ensemble de la population).
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Que faut-il en penser ?
Je suis ravi de voir une telle avancée dans les mesures effectives, même si je note que ATD QuartMonde a trouvé un choix d’indicateurs trop complaisant, même si je regrette l’absence de mesure de la
solitude et de la souffrance, en sus de ces indicateurs de pauvreté. J’attend avec impatience la réalité des
chiffres qui seront produits, année après année par la DREES (Direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) et j’attends de M. Hirsch
le respect de ses engagements (une sanction en cas d’inefficacité).
Mais je m’interroge, est-il nécessaire de prêter tant d’attention à des
indicateurs d’évaluation, alors que tant de sommes et de moyens manquent encore dans l’engagement
contre la pauvreté, et même pour le RSA ?
Daniel GACOIN
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2 juin : La loi HPST à la fin de son parcours au
Sénat : le médico-social (suite)

L’examen de la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST) vient de se terminer au Sénat.
Ayant déjà fait un point le 17 mai dans ce blog, je reprends le fil des amendements pour le
secteur médico-social, à la lecture (fort instructives) des débats, notamment ceux des 27 et 28 mai 2009 :
-

Pour les créations de structures uniquement par appel d’offres, l’absence de
mention, dans le texte final, des possibles appels à projet « blanc » (donc aucune
assurance de la possible initiative du secteur !).

-

L’association des fédérations institutionnelles ou d’usagers aux commissions d’appel
d’offres,

-

Le retour du terme ARS (Agence Régionale de Santé) et non plus le terme ARSA
(Agence Régionale de Santé et de l’Autonomie) retenu il y a 15 jours,

-

Une gouvernance des ARS légèrement élargie (aménagement du conseil de
surveillance : des représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées
membres du conseil de surveillance des ARS en tant que tels et non en tant que « personnalités
qualifiées », un collège des personnalités extérieures non désigné par le directeur général de
l’Agence),

-

Les missions des ARS élargies : sont ajoutés « l'accès aux soins de santé et aux services
psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion », « le contrôle et
l'amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé en
médecine ambulatoire mais également dans les établissements et services de santé et médicosociaux », « encourager et favoriser l'élaboration et la mise en œuvre d'un volet culturel au sein
des établissements » (dans ce dernier cas, les établissements médico-sociaux sont concernés,
pas les services !).

-

La création maintenue du nouveau sigle de « EsmsPIC » pour « établissements sociaux et médicosociaux privés d'intérêt collectif » (le terme de service n’étant toujours pas ajouté !).

-

L’élargissement des pouvoirs des Conférences Régionales de Santé et de l’Autonomie (CRSA),

-

La possibilité pour les ARS d'accéder aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions qui
sont contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des organismes
d'assurance maladie. Les sénateurs ont élargi ce champ d'investigation qui comprend désormais
les établissements (pas les services !) médico-sociaux ainsi que la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie (CNSA). Ils ont par ailleurs encadré cet accès aux données de santé qui sera
assuré « dans des conditions garantissant l'anonymat des personnes bénéficiant de prestations de
soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux » dans le respect de la loi «
informatique et libertés ». Un rapport d'évaluation du dispositif devra être présenté par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avant le 1er janvier 2011. A mon
avis, voilà une disposition dont on a va parler longuement !

Voilà, c’est souvent mince (peu d’abandon du système concurrentiel, malgré la volonté des pouvoirs
publics « d’une concurrence sincère, loyale et équitable, et de l’assurance d’une qualité de l'accueil et de
l'accompagnement des personnes dépendantes » - sic !), c’est parfois beaucoup trop (élargissement des
contraintes pour les établissements, faible attention à l’existence des services médico-sociaux), c’est
souvent peu porteur d’une intention de construire une vraie politique régionale, avec association des
acteurs !
À suivre donc à travers l’examen en une seule lecture à l’Assemblée Nationale.
Daniel GACOIN
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PS : Pour ceux qui m’ont posé la question, je n’ai vu nulle part la trace d’un amendement concernant le
maintien des CROSMS, pour une période transitoire, après janvier 2010…

Des commentaires
Un premier…
Bonjour,
Je viens de vérifier sur la "petite loi" en ligne sur le site du Sénat, les EsmsPIC englobent désormais les
services médico-sociaux (art 28, II, 20°), contrairement à ce que vous indiquez.
Cordiales salutations
P.

… puis un deuxième
Bonjour,
Je me permets d'apporter quelques précisions concernant la disparition des CROSMS.
La petite loi confirme bien la suppression des CROSMS. Toutefois, par un message à l'attention des
DRASS et des DDASS daté du 19 mai dernier, Fabrice HEYRIES, Directeur général de l'Action Sociale, a
apporté des modifications par rapport à la circulaire qu'il a pu signer le 13 février dernie (circulaire relative
aux orientations de l'exercice 2009 pour la campagne budgétaire ESMS accueillant des PA et des PH). La
DGAS donne en effet de nouvelles instructions concernant l'activité des CROSMS et les fenêtres de
réception des demandes d'autorisation : la DGAS laisse les DRASS libres d'ouvrir, ou non, des fenêtres
CROSMS au second semestre 2009. Les mandats des membres des CROSMS étant prolongés au plus
tard au 30 juin 2010 (voir petite loi). Il paraît donc important de solliciter sa DRASS et sa DDASS pour que
cette instruction soit mise en œuvre dans sa région (La réouverture de la fenêtre PH du 1er octobre est
techniquement possible par la signature d’un nouvel arrêté du Préfet de région). En région Centre par
exemple, suite à ces nouvelles instructions, la DRASS A RETABLIT UNE FENETRE DE DEPOT DES
DOSSIERS PH ENTRE LE 1/11/09 ET LE 31/12/09. Ces dossiers seront examinés au cours des mois de
mars et avril 2010. L’arrêté du préfet de région rétablissant cette fenêtre a été signé et est actuellement en
cours de publication au recueil des actes administratifs. Il devrait être disponible en début de semaine
prochaine.
Bien cordialement.
S.
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7 juin : Un nouveau site : une revue de presse
européenne en dix langues

Ce jour d’élection et de questionnement sur l’évolution de l’Union
européenne m’incite à vous proposer de consulter régulièrement un
nouveau site qui vient d’être créé sur la presse européenne.
En février 2009, la Commission Européenne a choisi
l’hebdomadaire Courrier International pour réaliser un site consacré
aux informations et à une revue de presse européenne. Réalisé en
partenariat avec d’autres groupes de presse italiens, polonais et
portugais, le site a été ouvert il y a un peu plus d’une semaine. Il s’appelle Presseurop
(www.presseurop.eu/fr). Chaque jour, une sélection d'articles parmi 250 titres de la presse
européenne et internationale est proposée sur les sujets européens : économie, politique,
société et culture. Chaque article est traduit en dix langues : allemand, anglais, espagnol, français,
néerlandais, italien, polonais, portugais, roumain et tchèque (d'ici cinq ans dans les 23 langues officielles de
l'Union européenne). Presseurop intègre également des commentaires d'internautes, des analyses, et des
résumés de certains "faits du jour".
Information intéressante : il existe une rubrique Social (à voir dans le chapitre
Économie du site). Autre information : il est possible de s’abonner à ce site par un flux
RSS.
N’hésitez pas une seule minute. Consultez régulièrement le site de presseurop.
Daniel Gacoin
Un petit clin d’œil amical : merci à Pierre Ferreri, responsable des questions internationales à l’Ecole
Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, pour m’avoir signalé ce nouveau site.

99

Chroniques sociales 2009

9 juin : Rémunération des stagiaires : l’affaire
se complique…

Dernièrement (voir mon billet du 29 avril 2009) je vous faisais part de la décision
présidentielle et gouvernementale d’aller plus loin encore qu’en 2008 en matière de rémunération
des stagiaires : une rémunération pour tout stage de plus de deux mois (et non plus trois comme en 2008),
y compris pour les stages dans la fonction publique, avec un montant d’au moins 30 % du SMIC (380
euros).
Cette mesure, indéniablement positive, comporte un risque énorme pour le secteur social et médicosocial, risque déjà éprouvé l’année dernière : les établissements et services sociaux et médico-sociaux
prendront moins (voire plus du tout) de stagiaires au-delà de deux mois, au prétexte qu'ils ne peuvent
verser les 380 euros de la gratification puisque la prise en compte de ces frais dans les budgets alloués par
les DDASS ou les Conseils généraux est loin d’être acquise. Or les diplômes de travailleurs sociaux
imposent un temps de formation comprenant la moitié du temps en stages (par exemple pour les
éducateurs spécialisés, au moins 2 stages de 2 mois et 1 stage de 8 mois).
Depuis la décision de fin avril, les protestations et discussions vont bon train :
-

Dans le contexte économique fortement dégradé, l'Assemblée des Départements de France (ADF)
a encore récemment dénoncé l'explosion des dépenses.

-

Le 19 mai 2009, le Groupement National des Instituts régionaux du travail social (le GNI) et
l’Association Française des Organismes de Formation et de Recherche en Travail Social
(l’AFORTS) publient un communiqué demandant à l'Etat d'assurer le financement de la mesure «
pour que les établissements et services sociaux et médico-sociaux puissent accueillir l'ensemble
des étudiants ».

-

Le 25 mai 2009, l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) publie un
communiqué. Il constate des « nombreuses difficultés » et « dérives » déjà rencontrées par les
éducateurs spécialisés en formation depuis l’obligation de la gratification des stages d’une durée
supérieure à trois mois. Il anticipe l’amplification des « effets pervers » à venir s’il n’existe pas une
prise en charge par l’État de cette nouvelle disposition. L’ONES demande que les gratifications «
soient versées par un organisme unique indépendant des terrains de stages et des centres de
formation » (type CNASEA) et qu’un « comité de pilotage de cette mesure associant l'ONES et les
autres organisations représentatives, soit mis en place ».

-

La semaine dernière, des députés interpellent le gouvernement lors du vote de la disposition à
l'Assemblée nationale, constatant que, malgré les promesses de Xavier Bertrand, en charge du
dossier à l'époque, qui s'était engagé à trouver des solutions, rien n’avait été mis en place. Une
première réaction du président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée : « la
mesure représente un coût marginal et les départements disposent à l'évidence de marges de
productivité », devant « faire preuve de solidarité envers les étudiants, en réalisant des économies
dans d'autres secteurs ». Une deuxième réaction de Laurent Wauquiez, secrétaire d'Etat chargé
de l'emploi : « l'article 8 bis ne concerne que les employeurs de droit privé, mais, quand bien même
les organismes de droit public seraient concernés, ils sont certainement à même de comprendre
qu'il est parfaitement justifié qu'un jeune faisant un stage chez eux reçoive, au bout de deux mois,
une rémunération de 380 €, soit 30 % du SMIC, avec exonération totale de charges », « soyons à
la hauteur de l'enjeu, sans nous en tenir à la question de l'impact financier sur les collectivités
locales ».

-

L'ADF de son côté a alerté les parlementaires sur la nécessité de ne pas accroître les charges des
collectivités locales par des décisions gouvernementales non concertées. L'ADF a chiffré le coût de
la mesure pour les départements à 45 millions d'euros par an.

-

Demain, des discussions vont s’engager (l’ONES, déjà citée plus haut, est invitée à y participer) à
la DGAS sur cette question : espérons que les assurances seront, contrairement au début de
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l’année 2008, sans ambiguïté (un chiffrage effectif, un financement réel par l’État, un organisme
gérant ce financement).
A suivre donc avec beaucoup d’attention…
Daniel GACOIN

Un commentaire
Un petit point de précision.
J'étais effectivement reçu hier au siège de la DGAS, mais surtout dans l'objectif de faire connaissance.
Ceci étant, le sujet des gratifications a bien été abordé et j'ai pu constater que notre position était connue et
que la DGAS en tient compte. Ceci étant, nous sommes encore dans une phase de réflexion et il n'était pas
question pour moi de demander des garanties.
Je ferai prochainement un point sur l'état d'avancée de ce dossier complexe.
J-M. VAUCHEZ
Président de l’ONES
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13 juin : A lire, indispensable (+ + + + +) : « La
montée des incertitudes », le dernier ouvrage
de Robert Castel
Un auteur majeur
J’ai pris l’habitude de commenter et analyser ici des articles ou des
ouvrages de Robert Castel, sociologue de l’EHESS. Cet auteur a
construit une pensée originale sur l’évolution, l’effritement, de la
société salariale depuis 20 ans. On se rappellera « Les
métamorphoses de la question sociale » en 1995 et « L’insécurité
sociale » en 2003. Dans mon billet du 25 novembre 2008, je vous
proposais d’écouter son interview disponible sur le site de la Vie des
Idées. Sans conteste, Robert Castel est un de ceux qui ont le plus
pensé les changements sociétaux et des protections sociales, sans
diabolisation, sans angélisme.

La livraison d’un nouvel ouvrage…
Son dernier ouvrage, paru en mars 2009, un ensemble de textes produits entre 1995 et 2008, s’intitule «
La montée des incertitudes ». L’ensemble est un peu disparate, mais permet de bien comprendre les
thèses de l’auteur :
-

Il propose tout d’abord un retour sur les transformations de la société après l’élaboration du
compromis social du capitalisme industriel : décollectivisation, progression d’une société
d’individus, progression vers une société du risque (les incertitudes, entre réalités et
représentations), questionnement de l’Etat social.

-

Il analyse ensuite les dérégulations du travail : effritement des statuts
protecteurs, augmentation des pressions vers une intensification du
rapport au travail, institutionnalisation du « précariat »,

-

Il s’engage dans un regard critique sur les reconfigurations des
protections sociales : sortie de la phase de croissance de l’État social,
interrogations du travail social, sens possibles des réformes.

-

Il développe ensuite, avec une narration mi-historique, mi-poétique,
une description de certains processus de désaffiliation : déclinaison de
l’histoire de Tristan et Iseut, histoire de la marginalité sociale,
ambiguïté du concept d’exclusion sociale, perte de sens de la
référence à l’idée de classe ouvrière, traitement différentiel des
minorités ethniques.

-

Enfin, il philosophe sur le concept d’individu : sa naissance historique
(référence divine, référence à la propriété sociale, référence à la
citoyenneté), sa déclinaison autour de l’individu hypermoderne « par excès » (inflation de
subjectivité et d’hyperindividualisme) et « par défaut » (sous-salariat, « précariat »).

… avec des questions fortes
J’ai retenu une problématique centrale, un questionnement finalement continu, presque une obsession,
chez Castel : comment dans l’économie moderne, concilier les conditions requises pour maximiser la
production des richesses (les exigences du marché) et la protection de ceux qui les produisent (la sécurité
des travailleurs) ?
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… notamment pour le travail social
J’ai également été très sensible au retour sur les transformations du modèle de travail social… L’État
social se construit aujourd’hui autour d’une double injonction : se rapprocher des besoins des usagers,
impliquer les bénéficiaires afin de les responsabiliser et de les faire coopérer aux services qui leur sont
dispensés… La conséquence pour le travail social ? Un exercice de mandat, toujours centré sur un
paradoxe (travailler sur l’intégration sociale, mais avec un service individuel), qui ne s’opère plus dans un
engagement majeur auprès des personnes, mais dans des actions ciblées, territorialisées, en appelant à la
participation des partenaires et des usagers. L’usager est alors considéré à la fois comme citoyen et
comme client.

… et un positionnement
J’ai surtout retenu des leçons :
-

ne pas se tromper de capitalisme pour proposer une recherche d’un nouveau compromis social,
entre fonctionnement de marché et restauration des sécurités et protections dans la réalité
d’aujourd’hui,

-

soutenir un réformisme résolu, hors de l’alternative révolutionnaire, autour d’un objectif clair
(articuler dans un cadre vivable pour tous les deux piliers de la modernité qu’ont été et que restent
le marché et le travail).

Au travail donc !
A mon sens, à partir de cet horizon dessiné, il reste à bosser pour tracer le chemin, résolument,
concrètement, avec responsabilité. Pour éviter de laisser le champ au seul réformisme libéral, c’est la rôle
majeur du réformisme social, non réduit à des corrections de la dureté du monde économique, mais inscrit
dans la construction d’un compromis social nouveau, réel, lisible, acceptable pour tous.
Daniel GACOIN
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14 juin : Pourquoi une polémique autour de la
réforme de l’adoption ?

Les lecteurs attentifs des Actualités Sociales Hebdomadaires ou de Travail Social Actualités (les
deux hebdomadaires de référence en action sociale et médico-sociale)
n’auront pas manqué de lire des propos polémiques sur le projet de loi
présenté au Parlement de réforme de l’adoption. Les mots sont souvent
forts, « un projet pour faire du chiffre », « un projet qui est un leurre et un
danger », visant à soutenir une demande d’amendement du projet « pour
qu'au moins il ne soit pas nocif ».

Ce projet mérite t-il une telle opprobre ?
Commençons par rappeler l’histoire du projet de loi :
-

Une réalité en place depuis de nombreuses années, après une loi de 1996 et des adaptations
régulières (dont une dernière en 2005) : des adoptions d’enfants en France ou à l’étranger sont
réalisables à travers des procédures (contraignantes quand on reste dans la légalité), mais il existe
un déséquilibre entre le nombre de familles demandeuses (près de 30 000) et le nombre d’enfants
adoptés (4 000 environ). Des contournements illégaux existent pour les adoptions internationales
(non-respect des procédures AFA, Agence française de l’adoption, et des OAA, organismes
autorisés pour l'adoption), régulièrement dénoncés, rarement sanctionnés.

-

Une chute des adoptions constatée en 2007 : baisse de 20,5 % des enfants adoptés en France
par rapport à 2006 (- 24 % par rapport à 2005) tant au niveau interne qu’international.

-

Un rapport demandé par le président de la République à J-M. Colombani, l’ancien directeur du
Monde, lui-même père de 5 enfants dont 2 adoptés, publié en mars 2008 :
ce rapport téléchargeable sur le site de la Documentation Française est
officiellement consacré à l’adoption internationale. Il critique la situation en
place et propose de modifier l’organisation pour permettre un nouveau
développement des adoptions (plan d’action gouvernemental de 2 ans,
avec création d’une autorité centrale coordonnant l’action de l’AFA et des
OAA). Il propose en outre une nouvelle procédure / préparation des familles
demandeuses (4 sessions de préparation à l’adoption, un seuil de 45 ans
entre l’enfant et le plus jeune du couple accueillant). Il termine enfin par une
incursion sur l’adoption des enfants français (constatant que seuls 800
enfants abandonnés ou nés sous X sont adoptés chaque année),
préconisant d’encourager à côté de l’adoption plénière, comme aujourd’hui,
une adoption simple (maintien des liens avec les parents biologiques, qui
ne seraient pas obligés d’écrire une déclaration judiciaire d’abandon).

-

Les réactions ne se font pas attendre : le gouvernement s’engage à
déposer un (des) projet (s) de loi… les associations développant du
lobbying pro adoption poussent… d’autres associations freinent (voir l’interview de la Présidente
d’Enfance et Familles d’Adoption d’avril 2008 : « on ne va pas inventer des enfants adoptables »).

-

Le projet de loi annoncé en août 2008 par le Ministère des affaires étrangères rejoint les
propositions du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité :
aménager les procédures d’agrément internes à la France, développer l’adoption internationale. En
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attendant un comité interministériel pour l’adoption est créé en janvier 2009, un site
gouvernemental est ouvert et disponible.
-

Le projet de loi pour l’adoption (voir son téléchargement) comprend trois volets. Le premier
concerne la France : pour faciliter l’adoption, il s’agit d’aller plus loin que les situations actuelles en
rendant plus aisés les constats de délaissement par les familles biologiques (constats d’absence
de contact dans l’année pouvant être fait par l’ASE ou les services sociaux, comme aujourd’hui,
mais également par le Parquet), avec étude de la situation chaque année. Le deuxième volet
concerne les procédures d’agrément pour des adoptions : l’agrément des familles pour une
adoption est délivré par le Conseil général pour une durée de cinq ans, avec obligation pour les
personnes de confirmer chaque année leur demande, l’agrément étant automatiquement retiré en
cas de non confirmation. Le troisième volet concerne l’international : élargissement des capacités
d’action de l’AFA (désormais habilitée à agir dans tous les pays alors qu’elle devait jusqu’alors
limiter son action aux pays signataires de la convention de La Haye sur l’adoption internationale de
1993).

Rappelons les thèses des partisans de cette loi…
-

Il convient de faire face à la baisse des adoptions internationales (les pays d’origine proposent
moins d’enfants à adopter car ils privilégient leur adoption nationale),

-

Il faut réduire le temps des procédures d’acquisition du statut de pupille de l’Etat, qui permet à
l’enfant de pouvoir être adopté. Or, le temps administratif n’est pas le temps de l’enfant (pour
rappel un enfant reste en moyenne 6 ans à l’Aide Sociale à l’Enfance avant d’être adopté). Le
Parquet pourra donc intervenir, en accélérant les procédures à partir des évaluations du service
d’aide sociale à l’enfance qui devra désormais se prononcer chaque année sur l’éventuel
délaissement des enfants dont il a la charge,

-

L’ouverture plus grande au constat du délaissement par les familles biologiques est une mesure
qui vise l’intérêt de l’enfant. Il ne s'agit pas de punir les parents mais de s'occuper de l'enfant. C'est
l'enfant qui compte dans son besoin de stabilité et d'affection. Si sa famille biologique ne peut le lui
apporter, volontairement ou non, il vaut mieux pour lui qu'il soit adopté. Et plus le temps passe,
plus les chances pour un enfant d’être adopté diminuent.

-

Les garanties aux familles adoptantes viennent compenser les manques (préparation, agrément
exigeant, demande de confirmation de son projet tous les ans, suivi et accompagnement, etc.).

… ajoutons les thèses des adversaires
-

Est en train de prédominer une approche de l’adoption comme nouvelle tendance de l’économie de
marché (voir le site d’Enfance et Familles d’adoption et l’argumentaire de Septembre 2008)

-

L’argumentation positive du projet de loi passe sous silence les manques : insuffisante préparation
des candidats à l’adoption, faible accompagnement après l’adoption,

-

Les pratiques et critères pour l’évaluation du délaissement sont encore à élaborer afin de garantir
une égalité de traitement de ces situations sur tout le territoire : au-delà des statistiques rétablies
(très, très peu d’enfants placés à l’Aide Sociale à l’Enfance peuvent faire partie des enfants
adoptables et non 20 % des 130 000 mineurs évoqués dans les différents statistiques), P. Verdier
nous appelle à « une éthique de l’adoption » (Feuille de route Quart Monde n°384 - mai 2009)
compte-tenu des faibles repères en matière d'évaluation du délaissement.

-

Le projet de loi favorisera une recherche de classification entre « bons et mauvais parents ». Ce
sera le résultat d’une « politique qui veut faire croire qu'il y aurait une réserve d'enfants adoptables
pour les 29 000 couples en attente », dit ainsi la présidente de l’Association Le Fil d’Ariane qui
fédère des parents d’enfants placés, toujours très virulente, mais exprimant un point de vue qu’il
faut entendre (voir les ASH du 12 juin 2009).

-

Plus globalement, l’absence de référence à une vision objective des situations de délaissement, la
politique volontariste des services publics pour ouvrir les vannes de l’adoption font craindre le pire
en termes de respect du droit des familles biologiques.

… et ajoutons nos recommandations
-

Ce projet comporte des points inquiétants, mais il existe, c’est important, d’autant plus qu’il relie les
adoptions en France et les adoptions internationales. Une occasion pour relever le niveau
d’exigence pour ces dernières.
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-

Il me semble important d’éviter les invectives : d’un côté des parents en manque affectif qui ne
penseraient qu’à le combler au mépris de l’intérêt de l’enfant, de l’autre des parents dangereux,
qu’il conviendraient d’éloigner de leur enfant. La réalité humaine de chacun me semble à
reconnaître, à ne pas opposer.

-

Il me semble nécessaire de s’en tenir au droit de l’enfant : "des liens familiaux stables dans le
respect dû à sa personne et dans l’optique de son développement", en faisant d’abord en sorte que
soient explorées toutes les possibilités d'évolution avec la famille biologique, que toute solution
d’aide à cette famille ait été engagée avant d’envisager un délaissement et une adoption de leur
enfant, que des traces soient toujours gardées pour que l’adopté puisse accéder à l’intégralité de
son histoire quand il en exprimera le souhait. Le droit de la famille biologique est le deuxième
champ en matière d’action, s’il est compris comme un ensemble articulé de droits et de devoirs.
Mais surtout, je souhaite qu’en toute circonstance soient nommés un travailleur social référent
stable pour chaque enfant (chargé de suivre son parcours, d’évaluer son intérêt et de présenter
ses conclusions devant un magistrat avant toute décision) et une personne (un avocat si possible)
chargé d’écouter et de faire entendre la parole de l’enfant. Ceci devrait être une condition de toute
adoption, même internationale.

-

Il me semble nécessaire de prêter une attention humaine, accompagnante auprès des familles
demandeuses, sans les entretenir dans des illusions (« il y aurait un stock d’enfants adoptables qui
sera bientôt levé grâce à cette loi »), sans les soutenir dans un discours de droit (« j’ai droit à »)
alors que l’adoption ne peut être fondée (la plupart des familles ayant adopté le dit tous les jours)
que sur l’accueil et le don.
Daniel GACOIN
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16 juin : A lire, très intéressant (+ + +) : la
Revue Études et ses dernières livraisons

Une revue de culture générale éditée depuis plus de 152 ans par la Compagnie des jésuites,
la revue Études, présente chaque mois un ensemble d’articles géopolitiques, sociaux,
philosophiques, historiques, de réflexion spirituelle, sans oublier des critiques de livres, de spectacles et de
cinéma (d’une rare qualité, même si leurs habitués, comme moi, y regrettent encore les
textes de Jean Collet…). Pas besoin d’être chrétien pour goûter l’intérêt de ces articles
de très grande qualité et même parfois aux contenus originaux.
Le numéro de juin présente un article bien intéressant sur les paradoxes de la
parentalité écrit par J-P. Lebrun, psychiatre et psychanalyste. Ce texte me paraît
important puisque l’accompagnement à la parentalité devient un nouvel horizon des
politiques d’action sociale. Rappelant que le terme n’est pas présenté dans le
Dictionnaire historique de la langue Française d’Alain Rey (du coup, il serait « anhistorique », révélateur du
« présentisme » actuel), l’article fait un long détour par la mythologie pour évoquer le paradoxe de
l’avènement du « politiquement correct de la parentalité », dans la foulée de la chute de tout modèle
patriarcal.
Le terme de « parentalité » mis en avant, en programme, à la place de celui de
« parenté » (qui est davantage porteur d’une notion de « lien imposé » ou de «
conflictualité »), menacerait en effet d’entraîner un renversement dont les
conséquences seraient insuffisamment mesurées :
-

Non préparés à la rencontre de l’altérité, les sujets se montreraient de
plus en plus démunis pour y faire face, demandant que l’instance
collective les préserve du risque d’être victime de l’inattendu.

-

Dans ce cadre, les adeptes de la « parentalité » plutôt que de la «
parenté » risquent de ne plus transmettre les outils psychiques
nécessaires pour affronter les aléas, les désaccords, les risques de la
relation.

Une leçon à méditer à l’heure où « le soutien à la parentalité » envahit les
projets des établissements et services sociaux… au point que le gouvernement
vient même de créer un site sur les moyens d’accompagnement à la parentalité
(possibilité d’y accéder pour le commun des mortels et possibilité de s’y inscrire
dans un espace destiné aux professionnels…). Sur le thème, et avec une
approche historique plus spécialisée, on lira avec un grand intérêt un autre article
(une vraie mine !) du sociologue David Pioli paru récemment dans la revue Sociétés et jeunesses en
difficulté.
Le numéro d’Études de juin propose aussi un article de l’historien J-C. Ruffin sur la « crise de la
psychiatrie » dont je recommande la lecture. Derrière cette présentation d’une « crise », affleure, nous dit
l’article, une nostalgie particulière après 50 années de mise en place, progressive, de la « politique de
secteur » en psychiatrie, une nostalgie cachant mal les bouleversements en cours. Il s’agirait notamment,
après le « désaniénalisme », de l’avènement d’une « psychiatrie des inadaptations sociales », d’une «
médicalisation généralisée basée sur des considérations plus sociales que cliniques ».
J’en profite pour indiquer que la Revue vient d’inaugurer la nouvelle formule de son site Web, que je
vous engage à rejoindre par le lien ici créé, parce qu'il est particulièrement riche et utile : allez-y sans
hésitation... Merci à toutes les personnes qui y ont travaillé (avec, en particulier, un petit clin d’œil à l’une
d’entre elles, Pauline Gacoin).
Daniel GACOIN
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20 juin : Des nouvelles de l’ANESM (1) : son
activité, le questionnement qu’elle suscite

L’Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale met à disposition du public, sur
son site, son rapport d’activité 2007-2008, ce qui donne une idée
importante du travail fourni, notamment en termes de production
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Rappelons que l’ANESM a été créée en 2007, en remplacement du Conseil national de l’Évaluation
Sociale et Médico-Sociale (CNESMS) dans un objectif de plus grande efficacité pour :
-

Faciliter le développement des évaluations internes dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESMS),

-

Produire et diffuser des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les ESMS,

-

Habiliter les évaluateurs externes des ESMS.

Le rapport d’activité comprend 2 parties, l’une qui présente l’ANESM dans ses missions et son
organisation, et l’autre qui présente ses réalisations depuis sa création jusqu’en décembre 2008 : 8
recommandations publiées, des supports pour accompagner les structures (questionnaire d’auto-évaluation
en EHPAD, etc.), l’évaluation de Centres de ressources pour le handicap rare, le lancement de la
procédure d’habilitation des évaluateurs externes, des actions de communication (dont rénovation du site,
etc).
L’ensemble est présenté sous un angle lissé, optimiste, ne répondant pas aux questions conflictuelles :
-

La réception des recommandations sur le terrain : réticence dans les ESMS, sentiment de
contenus décalés, consensuels certes mais peu parlants, à vocation générale, tout cela amenant
l’ANESM à engager une communication de terrain (par exemple pour la recommandation sur la
bientraitance) pour rassurer. A noter également une interrogation sur ces recommandations
déconnectées de la question des moyens (par exemple, est mise de côté, dans la recommandation
sur la maltraitance, la responsabilité des pouvoirs publics dans la faiblesse des moyens alloués),

-

L’avenir de l’évaluation interne, entre un modèle certificateur (mesure des standards et
performances) et un modèle mobilisateur (engagement dans l’amélioration continue de la qualité),

-

L’avenir de l’ANESM, notamment son regroupement possible, ou sa position concurrente, avec la
future Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP) annoncée avec force fracas lors de la présentation du PLFSS 2009 et intégrée à la loi
HPST, pour succéder, au moins dès 2009 à la Mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier
(MNEAH), à la Mission d'Appui à l'Investissement Hospitalier (MAIH), et au Groupement pour la
Modernisation du Système d'Information Hospitalier (GMSIH). L’ANAP devrait en effet produire des
recommandations et outils d’évaluation de bonnes pratiques de gestion et de management dans le
secteur sanitaire « et médico-social » (oui, oui !!).

Sur ces thèmes, je préfère de loin, vous proposer de passer du discours
trop général de ce rapport d'activité aux détails ciselés de l’article de Michel
Paquet, « L'ANESM, une unité de façade ? » dans les Actualités Sociales
Hebdomadaires du 19 juin 2009. Cet article est vraiment documenté, l'auteur
ayant interviewé de nombreux personnes ressources (j'en avais fait partie), et
surtout il donne une analyse non politiquement correcte, mais réaliste de la situation.
Daniel GACOIN
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20 juin : Des nouvelles de l’ANESM (2) :
l’habilitation des évaluateurs externes

Comme je l’annonçais dans un billet du 18 avril 2009, l’habilitation des évaluateurs externes
est maintenant bien lancée par l’ANESM. Elle en donne des informations dans son rapport
d’activité (voir billet précédent) :
-

285 candidats pré-inscrits à fin 2008 (mon cabinet en fait partie) : essentiellement des petites
sociétés de types SARL ou SCOP (38 %), ou des associations (21 %). Pour le reste, on trouve
principalement des sociétés (SA, SAS, etc.) à hauteur de 15 % ou des indépendants (EURL,
entrepreneurs individuels, indépendants, etc.) à hauteur de 22 %.

-

Les dossiers de candidatures constitués, et sous réserve de leur conformité, ces organismes
seront habilités par l’ANESM et leur liste serait publiée, nous dit l’ANESM, fin juin 2009.

-

Tous ces organismes participent à une journée de travail avec l’ANESM, à Paris, le 23 juin. A
l’ordre du jour : la méthode de l’évaluation externe, l’utilisation pour cette évaluation des
recommandations de pratiques professionnelles, le rapport de
l’évaluation externe, les rapports d’activité des évaluateurs.

Vous aurez bien sûr un petit reportage dans ce blog sur cette journée, qui
risque d’être animée sur un fil ténu, lié à un paradoxe : présenter une apparente
exigence pour les évaluateurs, dans un contexte d’absence quasi totale de
contrôle de leur compétence :
-

Le décret du 15 mai 2007 fixe en effet une exigence pour les
compétences des évaluateurs externes qui devront œuvrer pour une
activité payée sur les fonds publics, à travers les budgets des ESMS, à
hauteur de 350 à 400 millions d’euros par période de 7 ans. Ils doivent
présenter : une expérience professionnelle dans le champ social ou
médico-social, 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 »). Ils
doivent également présenter 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 »).

-

Or, l’ANESM se trouve devant une difficulté juridique : la directive européenne relative aux «
Services dans le marché intérieur » n°2006/123/CE (application au plus tard le 28 décembre 2009)
indique une liberté d’activité pour les sociétés de services sauf pour des exceptions (par exemple
les services sociaux d’intérêt général) dont les Etats membres sont appelés à notifier la liste en «
mettant en rapport les enjeux qu’elles sous-tendent au regard des restrictions mises en œuvre en
termes de libre accès au marché concerné ». Bref… Les évaluateurs externes ne font pas partie
de ces exceptions, l’État ne peut donc sélectionner les candidats sous peine de porter atteinte « au
libre accès au marché ». La conclusion, c’est que ce sont les ESMS qui devront sélectionner les
évaluateurs dans une liste où l’ANESM n’aura pas pu faire de sélection.

Cette affaire est incroyable dès lors qu’il s’agit d’une mission d’examen de la qualité des Services
Sociaux d’Intérêt Général. Elle autorise toutes les dérives.
Je propose dès aujourd’hui, mais j’y reviendrai à de nombreuses reprises, d’être attentif (à la lettre) aux
compétences des évaluateurs au moment des contractualisations entre ESMS et évaluateurs externes pour
une éventuelle intervention : ne pas se contenter, par exemple, d’opérateurs, même présentant une
formation certifiée, qui mettraient en avant une expérience dans le champ de l’économie sociale qui n’est
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pas, malgré une part commune, le champ social et médico-social, ou encore des opérateurs présentant des
formations réduites à un seul type de support, etc. etc. Les confusions et abus vont, à mon avis, être très
nombreux.
Daniel GACOIN
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20 juin : Des nouvelles de l’ANESM (3) : les
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles

Plusieurs personnes m’ont interpellé sur mon article paru le 22 mai 2009 dans les ASH
(Actualités Sociales Hebdomadaires), article se voulant équilibré et critique à l’égard des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur les thèmes
de la bientraitance et de la maltraitance. J’y évoquais des contenus
intéressants, mais m’interrogeais sur la rigueur méthodologique de leur
élaboration (notamment l’appui sur une littérature autorisée et
réellement analysée), sur l’intérêt de contenus « consensuels et
lénifiants », sur l’inflation, dans ces recommandations, de nombreux
« repères pour agir » (à raison de 40 par recommandation et de 8 à 10 recommandations par an, cela
pourrait faire 4000 repères en 10 ans !!). Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles,
dans leur présentation, par leur nombre, par leur contenu parfois, renforcent des paradoxes ressentis par
les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) :
-

elles insistent, comme l’idéologie ambiante, sur l’implication et l’initiative des acteurs de terrain,
mais aussi en parallèle sur une nécessaire rationalisation des organisations et une limitation des
jeux des acteurs,

-

elles avancent des incantations généreuses (usagers co-acteurs) mais parallèlement ne parlent
que des responsabilités des équipes des ESMS, rarement de celles des pouvoirs publics (limitant
pourtant les moyens et codifiant en permanence la prévention du risque),

-

elles participent à la demande faite aux agents des ESMS, réputés profiter abusivement de leur
position ou d’argent public, de prouver leur efficience, la qualité et l’utilité de leur action, dans un
univers ambiant de forte dilution de la responsabilité des décideurs publics, d’impuissance visible
de l’État, et surtout de non-sanction des abuseurs du monde financier ou entrepreneurial.

Je préconise, pour utiliser ces recommandations avec pertinence, de :
-

Ne pas prendre à la lettre ni de manière exhaustive ces contenus,

-

Commencer par interroger leurs positionnements fondamentaux… Je prends l'exemple de la
bientraitance où nous est proposée une définition à rallonge : elle
serait « démarche positive et mémoire du risque avec une culture
inspirant les acteurs et les relations collectives gardant présent à l’esprit
le risque de maltraitance, un mouvement d’individualisation et de
personnalisation de la prestation, une interprétation spontanée et
momentanée d’une série d’exigences dans le croisement et la
rencontre des perspectives de toutes les parties en présence, une
démarche à 4 composantes (culture du respect de la personne,
manière d’être, valorisation de l’autre et de son expression, aller-retour
permanent entre pensée et agir… etc.) ». Vous comprendrez que je
pense salutaire de sortir de ce galimatias impossible à comprendre
pour une définition plus simple : « une approche participative avec la
personne reposant sur son égalité et son respect dans la relation, ayant
pour objectif de favoriser l’émergence de ses capacités de résilience »
(voir les travaux des années 1980 sur la bientraitance en Petite
Enfance). J’admets que l’on ne soit pas d’accord avec cette définition,
mais franchement, ce qui nous est dit dans la recommandation est
quand même peu entendable.

-

Puis discuter la logique des démarches proposées… à nouveau sur l’exemple de la bientraitance,
on nous propose : 1. de mettre l’usager en position de co-auteur de son parcours, 2. de mettre
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ensuite en avant la nécessaire qualité du lien (entre professionnel et usager), 3. puis de
recommander des interventions et structures ouvertes, 4. enfin de soutenir les professionnels. Il
me semble logique de s’interroger sur la pertinence de ces 4 approches pour promouvoir d’autres
points fondamentaux ou pour inverser leur ordre (pour la bientraitance, je mettrais le point 2 en
premier).
-

Enfin, ne prendre, dans la quarantaine de « repères pour agir » de la recommandation concernée,
qu’à peine 5 à 8 points (pour éviter le piège de l’exhaustivité ou de la répétition appliquée, mais
détachée de tout sens) pour les introduire dans les contenus (indicateurs) de son évaluation
interne, après traduction en actions ou engagements précis.
Daniel GACOIN
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23 juin : A visionner, très intéressant (+ + + +)
: une interview de Robert Castel, suite à mon
commentaire de son dernier livre
Il y a dix jours, je vous incitais à lire le dernier livre de Robert Castel, « La montée des
incertitudes ».
Pour vous mettre l’eau à la bouche, commencez par écouter l’interview de cet auteur par
Sylvain Bourmeau, journaliste et responsable de Médiapart. :
Voici la première partie…

Entretien avec Robert Castel 1 – Mediapart
envoyé par Mediapart. - L'actualité du moment en vidéo.
Puis la deuxième…

Entretien avec Robert Castel 2 – Mediapart
envoyé par Mediapart. - Regardez les dernières vidéos d'actu.
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Et enfin la troisième.

Entretien avec Robert Castel 3 – Mediapart
envoyé par Mediapart. - L'info internationale vidéo.
Mais après, achetez son dernier livre (c’est au Seuil).
Daniel GACOIN
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24 juin : Les toutes dernières nouvelles sur
l’évaluation externe : propos de l’ANESM,
perspectives et questions …

Une réunion d’information …
Le 23 juin, s’est tenue à Paris une réunion animée par l’ANESM avec tous les cabinets candidats à
l’habilitation pour l’évaluation externe. Cette réunion a été un franc succès puisque 400 personnes y
assistaient, avec de nombreuses informations, des éclaircissements, des questions nombreuses… Je ne
pouvais y assister, mais était représenté par une personne de mon cabinet.

… avec des contenus importants
Si je résume les informations évoquées, je les classerai tout d’abord en 4 champs :
-

Pour les personnes qui doutaient de l’avancée effective des démarches d’évaluation, la réponse
est claire : les habilitations des cabinets vont être effectives, avec une première liste d’environ 130
cabinets (diffusée le 29 juin sur le site de l’ANESM puis le 15 juillet au bulletin officiel, suivie
régulièrement par des listes complémentaires). L’action à terme de ces évaluateurs est affirmée
dans les dates butoirs indiquées dans le projet de loi HPST, mais la prise en compte effective dans
les budgets des ESMS de ces dépenses opposables et supplémentaires n’est pas confirmée.

-

Pour le positionnement de l’évaluation externe, là où certains pouvaient craindre des démarches
de type certification, contrôle, les réponses sont claires : l’évaluation externe a pour mission de
procéder à un regard, avec des préconisations, sur les modalités et progressions d’une
amélioration continue de la qualité, c’est un jugement porté sur une dynamique de l’établissement
et un mode de management par la qualité, ce sont les établissements qui déclenchent les
évaluations et sont destinataires du rapport.

-

Concernant la qualité des évaluateurs, les retours sont très interrogeants : les cabinets qui se sont
exprimés sont majoritairement des cabinets issus du secteur sanitaire, habitués à des démarches
qualité, ou d’accréditation ou de certification. De fait, la culture qui s’est exprimée est en écart avec
l’esprit de l’évaluation comme amélioration de la qualité, avec la crainte de voir des cabinets
appliquer une grille (leur référentiel) sans prendre en compte les réalités, références,
recommandations (ANESM, des milieux professionnels) spécifiques du secteur social ou médicosocial,

-

Concernant le contrôle des cabinets, 2 nouvelles importantes ont été officialisées.
L’habilitation tout d’abord : sur les 430 cabinets ou fédérations ou entrepreneurs
individuels qui ont déposé un dossier de demande d’habilitation, 156 ne sont pas à ce
stade retenus (dossier incomplet), 150 font apparaître une difficulté, soit un objet
social peu en lien avec le secteur et l’évaluation, soit une taille très faible, qui pose une
difficulté au directeur de l’ANESM, Monsieur Charlanne. Pour ce dernier, un
évaluateur qui n’aurait qu’un intervenant, même à temps plein montrerait une
insuffisance en termes de compétences pluridisciplinaires (est évoqué par le directeur
de l’ANESM, l’absence de médecin qui lui semble indispensable pour intervenir en
évaluation dans les EHPAD). Autre nouvelle : chaque rapport d’évaluation est destiné
à l’établissement qui a sollicité l’évaluation, mais les évaluateurs devront rendre
compte, à travers une fiche signalétique synthétique, du résultat et de la méthode engagée ; ces
fiches qui seront traitées statistiquement par l’ANESM.

… des questions nombreuses, dont certaines en suspens
-

Si j’élimine toutes les questions exotiques, elles ont été présentes, c’est le fond de la relation de
prestataire entre l’ESMS et le cabinet évaluateur qui a été largement commenté et questionné :
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une relation qui peut devenir conflictuelle (et qui nécessite de mesurer toutes les possibles
contestations et leur implication judiciaire : il y a du souci à se faire, même si l’ANESM indique sa
disponibilité pour tous les cas d’espèce).
-

Les modalités d’habilitation, déjà évoquées dans ce blog, restent problématiques : le directeur de
l’ANESM pense indispensable la présence de médecins pour les évaluations des EHPAD, mais
n’évoque pas de disciplines éducatives, sociales ou paramédicales ou pédagogiques pour les
autres types d’établissement. Pourquoi une exigence ici
(médecin dans les EHPAD) et pas là (éducateur, etc. pour les
autres établissements) ? Je m’interroge sur la signification :
une technicité nécessaire dans certains champs (le médical),
pas de technicité dans d’autres… sauf la connaissance des recommandations de l’ANESM (!!)

-

J’ai également été particulièrement interloqué par l’interrogation du directeur de l’ANESM à propos
des petits cabinets (un seul ETP) : à mon avis, il peut y avoir des compétences bien plus
importantes chez ces derniers, quand ils présentent une expérience du secteur et une
connaissance actualisée de ses enjeux, que chez des gros cabinets venant du sanitaire et faisant
appliquer des grilles types, standardisées, par des consultants juniors sans expérience de terrain.
Je l’indique donc tout de suite, cette position me semble abusive en soi, sauf si elle était déclinée
dans des critères clairs, communément admis, explicites, rationnellement examinés. J’y reviendrai
évidemment… mais sur le fond, il existe des critères de compétences dans le décret, qui ne sont
pas examinés pour les habilitations, pourtant le directeur de l’ANESM annonce d’autres critères,
hors décret, discutables, donc qui devront être discutés. Pour ma part, j’y suis prêt.

-

Par ailleurs, la fascination pour les EHPAD (45 % des 35 000 structures concernées par
l’évaluation externe) a été très présente dans les propos de cette journée : ceux de cabinets très
avides d’avoir une place dans ce marché d’activité, ceux du directeur de l’ANESM. Nul doute que
des enjeux forts existent pour les EHPAD, mais n’oublions pas les autres structures…

-

J’ai été rassuré par les positions claires de l’ANESM (malgré une petite hésitation rattrapée dans
l’après-midi) sur les garanties d’indépendance, d’objectivité, et d’absence de conflit d’intérêt
demandées aux évaluateurs.

-

Enfin, je reste fasciné, et inquiet, par « l’usine à gaz » qui s’annonce, par l’énorme motivation de
cabinets extérieurs au secteur, sûrs de méthodes ou contenus standards, prêts à investir ce
nouveau marché. Et du coup, je pense important de se tenir à la méthodologie avancée pour toute
évaluation : une réelle étude documentaire, la production de critères et indicateurs adaptés, un
travail de terrain (5 à 6 jours), etc. Si elle est respectée, les éventuelles dérives peuvent être
corrigées. A chaque direction d’ESMS de savoir poser des exigences de méthodes, pour entrer
ensuite dans un dialogue serein sur les contenus.
Daniel GACOIN

PS : je remercie Monsieur Charlanne d’avoir, par ses allusions répétées, indiqué qu’il prête attention aux
réflexions qui circulent dans les blogs, comme celles que je diffuse ici.

Des commentaires
Un premier…
Voici un petit texte que j'avais écris il y a quelques années :
La logique de la « problématique » a eu de beaux jours. Cette manière de travailler venait après une
période où le travail éducatif se caractérisait par l’importance de l’engagement personnel. Seulement il
apparaissait que la bonne volonté de chacun ne suffisait pas et qu’il fallait « techniciser » la profession.
Jeune éducateur, on me demandait de commencer mes synthèses par la problématique de l’enfant. Il
s’agissait pour l’équipe éducative de concevoir une représentation des difficultés rencontrées par l’enfant.
Dès lors, des stratégies d’actions pouvaient être construites pour répondre au mieux à ce que nous
imaginions de ses problèmes.
Mais cette manière de travailler a laissé apparaître ses limites lorsqu’on s’est aperçu que les droits les
plus élémentaires des personnes qui fréquentaient ces établissements n’étaient pas toujours respectés.
Ainsi, il est devenu de moins en moins défendable que la seule instance de décision soit la synthèse. La
parole des usagers y était soumise à la bonne volonté des éducateurs et lorsqu’il y avait désaccord, la
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famille, l’enfant ne pouvait pas véritablement faire valoir son point de vue par elle-même. Nous pouvions
débattre longtemps de la problématique d’un enfant, en déconnectant la question de la qualité de son
accueil de nos réflexions ou alors en n’ayant pas recueilli les préoccupations des parents et enfants. Ainsi
cet enfant confié à un établissement médico-social et à qui l’équipe répondait à la mère qui voulait savoir si
son enfant allait continuer à bénéficier d’un suivi orthophonique : « chère madame, nous avons une prise
en charge institutionnelle globale ».
Evidemment, la plupart des éducateurs ne se comportaient pas de cette manière et cherchaient à
intégrer au mieux les besoins des usagers, mais cette attitude était possible. Enfin, quelques affaires
médiatisée « cheval pour tous… » ont jetées une ombre sur le travail éducatif et le législateur s’est dit qu’il
fallait mieux garantir les droits élémentaires des personnes accueillies
Quelques lois (2 janvier 2002, 12 février 2005) ont fait apparaître la notion de bénéficiaire et font passer
de la logique de la problématique à celle du besoin. Dès lors, ce n’est plus la représentation des
professionnels qui prime, mais les besoins exprimés par les bénéficiaires. L’action éducative devient
contractuelle et se fonde sur le projet personnalisé qui intègre à part égale les préoccupations des
professionnels, du bénéficiaire et de ses représentants (parents tuteurs). Cette évolution qui débute
seulement est, il faut le dire, une véritable amélioration pour les personnes accueillies.
Ainsi la loi du 2 janvier 2002 affirme dans son 2°article : « L’action sociale et médico-sociale, tend à
promouvoir // l’autonomie et la protection des personnes // Elle repose sur une évaluation continue des
besoins et attentes des membres de tous les groupes sociaux… » La dialectique entre le repérage des
besoins et l’évaluation des réponses apportées est inscrite dans la loi et oblige les établissements à
questionner les bénéficiaires, les représentants légaux et les professionnels pour cerner ces fameux
besoins. L’avantage est d’ailleurs partagé car si les usagers peuvent voir ainsi leur situation s’améliorer, les
institutions ont aussi beaucoup à gagner. Elles ont enfin un outil fiable pour faire ressortir leurs propres
besoins. Elles peuvent se présenter au devant de leurs financeurs avec des éléments chiffrés, précis
faisant ressortir leur action, ainsi que leurs propres besoins : « 80% des familles de nos bénéficiaires
réclament un ascenseur pour changer de niveau, elles déclarent toutes qu’il y a un danger à passer par les
escaliers »
Toutefois, cette évolution verra rapidement ses limites dans la mesure où les personnes qui fréquentent
des établissements éducatifs, n’y viennent pas pour combler un quelconque besoin. Allez demander à un
ado placé dans un centre éducatif ce qu’il a à faire de son confort, sa demande, c’est, le plus souvent, de
rencontrer quelqu’un.
Car la demande, ce n’est pas les besoins ! Il ne faut pas confondre ! Les besoins sont de l’ordre du
matériel, du confort. La demande se situe à un autre niveau, plus intime comme la recherche d’une autorité,
adressée à soi et qui contienne vraiment. Ce travail, salutaire sur les besoins des usagers, ne pourra avoir
un véritable avenir que s’il s’associe à une réflexion sur la demande des « bénéficiaires ».
Pour une fois, il faudrait éviter de réfléchir en réaction, en opposition avec la période précédente, et
chercher à intégrer ce qui existe pour le compléter. Il est parfaitement légitime de mettre en avant les
besoins des usagers, à condition de ne pas être dupe, de bien savoir que ce n’est pas ça qu’ils demandent.
Une ado fugueuse, qui fera son projet ? Il faudra lui demander : « Alors, comment trouve-tu ta chambre ?
Est-elle confortable ? … »
Ces questions sont importantes, mais qui peut croire qu’elles soient centrales pour elle ? Sa demande,
c’est, peut être, que quelqu’un se fasse authentiquement et très sincèrement du souci pour elle lorsqu’elle
est en fugue. Et cette personne ce peut être un éducateur, le cuisiner, la femme de ménage… le directeur,
cela ne se décrète pas !
Evidemment, il serait parfaitement cynique de la loger dans un taudis sous prétexte qu’elle fugue et que
sa demande ne se situe pas là ! Son bien être, son confort, doivent rester des préoccupations premières.
De même, les éducateurs doivent énoncer leur projet en matière d’intégration sociale, pour elle. Mais la
question centrale de cette jeune fille, la difficulté à vivre qui la conduit à être placée dans un établissement
éducatif et non dans un internat scolaire, ne peut être éludée. En plus de ses besoins, elle a une demande.
La demande, a pour principale caractéristique de ne pas être explicite, de rester obscure. Un enfant qui
pourrait énoncer le plus clairement du monde sa difficulté, n’a pas besoin d’être placé en institut éducatif.
Le plus souvent, il arrive en se plaignant, avec pas mal de besoins et une demande confuse, qui ne pourra
s’élaborer que dans l’après coup. Pour reprendre l’exemple de cette jeune fille, ce ne peut être qu’après un
long compagnonnage qu’il est possible de repérer, ensemble, ce qui était important pour elle lors de son
placement. Du reste, à ce moment là cela n’a plus vraiment d’importance pour elle car elle est passée à
autre chose.
L’éducatif est totalement étranger à la notion de contrat, c’est un pari. On espère que pour cet enfant
confié à tel ou tel établissement, « ça va coller ». C’est à dire qu’il y trouvera des personnes avec lesquelles
il pourra établir une relation d’une autre nature que celles qu’il avait connues jusqu'à présent. On espère
que de cette nouveauté, il pourra établir un nouveau rapport au monde, plus apaisé et plus vivant.
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Lorsqu’on ouvre un CER, on fait le pari que les jeunes trouveront là un autre type de relations, plus
structurantes, moins mortifères. Mais rien ne garantit que la demande de ces ados trouvera là une réponse
même partielle !
Concrètement cela veut dire qu’il est difficile de tout mettre dans un projet. L’autorité, en particulier ne
s’écrit pas, elle ne se décrète pas. Elle aussi relève de l’alchimie de la relation éducative et ne peut être
décidée comme l’une des conditions d’un accueil : ici on est autoritaire ! Ce serait le meilleur moyen
d’obtenir une résistance forcenée à toute tentative d’autorité ! C’est d’ailleurs un peu ce qui s’est passé lors
de la création des centres éducatifs fermés.
Miser sur la demande, cela relève de la chasse aux papillons comme le chantait Brassens, on part et on
espère que ça aura lieu… Rien n’est donc plus éloigné de la notion de projet, lui-même émanation de la
démarche évaluative. Pour lier l’un à l’autre, il faut être habitué des paradoxes. L’un n’exclue pas l’autre. Il
faut arriver à penser des projets personnalisés, tout en ayant à l’esprit la question de la demande des
bénéficiaires. L’un relève de l’institutionnel et l’autre de la relation éducative. L’un s’évalue au travers des
projets personnalisés et du projet d’établissement, l’autre peut être réajustée lors de séances d’analyse de
la pratique. L’un ne doit pas exclure l’autre au risque de la perte du sens, et l’autre ne doit pas exclure le
premier au risque de la perte de toute crédibilité.
En effet, le risque réside dans le caractère extrêmement séduisant du projet et de la mise sous le
boisseau de toute démarche dissidente. La demande et le besoin sont indissolublement liés dans la
recherche d’une action éducative. Il nous reste encore à en prendre conscience.
J-M. VAUCHEZ
Président de l’ONES
PS : L'article a mal vieilli, mais il illustre bien mon propos: Les établissements éducatifs nécessitent une
bonne connaissance du terrain et surtout de l'action éducative pour être évalués. Si un médecin est sans
doute nécessaire pour prétendre évaluer un EHPAD, il faut tout aussi nécessairement des éducateurs pour
pouvoir mener à bien l'évaluation d'un établissement éducatif (MECS, IME, ITEP....).
La balle est dans le camp des directeurs des ESMS.

… et un deuxième
Dans les tous cas, n'oubliez pas aussi qu'il faut un manager. en effet, dans les missions d'un directeur il
doit mettre en place une organisation permettant la prise en compte des besoins/demandes/souhaits de la
personne accueillie. Il doit veiller au respect des droits et des devoirs de chacun. Selon la logique
développée, le directeur ne peut qu'être évalué par un pair donc un manager...
Ensuite, il faut un personnel médical pour pouvoir aller voir ce qui se passe réellement dans les
infirmeries.
Mon dieu ! À ce rythme, l'évaluation se fera par combien de personnes ?
N'oublions pas, que le cabinet qui évalue en externe est choisi par le directeur (ou DG ou Association).
C'est donc à celui qui choisit que revient la responsabilité de sélectionner en prenant en compte certaines
règles éthiques et pratiques. Cela fait partie des actions qu'il prend tous les jours.
En dehors de préalables indispensables, l'évaluation concerne bien la dynamique de l'établissement. Il
faudra obtenir certaines garanties sur ce point. Il ne s'agit pas d'évaluer comme une inspection de la
DDASS.
Pour conclure, j'ai parcouru la liste des organismes habilités. Tout d'abord Félicitations à Daniel
GACOIN dont le cabinet est retenu (donc il a un médecin dans son équipe pour évaluer les EHPAD).
Et c'est dommage que cette liste ne présente pas plus les organismes et surtout qu'elle ne soit pas
imprimable !
A. H.
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1er juillet : Collectivités locale et action sociale
et médico-sociale : quelles perspectives ?

La réforme des collectivités locales …
Le président de la République vient de relancer l’idée de réformer avec ambition les
collectivités locales. Le rapport de la commission Balladur, publié début 2009 redevient
ainsi une base de travail sérieuse.

… sur une problématique identifiée …
Les données du casse-tête sont largement connues :
-

Des finances locales (20 % de l’ensemble de la dépense publique), ayant crû plus vite que la
richesse nationale au cours des 20 dernières années, notamment du fait des transferts de
compétences par l’Etat, les ressources propres des collectivités finançant de manière incomplète
ces dépenses, d’autant qu’est annoncée la suppression de la taxe professionnelle.

-

Des compétences des collectivités locales enchevêtrées à l’excès : à des exceptions près, aucune
compétence n’est spécialisée par niveau d’administration territoriale, la plupart étant partagées
entre collectivités locales ou, encore, entre celles-ci et l’État.

-

Des structures d’administration territoriale trop nombreuses et trop morcelées : communes,
communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines,
départements et régions.

-

Des collectivités territoriales posant des problèmes particuliers : les régions d’outre-mer (même
territoire pour les départements et les régions), la Corse, l’Ile de France.

… et une base de premières propositions institutionnelles
Les propositions de la Commission Balladur, qui ont fait débat, concernent :
-

Une simplification s’articulant autour de deux niveaux d’administration
avec des compétences distinctes. Un premier niveau de compétence
regarderait le pilotage du développement des territoires et des activités et
un deuxième, les services à la population,

-

La diminution du nombre de régions. Il s’agirait de favoriser le
regroupement des régions, sur une base volontaire.

-

Sans suppression des conseils généraux, l’incitation à des
regroupements volontaires de ces derniers comme pour les régions. À
partir de 2014, Une élection de conseillers départementaux (remplaçant
les conseillers généraux et régionaux) serait mise en place avec un
scrutin de liste proportionnel à deux tours (d’où suppression des 4.039
cantons), les élus premiers de liste siégeant au département et à la
région, les suivants siégeant uniquement au département,

-

L’achèvement de l'intercommunalité. 92% des 36.600 communes
françaises étant regroupées en communautés urbaines, agglomérations ou syndicats de
communes, il s’agirait d’inviter, jusqu’en 2013, les communes à rejoindre une intercommunalité («
Passé ce délai, il appartiendra au préfet d'y pourvoir », ajoute le texte),

-

La transformation des grandes communautés urbaines. Les 11 communautés urbaines ou
d'agglomérations de plus de 400.000 habitants (Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes,
Nice, Strasbourg, Rouen, Toulon et Rennes) deviendraient des « métropoles », dotées de
certaines compétences des villes et des départements, comme pour l'action sociale, le médicosocial, les collèges ou l'environnement. Le sort de Paris serait particulier : un retour à l'ancien
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département de la Seine.

… avec des conséquences, notamment pour l’action sociale
La presse reprenant essentiellement les débats politico-institutionnels, il me semble important de penser
à l’autre partie du rapport Balladur concernant des propositions pour de nouvelles répartitions des
compétences des collectivités, prononcées avec une grande prudence.
Pour l’action sociale par exemple (36 milliards d’euros, dont près de 30 pour les départements) sont
évoqués : le maintien des missions des communes et agglomérations, en charge de l’action sociale
facultative (CCAS, secours, etc.), ainsi que la poursuite de l’organisation et de la réalisation de l’action
sociale obligatoire (ASE, PMI, RMI-RSA, APA, Service social départemental, etc.) par les départements.
Toutefois, la commission propose de possibles appels à délégation de compétences vers les
agglomérations ou métropoles (l’exemple existe déjà dans la Communauté urbaine de Strasbourg en
Protection de l’Enfance). La redistribution des cartes évoque ainsi pour l’action sociale : des missions
renforcées pour les collectivités locales « garantes des solidarités territoriales et sociales, confortant leurs
responsabilités », mais aussi des missions redistribuées entre CCAS, CIAS et communes, certaines
missions des conseils généraux déléguées (par appel au volontariat) aux agglomérations (transfert de
responsabilités) ou confiées sans transfert de responsabilités. Le rapport ajoute que le redécoupage ne
sera complet que « si l’Etat transfère aux départements de nouvelles compétences (handicap, médecine
scolaire, enfance en difficulté prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, agrément et
contrôle des centres de vacances) pour compléter leur bloc actuel de compétences et si les rôles sont plus
clairement répartis entre les organismes de sécurité sociale et les départements dans les domaines de la
politique familiale ou de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées ». Bref, en matière
d’action sociale et médico-sociale, les propositions sont tout sauf claires…

Le rapport Balladur récemment contredit …
Intéressant dans ce contexte : un rapport sénatorial (mission Bélot) publié le 17 juin
2009 avance 85 propositions concrètes, contredisant le rapport
Balladur. Il réaffirme la nécessaire responsabilité des conseils
généraux en matière d’action sociale : « préserver la capacité
d'initiative des différentes collectivités territoriales sur le
fondement de leur intérêt territorial respectif », avec des
départements ayant le rôle de « chef de file de l'action sociale ». Il
propose :
-

De nouveaux transferts de compétences aux conseils généraux : financement
de l'allocation adulte handicapée (AAH) et des établissements et services
d'aide par le travail (ESAT).

-

Des contrats entre départements et autres acteurs sur les modalités
d'exécution des orientations fixées par le schéma départemental médicosocial,

-

Une « commission de concertation réunissant des représentants des communes, des EPCI
[établissements publics de coopération intercommunale], du conseil général et des caisses
d'allocations familiales ».

Une « lisibilité plus forte du rôle du département dans la prise en charge des personnes handicapées ».

… dans un contexte de croisées des chemins
Les domaines d’activités du secteur social sont très diversifiés au point qu’il est
très difficile d’en fixer les frontières : petite enfance (dont PMI), enfance (placement,
AEMO, etc.), soutien aux personnes âgées, RSA, insertion, action de proximité,
action sociale de secteur, soutien de la vie sociale des adultes handicapés, etc. Les
derniers rapports de l’ODAS, l’Observatoire National De l’Action Sociale
décentralisée (voir les rapports 2007 et 2008) en donne une illustration chiffrée, tout
en montrant que les budgets d’action sociale ont vécu en 2008, c’est une première,
une forte limitation dans leur progression, sans lien avec des conceptions politiques
claires.

Quelles perspectives avancer ?
Il convient, me semble-t-il, d’aller à contre courant des rapports pour éviter un premier défaut (Balladur :
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complexification accrue alors qu’il s’agissait de simplifier), ou un deuxième (Bélot : alourdissement de
compétences des Conseils généraux, États dans l’État sans lisibilité mais avec suffisance, étant à la fois
décideurs de politiques, gestionnaires de structures, acteurs de terrain, contrôleurs, financeurs, etc.).
Pour ma part, je propose de retenir 3 principes pour les répartitions des compétences en action sociale et
médico-sociale :
-

La planification, la définition de grands programmes (actions et financements) au niveau national
ou régional (État central ou déconcentré, Conseils régionaux, ARS), avec une méthodologie par
organisation de grandes conférences thématiques,

-

La gestion des dispositifs, la mise en œuvre des actions, la primo-analyse des besoins, la mise en
pratique des programmes au niveau des départements, communes, établissements publics, etc.

-

Entre ces deux niveaux, des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mettant les Conseils
généraux et toute collectivité gestionnaire en obligation contractuelle, en obligation de conduite de
projets soumis à arbitrage externe, en obligation d’une véritable mobilisation des ressources
humaines, en obligation d’objectifs qualité évalués par des opérateurs externes.
Daniel GACOIN
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2 juillet : Encore des nouvelles de l’ANESM :
les premiers évaluateurs externes sont
arrivés…
Je l’annonçais dans un billet la semaine dernière, la première liste des évaluateurs externes
est depuis mardi disponible sur le site de l’ANESM (consultable mais pas imprimable !!) et sera
publiée au Bulletin officiel du Ministère des solidarités le 15 juillet 2009.
Elle surprend à plus d’un titre :
-

Le nombre. Les lecteurs de ce blog le savaient déjà, sur 430 cabinets candidats, seuls 113 font
partie de cette « short list ». 156 cabinets ont vu leur dossier ajourné parce qu’incomplet et sont
invités à le compléter, 161 autres cabinets posent « des questions relatives au droit des sociétés,
aux modalités d’intervention des évaluateurs proposés par les organismes et, plus globalement,
aux dispositions du décret du 15 mai 2007 fixant le cahier des charges de l’évaluation externe. Ils
vont également faire l’objet d’investigations supplémentaires ». Il faut savoir qu’environ 120 des
candidats à l’habilitation étaient des personnes physiques, que d’autres présentaient un objet
social très éloigné de l’action sociale et médico-sociale et de l’évaluation.

-

L’absence de certains noms très connus. Cette liste concerne essentiellement des cabinets
d’une certaine taille ou renom. Notamment du côté des cabinets connus dans l’accompagnement
des ESMS, on y trouve le COPAS, CIRESE, ABAQ conseil, Réalités et Progrès, ou de plus petits
cabinets bien ancrés dans le secteur. Mon propre cabinet, ProÉthique conseil, fait ainsi partie de la
liste. Néanmoins, des cabinets très connus en matière d’audit, d’accompagnement au
management, de démarches qualité ou de certification ne sont pas présents : structures
généralistes, organismes spécialisés dans le sanitaire, cabinets rattachés à des auteurs très
connus dans le secteur social et médico-social, organismes de formation engagés dans
l’évaluation / les démarches qualité ou l’accompagnement d’ESMS. A noter la présence d’un
important cabinet ancré sur la certification : le Bureau Veritas Certification (il devra réaliser ses
évaluations auprès d’autres organismes que ses clients en certification).

-

La grande diversité des positionnements identitaires. On trouve ainsi : 1. Environ une moitié
de cabinets experts pour les ESMS (certains spécialisés dans un domaine ou un type de
structures, d’autres généralistes), 2. Un pourcentage fort (un tiers) de cabinets de conseil en
management ou en organisation (oeuvrant notamment dans le secteur marchand), 3. Un
pourcentage effectif, moins élevé que le précédent, de cabinets ayant surtout œuvré dans le
secteur sanitaire (pas toujours exclusivement), surtout en démarche qualité, 4. À la marge, des
cabinets ayant travaillé dans des niches (services à la personnes, GRH, économie sociale et
solidaire, etc.).

-

L’absence de cabinets habilités dans toutes les régions. Si l’Ile-deFrance, Rhône-Alpes et la région PACA bénéficient chacune de l’implantation
de 12 à 25 cabinets habilités, certaines régions n’en bénéficient pas : les
DOM, Champagne-Ardenne, le Centre, la Corse. Les évaluateurs externes
n’ont pas fini d’être mobiles et de voyager.

Attention ! La diversité étant de mise, il revient aux directions qui vont solliciter des
cabinets de bien connaître leurs interlocuteurs : environ 60 % seulement des cabinets
présentent un site Web. La base de toute approche pour passer un contrat en vue
d’une évaluation externe pourrait être : le bouche-à-oreille pour bien connaître les
futurs prestataires et leur positionnement, la demande d’une présentation (identité,
méthodes, compétences des personnes venant pratiquer l’évaluation), le décret de
mai 2007, définissant des obligations et des pratiques à développer (il permet
notamment de refuser tout référentiel préétabli et immuable).
Attention ! Cette première liste n’est pas définitive, d’autres habilitations seront
prononcées en 2009 ainsi que chaque année, avec la publication de listes
complémentaires. Heureusement, car l’activité prévue concerne 2 x 35 000
évaluations externes par période de 15 ans. Elle devra aussi être développée
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rapidement, tous les ESMS ayant déjà réalisé une évaluation interne devant faire procéder à l’évaluation
externe au plus tard 2 ans après.
Daniel GACOIN
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3 juillet : L’adoption définitive de la loi HPST

L’adoption définitive de la loi Hôpital Patients Santé Territoire (HPST) a eu lieu le 24 juin
2009. Les modifications au projet de loi initial, apportées par l’Assemblée, puis plus
profondément par le Sénat, ont été revues par la Commission Mixte Paritaire entre les 2 chambres
permettant un même texte et un vote définitif.
Je rappelle que ce texte comprend 4 grandes parties (appelées titres) et qu’une seule concerne le
secteur social et médico-social.
Pour comprendre la genèse, la philosophie générale du texte, les critiques qu’il
suscite, notamment pour ses trois premières parties, pour le domaine sanitaire et
hospitalier, je vous propose de lire l’excellent article du dernier numéro de la Revue
Esprit (juillet 2009) que je viens de lire avec grand intérêt : « Hôpital, pourquoi une
nouvelle réforme ? » (de F. Crémieux et J-P. Saint-André).
Evidemment, pour la quatrième partie, au-delà des nombreuses prises de positions
(dont les miennes dans ce blog), je pense à ce stade important de lire le texte
définitif : attention c’est un texte de loi, pas un livre de chevet. Cette lecture peut vous permettre de vous
familiariser de façon précise (et avant les décrets d’application) avec cette réforme qui, pour le médicosocial, comporte, notamment, un univers enrichi (!) de sigles :
-

Création des Agences Régionales de Santé (ARS), avec un mode de fonctionnement et des
instances, leur pouvoir de nouvelle autorité de contrôle et de tarification

-

Mise en place d’une conférence régionale de la santé et de l’autonomie,

-

L’appui sur un Schéma régional d’organisation médico-sociale et sur les PRogrammes
Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC),

-

Suppression des Comités Régionaux de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS) et
mise en place de commissions d’appel d’offres,

-

Maintien des Contrats Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM),

-

Réaménagement des modalités et dates des évaluations des Établissements et Services Sociaux
et Sédico-Sociaux (ESMS),

-

Affirmation de principes pour la délivrance de médicaments dans les ESMS,

-

Création d’un nouveau statut, les ESMS Privés d’Intérêt Collectif (ESMSPIC).
Pour vous guider dans votre lecture, c’est facile, il suffit d’aller chercher
essentiellement les articles 26 (du 26 A au 26 quater) et 28 (du 28 simple au
28 ter) de la loi adoptée le 24. Je vous propose donc de télécharger, par le
lien proposé ici vers le site du Sénat, le texte définitif avant sa parution au
JO, s'il est validé par le Conseil constitutionnel (le PS a déposé un recours
hier, le 2 juillet).

Bonne lecture
Daniel GACOIN
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14 juillet : Des petites nouvelles de l’ONED
Les lecteurs de ce blog auront eu un aperçu d’une polémique (voir mon billet du 25 avril 2009)
entre l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED) et
quelques associations professionnelles, au sujet du fichage des
signalements d’enfants en danger, transmis, par chaque département et sa
cellule de signalement, pour étude à l’ONED. Deux sujets étaient en cause :
-

Le principe, non totalement garanti du fait d’une communication ambiguë, de l’anonymat des
renseignements individuels ainsi communiqués à un organe central

-

Les contenus même de ces fiches, largement improvisés, peu fiables, porteurs de nombreux
présupposés (j’avais été particulièrement marqué par la faiblesse ou la dimension tendancieuse
des contenus des fiches proposées).

Les réactions ont été nombreuses notamment celle de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL) : elle avait estimé que de nombreuses « informations demandées par l'ONED excèderaient
les données prévues par l'article D. 226-3-2 du Code de l'action sociale et des familles (qui liste les
informations que le président du conseil général doit transmettre sous forme anonyme à l'ONED), comme
notamment les revenus des parents, leurs diplômes, les suspicions d'addiction ou de problèmes
psychopathologiques de l'adulte, les conflits de couple, les conditions de logement ». La CNIL avait
demandé à l'ONED de justifier du « fondement juridique des données collectées dans les
fiches ». Une concertation s’est donc imposée à l’ONED avec des
organismes professionnels représentatifs : l'Association Nationale
des Assistants de Service social (ANAS), l'Organisation Nationale
des Éducateurs Spécialisés (ONES), le Syndicat National des
Médecins de Protection Maternelle et Infantile (SNMPMI).
Le résultat : en arrière toute pour l’ONED ! Les données transmissibles seront
anonymisées, de nouveaux modèles de fiches sont à l’étude, avec une position très active
et présente des organismes professionnels, et une implication du ministère pour déminer
cette affaire.
En parallèle, Paul Durning, directeur général du Groupement d’intérêt Public Enfance
en Danger (qui regroupe le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger et l’ONED),
également directeur de l’ONED, a annoncé qu’il démissionnait (plus exactement qu’il ne demandait pas à
renouveler son mandat qui arrive à échéance le 31 août 2009). Un intérim sera mis en place, ce qui
confirme l’impression de débâcle en rase campagne.
Cette victoire n’est qu’apparente, puisqu’il reste nécessaire de construire des outils (fiches) susceptibles
d’aider à l’observation des réalités et à la formulation de politiques raisonnées, sur ce thème sensible. Seuls
ces outils permettront en effet éviter la victimisation, le sensationnel, la réponse au coup par coup,
l’évènementiel.
Daniel GACOIN

Un commentaire
Cher Daniel merci pour ce petit rappel, quelques précisions toutefois :
Je crois pouvoir dire qu'aucun de nous n'avons ressenti de sentiment de victoire. Bien sûr, nous avons eu la
satisfaction de voir nos arguments porter, mais surtout j'ai eu (et je pense que mes 3 collègues aussi) le
sentiment d'avoir évité de peu une affaire qui allais avoir des conséquences lourdes sur un moyen terme.
C'est vrai que nous sommes maintenant revenu au point de départ, d'autant que ces fiches ouvrent d'autres
questions tout aussi compliquées. Nous n'allons donc pas lâcher l'affaire, ce qui ne sera pas si simple car
mine de rien nous sommes tous bénévoles et n'avons pas les moyens de l'ONED.
J-M. VAUCHEZ
Président de l’ONES
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23 juillet : Réformer l’État (chronique 1) : Le
management public et « la division par zéro »
Un livre récent signalé par un lecteur de ce blog…
Le lien entre l’évolution du secteur social et médico-social et la réforme de l’État occupe,
depuis longtemps, une partie des chroniques de ce blog. C’est pourquoi j’ai vite répondu au conseil d’un
lecteur fidèle de ce blog (merci Pierre !) de lire un livre, paru en février 2009, édité par la Revue Fiduciaire.
Le titre original m’a séduit : « La division par zéro, essai de gestion et de management public ». Son auteur,
Jean-Pierre Weiss, ancien directeur d’administration centrale, a fait une longue carrière dans plusieurs
ministères, enseigne la gestion et le management à l’ENA.
L’ouvrage propose des formes renouvelées de direction et de gestion dans l’administration, conciliant
valeurs du service public et devoir d’efficience de la production administrative. Il répond ainsi à des
questions posées dans l’action sociale ou médico-sociale.

… dont le titre étrange est finalement peu porteur
L’écriture abuse de formules, parfois lapidaires, venues d’exposés par
powerpoint : présentations rapides, illustrées avec des anecdotes, limitant
parfois la communication d’une pensée. Le titre prometteur, « la division par
zéro », est plus une figure de style qu’une vraie réflexion, l’auteur expliquant
que « la division par zéro » étant impossible en mathématique, toute division
oblige un scientifique à vérifier qu’elle est possible ; ainsi le titre serait censé
illustrer un état d’esprit de nécessaire vérification d’hypothèses, de recherche du
raisonnement juste. C’est un peu « capilo-tracté » et dommage car l’expression
suggérait d’autres contenus.

… d’un contenu riche dans de multiples dimensions
Le contenu apporte de nombreuses clés de lecture à tout responsable
d’organisation.
La première partie s’intitule « Comprendre ». Elle comporte une revue assez
banale :
-

Sur les représentations à propos de l’administration et des fonctionnaires. 12 affirmations (du type
« les fonctionnaires travaillent peu » ou « il y a trop de fonctionnaires ») donnent lieu à une
réponse concrète et chiffrée (dans le premier cas, une moyenne de travail hebdomadaire inférieure
de 2 à 4 heures à la durée légale de travail, dans le deuxième cas, l’affirmation d’un État vivant
avec un nombre de fonctionnaires au-dessus de ses moyens).

-

Sur les valeurs du service public et également l’idéal bureaucratique de l’organisation de
l’administration : division du travail fixée et officialisée, une hiérarchie clairement définie, un
systèmes de règles stables et explicites, la séparation des droits et moyens personnels et des
droits et moyens officiels.

-

Sur les différences nécessaires entre entreprises et administrations : valeurs, recherche du profit,
précision des objectifs de performance, la dépendance d’un agent à plusieurs mandants (une
spécificité de l’administration), le rapport au risque.

-

Sur les matières premières dans l’administration (droit, ressources humaines, budget, temps,
relations sociales, contrôles, etc. etc.).

-

Sur les réformes en cours avec les 4 piliers des dernières années : la loi organique sur les lois de
finances (LOLF) la revue générale des politiques publiques (RGPP : 166 mesures dont 63 %
relatives aux organisations, 21 % aux politiques, et 16 % aux mesures budgétaires), la réduction
des effectifs, la réforme du statut de la fonction publique.

La deuxième partie s’intitule « Agir ». Elle est très intéressante, tant du point de vue des modes de
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direction pour tout responsable (en communication, direction des hommes, gestion du temps, des
conflits,…) que de la réflexion sur les modes d’organisation eux-mêmes. J-P. Weiss part de 4 modèles
d’organisation et de management : le modèle « bureaucratique », le modèle « qualité-usagers », le modèle
« projet », le modèle « pilotage du changement ». Il fait le choix, tout en soutenant les modèles « projet » et
« pilotage du changement », de prôner une adaptation aux situations et une utilisation, selon les enjeux, de
l’un ou l’autre de ces 4 modèles. La construction est pensée, elle est également pratique, c’est très
intéressant, notamment quand il évoque des possibles pilotages par la mesure ou l’évaluation, allant
jusqu’à évoquer des supports et des indicateurs. Dans l’exemple de la loi de finances 2008, organisée
conformément à la LOLF en 34 missions, 132 programmes, 605 actions, j’ai apprécié l’idée des indicateurs
de résultat les plus simples possibles, c’est-à-dire les plus lisibles.
Ce dernier thème est repris dans la troisième partie de l’ouvrage intitulée « Prévoir ». L’évaluation des
politiques publiques semble être une des solutions recherchée depuis longtemps, et finalement pas encore
aboutie. Pour l’auteur, la solution est à trouver du côté du Parlement, bien au-delà des offices
parlementaires déjà mis en place. J-P Weiss propose d’engager l’administration dans une démarche de
management stratégique à 3 composantes :
-

La construction préalable de l’adhésion des acteurs,

-

La qualification des objectifs stratégiques,

-

Leur quantification.

L’aspect positif de la réforme de l’État
La lecture de cet ouvrage apporte des réponses pratiques à l’engagement dans une réforme de l’État par le
management, en expliquant que celui-ci peut être porteur de sens, de valeur, et d’efficacité. Les
hypothèses retenues rationnellement par l’auteur sont structurées autour d’une organisation stratégique et
scientifique qui donnerait une place aux acteurs de terrain, pas divers biais, tant de responsabilisation que
de concertation. A noter, l’auteur reste prudent sur l’avancée effective de la réforme de l’État par cette voie.

L’aspect négatif de la réforme de l’État
L’auteur évoque peu les dimensions négatives de cette même réforme. Ainsi, le recours à la mise en
concurrence, dans la délégation à des organismes semi-publics ou privés de missions autrefois assurées
par les services publics, est peu relevé, et notamment dans sa dimension négative : cette délégation se
réalise sans l’assurance que l’État reste garant et stratégiquement impliqué dans la définition de politiques
et l’évaluation des réalisations. Rappelons que dans le secteur social et médico-social, la grande crainte est
surtout que cette mise en concurrence des opérateurs comporte 2 écueils :
-

que les opérateurs ne soient plus que des prestataires, ne pouvant plus apporter d’expertise et de
réflexion dans la lecture des besoins et des stratégies,

-

que le choix des délégations, dans un système concurrentiel, et le contrôle de leur mise en œuvre se
réalisent sur des critères comptables réducteurs, systématiquement vus à la baisse et sans
discernement.

L’oubli de 2 champs de la fonction publique
L’utilité du livre me semble précisément ses manques : il prône une organisation managériale structurée et
rationnelle. Je note toutefois un autre manque : l’État, dans l’ouvrage, c’est les ministères, avec les
administrations centrales et déconcentrées. Or l’action publique comprend de nombreux autres niveaux,
européens certes, mais aussi locaux à travers l’action des collectivités locales. N’oublions pas que la
fonction publique, par exemple, comprend maintenant la fonction publique territoriale et la fonction publique
hospitalière. De ce point de vue, l’auteur n’explore pas les pistes concrètes qui devraient être mises en
place par un État animateur et garant. Néanmoins, je conseille à tous la lecture de cet ouvrage avant
d’aborder (ce sera l’occasion de ma seconde chronique de la semaine prochaine) les modalités possibles
de réforme de l’État avec ses applications dans les domaines sociaux et médico-sociaux.
Daniel GACOIN
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26 juillet : La loi HPST, c’est vraiment parti !

La publication du texte de loi
Le journal officiel du 22 juillet 2009 a publié la loi N° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant « réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ». Je
vous propose de lire le texte de loi complet avec des modifications depuis la dernière
version disponible sur ce blog (voir mon billet du 3 juillet 2009) : de 30 articles initiaux,
la loi en comporte finalement 135 !
Une bataille législative s’achève donc. Elle a démarré
après l’annonce du projet de loi début 2008 et son élaboration
à l’automne 2008, puis, après sa diffusion, par un premier
épisode majeur à l’Assemblée Nationale en mars-avril. Elle
s’est poursuivie avec un fort infléchissement de certains
contenus, après décision du président de la République, lors
du passage au Sénat en mai-juin. Elle s’est conclue par l’adoption définitive du
texte, après passage en commission paritaire mixte, le 24 juin 2009.
Un recours au conseil constitutionnel, dénonçant les « cavaliers » législatifs
(passage de 30 articles à 135 articles) a demandé le rejet de 8 contenus :
participation des cliniques privées à l’accomplissement de missions de service
public, gouvernance des établissements publics de santé, possible nomination de
non-fonctionnaires pour la direction d’établissements publics, participation admise
des entreprises privées aux programmes d’éducation thérapeutique, exigence de
formation des psychothérapeutes (un futur décret du Conseil d’Etat annoncé pour
son application), affectation des personnels aux futures Agences Régionales de
Santé (ARS), recours à des ordonnances pour certains contenus de la loi. Ce recours a été rejeté.

L’entrée dans le vif du sujet
La disposition phare (création des ARS) va donc occuper les prochains mois. Pour le secteur médicosocial, cela veut dire la fin des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
(DDASS et DRASS) et des comités Régionaux de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS),
avec création de structures nouvelles par procédure d’appels d’offre (les organismes appliqueront des
directions prises par le directeur de l’ARS, ne seront plus initiateurs).

Une première clarification déjà connue
Les projets de création d’Établissements ou de services Sociaux et Médico-Sociaux
(ESMS) déposés auprès des DDASS avant le 31 décembre 2009 seront encore
examinés par les CROSMS, ceux-ci étant maintenus jusqu’en juin 2010. Cela a été
indiqué le 19 mai 2009 par un message du directeur de la DGAS aux directeurs des
DDASS et DRASS.

Un calendrier pour les nominations des directeurs des ARS
Ils seront nommés en effet début septembre. La procédure a été lancée fin 2008,
générant un nombre de candidats supérieur aux postes effectifs. A été évoquée, de
manière officieuse, une règle de nomination en trois tiers : un tiers des postes pour de
hauts fonctionnaires, un tiers pour des hauts responsables de l’Assurance maladie ou
d’Agences Régionales d‘Hospitalisation (ARH), un tiers externe (monde politique,
syndical, secteur médico-social, personnes qualifiées, etc.).
Un séminaire ministériel s’est tenu le 9 juillet 2009, ouvert par Roselyne Bachelot.
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Pour la première fois, les directeurs régionaux et départementaux des 3 réseaux qui composeront demain
les ARS étaient réunis, le séminaire ayant été co-animé par Jean-Marie Bertrand, secrétaire général des
ministères sociaux et chef de projet ARS, et Frédéric van Roekeghem, directeur général de la CNAMTS
(Caisse nationale de l'assurance maladie des travaileurs salariés). Autour de la table, on trouvait les
directeurs des DDASS, des DRASS, des ARH, des CRAM, des Unions Régionales des Caisses
d'Assurance Maladie (URCAM) et des Directions Régionales du Service Médical de l’Assurance Maladie
(les DRSM). Rien n’a vraiment transpiré du séminaire sinon la confirmation de la mise en place effective
des ARS au premier trimestre 2010 (et non au cours du semestre, comme certains ont cru l’entendre !).
Par ailleurs, quelques noms de futurs directeurs d’ARS sont cités, de manière officieuse, avec une quasi
certitude : Claude Evin pour l’Ile-de-France, Dominique Deroubaix (actuel ARH du Nord-Pas-de-Calais) en
PACA, Philippe Calmette (actuel directeur de la FEGAPEI) en Bretagne… la tension monte chez les
candidats… espérons néanmoins que ces nominations, très politiques, permettront de voir émerger dans
chaque région un véritable projet de développement sanitaire et médico-social et non une seule gestion
comptable.

Le passage des agents des administrations dans les ARS
Une instruction ministérielle récente affirme qu’à l'automne 2009, les agents DRASS et DDASS se
verront notifier leur affectation, soit au sein des futures Agences Régionales de Santé, soit au sein des
services déconcentrés de la cohésion sociale (ce qui restera des anciennes DDASS et DRASS). Malgré
des turbulences en juin (menace de grève, quasi-unanimité des syndicats pour refuser de siéger dans le
comité technique paritaire ministériel consultatif sur la mise en place des ARS), le calendrier paraît ferme et
la cacophonie, voire la désespérance de certains agents, assurée.
Il est à prévoir une diversité de contestations pour les agents qui se verront imposer un transfert : voie
de recours statutaire pour agents de l’État, usage d’un « droit d'option » pour les personnels de droit privé
de l'assurance maladie, etc. L’affaire est en effet compliquée :
-

La répartition des effectifs des actuels agents DDASS et DRASS combinera 2 éléments : 1. Le
type de mission exercée par l'agent (mission « coeur de métier », mission « support » ou «
transversale ») et l'étendue de ses fonctions, selon qu'il exerce une seule activité ou non. Pour les
missions « coeur de métier » (plus de 75 % des effectifs, se rapportant à 3 domaines :
santé/médico-social, cohésion sociale, protection sociale), la répartition des effectifs s'opèrera
selon un schéma national. Les ARS se verront, par ce schéma, affecter des personnels
DRASS/DDASS exerçant une activité dans l'un ou l’autre de 5 champs suivants : veille et sécurité
sanitaire dont santé-environnement, santé publique, offre de soins et qualité du système de soins,
handicap et dépendance, exception faite des activités liées aux Maisons Départementales des
Personnes Handicapées, formations sanitaires. Pour les missions « supports » ou « transversales
» (ressources humaines, service social du personnel, logistique, etc.), les effectifs seront répartis
par direction et selon la clé de répartition suivante : 75 % pour les ARS et 25 % pour les services
de la cohésion sociale.

-

Globalement, la règle d'affectation d’un agent sera la suivante : « il suivra sa mission principale
(activité définie par la fiche de poste et occupant plus de 50 % de son temps) qui détermine la
mission de rattachement ». Mais les agents ne seront pas tous logés à la même enseigne : pour
ceux dont l'intégralité des missions ou la mission principale sera transférée vers l’ARS, la
protection de leurs droits se résumera à la remise des instructions interministérielles et à une
information collective organisée par les directeurs des DRASS/DDASS ; ceux dont la mission sera
partagée entre deux structures seront destinataires des instructions nationales et seront en outre
reçus, en vue de leur affectation, par leur directeur ou son adjoint. D’un côté un « dialogue collectif
», de l’autre un « dialogue individualisé », ces dialogues étant prévus sans production d’un écrit,
contrairement au « droit administratif ».

-

Par ailleurs, une autre instruction organise la répartition des agents des directions régionales et
départementales de la jeunesse et des sports (DRJSS) entre les futurs services déconcentrés
chargés de la cohésion sociale. Les effectifs seront répartis selon la clé nationale suivante : 73 %
au plan régional et 27 % à l'échelon départemental. Dans tous les cas, le transfert des personnels
sera effectué sur la base d'une « analyse réalisée agent par agent en fonction de sa fiche de poste
actuelle », avec la même règle que pour les DRASS/DDASS : « l'agent suit sa mission principale ».

A mon avis, le nombre de cas de figure difficiles, surtout en cas d’affectation imposée, va être important.
Il sera temps de penser à un projet d’action publique régionale porteur de sens. Un vrai challenge, bien audelà d’un simple projet de gestion territoriale, pour les directions des ARS !
Daniel GACOIN
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29 juillet : L’arrivée prévisible de la grippe A
(virus H1N1) et la mobilisation des
établissements sociaux et médico-sociaux
Le ministère de la Santé montre depuis quelques semaines une activité soutenue autour de
la pandémie de grippe A liée au virus H1N1, envisagée à l’automne prochain. La
communication développée : « Nous sommes sur le pont ! Demain, le
monde de la santé devra être mobilisé pour faire face à
cette pandémie ! » (les adjectifs « importante » ou «
exceptionnelle » repris dans certains articles de presse
sont inutiles, une pandémie étant précisément « une
épidémie touchant une part exceptionnellement
importante de la population et sur une large zone
géographique »). Pour le ministère, il est maintenant
question de passer en septembre d’un niveau d’alerte 5 A à un niveau 6
(voir tableau ci-contre et plus globalement le site gouvernemental sur le
thème).
Dans cette mobilisation, les établissements et services sociaux et
médico-sociaux devront prendre leur part, et cela dans 3 directions :
Limiter la transmission du virus : application de consignes
(isolement des malades, lavage des mains, entretien et aération des locaux, élimination régulière
des déchets, port de 2 types de masques chirurgicaux, etc.),
-

Assurer la continuité du service : notamment en période de fort absentéisme du personnel, du fait
de la maladie,

-

Être éventuellement réquisitionné, pour certains, afin d’accueillir du public en cas de pandémie :
soutien des personnes fragiles, prise en charge éventuelle d’enfants isolés pour des cas de
familles monoparentales où le parent est malade, d’enfants dont l’aidant familial et la famille sont
indisponibles, soutien ou prise en charge de personnes dépendantes non malades (mais avec un
entourage malade et indisponible).

Néanmoins, il convient de revenir à une certaine raison devant la sur-médiatisation de l’évènement …
Tout est, en effet, construit autour d’une dramatisation : l’arrivée d’un « virus très virulent et très contagieux
», le virus H1N1 associé au terme grippe porcine afin de faire un parallèle abusif avec le précédent risque
d’épidémie de 2004 concernant le virus H5N1, associé au terme de grippe aviaire. Or, le virus H5N1 avait la
particularité d’être un virus très virulent, mais très rarement transmissible de l’animal à l’homme. Pour le
virus H1N1, c’est tout le contraire : peu virulent (un taux de mortalité de 0,1 à 0,4 % alors qu’il est de 0,3 %
dans le cas de la grippe saisonnière annuelle), mais très rapidement transmissible de l’homme à l’homme.
Ne faisons pas de cette future pandémie le signe d’une invasion énorme d’un virus étrange et
particulièrement dangereux, il s’agira d’une grippe, ni plus ni moins.
Sa seule particularité sera sa transmission plus rapide que d’autres : devant une polémique récente
avec Bernard Debré, la ministre, Madame Bachelot-Niarquin en a d’ailleurs convenu évoquant « un virus,
certes peu sévère pour l'instant, mais doté d'une très forte capacité de contamination liée, en particulier, au
fait qu'il touche des populations qui ne l'ont jamais rencontré ». La prévision de 30 % de la population
touchée est avancée, certes, mais reste aléatoire. La sur-médiatisation sert essentiellement à nourrir une
embellie commerciale pour certains laboratoires.
En fait, le risque économique est bien supérieur au risque sanitaire, ainsi
que l’évoquait le 21 juillet dans Libération l’économiste Pierre-Yves
Geoffard, rappelant :
-

le coût direct : nombre de consultations, traitements, etc.,

-

le coût indirect : pertes de productivité dues aux arrêts de travail,
pertes de bien-être entraînées par la souffrance endurée par les personnes contaminées,
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-

le coût des excès de prudence : des parents inquiets garderont leurs enfants à la maison, des
crèches refuseront des enfants avec une simple rhinopharyngite, certaines écoles où des cas
auront été détectés fermeront leurs portes, des entreprises choisiront d’activer leur « plan de
continuation de l’activité » en demandant à leurs salariés de travailler à distance depuis leur
domicile, de nombreux déplacements touristiques ou professionnels seront annulés ou reportés,
les transports en commun seront désertés, au profit des véhicules privés, des concerts, des
expositions, seront désaffectés, des restaurants désertés…

Bref, nous est-il indiqué, plus que le virus H1N1 ou la pandémie, ce sont des réactions individuelles, peu
coordonnées, les comportements engendrés par la panique qui risquent bien de « gripper » profondément
la marche de l’économie et d’affecter l’activité productive, de perturber le fonctionnement des sociétés.
Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, c’est une raison de plus pour éviter de
communiquer n’importe comment, pour expliquer la réalité (y compris aujourd’hui avec les résidents) et
appliquer avec mesure, sans panique, les mesures qui s’imposent dans les 3 directions prévues : limitation
de la transmission, continuité du service, réquisition éventuelle …
Daniel GACOIN
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22 août : Des recommandations de bonnes
pratiques pour la conduite de l’évaluation
interne, publiées par l’ANESM le 27 juillet 2009
(1) : un texte qui fera date …
Une loi consacrant une obligation …
La loi du 2 janvier 2002 (article 22) a posé l’obligation pour les Établissements et Services Sociaux et
Médico-Sociaux (ESSMS) de procéder régulièrement à l'évaluation de « leurs activités et de la qualité des
prestations qu'ils délivrent ».

… pleine d’ambiguïté
Cette obligation nouvelle a suscité de multiples questions. Les hésitations ont été nombreuses (40 %
des 35 000 ESSMS n’ont pas encore, 7 ans après la loi, abordé le sujet). Quand des réalisations ont été
engagées, les approches, diverses, s’inspiraient majoritairement de démarches qualité, d’autant que des
experts en nombre ont proposé de transposer les méthodes expérimentées dans d’autres contextes
(démarches qualité pour les entreprises, ou de certification de type ISO ou liées à un label, démarches
d’accréditation du secteur sanitaire). La loi l’avait facilité : elle indiquait que l’évaluation d’un ESSMS doit se
réaliser « au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de
services, par un Conseil National de l'Évaluation Sociale et Médico-Sociale (CNESMS), placé auprès du
ministre chargé de l'action sociale ». Ceci a entraîné l’idée, devenue presque hégémonique, que, pour
évaluer il fallait partir (construire) des référentiels (de pratiques) et ensuite interroger la conformité à ces
référentiels (d’où la forte influence des démarches qualité). Toutefois, la littérature spécialisée sur
l’évaluation, extérieure au secteur social et médico-social, évoquait une appréciation basée sur la mesure
des effets et impacts d’une action et non sur un examen de la conformité à des standards. Alors ? Examen
des résultats des actions ou examen de leur conformité à des standards ? La réponse à cette question est
restée ambigüe depuis 2002.

… et qui trouve enfin une clarification…
Le 27 juillet 2009, l’Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et Médico-sociale (l’ANESM, qui a
remplacé en 2007 le CNESMS créé en 2005) a publié un texte de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles concernant : « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services
visés à l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». Le texte
(téléchargeable sur le site de l'ANESM) apporte une réponse claire aux questions et
ainsi, il fera date :
Ce n’est pas la conformité ou l’effectivité de prestations qu’il convient
d’examiner dans une évaluation mais :
1. La pertinence des actions au regard des besoins,
2. Leurs effets, notamment dans leurs écarts avec les objectifs de départ.

… censée clore les étapes antérieures du débat
Depuis 7 ans, des constructions contradictoires étaient proposées :
-

En 2002, est officialisé le principe général pour les ESSMS : une période
d’autorisation de 15 ans comprenant 3 évaluations internes et 2 évaluations
externes. Les ESMS déjà autorisés le devenaient jusqu’en 2017, avec un délai de 5 ans pour la
première évaluation interne, et un délai de 7 ans pour la première évaluation externe.

-

De 2003 à 2008, l’entrée en masse des démarches et référentiels qualité : les méthodes diffusées
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majoritairement lient l’évaluation à une « démarche d’amélioration continue de la qualité » et
promeuvent les démarches qualité, leurs référentiels (énoncés de procédures souvent) et outils de
mesure de conformité (parfois très « pifométriques »).
-

En 2004 la parution des premiers écrits officiels, centrés sur les démarches qualité : la DGAS
produit en février 2004 une note d’information qui indique que l’évaluation, pour
une structure, n’est qu’une étape dans la « démarche d’amélioration continue de
la qualité », « la recherche de la qualité passant par un regard critique et
objectivé sur le fonctionnement de la structure ». L’amélioration continue de la
qualité comprendra, est-il ajouté, « une évaluation de fonctionnement, une
analyse des points forts et points faibles, la mise en œuvre d’un plan
d’amélioration des points faibles, une nouvelle évaluation et la mise en œuvre
des ajustements nécessaires ». La suite parle clairement de démarche qualité,
de l’usage de référentiels (existants ou à élaborer), à la base des évaluations : «
la conformité à des standards » est prioritaire, est-il écrit. En parallèle, la DGAS
publie en mars 2004 un guide méthodologique ayant pour titre « Démarche
qualité - évaluation interne dans ESSMS et recours à un prestataire ». On y
parle clairement démarche qualité, avec des termes comme « évaluation des
procédures, des organisations ou des pratiques professionnelles », même s’il
existe une petite inflexion avec la référence à une « évaluation des résultats ».
Enfin, un groupe de travail élabore à la DGAS en juin 2004 un projet de « cahier
des charges pour l’évaluation interne » : il y est question de « référentiel, un
texte à considérer comme opposable », « l’évaluation ne pouvant se réaliser
sans référence à un standard ». Des thèmes de contenus sont soulevés (cadre
institutionnel transparent, gestion efficace, usager au cœur du dispositif, gestion
de la qualité du fonctionnement) qu’il conviendrait, nous dit-on, de traduire en
objectifs. L’ambiguïté existe donc (référence première à des standards mais
également mention de l’examen d’objectifs), mais le texte ouvre la porte à tous
les vendeurs de démarches qualité et de référentiels.

-

A l’extérieur du secteur social et médico-social : La littérature spécialisée sur l’évaluation des
politiques publiques (non celle des organisations) est pourtant liée à la mesure des besoins («
évaluation ex ante ») et à la mesure des effets (« évaluation concomitante » ou « ex post »). Le
Conseil National de l’Évaluation côté autorités publiques, la Société Française d’Évaluation (créée
en 1999, regroupant 250 adhérents dont 140 chercheurs ou consultants) côté opérateurs,
confirment bien l’orientation : l’évaluation des politiques ne concerne pas la conformité des
pratiques à des référentiels, mais un examen critique de la « pertinence des politiques à l’égard de
besoins » et « des effets ou impacts de ces politiques ».

-

Les travaux du CNESMS en 2005-2006 : Le CNESMS produit en janvier 2006
une note d’orientation cadrant ce qu’on appelle « procédures, références et
recommandations de bonnes pratiques professionnelles ». L’approche est en
partie normative (passages obligés, interdits éventuels, énoncé du sens,
exigence au regard d’objectifs, séquences ordonnées d’actions ou d’intervention
dans une situation définie), facilitant l’ambiguïté : l’évaluation en référence à des
standards et avec étude des effets-impacts. Le CNESMS produit également des
orientations (2005) puis un guide (septembre 2006) pour l’évaluation interne : est évoqué
clairement l’objet de l’évaluation (appréciation de la cohérence, la pertinence, l’efficacité,
l’efficience, l’impact des actions conduites), éloigné des démarches qualité. Néanmoins, le
questionnement pratique préconisé intègre le regard sur les mises en place effectives d’actions et
pose une liste de leurs contenus, en 4 chapitres, qui rend encore les évaluations compatibles avec
les référentiels qualité.

-

Le cadrage par les autorités publiques en 2007 : le décret du 15 mai 2007
concernant le cahier des charges de l’évaluation externe est le premier texte qui
avance d’une manière conséquente, même s’il reste des ambiguïtés (mise en
œuvre des actions, description des modalités, premier volet consacré à
l’effectivité des droits des usagers), sur l’appréciation des actions au regard
d’objectifs, de leur pertinence, cohérence effets, dans une vision correspondant
au « modèle d’évaluation des politiques publiques ».

-

Les travaux de l’ANESM en 2008 : l’Agence confirmait en avril 2008 l’approche du guide 2006 du
CNESMS, avec 2 inflexions : une plus grande attention à l’examen des effets des actions, une
proposition forte de sortir de l’exhaustivité des contenus en se centrant dans un premier temps sur
des dimensions prioritaires (thème de l’usager par exemple et processus clés correspondants à
des priorités). On penche vers l’étude des effets-impacts et on s’éloigne de l’étude d’une
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conformité à des standards. Reste une légère ambiguïté : il est proposé d’étudier les processus,
avec un regard sur les pratiques, ce qui rend encore possible, pour leurs défenseurs, un travail à
partir de référentiels. En parallèle, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (9
thèmes) publiés par l’ANESM proposent des contenus larges, avec peu de prescriptions ou
proscriptions précises, néanmoins toujours structurés autour de l’effet recherché ou de l’impact à
promouvoir auprès des usagers.
-

En 2009, le rythme d’évaluation interne et externe est modifié : La loi HPST adoptée le 21 juillet
2009 ouvre la porte à une rythme de 2 évaluations internes et 2 évaluations
externes par période de 15 ans (en fonction d’un décret à venir) et à une date
butoir décalée (2017) pour les premières évaluations (internes et externes) à
réaliser par les ESSMS en place avant 2009 (un décret à venir également).

Après ces étapes, et malgré une majorité, sur le terrain, de démarches proches
des démarches qualité (avec référentiel extérieur ou élaboré en interne), la recommandation de juillet 2009
clarifie la donne, en proposant une méthodologie : demander une appréciation de la réalisation d’objectifs
(pertinence et effets des actions). À noter : la clarification proposée s’appuie sur une reprise, dans les
textes réglementaires, de tous les contenus qui situent l’évaluation des ESSMS sur l’axe du « modèle
évaluation des politiques publiques » (pertinence, effets-impacts, efficience), et non sur l’axe du « modèle
démarche qualité ou certification ». Ce n’est pas un changement de doctrine complet, mais néanmoins un
vrai virage... et il va surprendre.
Le texte (72 pages) mérite de nombreux développements, mais en résumé, l’ANESM positionne
l’évaluation dans une démarche en 4 phases :
-

Phase 1 - La définition du cadre évaluatif : identification des fondements des activités, des besoins
des populations, des objectifs des accompagnements,

-

Phase 2 - Le recueil d’informations fiables et pertinentes sur les réalités,

-

Phase 3 - L’analyse et la compréhension des informations recueillies,

-

Phase 4 - L’élaboration du plan d’amélioration du service rendu et son pilotage à venir.

Le texte écrit ainsi, de manière ferme, qu’il conviendra que chaque objectif soit clarifié, traduit dans des
engagements (actions, ressources mobilisées), avec des modalités d’articulation ou organisationnelles,
décliné dans des effets attendus ou recherchés. L’évaluation visera ainsi en phase 2 une appréciation de la
réalisation des objectifs, à partir d’un constat, analysé, des effets ou impacts des actions engagées,
accessoirement après description de mises en œuvre. J’apprécie pour ma part la sortie des documents
standardisés et le travail plus ciblé autour des valeurs, missions, besoins, objectifs spécifiques. Il me
semble que le progrès est indéniable, puisqu’il rend nécessaire une individualisation forte des approches,
réellement conçues comme des démarches projets.
Daniel GACOIN

139

Chroniques sociales 2009

22 août : Des recommandations de bonnes
pratiques pour la conduite de l’évaluation
interne, publiées par l’ANESM le 27 juillet 2009
(2) : une victoire à la Pyrrhus ?
La victoire d’une mouvance…
Les recommandations de bonnes pratiques pour la conduite de l’évaluation interne,
publiées par l’ANESM le 27 juillet 2009, consacrent la victoire des « évaluationnistes »
(favorables au « modèle évaluation des politiques publiques », avec majoritairement des
experts-universitaires) sur les « qualiticiens » (promoteurs des démarches qualité ou de
certification, ou spécialistes de la gestion des risques et de l’accréditation,
majoritairement des experts-consultants).
L’expression « évaluationniste » est inventée ici.
L’ouvrage le plus clair (et absolument remarquable) sur cette
approche en action sociale et médico-sociale est un livre
de Pierre Savignat (Évaluer les Établissements et Services
Sociaux et Médico-sociaux, Dunod, février 2009). Il présente
une défiance forte (parfois très simplificatrice) des démarches
qualité. L’auteur est membre du Conseil Scientifique de
l’ANESM, a été présent dans le groupe de travail sur les recommandationsANESM (également en lien avec des représentants de la Société Française de
l’Évaluation, la SFE, organisme regroupant une
majorité d’experts privés). Si certains contenus
de ces recommandations-ANESM reprennent,
parfois mot pour mot, des contenus du livre de
Pierre Savignat, étonnamment, elles n’ont pas
repris une de ses propositions (sa concession à l’approche par processus
identifié ou référentiel qualité) parlant d’apprécier l’effectivité des actions, à côté
de l’appréciation de leur pertinence, leur cohérence, leur impact, leur efficacité, leur efficience.

… révélatrice d’une approche
Les « évaluationnistes » m’en voudront certainement de les présenter ainsi :
-

Des chercheurs et experts spécialisés dans l’évaluation des politiques publiques (y compris ses
développements territorialisés, ou ses programmes contractualisés, etc.) : ils se réfèrent à une
approche importée en France à partir à partir de la fin des années 1980 (rapport du Commissariat
du Plan de 1986, rapport Viveret de 1989). Elle existe depuis bien longtemps dans les pays anglosaxons, notamment les Etats-Unis. Cette approche a été portée pendant 10 ans par un Conseil
National de l’Évaluation : il avait remplacé en 1998 le Conseil
Scientifique de l’Évaluation créé en 1990, il a lui-même été
remplacé en 2008 par une Mission de l’évaluation des
politiques publiques.

-

Un ensemble hétéroclite d’acteurs : ils se référent
majoritairement à des écoles de pensée proches de la socioéconomie et la sociologie des politiques, les évaluateurs
centrés sur les pratiques (et leur qualité), sur les démarches
cliniques ou la sociologie des organisations y
sont minoritaires. L’unité n’est pas acquise : à preuve la
difficulté qu’a eu la SFE à adopter une charte de l’évaluation
et les principes de son utilisation.
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-

Des acteurs qui ont construit une activité sans faire autorité ni bénéficier d’une reconnaissance
publique claire. Deux éléments transversaux sont repris par tous : définition (« juger de la valeur
d’une politique, d’un programme, d’un dispositif ou d’activités au regard de critères explicites et sur
la base d’informations spécialement rassemblées et analysées »), étapes d’une méthodologie
(1.Élaboration de critères, 2. Collecte d’informations systématiques et diversifiées, 3. Appréciation
critique en référence aux critères, puis préconisations). Mais les approches sont multiples, y
compris dans le rapport aux commanditaires. La charte de l’évaluation (SFE) n’est pas validée par
les pouvoirs publics. Il n’existe pas un savoir, une école de formation, ni même une légitimité
d’experts pour l’évaluation des politiques publiques : les pouvoirs publics ont de nombreux
dispositifs, concurrents, à leur disposition, chacun avec des outils différents. Pourtant, ses
promoteurs la présentent comme un modèle pour toute évaluation : pour apprécier une politique ou
activité publique cela se comprend, mais s’il s’agit d’une dynamique organisationnelle, interinstitutionnelle ou de la qualité de prestations, d’une compétence, c’est plus délicat.

-

Des acteurs privés qui installent un marché : il est en développement, mais encore limité, et
construit jusqu’en 2007 par consensus avec l’État ou les commanditaires publics : distance,
responsabilité respective claire, méthodologie basée davantage sur le qualitatif que sur le
quantitatif, etc.

-

Des acteurs qui mettent à distance la donne nouvelle créée depuis 2 ans : cette dernière est visible
notamment dans la Révision Générale des Politiques Publiques, la RGPP (qui donne un poids
important au ministère du Budget, confié à un ministre ancien dirigeant du cabinet Arthur
Andersen) : la RGPP a consacré l’idée d’équipes d’audit passant au crible les services et
dépenses de l’État, notamment pour les politiques sociales, afin de réorienter l’action publique et
les moyens affectés (en baisse, évidemment). Dans cette donne nouvelle, le couple résultat / coût
est prédominant pour l’appréciation d’une activité ou d’une politique : l’évaluation (gardant l’aspect
impact, effet, pertinence, cohérence des actions au regard d’objectifs) se rapproche nettement
aujourd’hui de l’appréciation dominante de l’efficience (résultat/coût). À noter dans ce contexte : les
pouvoirs publics ont recentré et limité l’usage des experts privés, en affirmant que l'évaluation doit
devenir une pratique constante, mais que les instruments de l'évaluation existent au sein de l'État,
en créant la Mission d’évaluation des politiques publiques, rattachée aux moyens du Centre
d'Analyse Stratégique (sous la responsabilité du premier ministre) pour produire des évaluations
dans des délais adaptés à l'accélération de l'action publique. Disons même que l'État, depuis 2
ans, n'a pas vraiment repris, pour ses commandes évaluatives, les critères de la charte de la SFE.

Le modèle des « évaluationnistes » élude, en action sociale et médico-sociale, l’évaluation des
prestations (le terme vient du latin « praestatio », signifiant l’action d’acquitter ce qui a été garanti, et définit
« une fourniture, en nature ou en espèces, liée à une obligation ou un engagement » : cette définition
suppose, en évaluation, l’examen d’une effectivité et parfois même d’une conformité à l’obligation ou
l’engagement). Le modèle des « évaluationnistes » privilégie l’évaluation des activités : Pierre Savignat le
montre dans son livre déjà cité, en affirmant par glissement subtil que le législateur et les pouvoirs publics
parlent d’estimer la valeur d’un ESSMS par l’appréciation de la portée, l’utilité sociale, l’impact, l’efficience
de ses activités. Pourtant l’article 22 de la loi (2 janvier 2002) parle de l’évaluation « des activités ET de la
qualité des prestations ». Le décret du 15 mai 2007 affirme même que l’évaluation comporte un premier
volet sur l’effectivité des droits des usagers, ce qui est totalement occulté dans le texte de l’ANESM.

Des changements à terme …
La position adoptée demandera des révisions de pratiques, à terme, pour une grande partie des
accompagnateurs et des ESSMS : adaptation voire changement de méthodes, sortie de l’utilisation de
référentiels clés en main, mise à distance des processus de type démarches qualité… C’est plutôt une
bonne nouvelle tant la standardisation des contenus de la qualité nous guettait.

… mais une victoire à la Pyrrhus ?
J’aurai tendance à évoquer un scénario pessimiste : les préconisations de l’ANESM pour l’évaluation ne
seront mises en œuvre que par une petite minorité d’ESSMS et de cabinets, ce qui entrainera d’autres
choix à terme…
-

Les « qualiticiens » sont en effet majoritaires parmi les cabinets, fédérations, organismes de
formations qui accompagnent les ESMS (également parmi les 113 cabinets habilités pour réaliser
des évaluations externes).

-

Les évaluations réalisées jusqu’ici dans les ESSMS se sont davantage inspirées des démarches
qualité (énoncé de critères, examen de la conformité des pratiques) que de l’appréciation de la
pertinence et des effets des actions, au regard d’objectifs.
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-

Le risque d’entrée dans une nouvelle « usine à gaz » avec ce texte de référence, est accru, avec
une lisibilité encore difficile à mettre en œuvre. On passera beaucoup de temps à développer une
construction en amont, à choisir les termes, à peser des choix éventuels, en faisant appel à des
experts qui contribueront, avec leur vision et parfois leurs certitudes, à rendre illisibles les contenus
(des particularités d’une partie des « évaluationnistes » : un langage éloigné du quotidien, une
faible connaissance du terrain et de l’action, l’absence de pratique des responsabilités).

-

La méthode préconisée va s’appliquer avec du temps, une nécessité de remettre en cause, voire
de désespérer, les mobilisations mises en place dans les ESSMS auparavant engagés dans une
démarche. Cette remise en cause va susciter un sentiment de saturation, voire de rejet, ne
permettant pas une mobilisation massive.

-

Sur le terrain, les difficultés seront nombreuses : appel important à des spécialistes (rares) et
nécessité de faire passer une réalité nouvelle (appréciation par examen des effets-impacts) plus
proche de l’idéologie de la performance, de la culture du résultat.

-

L’existence de l’ANESM peut encore être revue : révision budgétaire et
réduction possible du nombre d’agences, regroupement avec d’autres
dont la naissante Agence Nationale d'Appui à la Performance des
établissements de santé et médico-sociaux (l’ANAP) pour les
démarches qualité et l’examen des performances, et la Haute Autorité
de Santé (pour les recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et l’accréditation), plus grande insistance des pouvoirs
publics pour une démonstration de l’efficience des structures (résultatscoûts), dans l’évaluation. Certes, la loi HPST du 21 juillet 2009 a rappelé
l’ANESM et ses recommandations, mais aucun schéma n’est à exclure.

-

Les enjeux sont tels qu’un échec dans la mise en œuvre de l’évaluation repositionnée aujourd’hui
(avec l’antériorité des directions et contre-directions déjà prises) peut vite se traduire par un acte
d’abandon de l’État : une nouvelle organisation à terme (davantage confiée à des évaluateurs
externes) avec d’un côté un contrôle de la performance (égide de l’ANAP) et de l’autre un examen
de la conformité à des standards ou recommandations (égide de l’HAS, ou ANESM
redimensionnée).

Quelles perspectives ?
Il y a donc urgence à mettre en place des approches pragmatiques et simplifiées, respectueuses des
textes, porteuses. C’est notamment un enjeu pour les cabinets accompagnateurs aujourd’hui des
évaluations internes, réalisateurs demain des évaluations externes. Il leur faut, selon moi, sortir des
schémas tout faits et mettre en cause leur positionnement commercial, pour utiliser vraiment le texte de
l’ANESM, avec justesse et équilibre. Je préconise pour ma part :
-

D’une part, une approche centrée sur la conformité à des pratiques « normées » à partir des
objectifs et des choix spécifiques (en lien avec des valeurs, des missions, des besoins), y compris
en utilisant des parties de référentiels ou des points de passage obligés écrits dans des
recommandations de bonnes pratiques venues de l’ANESM (ou d’ailleurs). Pour cette partie, il me
semble que le nombre de points à examiner devrait être très limité, reliés à des priorités
évaluatives (ainsi que l’indique le texte de juillet 2009) : une centaine au maximum. Le texte de
juillet 2009 indique d’ailleurs (page 22) qu’une part des critères d’appréciation des activités (on ne
parle plus de critères de qualité) concernent, au regard des objectifs, la mise en œuvre des
engagements de pratiques et la qualité des processus. Néanmoins, soyons clairs, aucune pratique
référentielle ne devra être posée sans un lien avec des objectifs identifiés (j'ai d'ailleurs toujours
insisté sur ce point et me trouve enfin conforté par le texte de l'ANESM).

-

D’autre part, une approche centrée sur la pertinence et les effets-impacts des actions choisis au
regard d’objectifs, mais là encore avec un nombre d’objectifs (et d’actions) limité, correspondant à
des priorités évaluatives nationales, et à des priorités choisies par l’établissement. Une
cinquantaine de contenus, au maximum, devrait y être examinée. C’est déjà ce que j’explore pour
ma part dans les accompagnements de l’évaluation interne, à travers l’écriture de critères partant
des valeurs, missions et objectifs choisis et à travers un regard sur les effets (notamment avec des
sondages d’effets, des constats, des mesures quantitatives, des regards qualitatifs).

L’enjeu est de faire le lien, intelligemment, entre l’orientation intéressante, mais exclusive et peut-être
risquée, posée par les recommandations-ANESM et les réalités de terrain, sans désespérer les démarches
déjà réalisées et qui étaient parties d’un référentiel.
Daniel GACOIN
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22 août : Des recommandations de bonnes
pratiques pour la conduite de l’évaluation
interne, publiées par l’ANESM le 27 juillet 2009
(3) : avancées et manques…
Un texte de référence …
Le 27 juillet 2009, la publication par l’ANESM de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles pour « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et
services visés à l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles » ouvre une
perspective nouvelle. Il est donc important de lire ce texte en détail à télécharger sur le
site de l'ANESM.

… partant du rappel de la réglementation et des orientations
antérieures
En 72 pages, l’ANESM veut, avec pédagogie, poser des repères pour une pratique
de l’évaluation interne. L’opération consiste à se situer dans le prolongement des
constructions antérieures en éliminant des rappels gênants (dont les positions de la
DGAS de 2004, ou les pratiques qui en ont découlé… auxquelles ont pu participer des
membres du groupe de travail mobilisés par l’ANESM aujourd’hui), notamment toute
référence à une évaluation sur la conformité des pratiques à des standards. Pour
positionner l’évaluation de manière simple, le texte pose 3 bases :
-

Une philosophie générale : l’évaluation non comme audit, ou certification et contrôle, mais comme
démarche - créant les conditions pour faire évoluer les compétences collectives - participative,
structurée par une rigueur méthodologique.

-

Une définition : l’évaluation « porte sur les effets produits par les activités, leur adéquation aux
besoins et attentes des personnes accueillies, leur cohérence avec les missions imparties et les
ressources mobilisées » et « permet d’interroger le cœur de métier, c’est-à-dire les réponses
apportées aux usagers ». Pour ce faire, nous dit-on, « les articulations ou processus-clés en vue
de la réalisation des objectifs pour les usagers sont décrits et évalués ». L’évaluation est « centrée
sur les activités qui concernent directement les usagers et les conditions de leur réalisation ».

-

Un contenu prioritaire : 4 domaines de l’évaluation (les usagers, l’ouverture à l’environnement, la
mise en œuvre du projet, l’organisation) sont prioritaires, mais il est proposé un premier
questionnement sur le thème des usagers (c’était déjà une recommandation en 2008). Plus loin
encore, le texte décrit 4 contenus à décliner en objectifs spécifiques sur ce thème de l’usager : 1.
La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes, 2. La personnalisation de leur
accompagnement, 3. La garantie de leurs droits et de leur participation, 4 La protection des
personnes et la prévention des facteurs de risque liés à la vulnérabilité.

… en opérant de discrets glissements, parfois problématiques
Le texte modifie subtilement, tout en paraissant s’y appuyer, des textes antérieurs :
-

législatifs : ce sont « les activités » qui sont examinées dans l’évaluation, non « la qualité des
prestations », nous dit-on (dans la loi ce sont pourtant les deux),

-

stratégiques : l’insistance pour une interrogation prioritaire sur le thème de l’usager (sous-entendu :
comme il était indiqué dans les recommandations–ANESM de mars 2008) est discrètement
opérée, pour appuyer l’approche initiale (évaluation comme appréciation à partir de l’examen des
effets-impacts) plus facile à développer sur le thème de l’usager que sur celui de l’organisation. En
2008, cette proposition était citée comme exemple, pour affirmer la nécessité de privilégier la
cohérence des critères par rapport à l’exhaustivité des contenus. Ici, elle est avancée comme un
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axe de travail majeur, en mettant de côté les 3 autres thèmes prioritaires tout en posant
l’évaluation comme appréciation globale d’un fonctionnement.
-

réglementaires : sur le thème de l’usager, la déclinaison en 4 sous-thèmes présente ainsi une
classification qui est reliée à la loi du 2 janvier 2002 et au décret de mai 2007. Précisément cette
classification est nouvelle, n’est pas présente en tant que telle dans la loi de 2002 et le décret de
2007. C’est une reconstruction qui transforme la classification CNESMS de 2006 sur le thème «
usager » : existaient alors 4 sous-thèmes (droit, participation, personnalisation, gestion des risques
et sécurité), et n’y était pas présenté, comme tel, le sous-thème « promotion de l’autonomie et
qualité de vie des usagers ». Cette reconstruction est intéressante néanmoins car précisément,
c’était un manque dans le guide de 2006.

Une construction en 4 étapes…
L’intérêt du texte est la déclinaison, qui se veut la plus concrète possible, avec des exemples, d’une
démarche en 4 phases : 1. Définition du cadre évaluatif, 2. Recueil d’informations fiables et pertinentes, 3.
Analyse et compréhension des informations recueillies, 4. Élaboration du plan d’amélioration du service
rendu et de son pilotage.

… avec des préconisations pour la phase 1
J’ai beaucoup apprécié la définition du cadre et du contenu de l’évaluation :
-

Une démarche de formulation : reprise pour chaque ESSMS des écrits internes
sur les missions, valeurs et orientations, objectifs du projet, puis étude des
caractéristiques de la population accompagnée et des évolutions significatives dans le temps, et
enfin formulation des objectifs de l’accompagnement et des critères d’appréciation des activités
(objectifs, engagements, modalités). Cette démarche vise à formuler des critères de mise en
œuvre (engagements actions), de processus, et d’effets (attendus donc à apprécier ensuite) chez
les usagers. La standardisation des contenus, avec des référentiels pré-établis, brillants surtout par
l’addition de procédures et l’exhaustivité des contenus, plutôt que par des finalités et objectifs, est
clairement bannie.

-

Une conduite lisible et une implication des acteurs : est demandée une démarche par priorités, à
partir d’un pré-diagnostic, avec mobilisation d’un groupe projet (ou instance d’évaluation),
communication claire et positionnement de la direction et des cadres intermédiaires, implication de
tous.

… pour la phase 2…
Phase de rassemblement des données, elle vise la mesure d’écarts, après
description des modalités de mise en œuvre, et l’indentification des effets, positifs ou
non, chez les usagers. Pour chaque objectif, il est proposé de recueillir des données disponibles : parcours,
projets personnalisés, résultats d’éventuelles démarches qualité, études et recherches internes, pratiques
professionnelles, avis des usagers sur les effets des accompagnements, couplés avec des données
quantitatives et qualitatives sur ces effets. L’indicateur est une « information choisie qui permet d’observer
périodiquement les évolutions d’une situation au regard d’objectifs définis ». Intéressant : les résultats d’une
interrogation par référentiel qualité sont en partie utilisables, à condition qu’ils soient complétés par une
étude des effets. Important également : les résultats de ces données pourront, nous dit-on, être intégrés
dans les conventions tripartites et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, ce qui consacre le lien
avec une culture du résultat, utilisée dans les négociations avec les pouvoirs publics financeurs.

… et la phase 3…
Cette phase est construite autour d’une première approche : rassemblement des
données recueillies en phase 2 et réponse à des questions d’efficience (réponse aux
besoins et attentes ? réalisation des objectifs ? écarts et dysfonctionnements ?
intégration des recommandations de bonnes pratiques ?). Il est proposé qu’elle soit suivie par deux temps :
recherche d’une raison des écarts (notamment autour des thèmes organisation, ouverture à
l’environnement, qualité du projet), identification des marges de progression et des points forts.
Plus difficile, on demande que cette analyse soit une co-production associant toutes les parties
prenantes, mais aucune méthodologie n’est présentée : l’appui sur le groupe projet initial ou instance
d’évaluation semble être l’outil principal.
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… et enfin pour la phase 4
L’élaboration du plan d’amélioration relève de la direction, se saisissant « de
l’analyse de l’instance d’évaluation ou du groupe projet » et « priorisant les points à traiter en fonction des
conséquences pour les usagers et de l’actualité de la structure ». Il est recommandé un plan lisible avec
objectifs, calendrier et tableau de bord de suivi du plan.

L’intérêt du document…
Nous voici donc en présence d’une réorganisation ciblée, mettant en avant des objectifs et une analyse des
réalités et effets. L’usage d’un référentiel n’est pas l’objet de la démarche, c’est une interrogation plus
complète. Cela va vraiment dans le bon sens.

… mais ses manques
Le document formule l’examen évaluatif en éclairant de manière faible les mesures d’effets et constats
d’écarts, leurs outils notamment. Cela risque de favoriser des appréciations « pifométriques » (recueil des
représentations ou compilation de pratiques intentionnelles). Avec ces recommandations, des échanges
formels sont proposés, mais pourrait y dominer un partage de sentiments et d’intentions (j’ai souvent parlé
d’un mal inhérent à notre secteur : « la dictature de l’intention »…) et non des constats réels d’effets.
Ajoutons les possibles arrangements, subtils déguisements des réalités, pas forcément conscients,… Donc
à mon sens, la rigueur des réalités devrait être plus importante que ce qui nous est présenté.
L’interrogation très subsidiaire sur les thèmes « organisation », « ouverture à l’environnement » et «
qualité du projet » me semble problématique, oublieuse des objectifs spécifiques sur ces thèmes. Par
exemple, des objectifs autour de l’identification et l’évolution des compétences professionnelles peuvent,
bien sûr, se décliner dans leur lien avec des besoins et effets pour les usagers, mais également être reliés
à des objectifs organisationnels purs, hors bénéfice pour les usagers, c’est la même chose pour la conduite
d’une organisation, pour la participation à une dynamique territoriale, pour le travail en équipe, pour les
systèmes d’information, etc. Il me semblerait judicieux de préconiser d’emblée une approche parallèle des 4
domaines prioritaires (et non le thème « usager » en première approche, puis une étude subsidiaire des
prolongements pour les 3 autres domaines), je m’interroge même sur le choix de l’évitement, effectué dans
le texte.
Je suis inquiet de deux risques dans l’application :
-

L’élaboration en phase 1 (cadre et contenus de l’évaluation) va susciter une « nouvelle usine à gaz
», difficile à réaliser sur un temps court, sauf à prendre des contenus peu significatifs. Je crains un
effet démobilisateur, ou pire, une importante mobilisation de type « montagne accouchant d’une
souris ». La compensation est évidente : les ESSMS devront faire appel à des experts pour s’en
sortir, ce sont ces derniers qui définiront, cadreront les contenus.

-

L’insistance pour « un groupe projet ou une instance évaluative » avec mise à distance de toute
hiérarchie, m’interroge : elle est justifiée nous dit-on (méthodologie reconnue dans le modèle «
évaluation des politiques publiques ») mais cela ne me convainc pas (il existe d’autres terrains, des
pratiques diverses). Je crois à la place des directions, présentes et impliquées, à l’écoute,
ouvertes, et non à des seuls groupes projets qui pour aller au bout de leur tâche, devront s’adosser
à « des experts » (le pouvoir de ces derniers ne me semble pas, dans ce cadre, légitime). Le texte
présente ainsi, me semble t-il, une injonction paradoxale à l’égard de la place des directions.

Il sera donc intéressant, pour tous ceux qui, comme moi, utiliseront ces recommandations-ANESM non
comme un bréviaire, mais comme un support intéressant pour construire les démarches, de transmettre à
l’ANESM les réalités positives et les difficultés, voire les dysfonctionnements, générés par certains
contenus.
Daniel GACOIN

Deux commentaires
Un premier …
Bravo pour "La dictature de l'intention", représentant des bénéficiaires j'aimerais le lire plus souvent.
Mais attention à ne pas prendre vos distances trop rapidement avec les démarches qualité. Les systèmes
de management de la qualité modernes et performants mettent en œuvre des outils justement capables de
limiter ou d'encadrer ces fameuses intentions (La seule exigence de conformité aux règles préétablies largement insuffisante quoique malgré tout toujours nécessaire - remonte maintenant à plus de 20
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ans). D'autre part, les qualiticiens sont avant tout des généralistes de terrain : leur profil peut davantage
intéresser les organismes habilités qui ne pourront missionner dans le cadre d'une évaluation externe à la
fois un kiné, un directeur, un gérontologue, une IDE coordinatrice, un éducateur, un chef de service, une
psychologue, une monitrice, etc. D'autant plus que l'évaluateur devra rapporter la vision globale du
fonctionnement de l'établissement concerné, les actions et résultats de l'évaluation interne et les effets
induits pour les bénéficiaires, ceci pour toutes activités et spécialités confondues.
P. T.

… puis un deuxième
Juste une question / remarque :
... les qualiticiens ne sont-ils pas les techniciens d'une méthode : la démarche qualité... et ses outils...
Ils ne peuvent selon moi se prévaloir d'une compétence globale mais seulement technique les amenant
nécessairement à s'entourer d'autres compétences théoriques, techniques mais aussi pratiques de
l'ensemble des acteurs / professionnels d'un services ou établissement social ou médico-social !
... les organismes habilités pour l'évaluation externe auront du mal à regrouper toutes les compétences
techniques spécifiques à un dispositif... la philosophie et l'éthique de la démarche retenue, la connaissance
préalable du secteur / champ concerné, la climat d'intervention, la co-construction d'une évaluation centrée
sur le sens et non les résultats... devraient être le gage d'une évaluation externe adaptée voire de qualité !
Salutations
C. M.
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22 août : Des recommandations pour la
conduite de l’évaluation externe, publiées par
l’ANESM le 27 juillet 2009 (4) : éléments
rassurants et interrogations…
Encore des repères sur l’évaluation…
Pour compléter la lecture commentée du dernier texte de l’ANESM, publié le 27 juillet 2009, il
me semble juste de présenter des informations complémentaires. Elles tiennent en peu de mots, mais elles
sont éclairantes et concernent les évaluations externes.

… sur le thème de la qualité des évaluateurs…
Le conseil scientifique de l’ANESM (15 personnes dont la liste est disponible sur le site
de l’ANESM) a émis le 8 juillet 2009 deux avis importants, diffusés par communiqué le 27
juillet. Cette communication est bien surprenante : pourquoi le conseil scientifique ?
Pourquoi pas la DGAS (par des arrêtés), ou la direction de l’ANESM elle-même ? On peut
d’ailleurs se demander, quelle que soit la qualité des membres de ce conseil scientifique,
et même, pour ce qui me concerne, l’estime profonde que je peux nourrir pour plusieurs
d’entre eux que je connais bien, quelle valeur juridique peut avoir ce type d’avis, au nom
de quelle légitimité réglementaire le conseil scientifique s’exprime. Je vais plus loin : ces
avis pourraient être utilisés par des ESSMS pour contester la validité d’une évaluation peu
flatteuse, malgré son sérieux, ouvrant encore plus grande la porte des contestations
(juridiques, financières, techniques).
Pour expliquer leur genèse en tous cas, il faut se reporter à l’habilitation des
évaluateurs externes, notamment la publication d’une première « short list » de 113
cabinets habilités, publiée le 30 juin 2009 (à noter : un complément à cette première liste
est prévu en septembre 2009). Une certaine fébrilité a pu se manifester du côté des 430 cabinets
candidats, fébrilité évoquée par quelques-uns lors de la réunion proposée et animée par
l’ANESM, le 23 juin 2009 et dont j’ai publié le 24 un écho dans ce blog.
Des questions se posaient : quelles compétences devaient montrer les évaluateurs
externes ? Quelles formations pouvaient être exigées ? On se rappelle que M. Charlanne
avait évoqué son questionnement pour des cabinets de petite taille, notamment sur leur
capacité à mobiliser des compétences médicales dans l’évaluation d’ESSMS ayant une
activité de soin…
Alors qu’une partie des cabinets candidats ou habilités présentent des professionnels
ayant essentiellement une expérience des démarches qualité et des compétences et
expériences étrangères au secteur social et médico-social, rappelons que le décret
N°2007-975 du 15 mai 2007 indique que les évaluateurs doivent présenter :
-

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

… avec une première vision sur l’exigence de leur formation…
L’avis du Conseil scientifique de l’ANESM, du 8 juillet 2009, est éclairant : « en raison de l’antériorité
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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 ».
Disons d’emblée que je me réjouis de cette position ferme, reliant la compétence à mener une
évaluation externe à l’expérience professionnelle dans le champ social et médico-social : cela va poser des
difficultés importantes à certains des cabinets habilités, cela nécessitera une clarté dans les engagements
contractuels actés entre ESSMS et cabinets. Mais c’est très intéressant…
Je me demande toutefois pourquoi ne pas avoir mis en avant la troisième exigence du décret :
connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de l’action sociale (recommandations de bonnes
pratiques professionnelles validées, orientations générales des politiques et des dispositifs). Je prends
surtout acte de l’aveu : faible antériorité (pour ne pas dire légitimité) et forte hétérogénéité des formations
existantes actuelles. Il suffit de faire une recherche par google avec le mot « formation à l’évaluation » pour
s’en rendre compte. J’irai jusqu’à dire que l’aveu décrédibilise les affirmations claironnées ici ou là sur un
savoir estampillé et garanti en matière d’évaluation.

… et une deuxième vision sur la composition des équipes d’évaluateurs…
Le deuxième avis du Conseil scientifique de l’ANESM, du 8 juillet 2009, est ferme : « pour composer les
équipes d’évaluateurs, les organismes habilités devront expressément s’adjoindre les compétences
spécifiques nécessaires à l’évaluation de chacune des activités déployées (médicale, sociale, sociologique,
éducative…) au sein d’un ESSMS ».
Deux contenus donc : l’idée d’équipes d’évaluateurs, l’idée d’un lien entre les disciplines mobilisées
dans ces équipes et les types d’activités de l’ESSMS concerné.
-

Concernant la question d’une équipe, il me semble qu’il est utile d’infléchir cet avis : parfois, un
seul évaluateur, avec des références pluridisciplinaires effectives et ouvertes, vaut mieux qu’une
équipe de 2 ou 3 professionnels de discipline différente mais fermés dans leur spécialité. M.
Charlanne lui-même (voir sur le site ANESM le retour questions-réponses à partir de la réunion du
23 juin 2009) confirmait qu’il était possible de ne pas penser équipe, mais une seule personne (un
cabinet avec un auto-entrepreneur) en focntion bien sûr de chaque cas (l’ESSMS demandeur
d’une évaluation, les compétences effectives de l’évaluateur).

-

Concernant les compétences spécifiques nécessaires, outre la coquille dans le texte (une activité «
sociologique »…je ne crois pas que cela existe dans les ESSMS, ni dans leurs missions !), je
m’interroge sur la logique : le médical évalué avec un médecin (et pourquoi pas même qualifier les
spécialités ?), l’éducatif évaluée par un éducateur, le pédagogique par un pédagogue, l’activité
d’accueil évaluée par un professionnel du secrétariat-accueil, celle du standard de même, la
restauration par un cuisinier, etc.

Je penserais plus raisonnable de demander des « connaissances diversifiées, expérimentées et articulées
(interdisciplinaires) » que des « compétences figées dans chaque activité (pluridisciplinaires) » (d’autant
que dans ce cas, il faudrait autant de disciplines que de spécialités).

… mais dont on peut questionner la mise en oeuvre
Je me demande en effet quels moyens ont le conseil scientifique et l’ANESM pour faire respecter ces avis.
Il n’est peut-être qu’un message (au secteur, mais surtout à la DGAS) pour règlementer mieux sur ce
thème. Dans le cas contraire, ces avis en disent trop… ou pas assez ! Si c’est bien le cas, espérons alors
que le message sera bien reçu.
Daniel GACOIN
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23 août : Pour aller plus loin dans l’évaluation
sociale et médico-sociale : dépasser le cadre
franco-français, entrer dans un cadre
européen…
Les approches de l’ANESM…
Le lecteur de mes 4 derniers billets, sur ce blog, aura compris que je considère que
l’ANESM, dans son dernier texte de recommandations pour la conduite de l’évaluation interne (publié le 27
juillet 2009), a pris une position fortement teintée par l’influence des « évaluationnistes » par
rapport aux « qualiticiens ».

… et mes inflexions
Je pense, comme le groupe de travail qui a rédigé cette recommandation, qu’en
évaluation, mesurer, puis corriger la qualité des pratiques par un regard sur les écarts entre
ces pratiques et des standards (ou référentiels) établis par avance, généralisés, est une
erreur. C'est même une contradiction avec la définition de l’évaluation d’une activité, d’une
politique ou d’un programme : l’évaluation regarde, dans ce cadre, la pertinence des
objectifs, la cohérence et l’effet-impact des actions engagées.
Néanmoins, je considère que l’évaluation sociale et médico-sociale dans les ESMS
comporte également une évaluation de la qualité des prestations (article 22 de la loi du 2 janvier 2002), et
notamment une évaluation de l’effectivité des droits des usagers (décret DGAS du 15 mai 2007).
C’est ce qui m’amène à émettre une position qui se veut équilibrée :
-

d’une part des évaluations qui comportent un regard sur des actions au regard de processus
identifiés ou d’actions « normées », mais rédigés de manière spécifique pour chaque structure à
partir de ses objectifs propres (l'objectif ciblé étant un préalable à tout "process"). Je souhaite que
dans cette partie, on évite le mythe de l'exhaustivité en se centrant sur un nombre limité de critères
et d'indicateurs.

-

d’autre part des évaluations qui comportent une appréciation, avec un regard sur la pertinence (au
regard des besoins) des objectifs, sur la cohérence et les effets-impacts des actions (au regard des
objectifs). Dans cette deuxième partie, je souhaite également un nombre limité de critères et
d'indicateurs.

Voir plus large…
J’ai été très intéressé de recevoir la 4ème version (de juillet 2009) du groupe de travail européen mis en
place sur la qualité dans les Services Sociaux d’intérêt Général (SSIG). Un petit rappel tout d’abord :
-

La directive services de l’Union Européenne (du 12 décembre 2006) a établi une liberté
d’établissement et d’action des entreprises de service, et la promotion de la
qualité de leurs prestations. Elle a exclu les Services d’Intérêt Général (SIG),
comprenant services à la personne, Services Sociaux d’Intérêt Général (SSIG),
Services d’Intérêt Économique Général (SIEG) de l’application de la directive. Elle
renvoie en effet pour les SIG à une directive spécifique en décembre 2009.

-

La spécificité des SSIG est maintenant bien établie, mais il s’agit de la faire valoir
dans des options, justifiant les financements publics, dans la directive de
décembre 2009 : notamment celle de leur qualité et de
son évaluation.

-

Un collectif interassociatif français (le collectif SSIG,
dont un des porte-parole est Laurent Ghekiere, de
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l’Union Sociale pour l’Habitat) est représenté à Bruxelles et œuvre, dans des groupes de travail,
pour négocier les contenus de la directive spécifique SSIG. Un de ces groupes de travail est
constitué par le Comité Européen de la Normalisation autour d’un projet de Cadre Commun sur la
Qualité (CCQ) dans les SSIG.

… et plus juste
La 4ème mouture de ce projet de CCQ est fort intéressante, car elle pose une vision équilibrée de la
question de la qualité dans les SSIG avec :
-

Un nécessaire regard dans des démarches d’amélioration continue de la qualité régulière sur : la
pertinence des réponses aux besoins des usagers (c’est le mot bénéficiaire qui est employé), sur
les résultats (effets, avantages apportés) à ces derniers,

-

Un nécessaire regard sur des modalités (non uniquement des effets), dans le cadre d’une
assurance qualité : et notamment le respect de critères de qualité concernant l’organisme
prestataire (transparence, bonne gestion, etc.), les compétences du personnel (formation,
déontologie, etc.), des caractéristiques du service, des conditions requises (cadre, coût abordable,
accessibilité, clarté du cadre législatif, etc.).
En clair, l’Union Européenne, sous présidence suédoise, devrait valider en décembre
2009 une double demande pour les SSIG : une démarche d’amélioration continue de la
qualité (dont regard sur pertinence et effet-impact des actions) et une démarche
d’assurance qualité (des modalités contrôlées et assurées) sur quelques points clés.

… avec une approche qu'il conviendrait de prendre en compte
Il me semble donc indispensable que cette double approche inspire un peu plus
l’ANESM, sauf à admettre une approche décalée, c’est-à-dire à terme recalée par la législation
européenne.
Daniel GACOIN
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30 août : Réformer l’État (chronique 2) : une
passionnante sociologie des politiques de
réforme de l’administration avec le livre
« Réinventer l’État » de Philippe Bezes

Un nouvel ouvrage sur un thème sensible …
Après ma chronique de juillet sur le livre « La division par zéro, essai de gestion et de
management public », je vous invite à la lecture passionnante d’un ouvrage édité par les PUF :
« Réinventer l’État : les réformes de l’administration française (1962 – 2008) ». Son auteur, Philippe Bezes
est chercheur au CNRS et enseignant à Sciences Po.

… sur une question importante
L’auteur part de constats...
-

Le paradoxe de la réforme de l’État : prégnance du discours (sa «
réussite sociale » depuis trente ans), faible efficacité. Il est lié à la
progression d’une doctrine (le « new public management », le NPM) :
efficacité non avérée, mais approche transformatrice sur une lame de
fond dépassant la France (donnant le sentiment d’une idéologie
dominatrice).

-

L’échec de la réforme de l’État ne peut éliminer les transformations
facilitées par ce discours (par la place qu’il occupe, par les séquences et
contraintes qu’il génère).

-

Via le NPM, la réforme de l’État s’enracine dans une industrie de standards (objectifs, indicateurs
et mesures de performance), destinée à régler les pratiques administratives et que les
responsables politiques tentent de relier aux idéaux d’un État transparent à lui-même et à ses
citoyens.

... pour aborder sa question centrale : « comment, pourquoi et avec quels effets, des élites politiques et
administratives développent-elles depuis quarante ans, à grand renfort de publicité, des politiques
publiques spécifiques, destinées à prendre en charge les problèmes posés par le système administratif, à
rationaliser les fonctionnements des bureaucraties, voire à en transformer les règles constitutives,
élaborées depuis le XIXe siècle ? ».

Partir d’approches ouvertes …
Pour l’auteur, la période « XIXe siècle - années 1950 » avait avancé l’administration vers une forme
d’idéal Weberien (répartition des tâches dans une vaste organisation verticale, fondement impersonnel de
l’autorité, recrutement au mérite sur la base de compétences reconnues par diplôme, protections
institutionnelles, système de règles formelles, séparation fonctionnaires / moyens d’administration). La
période « années 1960 – 2000 » remet en cause cet idéal « au nom de nouveaux savoirs économiques et
gestionnaires fondus dans une doctrine managérialiste ». Le NPM y joue le rôle de support critique, avec
des solutions tirées d’un puzzle doctrinal basé sur 5 principes :
-

Séparation fonctions stratégique et de pilotage / fonctions opérationnelles,

-

Fragmentation des bureaucraties verticales : création de petites unités administratives autonomes
(éventuellement des agences), décentralisation, autonomisation ou prise en charge par soi-même
de groupes d’usagers,

-

Recours aux mécanismes de marché : concurrence (entre acteurs publics, avec le secteur privé),
incitations individualisées, externalisation de l’offre (privatisation),
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-

Transformation des structures hiérarchiques par renforcement des responsabilités et de
l’autonomie des échelons.

-

Mise en place d’une gestion fondée sur la réalisation d’objectifs et sur la mesure / évaluation des
performances dans le cadre de programmes contractualisés.

… et de concepts sociologiques...
L’auteur avance son hypothèse : les politiques de réforme sont la résultante « d’une concurrence entre
acteurs centralistes pour le monopole du contrôle et de la régulation de l’État ». S’il reconnaît l’influence du
NPM, il en critique l’explication universaliste : une pénétration non générale, une vision unidimensionnelle
peu pertinente, une approche normative (vision par « succès » ou « échec ») peu adaptée, et des
rationalités des institutions redécouvertes depuis peu. Il développe alors une approche sociologique avec 4
concepts structurants :
-

les répertoires des réformes (ensembles de représentations sur ce qu’est, ce que devrait être
l’administration et sur les modèles d’action pour intervenir sur elle),

-

leurs configurations (systèmes d’interdépendances entre 3 groupes d’acteurs collectifs des
réformes : politiques, hauts fonctionnaires, experts),

-

leurs trajectoires (mise en œuvre réelle des réformes, avec des ruptures et régularités générées
d’une configuration à une autre),

-

leurs institutions (formes organisées et diverses de l’administration).

… déclinés en 5 configurations...
Ces concepts sont étudiés (passionnant !) dans 5 périodes (configurations) de réforme :
-

La période 1962-1972 - configuration appelée « Le souci de soi de l’État » (promotion d’un idéal de
gouvernement rationnel de l’administration). On y trouvera la constitution d’une économie de
l’administration au service d’une science du gouvernement de l’État, l’utilisation de la sociologie (M.
Crozier par exemple) pour penser les maux de l’administration, la rationalisation des choix
budgétaires (RCB), l’association de l’administration à un programme de « nouvelle société ».

-

La période 1972-1981 - configuration appelée « Le réformisme des contre-pouvoirs »
(l’administration au jeu de la politique). On y trouvera la publicisation (mise en récit par les médias)
de l’administration en problème public, puis sa socialisation (discours basés sur la défense des
administrés), puis sa politisation. Cela aboutira au réformisme giscardien des contre-pouvoirs face
à la bureaucratie, avec les droits des administrés, et enfin à la professionnalisation du
management public.

-

La période 1981-1984 - configuration appelée « Que faire de l’État ? » (les contradictions d’une
conjoncture critique). On y trouvera des dynamiques contradictoires (décentralisation versus
réaffirmation du statut), puis de 1282 à 1984 le tournant (qualifié de « néo-libéral discret ») de
l’intervention budgétaire sur l’administration, laissant un résidu symbolique à la « réforme
administrative ».

-

La période 1984-1991 - configuration appelée « Le compromis modernisateur». On y trouvera
l’ouverture de la question de l’efficacité administrative au chevet de laquelle seront convoqués des
experts. 4 catégories pour ces derniers : les anciens promoteurs de la RCB (qui développeront
avec succès la nécessité de l’évaluation des politiques publiques), les tenants du management
public, les promoteurs des cercles de qualité (dont cabinets de consultants, parlant de processus
visant à humaniser le service public), les sociologues crozieriens interrogeant le sens de l’État. Ils
vont développer l’idée d’une articulation entre la modernisation par contrainte et par valorisation
des acteurs (agents et bénéficiaires).

-

La période 1991-1997 - configuration appelée « La genèse de l’État stratège » (l’influence
croissante du NPM dans la réforme de l’État). On y trouvera d’abord le lien entre la réforme de
l’État et 3 questions incidentes (dégradation budgétaire, l’Europe, la crise de l’État territorial), des
concurrences entre visions de ministères transversaux (Intérieur, Fonction Public, Budget), puis,
sous la pression de hauts fonctionnaires l’appropriation de la nouvelle gestion publique par les
hauts fonctionnaires, l’État devenu « stratège » hésitant alors quant aux routes à prendre.

… avec leur prolongement actuel
L’auteur a malheureusement peu développé (un petit reproche à lui faire de même que pour sa faible
étude des pratiques des collectivités territoriales), les périodes (configurations) récentes :
-
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LOLF, développement fort des droits des usagers (lois incantatoires,
non assorties de moyens, parfois, sur les droits fondamentaux) au
détriment des biais de satisfaction des agents, recherche
contradictoire d’une territorialisation réussie,
-

la période 2007-2008 - configuration appelée « L’appropriation
politique avec tournant néo-managérial » : avancée forte de
l’injonction du pouvoir politique comme moteur du changement, avec contrainte de
performance sous la pression budgétaire (au sein d’une Révision Générale
des Politiques Publiques, la RGPP), développement des agences et soustraitances, instrumentalisation des experts... Je dois dire qu’il serait
intéressant d’avoir le point de vue de l’auteur sur les retournements en cours
après ce même tournant (engagements financiers majeurs dans le secteur
privé, sans critères de performance, impératifs budgétaires liés à
l’augmentation de la dette, perspective de territorialisation régionaliste) et sur les effets qu’ils
génèreront.

Les perspectives ouvertes pour l’action sociale
L’ouvrage va bien plus loin qu’un commentaire sur le NPM (resitué dans sa place et relativisé par
d’autres influences) : l’enjeu de contrôle de la régulation des « problèmes posés par le système
administratif » y est développé dans une dynamique concurrentielle où les supports (évaluation, renouveau,
contraintes, décentralisation, concurrence, utilisation d’agences etc.) ne sont que des vecteurs liés aux
phases de prédominance de tel ou tel groupe d’acteurs (politique, hauts fonctionnaires, experts).
En matière d’action sociale et médico-sociale, après les configurations précédentes, l’accélération
actuelle du processus montre une prédominance nouvelle du politique, avec élimination de l’influence des
corps intermédiaires dans la définition des politiques et programmes, une autonomisation des entités
comme opératrices avec contractualisation sur des résultats, des évaluations centrées sur les
performances, un développement fort des agences (les ARS par exemple avec de nouveaux modes de
management des agents publics réaffectés en leur sein).
Il me semble utile de repenser les réformes dans ce secteur en les reliant à la réforme nécessaire de
l’État, disons plutôt de l’action publique, allant dans le sens de son efficience et de sa lisibilité. Néanmoins,
les voies suivies aujourd’hui me semblent s’éloigner de son moteur central : l’élaboration de compromis
entre parties prenantes (politiques, promoteurs et contrôleurs des programmes, prestataires publics ou
privés également associés à l’observation sociale, agents et salariés, bénéficiaires), de compromis établis
sur des intérêts conjoints et à long terme, de « compromis modernisateurs » co-construits (et
contractualisés) avec lisibilité des ambitions et des résultats obtenus.
Daniel GACOIN
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31 août : À écouter, très intéressant (+ + +) sur
les transformations des métiers et des
identités professionnelles : un colloque du
Collège de France

Dans la foulée de ma chronique du 23 juillet 2009 et de celle du 30 août 2009, concernant
des ouvrages sur la réforme de l’État, je ne résiste pas au plaisir de vous proposer d’écouter 2
exposés, lors d’un colloque organisé par Alain Berthoz, professeur au Collège de France, les 22
et 23 juin dernier. Le titre du colloque : « Travail, Identités, Métier : quelles métamorphoses ? ».
L’ensemble est particulièrement impressionnant avec une vingtaine d’exposés
(dont ceux, notables, de Michel Lallement, sociologue du travail et de Pierre
Rosanvallon, le très connu historien de la crise de l'État Providence et de la nouvelle
question sociale, etc.).
J’ai surtout été sensible à l’exposé de mon ami Pierre FERRERI (vous pouvez
cliquer sur le lien souligné pour écouter son exposé), responsable du département
Relations Internationales à l’École Nationale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse à Roubaix. Son exposé concerne le lien entre les réformes de l’État (les
évolutions structurelles et culturelles générées, y compris le management public) et
leurs effets sur l’identité professionnelle ou les modalités du travail dans la fonction publique. C'est bien
intéressant sur l'évolution de la fonction publique, notamment son étonnement et sa proposition à la fin de
l'exposé.
J’ai également été sensible à l’exposé de Robert Castel (vous pouvez également cliquer sur le lien
souligné pour écouter cet autre exposé), dont chacun sait combien j'apprécie ces ouvrages, sur les
métamorphoses des identités sociales, avec notamment, à la suite du délitement de la société salariale,
l’effritement des identités professionnelles dans l’avènement du précariat.
Bonne écoute…
Daniel GACOIN

Trois commentaires
Le premier …
Je le dis de temps en temps, mais devrais le dire plus, merci pour ces liens très intéressants.
J-M. VAUCHEZ
Président de l’ONES

… le deuxième…
Je plussoie J-M. Vauchez, merci pour tous ces articles qui alimentent régulièrement ma formation
(Caferuis). Je vous suis gré Mr Gacoin.
Caferuisien en herbe

… et le dernier
Information et lien très intéressants au regard des mutations professionnelles actuelles du secteur social et
médico-social... ceci devrait être très passionnant. Je pars écouter cela et vous fait un écho prochain...
merci encore. Cordialement.
C.M.
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5 septembre : Réflexions sur la mesure des
effets d’une politique ou d’une activité, à partir
du livre « Le grand truquage » : à lire (+ + + +)
très intéressant
J’évoque, pour faire face à « la dictature des sentiments de… » ou à « la dictature de
l’intention de… », au moment d’évaluer une activité ou un programme, la nécessité d’aborder
toute méthode évaluative avec rigueur. Un des manques majeurs des outils d’évaluation ou de
qualité, notamment quand ils sont inspirés de référentiels avec de splendides énoncés
(engagement, procédure), c’est leur propension à fournir des mesures d’écart (entre qualité
attendue et qualité réelle) plus que « pifométriques ». C’est ce que nous rappelait Michel
Chauvière fin 2007 dans son livre « Trop de gestion tue le social » quand il parlait de
l’euphémisation des contenus et de l’absence de rigueur dans les démarches, notamment en
démarches qualité.
C’est également ce qui risque de se poursuivre avec la réorientation
récente de l’évaluation des établissements et services sociaux et médicosociaux (ESMS) promue dans les recommandations de l’ANESM en juillet
2009 : un recentrage sur la question des effets et impacts des actions et
non plus sur la conformité des pratiques à des standards.
Je préconise, dans ce cadre, de ne pas utiliser des méthodes uniquement
qualitatives pour les constats des écarts : elles sont indispensables notamment parce
qu’elles permettent une implication des parties prenantes (direction, professionnels,
usagers et entourage), mais elles risquent de favoriser l’euphémisation et la fuite dans
une relativité des contenus. C’est pourquoi il me semble indispensable de retenir
également, de manière ciblée, limitée mais précise, des mesures quantitatives. Le grand risque : « faire dire
aux chiffres n’importe quoi » ou pire, « ce que l’on veut ».
J’ai donc été intéressé par un livre récent, « Le grand truquage », publié
en mai 2009 par La Découverte et écrit par un collectif de fonctionnaires de
services statistiques ou de recherche publics, sous le pseudonyme de
Lorraine Data, obligation de réserve oblige.
L’ouvrage est évidemment polémique et orienté, avec une opposition
parfois et trop exclusive à l’égard du sarkozisme, mais pointe du doigt une
réalité bien connue de tous, la présentation tronquée, manipulée, des chiffres
sur les résultats d’une politique.
Sept études précises nous sont proposées : le grand camouflage des
chiffres du pouvoir d’achat, les petits arrangements des chiffres du chômage
et de l’emploi, l’annonce du « succès » de la réforme des heures
supplémentaires réduite à « beaucoup de bruit pour rien », la réduction de la
pauvreté par le changement de ses indicateurs, le tri sélectif des données sur
l’efficacité de l’Éducation Nationale, le désert statistique sur l’immigration, la
fabrication des « bons » chiffres de la délinquance. Les méthodes pour
s’arranger avec les chiffres expliquées dans l’ouvrage :
-

Ne retenir que ce qui arrange,

-

Utiliser un indicateur écran,

-

Changer la façon de compter en gardant apparemment le même
indicateur,

-

Faire dire au chiffre ce qu’il ne dit pas.

La description d’un phénomène complexe avec un indicateur unique, choisi astucieusement, l’utilisation
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abusive des moyennes, la mesure de l’efficacité d’un service confondue avec l’évolution d’un phénomène
social (notamment pour le cas de délinquance), deviennent les conséquences de ces approches, dans le
droit fil d’une médiatisation continuelle de la politique et de son efficacité : les exemples sont nombreux,
édifiants, parfaitement argumentés. Je ne reviendrai pas sur les contenus, j’invite chacun à les consulter,
c’est très intéressant et même passionnant si l’on met de côté l’agacement provoqué par la forme (un livre
volontairement polémique).
Pour le secteur social et médico-social, l’essentiel est ailleurs. Pour l’aborder, je vous propose plusieurs
réflexions :
-

La rationalisation de l’action et la recherche d’une meilleure adéquation entre objectifs et moyens
est à rechercher, à partir d’une analyse critique des écarts entre effets-impacts attendus d’une
activité ou d’un programme et effets-impacts mis en œuvre, cette analyse étant nécessaire, utile,
pouvant même être mobilisatrice,

-

Elle ne peut s’accomplir avec des chiffres simplificateurs, néanmoins des chiffres adaptés
permettent de dépasser le flou d’approches qualitatives euphémisantes, peuvent faciliter un
apprentissage et une re-connaissance d’une activité, y compris pour les acteurs sur le terrain,

-

En évaluation dans les ESMS, l’appui, pour quelques processus clés, sur des données probantes
et quantitatives doit être rigoureux, avec un choix judicieux et une analyse prudente
éventuellement soutenue par des experts, il est complémentaire des approches quantitatives,

-

En matière de regard sur la performance des structures (je prédis que ce domaine va progresser à
terme), soyons attentifs à ne pas laisser avancer des comparaisons non rigoureuses, ne
respectant pas le principe du « toutes choses égales par ailleurs » comme on dit en économie,

-

Je propose de recenser le florilège des pratiques administratives et politiques pour manipuler les
chiffres sur les résultats et les moyens des ESMS : elles sont nombreuses (démonstration
tronquée d’une augmentation de moyens, utilisation de moyennes bluffantes dans les indicateurs
socio-économiques, etc.). Mon blog est à votre disposition pour participer au relevé de ce florilège.
Daniel GACOIN
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11 septembre : Existe t-il des gifles
excusables dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux ?
Un petit article de Travail Social Actualités (quotidien
électronique) de cette semaine m’a semblé particulièrement
intéressant. Il mentionne deux décisions très récentes du Conseil d’État relatif à des révocations
d’agents de la fonction publique :
-

Le premier dans un Centre Hospitalier au sein d’un service accueillant des personnes
très vulnérables, atteintes de maladies neuro-dégénératives et de troubles du
comportement. Un agent y donne une gifle à un résident en réponse à un comportement
agressif (une morsure) de ce dernier, au moment où il lui délivrait des médicaments,

-

Le deuxième dans une maison de retraite publique. Un agent de service hospitalier donne une gifle
à une personne âgée qu’il l’avait giflé antérieurement.

Dans le cas de la maison de retraite, le Conseil d’État confirme la révocation définitive de l’agent,
estimant que la gifle est une faute, « eu égard à la nature des fonctions de l’agent au service de personnes
âgées et handicapées (…) ayant une particulière gravité ».
Dans le cas du Centre hospitalier, le Conseil d’État confirme une atténuation de la sanction (non plus
une révocation, mais une exclusion temporaire avec mise à l'épreuve d'un an dans un autre service) du fait
de circonstances atténuantes : « information des supérieurs (…), tort reconnu (…), réaction spontanée à la
blessure infligée et à la douleur ressentie ».
Ceci confirme que la gifle, fût-elle une réaction à un comportement violent, n’est pas admissible.
L’Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et Médico-Sociale (ANESM) dans sa recommandation sur la
gestion de la violence dans les établissements pour adolescents en juillet 2008, avait confirmé comme «
bonne pratique professionnelle » qu’en cas de violence difficilement contrôlable d’un adolescent, il
convenait de pratiquer une contention, mais « sans brutalité, sans humiliation, sans érotisation ».
Il me semble important de rappeler cette évidence avant d’examiner le sort de tout professionnel en
difficulté, et principalement de tenir à une position inébranlable : bannir dans une relation
d’accompagnement toute violence (physique, psychologique, médicamenteuse, de privation, de captation,
etc...) du professionnel, cette dernière étant inacceptable, qui plus est en direction de personnes
vulnérables, qui plus est quand on est professionnel.
En complément, il me semble juste de ne pas condamner les personnes, même
quand les actes sont sanctionnés, de penser à la dimension collective de tout acte
individuel (ce qui dans l’institution peut favoriser cet acte…). Il me semble même utile
d’entrer dans une compréhension d’une réalité individuelle. J’ajoute néanmoins deux
éléments :
-

Le fait de parler d’une difficulté, ou d’une erreur, en reconnaissant ses torts,
peut atténuer « en droit » une sanction et tout jugement : c’est un bon conseil à
ceux qui pratiquent envers et contre tout le déni, rappelé par le récent arrêt du
Conseil d’État. Ainsi toute compréhension d’une situation d’erreur me semble basée sur la
reconnaissance de cette erreur.

-

Il convient de ne pas oublier ce que nous disait le psychiatre Stanislaw Tomkiewicz (Aimer mal,
châtier bien, paru en 1991 au Seuil) : le réflexe commun de tout un chacun, témoin d’une situation
de maltraitance, consiste souvent à « minimiser les conséquences, le vécu de la victime » (ce ne
serait pas si grave, il l’a un peu cherché, etc.), et de « maximaliser les conséquences, les risques
pour l’auteur » (si on le signale, il risque de perdre son boulot, son honneur, sa famille, etc.). Cela
me semble à méditer quand on regarde surtout la question des sanctions ou quand éventuellement
on en juge le caractère trop sévère.
Daniel GACOIN
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15 septembre : Le travail c’est la santé ?
Une actualité brulante…
Chacun aura entendu, ces derniers jours, les nouvelles dramatiques en provenance d’une
entreprise de services (France Télécom) au cœur des restructurations et de la nécessaire
mobilité/flexibilité de ses agents (deux tiers en contrat salarial privé, un tiers sous statut de fonctionnaire).
L’affaire est d’autant plus exemplaire qu’elle intervient dans une entreprise publique, privatisée et avec le
maintien d’une forte participation au capital social de l’État.

…et la nécessité de réfléchir avec prudence aux leçons à tirer
N’occultons pas les faits : 23 personnes faisant des tentatives de suicide, certaines décédées, avec ce
que l’on peut imaginer de souffrance pour eux-mêmes et leurs proches. Précisément par respect pour cette
réalité, n’allons pas trop vite dans les interprétations. À l’égard de la thèse immédiate (« les emplois de plus
en plus précaires et la santé humaine sont le prix à payer pour des impératifs de rentabilité et d’adaptation
aux réalités du marché »), je pense nécessaire de prendre un temps de réflexion, avec prudence…
Et d’abord en regardant ce qui se déroule : tout à coup, les médias se focalisent, en utilisant ce qui est à
leur portée (une communication du chiffre), sans s’interroger sur les processus auxquels ils participent. Les
théories sur la focalisation / oubli des médias que sont « la théorie de l’agenda » et la « théorie de spirale
du silence » nous donnent des clés de lecture. Ces clés peuvent, en outre et au-delà des médias, nous
éclairer, à propos des questions de santé au travail, sur les mécanismes de communication unique sur le
thème « stress / précarisation » et sur les mécanismes d’invisibilité des défaillances organisationnelles.

… et de lire des documents forts intéressants, publiés dernièrement
Il est du coup intéressant de revenir aux premiers ouvrages sur la question, notamment le
classique « Souffrance en France » de Christophe Desjours (Seuil,
1998). Je vous propose néanmoins de vous intéresser à trois autres
documents parus plus récemment. Les deux premiers ont été
commentés dernièrement sur le site de la Vie des Idées (comme
toujours, une mine pour penser ou se documenter).
> La revue Mouvement - N° 58 de avril-juin 2009 (la commande peut-être faite par Internet,
article par article, sur le site de distribution électronique Cairn La Découverte) est fort
intéressante, notamment par son regard, étayé même s’il est à sens unique (c’est ce qui le
rend intéressant) sur la recrudescence de la pénibilité du travail, mais sous d’autres formes
(surexposition au stress et charge mentale dans l’activité), et son lien avec les
restructurations, ou la « déconcentration productive »,
> La Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine - N° 56-1, 2009 (la commande peut
également être faite par Internet, article par article, sur le site de distribution électronique
Cairn La Découverte). Plutôt que la seule piste (donnant peu de matière à des solutions) de la
dénonciation « du stress dû aux déconcentrations productives », l’ouvrage nous rappelle les facteurs
organisationnels et sociaux. Le stress au travail n’apparaît plus « comme la
pathologie d’individus insuffisants aux nécessités productives, mais comme un symptôme du
caractère invisible et individualisant de la défaillance organisationnelle ». Pour ceux qui
aiment l’histoire, l’ouvrage très sérieux relate l’histoire des maladies professionnelle depuis
150 ans : j’ai adoré l’article sur « la réforme sociale à l’heure du thé », à la fin du XIXesiècle en
Angleterre (entre connaissance, déni et prévention hygiéniste) et plus près de nous, la
difficulté à rendre lisibles certaines maladies professionnelles.
> Plus intéressant encore, procurez-vous l’excellent « Au-delà du stress au travail », sous la
direction de M. Buscatto, M. Loriol, J-M. Weller, l’ouvrage est paru en janvier 2008, chez Eres.
Je l’ai dévoré en 2 jours, d’autant qu’il se rapproche du secteur social et médico-social : c’est
une étude sur la sociologie des agents publics au contact d'usagers (des guichetiers, ou des services de
la CAF par exemple). Pour les contributeurs, le « stress », terme vraiment facile, notion fourre-tout et
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galvaudée renvoyant trop vite à des réalités individuelles, reste difficile à circonscrire,
particulièrement « le stress relationnel ». Ce « stress » est pour les auteurs une construction
sociale à mettre en lien avec « l’individualisation du travailleur comme sujet qui doit se
révéler, s’épanouir, voire se réaliser dans ce travail, individualisation qui peut en effet se
transformer en cas d’échec en source de souffrance ». L’exemple de la CAF est très
intéressant : un service de médiation familiale avec une revendication des agents à pouvoir
se réaliser dans une pratique innovante, et même avec une forte efficacité, sans limitation
dans une organisation pyramidale, mais la difficulté à ne pas occuper une fonction précise
dans une organisation définie, porteuse, structurante, soutenante. L’apport central de
l’ouvrage selon moi : « c’est quand l’expression ritualisée du stress ne peut plus être utilisée
dans le cadre d’un collectif que la souffrance au travail se manifeste individuellement ».

Mes petites réflexions…
A l’heure d’une approche plus concurrentielle, de la nécessité des évaluations et de la qualité dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux, il me semble intéressant de reprendre plusieurs
contenus :
- Arrêter de manier en permanence l’argument d’une adaptation continuelle, individuelle et collective, au
monde qui change et qui nous échappe, à la nécessité du changement pour le changement avec son
corollaire exprimé par le jugement lapidaire : « ceux qui s’interrogent sont des archaïques qui ne
pensent qu’à résister au changement »,
- Garder du temps socialisé, du côté des dirigeants, pour écouter simplement (mais il faut accepter d’y
passer du temps) et laisser s’exprimer les difficultés et questionnements, sans les balayer, puis y
répondre avec exactitude par des arguments sérieux et des vraies perspectives dans la construction de
projets,
- Penser qu’en matière de projet, d’évaluation, de regard sur les effets-impacts des actions, voire sur
leur résultat, c’est une démarche constructive, socialisée, collective qu’il convient de construire avec les
professionnels et avec les usagers, non une interrogation des performances individuelles.
Daniel GACOIN

Un commentaire en trois parties
Belle analyse partagée. Et l'occasion de relire les classiques sur la violence et la maltraitance, notamment
la question de l'indiférenciation chez Crozier et Friedberg, ainsi que les écrits des linguistes sur l'importance
de nommer les difficultés (Claude Hagège pour l'approche technique et littéraire, George Steiner sur les
origines de la barbarie...) et bien sûr Jean-Marc Weller et surtout Gilles Jeannot, du laboratoire LATTS, très
au fait des problématiques du secteur public. Merci Daniel.
Pierre FERRERI
PS 1 : Egalement en complément pour les cadres du secteur social, le livre très complet d'Alain Berthoz sur
l'empathie...
PS 2 : Ne pas oublier de consulter aussi régulièrement le site de Matthieu Hely, sociologue de référence qui
travaille sur les passerelles entre les secteurs publics et privés dans le champ
social. http://matthieu.hely.perso.neuf.fr/
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20 septembre : Ubu de retour ?
Une réforme majeure…
J’évoquais dans un billet de ce blog en août 2008 la mise en place de la réforme des tutelles (loi
du 5 mars 2007) : elle concerne les mesures de protection pour personnes handicapées ou
âgées en situation de perte de capacité, ayant besoin d’être soutenues dans la bonne gestion de leurs
biens ou de leurs revenus, ou d’être représentées dans les actes de la vie civile. La réforme concerne près
d’un million de personnes en France et vise :
-

La sortie du statut « d’incapable majeur » au profit de celui de « personne vulnérable »
ayant des droits : mise sous tutelle (perte des droits civils) ou curatelle (conseil et
contrôle par curateur) réservée à l’altération des facultés constatée par certificat
médical, suppression de mesures de tutelle ou de curatelle liées à des motifs de «
prodigalité, intempérance ou oisiveté », durée limitée des mesures (avec modalités de
renouvellement, non automatique), la personne systématiquement entendue par le
magistrat.

-

La diminution du nombre (et du coût) des mesures (tutelle et curatelle) : personnes en exclusion
sociale soutenues par une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) avec aide à la
gestion des revenus sous forme de contrat passé avec le Conseil général, passage à une mesure
d'assistance judiciaire (MAJ) en cas d'échec, sous le contrôle d'un juge.

-

La création d’un « mandat de protection future » : prévoir son éventuelle protection future, en
désignant à l’avance la personne chargée de veiller sur ses intérêts et sa personne en cas de
besoin, prévision ouverte aux parents d’un enfant handicapé pouvant ainsi organiser sa prise en
charge après leur mort ou lorsqu’ils deviendraient eux-mêmes incapables (application dès que
l’altération des capacités est médicalement constatée, sans qu’un juge n’ait à intervenir).

-

Le développement du nombre de tutelles assurées par les familles plutôt que par des organismes,

-

La poursuite de l’encadrement et la qualité de travail dans les services de tutelles : formation
obligatoire des délégués, comptes-rendus plus effectifs et annuels, prédominance de la protection
de la personne sur la protection de ses biens, association de la personne à la gestion de sa vie et
de sa protection.

… rapidement engagée par les organismes concernés
La loi du 5 mars 2007 qui s’applique à partir du 1er janvier 2009, s’est appuyée pour les services des
tutelles gérés par des organismes (associations) sur le fait que ces organismes deviennent organisations
sociales et médico-sociales (champ de la loi de 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale). La
conséquence concrète : avant 2011 (délai décalé à 2012) ces organismes devaient déposer une demande
d’autorisation de fonctionner selon la procédure en vigueur : dépôt d’un dossier en CROSMS, avis
favorable du CROSMS, arrêté d’autorisation du préfet.
Très rapidement, de nombreux organismes ont travaillé d’arrache pied pour construire le complexe
dossier CROSMS et obtenir leur autorisation. Cette rapidité a été d’autant plus importante qu’une part de
ces organismes voyaient bien que les CROSMS allaient être supprimés avec la loi HPST qui a été adoptée
le 21 juillet 2009, et qu’après cette suppression, l’arrivée des procédure d’appels d’offre laissait places à de
nombreuses inconnues.
Bref une part importante a mobilisé ses équipes, construit des dossiers, bousculé ses pratiques,
organisé de nouvelles manières de fonctionner, en attendant l’examen de leur dossier, tout étant a priori
prêts pour le passage en CROSMS cet automne (ou au plus tard au printemps 2010 lors
des dernières séances des CROSMS, disparaissant en juin 2010)

… pour aboutir à une situation ubuesque
Et puis, la situation se renverse : le directeur de la Direction Générale des Affaires
Sociales (DGAS) a publié en août 2009 un courrier au préfets régionaux :
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-

Pour qu’un avis des CROSMS soit possible, qu’un arrêté préfectoral de création soit publié par le
Préfet Régional, il faut qu’ils s’appuient sur un critère légal : la compatibilité du projet de création
(ou de renouvellement de l’autorisation) sur les objectifs et les besoins fixés par le schéma
régional. Et pour le DGAS, il ne saurait être dérogé à cette règle… Ainsi, certaines DDASS
peuvent être fondé à refuser des dossiers ou à demander aux organismes de retirer leur dossier.
Le DGAS recommande en effet aux DDASS d'inviter les mandataires qui souhaiteraient être
autorisés ou agréés à reporter le dépôt de leur dossier. Les demandes qui seraient néanmoins
déposées « devront être instruites au fur et à mesure de leur dépôt, mais aucune réponse ne devra
être donnée tant que le schéma n'est pas finalisé ».

-

Paradoxalement, il n’existait pas de schéma régional des activités de tutelle avant 2009 et c’est la
loi du 21 juillet 2009 (loi Hôpital Patients Santé Territoire) qui crée cette obligation. Le DGAS a
donc, dans son courrier d’août, demandé au préfet de produire en urgence, dans les 6 mois qui
viennent (soit au plus tard avant fin janvier 2009).

La conclusion et la situation folle qui apparaît :
-

Les services de tutelle ont en grande partie présenté un dossier complet pour qu’il soit examiné fin
2009 ou début 2010 par les CROSMS avant la dissolution de ces comités, afin notamment de ne
pas présenter des dossiers dans le cadre d’appels à projet,

-

Les autorités vont devoir refuser toute autorisation tant qu’un schéma régional n’est pas publié,

-

Aucune préfecture régionale ne s’est encore engagée dans la construction de ces schémas, elles
vont devoir le faire en urgence, alors qu’elles ont en parallèle à gérer la création des ARS, la
gestion du passage des personnels DDASS/DRASS dans les ARS, etc.,

-

Tout est fait pour que les schémas ne soient pas réalisés en janvier, et que légalement, aucune
autorisation ne puisse être délivrée, après avis des CROSMS en 2010,

-

Les organismes devront alors entrer dans un processus nouveau (appel d’offres) pour de simples
raisons de retard des administrations publiques dans leurs obligations.

Une petite consolation : le DGAS rappelle que « la règlementation actuelle relative à la procédure
d’autorisation continue à s'appliquer à tous les projets qui seront déposés avant le 1er juillet 2010, date de
mise en place des commissions d'appel à projet prévues par la loi "HPST" du 21 juillet 2009. Les dernières
« fenêtres » de dépôt de projets pourront avoir pour date limite le 30 juin 2010. Les demandes peuvent
ainsi être examinées par le CROSMS (prolongation des mandats de ses membres prévue par la loi) au
cours du deuxième semestre 2010 (décision expresse ou implicite du préfet de département dans un délai
de 6 mois suivant la date de fermeture de la fenêtre au cours de laquelle la demande a été déposée) ».
Ainsi, le DGAS semble officialiser un nouveau rapport des dates butoirs pour les dossiers CROSMS (juin
2010 et non décembre 2009 comme indiqué dans une instruction de février 2009).
Quelques conseils aux organismes
-

Surtout ne retirez pas les dossiers que vous avez déposés cette année,

-

Exigez des DDASS/DRASS qu’ils maintiennent le passage de votre dossier en CROSMS,

-

Participez rapidement à toutes les concertations possibles pour des schémas régionaux en faisant
valoir la nécessité de services collectifs de qualité, et en n’acceptant pas une course en avant vers
des tuteurs familiaux ou privés indépendants,

-

Demandez au préfet de prononcer des autorisations provisoires, dans l’attente du schéma
régional,

-

Soyez très attentif aux agréments qui seraient prononcés, en parallèle, à des mandataires
personnes physiques (à titre individuel), afin d’être sûrs qu’ils soient conformes à la réglementation
(compétences, inscription dans les objectifs du schéma régional). En effet, le texte de la DGAS
introduit, mais c’est aussi la loi du 5 mars qui le permet), des formules différentes entre les
organismes (un régime d’autorisation), les mandataires personnes physiques (un régime
d’agrément) et les agents des établissements préposés à des mesures judiciaires de protection
des majeurs (régime de déclaration). Pour les préfets, il risque d’y avoir de nombreuses
confusions. En outre, n’hésitez pas à rappeler aux préfets la limitation nécessaire du nombre des
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préposés des établissements aux MJPM : une possibilité créée par les loi qui n’est pas
éthiquement acceptable (des établissements qui deviennent juge et partie)…
Daniel GACOIN

164

danielgacoin.blogs.com

22 septembre : Évaluation interne et externe :
entre les « évaluationnistes » et les
« qualiticiens », existe t-il une troisième voie ?
Un article récent dans les ASH…
Un article récent d’un consultant que j’apprécie, Laurent Barbe,
psychosociologue (auteur du très intéressant Une autre place pour les
usagers ? de 2006, aux Éditions La Découverte), est paru dans les
Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) du 11 septembre 2009. Il
s’intitulait « Évaluation : faire le pari de l’intelligence ».

… qui prolonge mes derniers apports dans ce même
blog, en août 2009
L’article est fort intéressant : il est parti du constat que j’évoquais le 22 août 2009
dans plusieurs textes et que je vous propose de relire :
-

notamment un premier billet sur les longues hésitations des pouvoirs publics sur les fondements de
l’évaluation (entre examen de la conformité à des standards ou référentiels, prôné par les «
qualiticiens », et l’examen de l'efficience ou atteinte des effets/impacts des actions, prôné par les «
évaluationnistes »),

-

mais aussi un deuxième billet sur la récente victoire du clan des « évaluationnistes » (peut-être une
victoire à la Pyrrhus disais-je !) consacrée par les dernières recommandations de bonnes pratiques
pour l’évaluation interne, publiées par l’ANESM fin juillet 2009.

Laurent Barbe propose une critique relativement sévère de l’une ou l’autre des approches, en tous les
cas de leurs possibles dérives, et prône une troisième voie : celle de l’abord de « la complexité des
questions mises en jeu », misant sur « les processus de travail et l'intelligence des parties prenantes de
l'action pour enclencher des dynamiques positives ». « Ce pari de l’intelligence » n’est pas un « pari
stupide » selon lui…

Un premier rappel …
Bravo tout d’abord Laurent, pour cet article, et merci d’avoir fait référence à mes
analyses.
Je m’étais en effet permis en août d’analyser une réalité, celle de deux visions de
l’évaluation, rattachées à deux catégories d’experts qui s’opposent farouchement depuis
7 ou 8 ans pour le monopole de la vision (c’est-à-dire du marché) de l’évaluation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Mon analyse, nouvelle, sur cette
guerre d’influence n’avait pas été développée jusqu’ici. Si donc, je l’ai initiée, le classement des experts que
j'ai avancé utilise les termes « évaluationniste » et « qualiticien », que j’ai mis en avant pour les différencier
et qui ne sont pas de moi : le terme « qualiticien » correspond à un métier (bénéficiant de formations
certifiées) maintenant connu, le terme « évaluationniste » a lui été initié par J-A. Miller (dans un entretien
avec E. Favereau : « Se replier serait mortel pour la psychanalyse », paru dans Libération les 19-20 février
2008).

… et une position
Je comprends, j’épouse, une partie des remarques de Laurent Barbe sur les dérives des deux écoles.
Mais il ne me semble pas juste (une question de vocabulaire, puisque sur le plan des idées, je suis
d’accord avec lui) de parler de troisième voie. Il me semble au contraire que la réalité à promouvoir serait
celle-ci : non une troisième voie avec refus des deux précédentes (une sorte de règle du « ni-ni mais
ailleurs »), mais une approche reliant les deux (ce serait une règle du « et-et avec une sélection »), dans
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leurs aspects positifs uniquement, avec discernement.
Car après tout, j’apprécie que l’évaluation sociale et médico-sociale traite de certaines questions sous
l’angle de l’effectivité des pratiques, mais également que l’évaluation sociale et médico-sociale puisse
traiter de certaines autres questions sous l’angle de l’efficience des activités et des pratiques. Donc je
préfère parler d’utilisation ciblée de l’une et de l’autre. Par ailleurs, il me semble peu judicieux de prôner une
(3ème) voie qui se situerait en dehors des recommandations de l'ANESM, même si elles sont
« évaluationnistes ».
Par contre, j’affirme comme Laurent Barbe l’idée d’une construction stratégique avec des contenus
limités (on remplacerait la pléthore des indicateurs et le mythe de l’exhaustivité par le choix de priorités),
sans « usines à gaz » (se limiter à 50 processus clés dans l’une ou l’autre des approches). Attention aux
idées reçues néanmoins, cette approche fait bien partie de la dernière recommandation de l’ANESM,
pourtant « évaluationniste » !
L’objet de l’évaluation sociale et médico-sociale serait ainsi de permettre à chacun de participer à une
production de connaissances et d’axes de progrès, sans entrer dans une demande individuelle de
démonstration de sa conformité ou de sa performance et en s’impliquant dans le développement d’une
intelligence collective (c’est aussi un contenu de la recommandation de l’ANESM…).
Tout un programme, plus facile à énoncer qu’à réaliser, mais j’espère, comme Laurent Barbe, chercher
et contribuer à le faire…
Daniel GACOIN

Deux commentaires
Le premier …
Je le dis de temps en temps, mais devrais le dire plus, merci pour ces liens très intéressants.
Bel article encore une fois et position médiane, donc intéressante et constructive. Un détour par la
Grande Bretagne, pays où l'évaluation est "culturelle", quotidienne et entrée dans les mœurs, montre que le
débat entre qualiticiens et évaluationnistes existe quand même toujours. Le problème est tout aussi aigu :
que faire des évaluations systématiques ? Avec ce constat qu'il est devenu impossible de "dépouiller" et de
tenir compte de toutes les évaluations, et que finalement trop d'informations ne rend plus possible leur
traitement et les vide de sens...
Pour tout ce qui concerne la protection de l'enfance ou les questions de jeunesse, le site du Youth
Justice Board est très éclairant de ce point de vue (http://www.yjb.gov.uk/en-gb)
P. FERRERI

… et le deuxième
Bonjour,
Je lis souvent avec intérêt vos billets et pour faire suite à ceux qui portent sur l'évaluation, j'aurais voulu
vous faire part d'un article que je viens de faire sur la question, histoire d'entamer un dialogue. J'en mets
juste un extrait ci-dessous mais où puisse vous l'envoyer sous un format plus agréable à lire ?
Cordialement
Anne DUSART
L’évaluation interne de la qualité : un véritable espace de réflexion ? par Anne DUSART, conseillère
technique du CREAI de Bourgogne
« Depuis une douzaine d’années, j‘accompagne des structures dans l’évaluation de la qualité des
interventions qu’elles offrent aux personnes handicapées ou en difficulté sociale. Cet
accompagnement consiste à fournir une aide méthodologique et technique aux équipes conduisant
leur évaluation interne .
Bien que l’évaluation dispose d’atouts dans le secteur social et médico-social, les dispositions
légales initiales et de récentes évolutions sur cette question me conduisent à douter qu’elle prenne
le meilleur chemin qui soit. Réflexion que cet article se propose de faire partager en ces temps «
d’évaluationnite » aiguë, ici et ailleurs... »
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24 septembre : La mort annoncée d’une
institution : se poser les vraies questions sur
la suppression du Défenseur des Enfants…
Une annonce brutale…
La presse, les associations, la personne concernée se sont émus dernièrement de la décision
annoncée tout à trac par le Gouvernement de suppression de l’instance mise en place en 2000 :
le Défenseur des Enfants, chargé de répondre aux réclamations individuelles
d’enfants (ou de leur représentants ou d’institutions) estimant que des droits d’un
mineur sont insuffisamment respectés. Il a aussi la mission de faire des
propositions de réformes concernant les enfants et les adolescents et d’assurer la
promotion des droits et de la Convention internationale des droits de l’enfant. La
fonction a été assurée par deux femmes, Claire Brisset, de 2000 à 2006, puis
Dominique Versini depuis cette date avec un mandat de 6 ans, d’où l’usage du
terme de « Défenseure » des Enfants.
-

Les raisons de cette suppression : simplifier le nombre d’instances de soutien des droits
des personnes, les inclure dans une seule, celle d’un futur défenseur des droits, dont les
contours seraient plus larges et les possibilités de décision plus précises et efficientes.

-

Les conditions de cette décision : une annonce surprise à la fin d’un Conseil des
ministres, sans qu’une concertation préalable n’ait été mise en place. Devant les
réactions immédiates et passionnées (et encore aujourd’hui dans Le Monde), pour des
raisons de forme ou de fond, un petit pas de côté a été annoncé par Martin Hisrch avec
l’idée d’une instance spécialisée (un adjoint spécialisé pour l’enfance) au sein de la
nouvelle instance du Défenseur des Droits.

… qui peut avoir une logique…
De nombreuses instances reçoivent des réclamations individuelles pour non-respect de droits
ou pour développer une politique des droits : instances judiciaires (tribunaux, hautes juridictions
en France ou en Europe), administratives (Conseil d’État,…), de médiation (Médiateur,
Défenseur des Enfants, conciliateurs dans les départements pour les usagers des ESMS, Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité, etc.), de proposition (Conseil
National Consultatif pour les Droits de l’Homme, Conseil National Consultatif pour les Droits des
Personnes Handicapées, Haut Conseil de la Famille, Commission pour la jeunesse, etc.).
Beaucoup d’instances générales ou ciblées (une thématique, un public cible), beaucoup de
rapports ou recommandations, pas toujours des résultats probants... Si le principe de l’efficience
et de l’efficacité prévaut, on peut penser que des pouvoirs plus importants à une seule autorité (l’ensemble
des droits pour tous, et non seulement pour les enfants), que la sortie de l’émiettement des politiques
(multiples approches, publics cibles divers), que l’ambition d’une plus grande cohérence entre les comités
et autorités, sont des objectifs louables et pourraient apporter un plus.

… et qui nécessite de bien réfléchir
Hélas, la décision annoncée la semaine dernière, par sa portée symbolique, par ses conséquences
politiques, par sa lisibilité, va à l’encontre de ces objectifs et du principe lui-même. C’est pourquoi il me
semble utile de reprendre la réflexion avec une approche distanciée, dégagée de la passion immédiate, à
partir de quelques questions…

1. Pourquoi le Défenseur des Enfants a-t-il été créé ?
En 1989, la France a signé la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Adopté par
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190 pays (à l’exception notable des Etats-Unis et de la Somalie) appelés pour l’occasion des « États
parties », ce texte veut décliner la Déclaration universelle des droits de l’homme dans une attention
particulière à la situation des enfants car « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant, comme après la naissance », et plus globalement « l'enfance a droit à une aide et à une
assistance spéciales ».
La convention comprend 48 articles affirmant des droits (droit à la vie, à l’identité, aux déplacements, à
la santé, à la dignité, etc.), 4 articles sur les modalités de mise en œuvre de la Convention (un comité des
droits de l’enfant chargé du suivi des mises en œuvre, un rapport régulier des États parties, etc.), 9 articles
liés aux conditions de ratification et révision.
À noter, la France a ratifié le texte, mais en émettant des réserves : les dispositions du texte ne
sauraient s’opposer à la législation française relative à l’interruption de grossesse, l’article 30 sur le droit
« d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre
langue en commun avec les autres membres de son groupe » ne peut être respecté intégralement, l’article
40 sur les garanties des enfants à l’égard de procédures pénales (pour les faits regardant le tribunal de
police ou les procédures criminelles) sera appliqué avec des exceptions possibles.
Dans la foulée des premiers rapports de la France, il a paru indispensable en 2000 de se donner plus de
moyens pour la mise en application de la Convention, d’où la création d’une fonction de Défenseur des
enfants, avec les 3 champs de mission décrits plus haut. Cette disposition permettait en outre à notre pays
de confirmer son engagement autour d’un public cible, les enfants, avec la nécessité d’une politique
spécifique (ciblage et discrimination positive obligent, pour être efficient).

2. Quelle efficacité a cette fonction et quelles sont les raisons de cette
efficacité ou inefficacité ?
Chacun aura perçu une activité réelle, souvent en termes de prise de position, des 2 Défenseures des
Enfants successives. Pourtant, leur efficacité reste à démontrer.
Certes, un dispositif est en place pour recevoir et instruire les plaintes : d’après le rapport d’activité 2008
(lire le rapport en cliquant sur le présent lien), 1 758 dossiers ont été traités, 38 % ayant donné lieu non à
une instruction, mais à une réorientation, soit une réalité d’instruction de 1 020 dossiers sur un an (50 %
pour des situations de séparation parentale), c’est maigre…
Cette activité est compensée par une intervention importante de communication (des correspondants
territoriaux), de réflexion, notamment avec des instances gouvernementales, parlementaires, européennes.
De ce point de vue, le bilan est beaucoup plus conséquent, sans qu’il soit possible d’attribuer l’avancée des
travaux législatifs ou autres de ces instances à l’intervention décisive de la Défenseure des Enfants. Je
renvoie chacun à la lecture du rapport 2008.
Mais surtout, le résultat global de la progression des droits de l’enfant reste
problématique, non dans l’ensemble, mais sur des questions particulières.
Le Comité des Experts sur les Droits de l’Enfant à l’ONU a d’ailleurs
fortement épinglé la France en mai 2009 (lire le rapport en cliquant sur le
présent lien) en se servant d’ailleurs d’un rapport initial de la Défenseure
des Enfants (cliquer ici pour le consulter) de décembre 2008. Si le Comité a
été flatté de la présence forte de la délégation française pour répondre aux
questions (contrairement à la désinvolture de 2004), il relève de nombreux
points problématiques : observations et recommandations de 2004 non pris
en comptes, interrogation sur les suspicions et examens pour les mineurs
isolés étrangers (dont la question des tests osseux et des possibles tests
ADN), trop grande insistance sur une dialectique droits/devoirs dans le milieu scolaire, faible
développement des droits dans les DOM-TOM (dont Guyane et Mayotte), faible avancée dans une politique
spécifique pour l’enfance et ses droits, mineurs non accompagnés par la justice, violences possibles de
fonctionnaires et policiers, écoute insuffisante des enfants dans les procédures judiciaires, importance
d’adoptions internationales en provenance de pays n’ayant pas ratifié la Convention et insuffisance de
garanties de l’intérêt des enfants dans ce cadre, faible attention à certaines minorités, etc. Je m’arrête là car
la liste est longue…
Ma conclusion : l’efficacité de la fonction de Défenseur des Enfants, même si sa parole est utile, n’est pas
démontrée, surtout si on met cette appréciation en parallèle avec son budget : 2 428 000 euros (!!).

3. Est-il judicieux de supprimer cette instance ?
La suppression de cette instance, diluée dans une fonction plus large, est problématique. Elle donne un
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signal symbolique fort de non-investissement dans une politique spécifique pour l’enfance et dans une
fonction, 4 mois après le rapport du Comité des experts de l’ONU épinglant la France pour ses retards
quant à une politique spécifique, mais notant parmi les points positifs… l’action du Défenseur des Enfants
précisément.
Par ailleurs, la France n’a pas conscience du message qu’elle envoie, au moment où 35 Défenseurs des
Enfants européens doivent se réunir, le 20 novembre prochain à Paris, sous la présidence de Dominique
Versini, à la période où sera également fêté le 20ème anniversaire de l’adoption de la Convention
internationale.
Le besoin d’une plus grande efficacité/rationalisation des diverses autorités et commissions peut
s’entendre, mais reste problématique dans sa communication au moment où des sommes considérables
sont engagées dans des actions (pour le secteur bancaire, pour la vaccin anti-grippe A - 1 milliard d’euros !etc.) dont l’efficacité n’est pas démontrée.
La faible efficacité de la fonction, si elle peut être interrogée, ne peut lui être imputée seule, elle regarde
aussi la faiblesse d’une politique d’ensemble qui risque de s’amplifier avec la disparition / dilution de la
fonction.

4. Quel rôle donner à des instances, quelles qu’elles soient, dans l’avenir ?
Dans tous les cas de figure, il convient de dépasser le symbolique pour poser les questions politiques.
Que veut la France en matière de politique spécifique pour l’enfance ? Poursuivre un mouvement engagé
en 1989 ? L’abandonner ? Si elle veut le poursuivre, il est nécessaire de renforcer un rôle de Défenseur
des Enfants (fût-ce dans une administration plus large) avec :
1. Une centralisation de toutes les interventions pour des réclamations sur les droits des enfants
(celle du Médiateur, de la HALDE, des conciliateurs dans les départements, etc.),
2. Un renforcement de la communication sur la Convention Internationale des droits de l’enfant et
sa mise en application,
3. Un traitement effectif, avec un pouvoir transversal respecté, de tous les points (santé, justice,
minorités, discriminations, situation de certains DOM/TOM, etc.) épinglés dans le rapport ONU,
traitement pour lequel un plan de travail, un engagement dans un calendrier et des résultats
lisibles, devrait être communiqué avec des objectifs de résultats sous la coordination du
Défenseur spécifique des Enfants.
Peu importe une éventuelle réorganisation (maintien de la fonction actuelle ou position de second dans
une nouvelle instance), du moment que cette politique existe. Elle passe par une réaffirmation lisible… et il
est temps d’y (re)venir.
Daniel GACOIN
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27 septembre : À lire, très intéressant (+ + +) le
livre « les AMP : prendre soin au quotidien »

Les éditions Éres (collection Empan) ont publié en mai 2009 un ouvrage collectif fort
intéressant sous le titre « Les aides médico-psychologiques : prendre soin au quotidien ». C’est
un ouvrage collectif, piloté par 2 membres du comité de rédaction de la
revue Empan (Blandine Ponet et Denis Turrel) et 3 responsables de
formation d’AMP à l’Institut Saint-Simon à Toulouse (Béatrice Aimé, MarieClaude Poujoulet, Michel Baquedano).
L’ouvrage est important d’abord parce qu’il s’inscrit dans une double
filiation :
-

Celle de la revue Empan créée il a 13 ans, née de la rencontre de
praticiens de l'éducation, du social et de la santé, qui se veut
toujours, à l’égard des évolutions du social, la promotrice d’une
« culture du soin social », souvent critique, mais néanmoins utile,

-

Celle de l’Institut Saint-Simon, qui est une des premières écoles de
formation des professions sociales, né en 1942, ayant porté les
courants forts de l’éducation spécialisée des années 1950-1960,
notamment le lien avec l’émergence des sciences humaines, avec
la psychothérapie institutionnelle, avec la sociologie clinique.
Nous avions pourtant un ouvrage de base,
l’excellent Guide de l’Aide Médico-Psychologique de
Guy Dréano (3ème édition chez Dunod en 2007). Le
livre qui vient de sortir ne le remplace pas, il l’illustre.
Rappelons d’abord que les Aides MédicoPsychologiques, les AMP, représentent un métier
d’abord lié à l’accompagnement au quotidien des personnes présentant une arriération
mentale profonde.

L’entrée de ces personnes, enfants ou adultes, dans des institutions d’accueil
spécialisées s’effectuera peu à peu, à la mesure du développement des savoirs et
méthodes, un développement dont témoignent des revues comme la revue Esprit (le
N° spécial de novembre 1965) ou des institutions (je pense au Centre d’Études et de
Soins aux Arriérés Profonds, où j’ai effectué, tout jeune, mon premier emploi dans le secteur, comme
remplaçant, mais également à des institutions psychiatriques) qui relient soins au quotidien, démarche
éducative, soin psychique et soin institutionnel. C’est toute une approche de la clinique qui se trouve alors
développée.
Cela se réalise dans un contexte où la profession dédiée principalement aux accompagnements
quotidiens est celle des éducateurs spécialisés ou d’infirmiers psychiatriques. Progressivement, l’éducateur
spécialisé, généraliste, sera plus à l’aise avec des approches de réadaptation vers des normes sociales,
vers l’intégration et l’insertion, les infirmiers vers des soins somatiques, et dans l’espace intermédiaire
naitront les AMP, spécialisés dans le soin quotidien et la clinique de la relation pour des arriérés profonds.
La reconnaissance de la profession viendra tard : un certificat d’aptitude créé en 1992, un vrai diplôme
d’État en 2006, pour un nombre de 25 à 30 000 professionnels (les données officielles sont très
fluctuantes). Leur métier, tels qu’il est rappelé dans tous les textes de présentation : une fonction
d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes en situation
de handicap (que la déficience soit physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, résulte d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant) ou de personnes dépendantes (notamment âgées) dont la
situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique,
psychique ou social. Leurs lieux d’activité :
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-

Côté enfants handicapés : les Instituts Médico-Éducatifs (IME), Instituts d’Éducation Motrice
(I.E.M.), Instituts accueillant des enfants handicapés dépendants,

-

Côté adultes handicapés : les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), Foyers pour adultes
handicapés (d’hébergement, de vie, d’accueil médicalisé), Foyers occupationnels pour adultes
(FOA), Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), Foyers d’Insertion et de Transition
(FIT), SSIAD et services polyvalents d’aide à domicile,

-

Côté personnes dépendantes (notamment âgées) : les Maisons de retraite, Services de long
séjour, Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD),

-

Côté structures d’accueil plus larges ou composites : les Centres hospitaliers spécialisés (CHS),
les Hôpitaux psychiatriques, les Institutions sociales ou éducatives de toute nature (CHRS, MECS,
etc.).

Pourquoi je conseille cet ouvrage : il est très riche avec des rappels historiques, des rappels
conceptuels ou méthodologiques (notamment à l'occasion du passage du CAFAMP de 1992 ou DEAMP,
de 2006, avec 6 domaines de compétences, des acquisitions plus transversales au secteur social et
médico-sociale, avec également l'idée d'un métier passerelle avec d'autres formations), des paroles de
personnes de terrain sur le soin au quotidien avec des témoignages, des poèmes d’un résident d’institution.
Il montre les paradoxes d’un métier à la limite de l’éducatif et du soin, mais une porte d’accès à des
fonctions éducatives plus larges, comme s’il était peu crédible d’en rester à un positionnement frontière… Il
y a une valeur unique aux expressions multiples de cet ouvrage montrant qu’il est possible de se situer sur
plusieurs champs de la vie partagée avec des personnes handicapées ou dépendantes, cette valeur unique
est celle d’une humanité qui se révèle, qui se dit, qui se vit dans l’attention aux « petits riens » du quotidien.
Daniel GACOIN
PS : pour ceux qui le souhaitent, une partie des contenus du livre a été publiée par la revue Empan en
novembre 2008, et il est possible de se les procurer en les achetant par le site de distribution électronique
Cairn en cliquant sur le présent lien.
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30 septembre : La loi HPST et l’entrée en piste
des futurs directeurs d’ARS : c'est parti…

Un pas décisif…
Après le vote de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires dite loi HPST (Hôpital Patients Santé Territoires) présentée par Madame
Bachelot-Narquin au Parlement, la réforme proprement dite entre dans sa phase décisive
de mise en œuvre avec la nomination des 26 directeurs « préfigurateurs » des Agences
Régionales de Santé, les ARS.
On le sait maintenant, les agences seront les nouvelles autorités responsables du
pilotage et de la régulation du système de santé au niveau régional, que ce soit à l'hôpital,
en ville ou dans les établissements pour personnes âgées et handicapées. Pour ces
derniers, dénommés établissements et services médico-sociaux, cela signifie :
-

Formalisation d’un schéma régional de l’offre en établissements et services pour personnes
handicapées et âgées, financés par l’assurance maladie, au regard des besoins sur le territoire de
référence, la région,

-

Articulation de ce schéma avec les programmes nationaux chargés de développer des
financements pour des places nouvelles, via la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, la
CNSA, dans le cadre de processus dénommés PRIAC,

-

Organisation, management, mise en ordre de marche, gestion d’une administration
(essentiellement des agents issus des DDASS et DRASS) permettant le contrôle et la fixation des
budgets annuels des établissements (éventuellement dans le cadre de Contrat Pluri-annuels
d’Objectifs et de Moyens, les CPOM),

-

Développement de la procédure d’appel d’offres pour la création des places ou établissements
nouveaux, après la fin annoncée des Comités régionaux de l’Organisation Sociale et MédicoSociale, les CROSMS (à composition pluraliste), qui seront dissous courant 2010.

Par cette mission, nouvelle et innovante pour les uns, inquiétante pour les autres, un interlocuteur
unique par région va piloter, réguler les professions de santé (et notamment la planification des formations),
la médecine ambulatoire, les structures hospitalières, publiques ou privées, le médico-social (personnes
handicapées, personnes âgées), la prévention et la promotion de la santé, la veille et la sécurité sanitaires :
une responsabilité immense à terme, dans chaque région de France.

… à travers des nominations qui comportent des surprises
Les 26 « préfigurateurs » nommés ce matin en Conseil des ministres comportent
des noms attendus et médiatiques : celui de Claude EVIN pour l’ARS d’Ile-deFrance par exemple. Mais il existe des surprises importantes… des personnes
pressenties qui ont disparu… des noms surprises.
Rappelons d’abord ce qui avait été annoncé au départ :
-

Un appel à candidatures ouvert : 944 candidats, puis une pré-sélection sur
dossier, l’avis d’un cabinet de recrutement sur les compétences pour 208
candidats pré-sélectionnés, 84 candidats auditionnés, une sélection finale.

-

L’idée de recruter à la fin du processus un tiers de directeurs venant des administrations (dont des
DDASS), un tiers de directeurs venant des anciennes Agences Régionales d’Hospitalisation
(ARH), un tiers de directeurs venant de la société civile ou d’organismes de sécurité sociale.

Des noms avaient circulé : C. EVIN (ex-ministre socialiste de la Santé) en Ile-de-France, D.
DEROUBAIX (actuel directeur de l’ARH Nord Pas de Calais) pour la région PACA, P. CALMETTE (actuel
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DG de la FEGAPEI) en Bretagne. Seul ce dernier ne fait pas partie des personnes nommées finalement, il
reste donc à la FEGAPEI, fortement engagée dans des négociations sur la refonte, difficile, de la
convention collective dite convention 66.
Les 26 candidats retenus sortent un peu du schéma et des prévisions initiales :
-

50 % viennent des DDASS, préfectures ou autres administrations. Parmi eux, notons quelques
noms connus dans le secteur médico-social : la très jeune Cécile COURRÈGES (34 ans !) venant
de l’IGAS et engagée dans le projet ARS au ministère des affaires sociales, nommée à l’ARS de
Bourgogne, Michel LAFORCADE, actuel DDASS du Périgord, très impliqué dans les questions de
qualité et d’évaluation dans le secteur médico-social (voir son livre « Penser la qualité dans les
institutions sociales et médico-sociales » chez Seli Arlan, qui en est à sa 3ème édition) nommé à
l’ARS du Limousin, Christian URSULET, DDASS de Martinique qui reste en Martinique mais
maintenant à la tête de l’ARS. On trouve également des préfets, des responsables d’administration
au ministère des Affaires sociales ou de la Santé etc.

-

27 % sont actuellement directeurs d’Agences Régionales d’Hospitalisation : D. DEROUBAIX passe
du Nord-Pas-de-Calais à la région PACA, F. DUMUIS (Auvergne) et J-Y GRALL (Lorraine) restant
dans leur région, d’autres DARH changent de région. Ainsi, Jean-Christophe PAILLE (j’ai apprécié
il y a peu ses qualités humaines) qui passe de l’ARH Pays de Loire à l’ARS Champagne-Ardennes.

-

23 % ont exercé des responsabilités dans un organisme de sécurité sociale : CPAM,
MSA, etc.

-

15 % viennent d’autres structures, voire du privé : c’est le cas bien sûr de Claude
EVIN (président de la Fédération Hospitalière de France), mais également de
Xavier CHASTEL (venant d’une entreprise sidérurgique, mais qui a été membre du
cabinet de Martine AUBRY au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité), de Daniel
LENOIR (venant de la Mutualité Française), et de Chantal de SINGLY (Directrice de
l’Institut du Management à l’École des Hautes Études de Santé Publique, ancienne
directrice de l’Hôpital Saint-Antoine à Paris), etc.

Un vœu…
A l’heure de l’événement du management stratégique par des « super plans », certes établis sur des
chiffres probants, mais aussi parfois instrumentalisés, à l’heure des restructurations assénées, reformulées
parfois, annulées puis transformées éventuellement à la dernière minute, je formule le vœu suivant : que
les futurs ARS ne jouent pas au Meccano car, derrière les chiffres et les institutions, il y a des
hommes et des femmes : ceux qui sont accompagnés et ceux qui les accompagnent.

… et sa déclinaison
Dans ce cadre, 5 petites pistes méritent d’être gardées en mémoire pour le médico-social :
-

Il est nécessaire de partir d’un travail sérieux d’évaluation des besoins, tant qualitatifs que
quantitatifs, avant tout arbitrage. Si tout n’est pas possible en effet, si des choix sont à faire certes,
cela n’est envisageable qu’à partir des réalités, d’une appréciation réelle de besoins, sans tour de
passe-passe ou données tronquées.

-

Il est important de développer un travail d’écoute des innovations, des propositions, des
perspectives réfléchies sur le terrain : ceci suppose que les instances (Conférences régionales,
Commissions de coordination, Conférences de territoire) prévues par les textes soient des lieux de
réelle réflexion et que les administrations des ARS ne fassent pas barrage aux projets possibles,
mais organisent une véritable instruction, non une sélection, et que cette instruction soit lue par le
directeur de l’ARS.

-

Pensons également à la mise en place de commissions d’appels d’offres dignes de ce nom :
égalité de traitement (non des dés pipés en amont), sélection sur des critères de coût certes, mais
également de compétences et de qualité.

-

Avançons vers une contractualisation effective entre établissements (ou groupes d’établissements)
et l’ARS dans le cadre des CPOM, après un travail sérieux de diagnostic, formalisation qualitative,
chiffrage, engagement, et non après un simple énoncé d’injonctions par l’ARS. Pour avoir eu
l’occasion récemment, notamment avec la DDASS de l’Ardèche, de monter un dossier rigoureux et
riche de contenus pour un groupe de 6 services, je crois pouvoir affirmer qu’un partenariat est
possible dans cette approche. Espérons que les ARS se situent dans cette perspective.

-

Enfin, le management stratégique (voir les problèmes actuels dans des entreprises comme France
Télécom ou dans des administrations) ne peut se concevoir qu’en sortant de la première sacrosainte règle édictée par la fâcheuse doctrine du New Public Management : celle de la stricte
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séparation du management stratégique et du management opérationnel. Rappelons-nous les
leçons de Louis Gallois, quand il était à la SNCF : modestie, faible train de vie, temps de présence
de terrain et parfois limitation des échelons intermédiaires qui font écran, dialogue y compris avec
des personnes réticentes ou opposées, implication et connaissance des réalités de terrain comme
base de l’intelligence stratégique.
Daniel GACOIN
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11 octobre : Penser, développer, investir dans
une réelle protection judiciaire de la jeunesse

Des évènements récents indépendants mais révélateurs…
Vous aurez peut-être été alertés par des évènements a priori indépendants, inégalement
repris par la presse, concernant la Protection Judiciaire de la Jeunesse (la PJJ) :
1. L’annonce d’une accélération de la lutte contre la délinquance des mineurs,
2. L’avancée d’un corps d’auditeurs au sein de cette même administration de la PJJ,
3. Un drame humain (tentative de suicide sur le lieu de travail) d’une directrice départementale de cette
administration,
4. La sortie enfin, il y a huit jours, d’un ouvrage très intéressant de Dominique Youf,« Juger et éduquer
les mineurs délinquants », édité chez Dunod. Ces 4 évènements sont des révélateurs : un changement
est à l’œuvre au sein de la PJJ, qui peut encore basculer vers le pire ou le meilleur.

… d’une recherche d’amélioration, d’un changement
Rappelons d’abord que la PJJ est une des directions du Ministère de la Justice, en charge de la
projection de la jeunesse, gérant les actions éducatives auprès de mineurs, notamment délinquants, dans
des établissements ou services PJJ ou supervisant les établissements et services du « secteur associatif
habilité », mettant en œuvre les mêmes types d’actions.
Cette administration a été soumise, depuis près de 15 ans, à un recentrage progressif sur le public des
mineurs délinquants (et non plus de tous les jeunes en danger), avec un développement de nouvelles
formes d’action.
Une des conséquences : des réorganisations successives (du national au local) reliées à un plan en
plusieurs étapes engagées depuis 2002. Elles ont été accélérées après de fortes remises en cause
(notamment un rapport de la Cour des Comptes détonnant en 2003 : on y indiquait par exemple que la PJJ
ne savait pas combien de mineurs elle suivait, n’avait pas de contrôle de gestion réel, l’inadéquation
activités / ressources par site, un contrôle externe « lacunaire », etc.). La Révision Générale des Politiques
Publiques (RGPP) a favorisé l’évolution des structures et du nombre d’agents (en augmentation dans
certains domaines, en diminution dans d’autres). Cette évolution est souvent éloignée d’une conception
globale s’appuyant sur ses déterminants visibles dans des champs politique, philosophique, stratégique,
organisationnel ou technique.

Le sens politique du changement dans le vent de réformes continuelles ?
Le premier évènement notable, dernièrement, est l’affichage d’une volonté d’accélération des politiques
de lutte et de prévention de la délinquance. Cette volonté n’est pourtant pas une nouveauté, s’inscrivant
dans une stratégie de communication où les incantations dominent les politiques réelles. Ainsi, en
septembre 2009, le Premier Ministre parle de coup d’accélérateur, dans la foulée de la vingtaine de textes
législatifs portant la volonté de davantage d’attention aux victimes plutôt qu’aux auteurs, fussent-ils
mineurs, de recherche d’une plus grande sécurité publique, de responsabilisation des auteurs (notamment
les mineurs et leurs parents), avec une nouvelle étape comportant des mesures, mais il vaut mieux parler
de « mesurettes », comme l’augmentation de la vidéo surveillance, la sécurisation des écoles (loin d’être
sanctuarisées), la castration chimique.
La Garde des Sceaux parle, quant à elle, de réformer « l’ordonnance de 45 » (texte de février 1945
évoquant la primauté de l’éducatif pour les mineurs délinquants, les principes d’irresponsabilité pénale et de
juridictions spécialisées pour ces derniers). Elle serait remplacée par un « code de la justice pénale des
mineurs » avec pour but de rendre lisibles les textes (« on s’y perdait dans les ajouts successifs au texte de
1945 », dit la Ministre), de renforcer la pédagogie de la sanction, de faciliter des procédures plus accélérées
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(saisines directes des formations de jugement, limitation de la durée de certaines investigations, tribunaux
de mineurs statuant à juge unique pour les infractions les moins graves), de pouvoir sanctionner les
éventuelles inexécutions de leurs obligations par les mineurs. La Ministre souhaite poursuivre le recadrage
des interventions pénales ou éducatives : caractère exceptionnel de l’emprisonnement des mineurs,
collaboration équipes éducatives / équipes pénitentiaires, mise en place d’un dossier unique de
personnalité pour les suivis éducatifs, sanction forte pour les multirécidivistes. Il est question d’amplifier
l’implication parents et des victimes. L’objectif est d’aboutir à un projet de loi d’ici l’été 2010.
Compte tenu du caractère répétitif de ces réformes / intentions, j’ai apprécié que le Premier ministre
propose de créer une « mission permanente d’évaluation de la politique de la prévention de la
délinquance », en collaboration avec les mairies. Il va y avoir du travail ! Textes non mis en œuvre,
mesures non financées, approches à vertu incantatoire… les décalages entre intention et réalité sont en
effet bien nombreux.
L’événementiel, la politique du chiffre, les réorganisations apparentes risquent de primer sur la politique
réelle, fût-elle pour partie sécuritaire. Il serait temps de revenir à une conception fondée, globale, équilibrée,
d’une politique de lutte contre la délinquance qui comporterait (enfin !) trois volets complémentaires :
1. La sécurité publique et l’acceptation d’une démarche de « prévention
situationnelle » complète (cette doctrine, pourtant intelligente en matière de
sécurité publique, est rarement détaillée et présentée dans sa globalité, et je vous
propose de la comprendre dans l’excellent ouvrage : La sociologie de la
délinquance juvénile, de Gérard Mauger sorti au début de l’année 2009 aux
Éditions La Découverte), avec sa partie sécuritaire certes, mais reliée à un
ensemble cohérent.
2. Une justice des mineurs, avec des juridictions permettant, même de façon
accélérée et rigoureuse, l’exercice d’une mise en scène de la relation à trois
composantes (victime, auteur et ses représentants légaux, société), sans
contamination par les médias, avec un arsenal gradué de mesures à dimension de
sanction, de réparation, d’éducation et de protection de la société.
3. Une intervention éducative, auprès des mineurs notamment, pour laquelle il n’y
a pas besoin de se précipiter outre mesure : une intervention systématique et
importante dès le premier fait de délinquance, avec un investissement massif, puis
une approche graduée en cas de récidive, sans crainte de penser rétorsion (pour
un temps donné), en développant des actions d’apprentissage, en articulant les mesures individuelles et
une dynamique d’insertion dans la vie de la cité, avec une politique de prévention globale, gérée par les
maires (mais pas une gestion des suivis individualisés).
Une réforme de plus est inutile, il suffirait d’appliquer ce qui a été voté (rappelons que les mesures de
2006-2007, prévues par la loi notamment, sont pratiquement inappliquées), ou ce qui est décidé (rappelons
que de nombreuses décisions de justice concernant les mineurs, dont les mesures suivies par la PJJ, ne
sont pas appliquées faute de moyens !). De ce point de vue, il me semble que toutes les mesures
nécessaires sont déjà en place et qu’il est inutile de chercher encore et toujours à inventer de nouvelles
mesures qui seraient miraculeuses.

La dimension stratégique du changement : pilotage ou contrôle ?
Un autre événement mérite le détour. En pleine période de mise en place de l’objectif stratégique
d’augmentation de l’activité de ses centres d’hébergement (FAE, CER, CEF), de lancement de la nouvelle
mesure d’activité de jour, la direction de la PJJ met en place un corps d’auditeurs : 120 agents à terme,
recrutés parmi les cadres (attachés territoriaux des directions départementales ou régionales, directeurs),
pour une administration qui compte environ 3 800 éducateurs et 800 cadres, soit une ponction de près de 3
% de l’effectif pour cette nouvelle fonction : mener des audits dans le cadre de la mission de contrôle et
d’habilitation des établissements et services, qu’ils soient PJJ directement ou gérés par le « secteur
associatif habilité ». Une formation de ces auditeurs vient de débuter, il y a 3 semaines.
J’ai tout lieu de penser que la légitimité de ces « auditeurs », malgré leur utilité, sera loin d’être fondée,
précisément parce qu’il s‘agit d’audit (une recherche de conformité à l’égard de certains points ? une
évaluation des résultats ?) et non d’une démarche conjointe dans le cadre d’un contrat de pilotage (de type
contrat d’objectifs et de moyens) ou d’une démarche d’inspection comme cela se faisait auparavant (et
plutôt bien ces dernières années). Je continue par ailleurs à être très étonné de l’absence d’appel à des
experts du secteur habilité pour la formation des « auditeurs ». Je m’interroge sur l’utilité d’une démarche
de plus : contrôle-inspection, audit, évaluation interne, évaluation externe… Il faudra bientôt plus de temps
et de monde pour toutes ces démarches que pour le travail de terrain avec les jeunes concernés…
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La dimension stratégique et organisationnelle du changement : les mauvais
côtés du NPM…
Autre événement très interpellant, une réalité humaine dramatique à la Direction départementale de la
PJJ à Paris rapportée par la presse, une tentative de suicide par la responsable de cette direction, en lien
avec un contexte général (réorganisations internes : recentrage sur le pénal, fermetures de structures,
ouvertures de nouvelles structures).
Il me semble particulièrement impossible de commenter une situation individuelle, sinon pour rester à
l’écoute et respectueux de ce quelqu’un a pu vivre. En outre, je trouve toujours difficile de parler de stress
au travail, en se centrant sur la situation vécue par une personne (sa perméabilité, sa gestion personnelle
du stress, etc.) et de ne pas travailler les questions organisationnelles et stratégiques dans lesquelles se
développe ce stress. Concernant la PJJ, il me semble important de proposer 2 axes de réflexion : d’abord
l’application du premier précepte du New Public Management (doctrine qui nous envahit depuis 10 ans),
ensuite la difficulté à développer un vrai management stratégique.
Dans la fonction publique, le management stratégique prend sa place dans la doctrine du New Public
Management (voir mon billet du 30 août 2009) qui professe notamment la nécessaire séparation, le
cloisonnement à développer entre les cadres engagés dans le management stratégique (qui définissent les
buts et les moyens de les atteindre, en lien avec une politique globale) et ceux engagés dans le
management opérationnel (qui conduisent les acteurs de terrain dans leur activité, en lien avec ces buts et
moyens définis en amont). Je pense vraiment que l’erreur doctrinale, l’erreur stratégique en outre, l’erreur
humaine également, se situent précisément dans ce processus clé, source des déviations : des dirigeants a
priori intelligents mais qui sont forcément conduits, sans connaissance de terrain, à lancer des objectifs
stratégiques sans écoute des réalités, sans intuition fondée, par des injonctions tombant « comme des
cheveux sur la soupe », traduites en comportements liés à une politique du chiffre. Je propose donc de
repenser les modes d’organisation pour traiter des plans stratégiques autrement, dans une véritable
gouvernance (stratégie de co-construction en amont des diagnostics, stratégie de co-construction en aval
des modes de mise en œuvre des orientations).
Concernant le management stratégique, il est important de rappeler que les applications actuelles, en
fonction publique, des approches managériales sont particulièrement éloignées des véritables définitions
conceptuelles et pratiques de ce que l’on appelle le management stratégique : en clair, je propose aux
dirigeants stratégiques à la PJJ (du niveau national au niveau inter-régional ou régional) de relire Henri
Mintzberg… Il y a vraiment des concepts à retravailler, sans remettre en cause le principe même du
management stratégique (plan, objectifs, résultats).

La dimension philosophique et technique du changement : l’action éducative
auprès des mineurs délinquants…
J’ai bu du petit lait en parcourant dans le détail l’ouvrage de Dominique
Youf, « Juger et éduquer les mineurs délinquants », édité chez Dunod. Le
lecteur fidèle de ce blog se rappelle peut-être un billet de septembre 2006
(déjà 3 ans !!) sur un article du même auteur paru dans la Revue Esprit,
article qui s’appelait « Éduquer et punir ». Pour mémoire, Dominique Youf
est un professionnel, ayant un long parcours à la PJJ avant de devenir
chercheur et auteur sur les droits de l’enfance.
Son analyse était déjà remarquable que je résumerais ainsi : 1. Le
modèle d’intervention éducative, hérité de « l’ordonnance de 45 », auprès
des mineurs délinquants, dans les années 1970, qu’il appelle « modèle
thérapeutique » a échoué, ce qui justifie que soient explorés d’autres
modes d’intervention auprès de ces mineurs (responsabilisation, position
active dans des apprentissages, etc.), 2. La réforme de la justice pour les
mineurs est très éloignée, depuis 15 ans, du modèle de 1945, notamment
avec la responsabilisation accrue des auteurs de délits, 3. Toute réforme de
la justice doit intégrer le nécessaire traitement, à égalité, des trois parties
prenantes que sont les auteurs, les victimes, la société.
L’ouvrage d’aujourd’hui reprend et démontre toutes ces thèses. Il ajoute
et détaille une partie nouvelle, qui m’a marqué en tant qu’éducateur :
l’impératif éducatif, non incompatible avec les réformes en cours et la responsabilisation, suppose
identification et volonté de développement des capacités d’un jeune, non sa seule adaptation aux règles et
au monde, une nouvelle pédagogie est en cours de développement (position active, responsabilisation,
contrainte, découverte et développement de capacités) qui peut à terme résoudre l’impasse antérieure
(échec du modèle thérapeutique). J’ai trouvé les derniers chapitres très constructifs : loin des hauts cris
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(haros sur la politique sécuritaire), un cadre conceptuel à la fois philosophique et éducatif pour intervenir
auprès des mineurs délinquants, là où ils sont (y compris en milieu carcéral). Un bon support pour penser,
un bon support pour concevoir et mettre en oeuvre des projets.
Merci encore Dominique, dans la foulée des trois évènements cités plus haut, tu démontres qu’il est
encore possible d’investir dans des projets, dans la protection judiciaire de la jeunesse.
Daniel GACOIN

Deux commentaires
Un premier…
Bonjour,
Le fonctionnaire de la PJJ que je suis est comme il se doit tenu à un devoir de réserve concernant les
faits dramatiques survenus à la DDPJJ de Paris le 15 septembre 2009. Le syndicaliste du SPJJ-UNSA, élu
national à la CAP des directeurs de la PJJ se retrouve en revanche assez bien dans les informations et
analyses livrées par Daniel avec mesure et acuité.
On peut notamment ajouter concernant la défenestration de la directrice départementale de la PJJ de
Paris, dont encore une fois, le sens qu'elle a tenu à donner à son geste relève de la sphère de l'intime et
qu'il doit être respecté comme tel. Il lui appartiendra, si elle le souhaite un jour de s'en expliquer.
En revanche, sa mise en œuvre sur le lieu de travail, dans le contexte décrit par l'animateur du présent
blog, y compris au regard de la mise en perspective lumineuse réalisé par le décidément fort talentueux
Dominique YOUF, nous amène à souligner deux effets collatéraux :
- un effet cataclysmique au plan national à la PJJ et plus largement dans le champ d'une protection
de l'enfance fortement déstabilisée par les réformes successives trop vite et mal menées.
- un effet cathartique de libération de la parole de l'encadrement (et pas seulement !) à tous les
niveaux de la hiérarchie PJJ tenue ces dernières par une forme de caporalisation des esprits et
d'empêchement de penser insidieusement imposés notamment aux cadres dits fonctionnels et
entièrement soumis au bon vouloir du Prince.
Le SPJJ-UNSA a ainsi diffusé au plan national un texte titre "Rompre l'isolement" qui suscite en retour des
centaines de témoignages exprimant ce qu'il est désormais convenu de nommer de "la souffrance au
travail" qui produit trois types d'effets :
- de la maladie (somatique ou psychique) dont le suicide constitue une forme d'acmé dans
l'expression de la souffrance. Bien que les cancers, AVC, dépressions... portées à notre
connaissance soient à considérer avec attention. Il serait ainsi utile d'étudier les rapports produits
par les médecins en charge de la prévention dans les juridictions,
- des départs largement encouragés ou suscités sur le modèle managérial fort performant de
FRANCE TELECOM...
- de la résignation. Ce qui est bien le pire effet dans notre champ d'intervention ou l'action
éducative a besoin d'intervenants motivés, impliqués et fortement équilibrés pour "faire autorité"
avec lesquels il aurait été bien plus judicieux de "co-produire" et d'accompagner les changements.
Mais le bon sens reste t-il la chose au monde la mieux partagée suivant le propos du fameux
inventeur du cogito... au moins autant que la bêtise serai-je tenté d'avancer à cette heure matinale !
M. Z.

… puis un deuxième
Bonjour,
Directeur de projet à l'administration centrale de la PJJ, je suis chargé de suivre la mise en œuvre de sa
réforme territoriale. A ce titre, éminemment concerné par la conduite du changement et sa communication,
j'ai rédigé la réflexion qui suit en juillet 2009, dans un cadre de formation personnelle, et ressens aujourd'hui
le besoin de la partager : libre de parole et d'esprit, j'appelle de mes vœux la refondation d'un projet partagé
pour la PJJ, avec des personnels engagés et fiers de leur mission, prêts à discuter des méthodes de
l'impératif éducatif d'aujourd'hui.
Réformes à la Protection Judiciaire de la Jeunesse : quand la recherche de l’efficacité croise la quête
du sens.
Héritière de l’Education surveillée créée pour mettre en œuvre l’ordonnance du 2 février 1945 relative à
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l’enfance délinquante, la Protection judiciaire de la jeunesse a vu ce texte fondateur modifié à plus de trente
reprises, et est régulièrement critiquée sur son efficacité, notamment à l’occasion des campagnes d’opinion
concernant la sécurité ou la violence des jeunes. Particulièrement interrogée depuis une dizaine d’années
quant à ses méthodes, son organisation et son administration, elle a engagé des réformes structurées dans
un premier Projet Stratégique National 2004-2007, et aborde la période actuelle, qui voit se cumuler la
Révision Générale des Politiques Publiques, la réforme de l’Etat, celle de la carte judiciaire et la refonte de
l’ordonnance de 1945, avec un second PSN 2008-2011.
Un an après la finalisation du projet, les professionnels sont inquiets, les cadres déboussolés, les
partenaires et interlocuteurs défiants. Nous faisons l’hypothèse d’une double erreur d’appréciation :
-

minimiser l’ampleur du changement en le réduisant à une simple évolution imposée par des
évènements extérieurs, et à ce titre nier la menace ressentie sur l’identité même de l’institution

-

installer un manque de communication sur le sujet, le changement est décidé et il s’agit de le
transmettre dans une logique linéaire, celle qui suppose que l’étude de la cible est réalisée au
bénéfice de celui qui a l’initiative de presser la gâchette. [1]

Le changement n’aboutira pourtant qu’en mixant fabrique de sens et chaîne d’appropriation.
Une accélération des réformes
Le premier PSN a été élaboré dans une période où l’évolution du regard porté sur la jeunesse en
difficulté a fait peser sur la PJJ une attente particulièrement forte et une exigence de résultats rapides sur
tous les plans. De grandes institutions extérieures ont posé sur elle un jugement critique : - un rapport
d’enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs soulignait en juin 2002 « les difficultés d’une petite
administration à mener les multiples tâches qui lui sont assignées et les pesanteurs d’une gestion
terriblement bureaucratique ». [2] - puis un rapport de la Cour des Comptes en juillet 2003, après avoir
relevé nombre de faiblesses, d’incohérences, d’insuffisances et d’anomalies, observait que « tant le cadre
juridique que l’environnement administratif dans lequel s’insère la PJJ, donnent l’impression que celle-ci et,
plus globalement la justice des mineurs, sont largement abandonnées à elles-mêmes. » [3] Des
programmes nouveaux et lourds ont été mis à la charge de la direction, les moyens et les méthodes ont dû
émerger en même temps que le travail s’accomplissait. Au-delà de l’objectif de qualité qui dut présider à
l’ensemble des tâches au quotidien, la PJJ fit porter l’essentiel des axes de travail de son projet 2004-2007
vers la modernisation de sa gestion et la professionnalisation de son administration.
Le second PSN, élaboré pour la période 2008-2011, se concentre sur les missions de l’institution et
l’adaptation des méthodes éducatives aux évolutions du cadre normatif et du public pris en charge. Il
répond aux observations formulées à l’égard de la justice des mineurs : moderniser l’organisation et les
méthodes de travail pour être plus lisible, plus rapide, de meilleure qualité et plus proche des besoins des
mineurs pris en charge et des attentes des citoyens. Il coïncide avec le mouvement engagé de révision
générale des politiques publiques, qui voit l’intervention de l’Etat se concentrer sur ses missions prioritaires,
tant pour des raisons économiques que d’efficacité. La démarche projet étant engagée depuis quatre ans,
ce second PSN n’a pas été accompagné d’une communication particulière, et la notion de changement n’a
pas été mise en avant, alors même que l’institution est bouleversée dans son organisation territoriale, ses
modes de gestion, et son orientation. Tout se passe alors comme si la direction pensait que les
professionnels allaient naturellement s’adapter à des transformations évidentes, pensées pour renforcer
l’institution alors qu’elles sont en train de l’affaiblir en provoquant ressentiment, démotivation et confusion,
au moment où elle a besoin de la créativité et de l’engagement de chacun.
Un changement de paradigme
Aux origines de l’Education surveillée, on trouve le mythe fondateur [4] si bien exprimé dans l’exposé
des motifs de l’ordonnance de 1945 : « la France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de
négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. »
Le choix de société ainsi affirmé proclame le droit à l’éducation pour les jeunes déviants, l’institution
créée pour mettre en œuvre ce projet se sépare de la tutelle de l’administration pénitentiaire, et la réforme
statutaire engagée dès les premières années prétend recruter des hommes et des femmes d’élite, mieux
reconnus que les instituteurs de l’époque. Le statut de 1956 des éducateurs de l’éducation surveillée
installe un corps qui aboutit au grade de directeur hors classe, il ne sera modifié qu’en 1992, en même
temps que l’institution change de nom, avec la séparation du corps des éducateurs de celui des directeurs,
qui s’ouvre alors au recrutement externe et à une formation initiale.[5] 80 % des directeurs territoriaux en
place aujourd’hui sont issus du corps des éducateurs, présenté pendant des décennies comme légitime et
suffisant à lui seul à garantir l’orientation éducative de l’institution.
Placée à la croisée de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative, la PJJ a toujours laissé une
large place aux initiatives locales des éducateurs. Il lui en est resté une culture de « l’automissionnement »
[6] fondée sur une revendication de l’autonomie de l’acte éducatif, une tradition de l’expérimentation à la
base et une crainte de voir la profession instrumentalisée au service de politiques répressives. Même chez
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les éducateurs recrutés plus récemment sur la base d’un niveau universitaire plus élevé, la conception du
métier est peu théorisée.
Elle semble s’appuyer davantage sur des valeurs morales que sur des références aux sciences
humaines, et nous pouvons être frappés par la persistance, dans le discours des éducateurs, de références
aux valeurs humanistes fondatrices de la profession : altruisme, engagement personnel, intérêt pour les
relations humaines, en particulier avec les jeunes. [7] Impossible de ne pas reconnaître dans cette esquisse
« l’organisation militante » [8] décrite par François Rousseau, qui fonctionne selon le triptyque suivant : « un
mythe auquel des tribus qui se reconnaissent par la pratique de gestes rituels donnent du sens ». Le mythe
est le domaine du projet, de l’intention poursuivie, la tribu celui des hommes et des femmes impliqués dans
ce projet, et les rites forment les activités pratiquées régulièrement et qui permettent de se reconnaître. Il y
a risque de crise dès que l’on observe des désajustements entre ces trois pôles ; or, la période du premier
PSN a été marquée par une forte progression du système de gestion et d’administration de la PJJ, dans un
contexte où la nécessité de rendre compte de l’activité à des tiers de plus en plus nombreux et exigeants a
produit des outils de gestion qui tendent à mettre en évidence uniquement les aspects observables de
l’organisation mais pas de rendre compte de ses orientations et finalités : les travaux de Michel Berry [9] sur
les instruments de gestion montrent qu’ils ont une fâcheuse tendance à borner l’horizon décisionnel au sein
de l’organisation en l’enfermant dans un cadre restreint par quelques principes, critères et indicateurs. Nous
sommes passés d’un système, artisanal et peu formel, où les décisions étaient prises sur le lieu de l’action,
à un espace institutionnel où les situations de gestion et de l’activité sont devenues distinctes, avec la
sphère des décisions stratégiques et celle de production des activités ; la modernisation a trop dissocié la
machinerie concrète (le contrôle de gestion, les tableaux de bord, les systèmes d’information) du travail sur
le sens (sommes-nous utiles? pour qui ?).
Les outils ont été promus sans expliciter à quoi ils allaient servir, ils se sont succédé à une cadence
accélérée, sans pouvoir être appropriés, et leur prévalence laisse croire que l’on ne s’intéresse pas aux
relations humaines, aux modes de commandement et d’expression de la responsabilité et de la liberté de
chacun.
Un déficit d’appropriation
Dès lors, le changement en cours renvoie à la recherche du sens, les efforts habituels de conduite de
changement dans le secteur public ne suffisent pas. L’enjeu consiste à redécouvrir au cœur des services
développés par la PJJ leur finalité, celle qui se rapporte au projet sociétal de l’institution, pour réaffirmer sa
primauté : après intégration de la logique gestionnaire, il convient de rechercher une nouvelle combinaison
pour rassembler les agents autour du dessein et enrayer le mécanisme de dislocation du projet initial. Au
regard de l’histoire de la PJJ, et de son identification à une organisation militante, la priorité doit être de
clarifier le sens de l’action et les valeurs qui la sous-tendent. Le risque existe de résumer la réforme de
l’organisation territoriale à un enjeu organisationnel, susceptible de prendre le pas sur la mission éducative,
le déficit d’explication doit impérativement être comblé, sous peine de caricaturer une réforme qui comporte
de réelles opportunités pour la PJJ. [10] Les conditions dans lesquelles le projet a été diffusé et mis en
œuvre alimentent un climat anxiogène au sein de la PJJ mais aussi des inquiétudes ou des réactions de la
part des principaux partenaires : c’est ainsi que beaucoup d’interlocuteurs ont regretté de n’avoir eu
connaissance des réformes que par le biais d’une interview du directeur de la PJJ dans un hebdomadaire
spécialisé [11], paru avant même le séminaire national des directeurs territoriaux réuni pour finaliser le
PSN.
Un an après, l’information sur le sens, les délais, l’ampleur et les conditions de cette réforme demeure
assez largement perçue comme insuffisante, alors même que sa mise en œuvre apparaît comme rapide.
Le sentiment d’une réforme « à marche forcée » et descendante domine. On retrouve ainsi une approche
du lien entre communication et changement, [12] lorsque celle-ci est requise comme un instrument visant à
servir celui-là : le changement est décidé, et il s’agit, pour la direction, de le communiquer dans un style
« monologue », alors que la communication peut être perçue, non pas comme servant le changement, mais
plutôt comme en étant un co-créateur.
La première année suivant la validation du second PSN, on peut dire que la communication sur le
changement a consisté à exprimer une rationalité dont la volonté s’est diffusée de manière unilatérale et
descendante, dans un discours de « conviction dogmatique », justifié par des contraintes extérieures contre
lesquelles la PJJ ne pouvait rien. Il a fallu que s’expriment un certain nombre de résistances et de
difficultés, et pour la première fois aux plus hauts degrés de la chaîne hiérarchique, pour qu’émerge une
approche dialogique, supposant que tous les acteurs contribuent à la co-construction de l’organisation : la
direction fixe des objectifs et délègue aux parties concernées la construction des représentations de
l’organisation devenue ainsi apprenante. Le dialogue permet le partage afin de cerner les problèmes, la
confrontation pour en assurer une compréhension mutuelle et enfin, l’invention permettant d’instaurer une
solution nouvelle au problème identifié. Le changement n’est plus alors considéré comme planifié mais au
contraire comme émergent. Dans cette approche, il ne s’agit plus de communiquer le changement, mais de
communiquer pour changer, [13] car, de même que le changement ne se décrète pas, il ne s’explique pas,
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ne s’argumente pas : le grand ennemi du changement est le rapport de force. L’approche
communicationnelle permet de concevoir le processus de changement organisationnel sous la forme d’une
« chaîne d’appropriation » [14] parcourant l’espace et le temps, dont les maillons sont constitués par une
succession d’appropriations et d’actions. Ce concept met en scène un individu à la fois acteur, agissant
rationnellement au sein d’un système contraignant, et sujet, capable d’émotions et libre de ses décisions
indépendamment de contraintes structurelles identifiables.
Seul l’enchaînement des débats, des appropriations et des résistances fait évoluer la manière dont le
projet est mis en œuvre, tout en le transformant lui-même en ajustant les objectifs, les moyens à investir, ou
les manières de faire. C’est le mouvement qui a été engagé au plus haut niveau des instances de direction
de la PJJ, qu’il convient de poursuivre tout au long de la chaîne hiérarchique si l’on veut que l’appropriation
du projet atteigne l’acteur principal de la mise en ouvre de la mission : l’éducateur.
Marc BRZEGOWY
Juillet 2009
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18 octobre : Le Projet de Loi de Financement
de la Sécurité Sociale : une bonne nouvelle
pour le secteur médico-social ?
Un projet global, en période de crise…
Le 14 octobre, le Conseil des ministres a adopté le Projet de Loi de Financement de la
Sécurité Sociale (PLFSS) qui comme tous les ans depuis 1995, permettra au Parlement de
valider, après son enrichissement puis son vote, les
prévisions de dépenses et leur financement pour notre
Sécurité sociale dans 4 branches (maladie, vieillesse,
accidents du travail-maladies professionnelles, famille).
L’affaire est importante même si l’ensemble des
comptes de la Protection sociale n’y est pas examiné
(notamment la part de la Protection sociale gérée par
l’État et par les collectivités locales et la part gérée par
l’ancienne UNEDIC, devenue Pôle Emploi, depuis sa
fusion avec l’ANPE).
Ce PLFSS est marqué par la période de crise qui
entraîne, concrètement, une baisse considérable des
cotisations et des recettes (par les cotisations sociales,
par les cotisations sur les revenus du capital ou des
transactions de biens) des différents régimes : de 9,5 Milliards d’euros de déficit en 2007, on passe ainsi à
10,2 en 2008, à 23,5 en 2009 et à une prévision de 30,6 milliards d’euros en 2010. C’est considérable, et
personne n’entrevoit une solution à l’impasse financière, malgré la perspective d’une reprise d’activité
économique.

… et une traduction concrète, pour l’ensemble de la « Sécu » …
> Des prévisions de recettes supplémentaires (hausse du forfait hospitalier, imposition par la CSG des
cessions de valeurs mobilières, fin de l’exonération de prélèvements sociaux pour les contrats
d’assurance vie, contribution dite de « forfait social » sur les revenus accessoires aux salaires,
doublement des taux de la contribution sur les retraites chapeaux pour les départs des dirigeants,…),
> Des efforts de réduction des dépenses (plan d’économies par de « nouveaux instruments de maîtrise
médicalisée », baisse de tarifs de spécialistes et de produits de santé, modification des taux de
remboursement de médicaments au « service médical rendu faible » avec mise en place de 4 taux de
remboursement,…).

… construite sur des choix
Est acceptée d’abord l’idée d’un déficit important de plus de 10 % du budget du régime général
(appréciation approximative, le dossier communiqué par le Gouvernement ne permettant pas d’avoir tous
les chiffres, ne prenant pas en compte l’ensemble des régimes obligatoires de base). Ce déficit est
énorme… Est-ce acceptable sans un plan d’engagement dès aujourd’hui, non seulement de retour à
l’équilibre, mais de gestion de la dette cumulée (or le PLFSS n’annonce aucune mesure dans ce sens) ?
Le Gouvernement annonce ensuite qu’il taxera davantage les revenus du capital (CSG pour les
cessions de valeurs mobilières, « forfait social » sur les revenus annexes, etc.). A mon sens, il ne va pas au
bout de cette logique, préservant une faible contribution de la taxation des revenus du capital au budget de
la Sécurité sociale… Certes, une telle taxation contribuerait à éloigner la Sécurité sociale de son fondement
originel (une assurance sociale liant des cotisants / bénéficiaires), et pourrait également limiter une reprise
économique... Mais des réalités choquent : ainsi la contribution de remboursement de la dette sociale
(CRDS), ponction sur l’ensemble des revenus, est considérée comme un impôt et entre ainsi dans le calcul
du « bouclier fiscal » (pas de versement au fisc d’impôts directs et de contributions sociales, dont la CSG et
CRDS, de plus de 50% de ses revenus), certains hauts revenus se voyant de fait exonérés de CRDS. Nous
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verrons si le Gouvernement est en capacité de repenser la question et d’aller au
bout de la logique annoncée en intégrant le dernier rapport parlementaire (cliquer ici
pour le télécharger) sur la question du président UMP de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale, Jean-Luc Warsmann, qui parmi 52 propositions, conseille un
retrait de la CRDS dans le calcul du « bouclier fiscal ».
Mais surtout, ce budget n’est précédé d’aucune approche évaluative : des
chiffres nous sont certes donnés, notamment la satisfaction d’une contraction des
dépenses d’Assurance Maladie pendant les 2 dernières années (je serais plus
prudent que le Gouvernement et attendrais les chiffres définitifs après le début de
l’hiver et de la possible pandémie de grippe A), mais je constate que ce budget 2010
est présenté :
- sans rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement
de la sécurité sociale (M.E.C.S.S.), pourtant prévue par la loi,
- sans prise en compte apparente du dernier rapport de la Cour des comptes
(cliquer ici par le télécharger) paru il y a 15 jours, et qui donne de nombreuses
indications dont un vrai point d’alerte sur le déficit engagé et cumulé de la
« Sécu ».

La partie apparemment positive du PLFSS concernant le
secteur médico-social...
J’ai évidemment été intéressé par la partie du PLFSS qui concerne le secteur
médico-social financé par l’assurance maladie (établissements et services pour
personnes âgées ou handicapées). Les prévisions sont intéressantes : alors que
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) est de + 3 % en 2010
(+ 3,4 % en 2009), il est prévu pour le secteur médico-social une forte hausse de moyens : + 5,8 % (contre
+ 2,8 % pour l’hospitalier et le sanitaire).
> 550 millions d’euros de financement supplémentaire sont prévus en faveur des personnes âgées :
déploiement du plan Alzheimer, création de places d'accueil et d'hébergement, accélération de la
médicalisation des maisons de retraite et renforcement des moyens en personnels sont annoncés. La
traduction chiffrée : 140 unités d'hébergement renforcées (UHR) accueillant nuit et jour les résidents
ayant des troubles sévères du comportement, 600 pôles d'activité et de soins Alzheimer (PASA :
fonctionnant en journée pour des personnes ayant des troubles du comportement modérés), 170
équipes mobiles pluridisciplinaires (500 à l'horizon 2012) dans le cadre de la politique de maintien à
domicile, 6 000 places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 7 500 places nouvelles en
maisons de retraite, 2 125 places d'accueil de jour et 2 215 places d'hébergement temporaire pour aider
notamment les proches de personnes atteintes d'Alzheimer, 5 000 emplois soignants dans le cadre du
financement de la médicalisation renforcée de 80 000 places en Ehpad avec 100 millions d'euros
d'aides à l'investissement engagés dans cette optique
> 360 millions d'euros sont également mobilisés pour la création de 5 500 places en faveur d’enfants ou
adultes handicapées (il faut se rappeler la promesse du Président de créer 50 000 places, 38 000 pour
adultes et 12 000 pour enfants, de 2008 à 2015) avec : 15 nouveaux centres d'action médico-sociale
précoce (CAMSP), 12 centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), 1 000 places de services
d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), 300 nouvelles places en IME et en SESSAD
pour des enfants autistes, 140 places en SESSAD pour des enfants déficients visuels, 100 places en
IME et IMPRO pour des enfants polyhandicapés et 150 places pour des enfants déficients intellectuels.

… mais les questions non travaillées
2 thématiques semblent oubliées dans la communication gouvernementale :
- Le lien entre les objectifs de création / développement de places et la politique de convergence tarifaire
(dans les maisons de retraites, elle est l’outil de rationalisation et réduction des dépenses). Or, le
discours annoncé du PLFSS est peu explicite, exagérément rassurant, alors que se profile
l’augmentation de places dans des établissements nouveaux par réduction de moyens dans les
établissements existants.
- la prise en compte des recommandations de la Cour des comptes. Son rapport sur la Sécurité sociale
publié en septembre 2009 fait en effet apparaître une étrangeté qui interroge… L’objectif général des
dépenses (l'OGD, comprenant l’Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie, l’ONDAM, et
l’apport financier de la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie, la CNSA) n’a pas été totalement
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respecté en 2008 avec 539 millions d’euros dépensés en moins, par rapport aux programmes
envisagés, pour les personnes âgées et 30 millions dépensés en plus pour les personnes handicapées.
En clair, 509 millions n’ont pas été utilisés, constituant ensuite une réserve qui sera gérée sans
programme formalisé par la CNSA !! Pour le secteur personnes âgées, ces sommes non utilisées en
2008 correspondent à l’augmentation des moyens pour 2010 (tiens, tiens…) !! On aimerait une véritable
clarté : notamment pour la gestion des réserves par la CNSA), pour le respect des programmes, pour
l’arrêt des politiques trop exclusivement restrictives et les sommes non utilisées à la sortie, etc.
Daniel GACOIN
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22 octobre : Évaluer les « effets » et les
« impacts » des activités sociales et médicosociales : pourquoi pas, mais lesquels ?
Le changement dans la conception de l’évaluation sociale et médicosociale…
J’ai encore relu ces jours-ci les recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par
l’ANESM en juillet 2009 sur la conduite des évaluations internes dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
J’ai retrouvé le virage, définitivement engagé cette année, pour les évaluations dans
les établissements et services sociaux et médico-sociaux : mise à distance des
approches « qualiticiennes » (examen d’une conformité à des standards ou référentiels),
avancée vers une approche « évaluationniste » avec examen des effets et des impacts,
de l’efficience des interventions (voir mes articles d’août 2009, de septembre 2009, ainsi
que celui de Laurent Barbe dans les ASH le 11 septembre 2009).
Le propos de l’ANESM est très clair. Nous verrons de nombreux cabinets de conseil
(y compris pour l’évaluation externe) avoir du mal à faire le pas, accrochés à des
référentiels conçus comme des produits sur un marché, mais également accrochés à
des visions majoritaires sur « l’accompagnement au changement » : elles considèrent
que, si le management par la qualité est une production de contenus structurant les
pratiques avec une mise en mouvement collective, sur le fond, ce management est un
outil pour vaincre « la résistance au changement » des acteurs.

… mais des définitions qui laissent à désirer
Néanmoins, l’idée d’interroger la pertinence et efficience des actions, plutôt que leur conformité ou
effectivité, me paraît une évolution positive. Donc acceptons l’idée de base d’un examen critique des
« effets et impacts » des actions. Je me suis alors intéressé à la définition qui était donnée de ce qu’on
appelle un effet ou un impact… Bizarrement, la définition est nébuleuse…
Si la pertinence (correspondance d’une intervention avec les besoins identifiés), l’efficacité (degré
d’atteinte des objectifs spécifiques et généraux poursuivis pour la population concernée) et l’efficience
(quantité et la qualité des résultats) sont définies, ce qui est proposé pour définir un effet ou un impact est
peu compréhensible… C’est un peu gênant.
Le texte de l’ANESM nous indique ainsi qu’une intervention a des conséquences : des changements
dans le contexte de l’intervention, dans la mise en œuvre des actions, dans leurs articulations, qui affectent
les destinataires de l’intervention (les usagers)… Les effets y sont « les changements effectifs ou attendus
pour les usagers, conséquences logiques d’un ensemble d’activités qui modifient leur situation ».
Changement de situation ? Changement de comportement ou des compétences ? Changement dans
l’environnement ? Ce n’est pas clair… Concernant les impacts, la définition est encore plus nébuleuse, ce
serait des « effets à long terme » ou « l’analyse de ce qui aurait pu se passer en absence de
l’intervention ». Allant un peu plus loin, j’ai évidemment retrouvé des approches, parfois contradictoires,
chez différents auteurs « évaluationnistes », néanmoins le flou ou la diversité sont de règle.
Tout cela est quand même très gênant : si ce qui est le vecteur de l’évaluation ne bénéficie pas d’une
définition probante… où ira-t-on ?

Une première proposition…
Aussi m’a-t-il semblé juste de faire quelques réflexions pour qualifier, ou définir, « l’effet » en évaluation.
J’ai donc été particulièrement intéressé par la lecture du N° 5 des Cahiers de l’AVISE (Agence de
valorisation des initiatives socio-économiques) qui traite de l’évaluation de l’utilité sociale d’une structure ou
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d’une activité.
J’en ai utilisé le contenu pour proposer une définition : l’effet est « une
modification repérable (pouvant être concrètement décrite ou quantifiée),
réalisée d’un temps T 0 à un temps T 1, » cette modification pouvant se
décliner…
> soit sur un plan social : dans le développement d’outils pour des droits,
d’une progression de l’égalité des chances ou de l’accès effectif à des droits,
dans la progression de l’équité entre territoires,
> soit sur un plan personnel : adoption de nouvelles postures ou attitudes,
progression dans les connaissances, dans les savoir-faire, dans le mieuxêtre, modification dans les interactions, les modes de relation ou
d’expression,
> soit sur un plan institutionnel : une progression dans la participation à des
évènements ou temps d’expression, des liens plus importants entre groupes
ou institutions, des articulations et coopérations nouvelles,
> soit sur un plan économique : développement de l’emploi, coûts moindres pour un groupe social ou la
société, création d’entreprises ou de richesses,
> soit sur un plan sociétal : progression dans la citoyenneté (prise de responsabilité dans des initiatives,
droits et devoirs davantage respectés), augmentation de rencontres humaines et sociales, meilleure
acceptation de la différence (soit chez les usagers, soit dans le corps social),
> soit sur un plan politique : approche ou conception politique nouvelle, examen critique d’une politique,
soutien d’une évolution ou d’un ajustement,
> soit sur un plan environnemental : progression dans le respect l’environnement, avec pratiques de
sauvegarde et progression d’une vision à long terme de la conséquence des actes.
Je retiens tout d’abord, pour l’évaluation des activités d’un établissement ou d’un service social ou
médico-social, la dimension personnelle : adoption de nouvelles postures ou attitudes, progression dans les
connaissances, dans les savoir-faire, dans le mieux-être, modification dans les interactions, les modes de
relation ou d’expression.

Une deuxième proposition…
Mais il me semble que la modification, résultat éventuel d’une prestation, serait limitée si elle n’abordait
pas la question de fond posée par « la relation de service » construite, non uniquement sur une prestation
qui transforme, mais sur une interaction qui permet à l’usager, au bénéficiaire, d’être co-acteur de la
prestation… Comment qualifier ses effets ? C’est bien complexe, d’autant que les auteurs sur « la relation
de service » sont divers : approches codificatrices de la production (prestations ou processus standardisés),
approches politiques (le service est un « dispositif de pouvoir », chez Michel Foucault, et la relation de
service est le théâtre d’un affrontement qui aboutit à l’assujettissement individuel ou collectif, visant non la
transformation de l’individu, mais sa participation à son assujettissement), approches sociologiques
(regards sur l’extension de l’interactivité, entre subjectivité et normes, avec détermination autonome du
sujet, avec potentialité de création), approches économiques (la production immatérielle) ou institutionnelles
(application d’un dispositif géré dans un cadre et un financement, dont le prestataire est un dépositaire et
l’État le décideur-garant), etc. etc.
Dans un premier temps, l’idée d’une co-décision sur les projets d’accompagnements, sur les conditions
de vie et d’accueil, me semble un bon vecteur de travail pour l’évaluation. Mais je plaide pour la travailler
davantage sous l’angle de la conformité et de l’effectivité que de l’efficience, le risque étant de vouloir
maîtriser les résultats de formes possibles d’assujettissement.
Daniel GACOIN

Un commentaire
Bonjour et merci pour votre blog toujours aussi instructif. Je me demande comment vous faites pour
tenir la production, bravo je suis admiratif. Ceci étant la question des effets mentionnés dans la RBPP de
juillet 2009 appelle pour moi la question suivante : ne s'agit-il pas finalement d'une première étape vers une
démarche d'évaluation des résultats ? Le secteur étant fort récalcitrant à cette idée j'ai le sentiment que les
auteurs de la RBPP s'en sont "tirés" avec cette notion effectivement molle "d'effets". Ils auraient pu utiliser
la notion d'évaluation d’impact escompté : rapport entre les évolutions, changement et les objectifs qui
guident l'action / et comparer cela avec l'évaluation d'impact escompté, c'est à dire le rapport entre les
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enjeux de départ et la situation à l'arrivée...Je pense que ces éléments évolueront dans les années à venir.
Si certains auteurs lisent cette remarque, peut-être pourront-ils donner leur point de vue ici ! Autre chose :
dans la recommandation de juillet dernier il y a un élément avec lequel je suis en désaccord : concernant
les règles déontologiques du recueil des informations mentionnées page 38 de la recommandation
: "Quelles que soient les modalités du recueil des informations, des règles déontologiques sont à respecter
: le consentement libre et éclairé des répondants, l’autorisation des parents ou tuteurs éventuels, la
confidentialité des réponses individuelles et leur anonymisation dans le traitement. " Je pense qu'ils
auraient du écrire que les réponses resteront anonymes mais non confidentielles ", sinon comment traiter
les résultats obtenus ? Bien cordialement et bonne continuation du blog.
Y. C.
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24 octobre : À lire, très intéressant (+ + +) :
« La société de défiance » et sa question sur
la perspective d’évolution de la solidarité
nationale
Une question forte…
Je commentais il y a quelques mois un ouvrage de Julien Damon sur les questions sociales
(cliquer ici pour accéder à cette critique) avec des points de vue anglo-saxons.
L’ouvrage citait notamment une étude publiée en France, qui au regard de notre
envahissante rhétorique « solidariste », mettait en avant une réalité étonnante de
défiance forte des français à l’égard des institutions, couplée avec une réalité
d’incivilité.
Je me suis donc intéressé à l’étude en question parue
fin 2007 : « La société de défiance, comment le modèle
social français s’autodétruit ». Elle est reprise dans un
ouvrage édité par les Éditions ENS Rue d’Ulm. Ses auteurs,
Yann Algann (économiste et chercheur, enseignant à
Sciences Po) et Pierre Cahuc (Economiste et spécialiste du
travail), sont des membres du Centre pour la Recherche
Économique et ses applications (CEFREMAP), dirigé par l’économiste Daniel
Cohen. L’ouvrage a obtenu le prix du livre d’économie 2008.
L’ouvrage est certes un peu ancien (deux ans) mais néanmoins pose de
nombreuses interrogations, et je l’ai parcouru avec délices. Je vous le
recommande, il est toujours d’actualité.

… avec des constats de base…
Il constate tout d’abord une installation durable chez les Français d’un sentiment de défiance profonde
à l’égard des institutions, sentiment d’autant plus fort qu’il situe la France dans un extrême par rapport à de
nombreux autres pays (les pays scandinaves, les pays anglo-saxons). Quelques thèmes de cette défiance :
- 52 % des Français déclarent que « pour arriver au sommet, il est nécessaire d’être corrompu » (sur 15
pays cités, la France est en 4ème position pour la prédominance de cette position),
- 54 % des Français déclarent « ne pas avoir confiance » dans la justice, 20 % disent même « aucune
confiance » (sur 21 pays cités, la France est en 3ème position pour la prédominance de cette position),
- 24 % des Français estiment d’avoir « aucune confiance » dans le parlement (sur 24 pays cités, la
France est en 5ème position pour la prédominance de cette position),
- 25 % des Français estiment d’avoir « aucune confiance » dans les syndicats (sur 24 pays cités, la
France est en 5ème position pour la prédominance de cette position),
- Seulement 21 % des Français déclarent « qu’il est possible de faire confiance aux autres » (sur 25
pays, la France se situe presque à la dernière place)
- etc., etc.
L’étude constate une installation durable chez les Français d’un sentiment de déculpabilisation à l’égard
des comportements incivils. Là aussi, le France se signale par sa situation extrême par rapport aux autres
pays. Quelques thèmes de ce sentiment envers l’incivilité :
- Seulement 35 % des Français trouvent « injustifiable de réclamer indûment des aides publiques » (la
France est ainsi, sur 25 pays, au dernier rang),
- Seulement 55 % des Français déclarent trouver « injustifiable d’acheter un bien dont on sait qu’il a été
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volé » (la France est ainsi, sur 25 pays, à l’avant-dernier rang),
- Seulement 55 % des Français déclarent trouver « injustifiable d’accepter un pot-de-vin dans l’exercice
de ses fonctions » (sur 25 pays, la France est encore au dernier rang).

… et une analyse
Sur le fond, l’ouvrage veut démontrer que les sentiments forts de défiance et de déculpabilisation à
l’égard de l’incivilité sont le résultat de notre système de protection sociale, un système conservateur et
corporatiste. Une part importante développe la concomitance entre la progression du modèle social français
et la montée des sentiments de défiance et d’incivilité.
Nous sont proposés des constats :
- le renversement des attitudes vers plus de défiance et d’incivilité se situe, en France, autour de la
Seconde Guerre mondiale,
- la montée d’un système de protection sociale à la fois corporatiste et étatiste est totalement parallèle à
la montée des sentiments de défiance,
- l’augmentation de la peur du marché est parallèle à la montée des réglementations, mais également
de l’acceptation de certains niveaux de corruptions.

Une démonstration qui interroge…
L’ouvrage propose, pour sortir du cercle pernicieux ancré dans nos mentalités françaises, d’aller vers
une redistribution plus universaliste, une meilleure régulation de la concurrence, la sécurisation des
parcours professionnels, l’activation du dialogue social, etc. Pour ma part, je trouve que la démonstration du
livre est trop « téléphonée » : l’énoncé d’une hypothèse (notre forme de modèle social, étatiste et
corporatiste, est porteuse d’une progression de la défiance et de l’incivilité) est suivi d’une démonstration de
l’exacte concomitance entre la progression de ce modèle et celle des sentiments de défiance et
d’incivilité… Or la démonstration ne prouve rien à mon sens : concomitance ne veut en effet pas dire qu’il y
a relation de cause à effet.
Néanmoins, les faits sont troublants… Il existe ainsi en France une conjonction :
- Une rhétorique « solidariste » et un sentiment de supériorité de notre modèle social s’expriment en
permanence,
- Notre pays, à travers des systèmes de services et prestations gérés, non par une seule institution (État
et/ou collectivités locales), mais par des corps intermédiaires en lien étroit avec les statuts
professionnels et les modalités d’affiliation, semblerait protéger certains « privilèges » aux dépens de
catégories déclassées (jeunes, femmes, immigrés, chômeurs),
- La « confiance en l’autre », ou dans des institutions de protection, est très faible (plus que dans
d’autres pays),
- La banalisation d’actes d’incivilité, voire leur justification, sont plus développées que dans les autres
pays.

… et qui ouvre des interrogations pour les institutions sociales et médicosociales
Précisément, cette conjonction est particulièrement présente dans les institutions sociales et médicosociales : rhétorique (ce que j’appelle les « discours à vertu incantatoire »), gestion plurielle d’un système
privilégiant les institutions installées au détriment des institutions les plus fragiles (voire au détriment des
populations/usagers qui sont les plus déclassés), faible confiance dans les mécanismes et institutions de
régulation et de contrôle, justification de tout, y compris les dysfonctionnements parfois criants. Et si nous
en faisions un florilège, non pour affaiblir notre dispositif d’action sociale et médico-sociale, mais pour le
transformer ?
Daniel GACOIN

Un commentaire
Je vous conseille cette conférence passionnante de Yann Algan sur le même thème et en 15 minutes !
http://www.les-ernest.fr/yann_algan

Gt. D.
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28 octobre : Une nouvelle phase de
négociation dans la rénovation de la
Convention Collective 66 : va-t-on vers un
accord ?
Une date importante…
Le 29 octobre 2009, va se tenir une nouvelle réunion de négociation pour la rénovation et
l’amélioration de la Convention Collective Nationale de Travail des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (la CCNT
66) qui régit le cadre conventionnel de travail pour la majorité des salariés du
secteur social et médico-social travaillant dans des associations à but non lucratif.
Elle se déroulera au ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de
la Solidarité et de la Ville, sous l’autorité des autorités publiques donc.

… dans le chantier de rénovation d’une convention collective de référence…
Pour mémoire, la CCNT 66 concerne 240 000 emplois, alors que d’autres conventions dans le même
secteur concernent des effectifs moindres : la CCNT du 31 octobre 1951 des établissements privés
d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif concerne 150 000 salariés, les accords de
travail SOP-CHRS concernent 3 500 salariés (secteur de l’inclusion sociale), sans compter d’autres
conventions collectives plus ciblées (CC CLCC, CC SNAESCSO, etc.). Pour mémoire également, la CCNT
66, cadre de référence devenue opposable depuis 1967, est restée indicative, chaque employeur pouvant
choisir sa convention, le ministère ayant échoué au début des années 1970 dans l’harmonisation des
différentes conventions en un texte unique. En 1975, le principe de l’agrément préalable de tous les
accords entre syndicats employeurs et syndicats employés a créé un système de tutelle de l’État sur tous
les textes ayant une conséquence financière notamment, le financement des activités dans ce secteur étant
essentiellement public.
La CCNT 66 se caractérise par un texte principal, des annexes et des ajouts réguliers au fur et à
mesure du temps, qui l’ont rendue difficilement lisible. Deux caractéristiques majeures :
> Une classification des grilles de salaires par métiers, en référence à des diplômes (avec des
progressions dans l’ancienneté valables quel que soit l’employeur en cas de mobilité, de moins en
moins garanties au moment d’une embauche par les autorités publiques, des progressions moindres
dans certaines catégories d’emplois),
> Un régime de congés supplémentaires généreux, inégalitaire, ne tenant pas compte de la réelle
pénibilité de certaines activités et devenu difficilement applicable.
De fait, un risque majeur s’est peu à peu installé d’une inadéquation de la CCNT 66 aux évolutions du
secteur et de son possible contournement par les financeurs publics : absence d’intégration dans la CCNT
de nouveaux emplois et services, faible attractivité pour certains métiers, inadéquation du cadre de travail
avec les besoins des usagers, important volume de jours de congés, non prise en compte de parcours de
progression professionnelle, coût financier important de la progression des salaires avec l’ancienneté, etc.
La non rénovation de la CCNT, c’est à terme son abandon au profit d’accords de travail contraints par
les conditions posées par les financeurs, voire l’absence de référence à une convention nationale.

… après des épisodes infructueux…
La réforme de la classification des emplois a été recherchée en vain par les 3 principaux syndicats
employeurs (SNASEA, SOP, FEGAPEI) entre 2002 et 2006. C’est pourquoi ces derniers ont proposé une
rénovation fin 2008, avec un accord pour une négociation paritaire de la plupart des syndicats d’employés.
La proposition d’un premier texte de base, commun aux 3 syndicats employeurs (malgré la tentation
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solitaire du FEGAPEI) a néanmoins été jugée inacceptable, d’emblée, par les syndicats d’employés.

… et des avancées dans un contexte heurté
Des commissions nationales paritaires se sont ensuite réunies, au
moins tous les mois depuis janvier 2009, avec des positions extrêmes
pour certains syndicats d’employés (reliés à des syndicats non
représentés ou des collectifs), des positions plus ouvertes de la CFDT
(mais avec une ambition précise sur la valorisation des parcours
professionnels et la prise en compte de la pénibilité), des positions
conciliantes des syndicats d’employeurs (essentiellement le SOP et le
SNASEA, qui ont accepté de retirer le texte de décembre 2008).
Certains commissions se sont déroulées dans des circonstances
difficiles : manifestations, prises de parole de collectifs ou de syndicats
non représentatifs. Il convient de dire que les prises de position sont
importantes, souvent de la part des collectifs, avec parfois des mots
d’ordre définitifs. Néanmoins, un calendrier de négociation a été adopté, de même que le principe d’une
classification des emplois et grilles de salaires par filières (formation ; éducation, intervention sociale et
enseignement ; administration, gestion et logistique ; soin et paramédical ; cadre, avec distinction entre les
cadres hiérarchiques et les cadres techniques) et non plus par métier dans des annexes.
C’est l’entrée dans la deuxième phase de négociation sur l’impact financier et son chiffrage qui est la
plus délicate, engagée depuis septembre. Si tous les syndicats conviennent de porter le même message
(l’amélioration de la convention collective de 1966 est incontournable pour notre secteur, avec un coût qui
doit être financé), les syndicats d’employés n’ont pas apprécié que les syndicats d’employeurs n’aient pas
fait de propositions chiffrées dès septembre. Certains syndicats d’employés n’ont pas non plus apprécié la
présence de délégations non parties prenantes de la négociation (prise de parole d’un « collectif de
défense de la CC 66 », présence possible de SUD et d’un représentant de ce « collectif » comme témoins
des négociations).

Une sortie possible par le haut ?
La commission mixte paritaire de demain, 29 octobre 2009, se déroulera donc sous le parrainage du
ministère, dans ses locaux. Il est étonnant de voir le ministère se situer comme modérateur et régulateur de
cette négociation, puisque l’État (au sens large) est souvent une des sources de pression sur les
employeurs. Mais enfin… Cette commission mixte paritaire sera l’occasion d’examiner les propositions
chiffrées des employeurs, au regard de la classification adoptée en juin (à l’exception de FO et de réserves
de la CGT et de la CGC). Espérons que les points d’accord de juin trouveront leur traduction concrète dans
les 5 principes adoptés :
> Une classification organisant les métiers et les emplois en filières (les 5 filières citées plus haut),
> Le niveau de qualification déterminant la classification dans la filière,
> Le recrutement de professionnels sans niveau de qualification conditionné à un dispositif de formation,
> La progression associée à l'ancienneté identique pour tous les professionnels,
> Des valorisations financières complémentaires déterminées conventionnellement dans le cadre de
positions intermédiaires d'emplois. Il restera ensuite à aborder les points supplémentaires : jours de
congés (sortie du cadre actuel), plafonnement de la progression dans l’ancienneté, rémunération
différenciée.
Je souhaite que les négociateurs gardent à l’esprit deux principes majeurs : l’avancée de chaque partie
prenante dans une écoute du point de vue de l’autre et vers les éléments acceptables pour tous, dans
l’intérêt général, le maintien nécessaire d’une convention collective, certes aménagée, mais nationale. Son
existence est en effet toujours indispensable pour en faire avancer le caractère opposable, de référence,
dans les négociations avec les multiples financeurs publics. Faute de quoi, des régimes très différents
seront généralisés, déjà en partie à l’œuvre : des situations stables pour le « social installé » (institutions
reconnues), des situations encore plus instables pour « le social fragilisé » (notamment dans le champ de
l’insertion).
Daniel GACOIN
PS : de nombreux sites évoquent les multiples prises de
position, parfois extrêmes, parfois même sans rapport avec la
réalité actuelle des points d’accord. Il est possible de
télécharger le point d’étape publié par le SOP et le SNASEA
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(deux syndicats qui vont bientôt fusionner) dans leur site commun. Le ton de ce point d’étape est mesuré et
positif.

De nombreux commentaires
Le premier…
Le financement.
Unique difficulté rencontrée par la CCNT66 pour évoluer avec son temps. C'est la C.N.A., en validant
ou non les négociations, qui a toujours fait la pluie et le beau temps (accords RTT, revalorisation
salariale..), dans le seul but de protéger les dépenses publiques.
Conséquence aujourd'hui : les salaires "ne sont plus attractifs" (jolie façon de résumer leur
dégringolade), et la tentation est grande de transformer les 18 jours de congés trimestriels et les 6 jours de
congés d'ancienneté en espèces sonnantes et trébuchantes.
Marché de dupes : avec les C.P.O.M. les enveloppes sont plafonnées, négociées pour 5 ans, et la
convention n'est plus opposable..
Les syndicats d'employeurs évaluent le "rebasage" pour repartir sur une nouvelle convention à +7%. Qui
leur dira que les pouvoirs publics n'en veulent pas ?
L.
Cadre intermédiaire dans un ESSMS

… et le deuxième…
En effet, cette négociation perd de son enjeu du fait de la non opposabilité. Pour autant la future
convention structurera l'activité des professionnels sur le terrain et il faut bien mesurer l'avancée de ces
échanges et ne pas sous estimer leur importance pour le futur.
A l'ONES, nous restons attachés à la dimension concrète du travail et non son aspect strictement
salarié : http://www.ones-fr.org/spip.php?article121
J-M. VAUCHEZ
Président de l’ONES

… puis un troisième …
Un sujet complexe...
Les négociations salariales sont en France un domaine très complexe. La rénovation de la Convention
Collective 66 l'est d'autant plus que dans notre secteur, l'Etat joue un rôle essentiel en agréant ou non les
accords conventionnels.
Cette remarque nous renvoie à l'opposabilité des conventions collectives du secteur. Cette notion est en
train de disparaitre au fur et à mesure des Lois de Financement de la Sécurité Sociale. Il s'agit là, à mon
sens, d'une conséquence des revendications des associations gestionnaires qui souhaitaient être
responsabilisées dans la gestion de leurs établissements. Est-ce une bonne chose ?
Je pense que oui sous réserve que certains préalables soient respectés :
-

D'abord, la DDASS ou le Conseil Général ne doivent pas être des "tutelles" mais des organismes
de contrôle. Ils doivent garantir la meilleure utilisation des fonds attribués aux ESMS et non
essayer de gérer à la place de...

-

Ensuite, en droit Français, la CC constitue un plancher. Or dans notre secteur, c'est devenu un
plafond. Les enjeux démographiques à venir ne pourront pas être relevé si nous conservons cette
hypothèse comme un dogme.

-

Enfin, en tant que directeur, je me suis toujours senti gestionnaire et je revendique une marge de
manœuvre. Dans ce cadre, il n'est pas acceptable que les pouvoirs publics dictent leur conduite
aux ESMS.

Naturellement, la conclusion de CPOM et la notion de cout moyen à la place aura pour conséquence à
terme d'écrémer les structures couteuses en raison de gestion défaillante...malheureusement, on refuse de
reconnaitre cela en justifiant les dépenses par des arguments subjectifs. A nous de rendre ces arguments
subjectifs en critères évaluables objectifs et donc finançables en dehors des coûts moyens !
Concernant le déroulement de la négociation, la Loi de 2008 sur la représentativité des syndicats n'a
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pas encore eu de conséquence pour la CC66 mais cela ne saurait tarder. En effet, SUD a, me semble t-il,
un taux de représentativité réelle supérieur à la CFTC...or légalement la CFTC est à la table de négociation
et pas SUD...le résultat des élections professionnelles à la SNCF ont été l'occasion de redistribuer
certaines cartes syndicales...à n'en pas douter d'ici 2 ou 3 ans, notre secteur aura aussi pas mal changé !
Je conclurai sur 2 points :
1--> Depuis 10 ans et la mise en place des 35 heures dans notre secteur, il est incontestable que
l'évolution de la valeur du point n'a pas suivi pour la CC66 : ni l'inflation, ni les hausses du SMIC, ni
l'augmentation de la valeur du point de la fonction publique. Il s'agit là d'un scandale qui se traduit
par un rapprochement très net du SMIC pour l'ensemble des professions. Cette smicardisation est
très regrettable. La crise économique, les déficits de l'Etat et de la Sécurité Sociale
n'encourageront certainement pas à négocier une nouvelle version de la CC66 à la hausse...Je
crois qu'il faut en avoir conscience.
2 --> Les entreprises marchandes ont commencé leur entrée dans notre secteur par la gestion
d'établissement pour personnes âgées ou des crèches, puis par des services d'aide à la personnes
et ensuite par les entreprises adaptées...bientôt, les appels à projet leur donneront l'occasion de
s'exprimer pleinement. Le milieu doit-il en avoir peur ? Certainement, s'il n'est pas en capacité de
muter et de s'adapter. Cela entraine t-il nécessairement un changement de convention collective ?
Pas forcément, car la force du secteur associatif ne réside t-il pas en partie sur les conditions
salariales qu'il offre ?
Pour aller plus loin, je vous invite à lire un article de Jacques DESIGNAUX dans le mensuel Directions
d'Octobre 09 (p47 et 48) qui montre de manière objective comment s'insère les groupes financiers dans
notre secteur.
Bonne lecture,
A. H.

… suivi d’un nouveau commentaire de J-M. Vauchez …
Cette réunion a bien eu lieu, de là à dire que les résultats ont été spectaculaires, il y a un pas. Ces
négociations s'inscrivent dans un temps assez long et les mouvements se font tout doucement. Les
comptes rendus sur le site de l'ONES : http://www.ones-fr.org/spip.php?article176
A lire en particulier l'enquête d'UNIFAF dont le lien est dispo sur la page.
J-M. VAUCHEZ
Président de l’ONES

… enfin un dernier commentaire
Mon premier souhait serait que nous obtenions une convention collective lisible, écrite en français, et qui
ne soit pas (ou peu) sujette à de multiples interprétations.
R. L.
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5 novembre : Les budgets des ESAT pour
2009 : est-il raisonnable de penser à un peu
plus de rationalité ?

Une situation problématique…
Les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) qui permettent aux personnes
handicapées de bénéficier d’une activité spécifique, comme « travailleurs handicapés », ainsi que
d’activités de soutien et de formation, traversent aujourd’hui une phase difficile.
Rappelons que ces établissements étaient appelés jusqu’en 2005 des Centres d’Aide par le Travail
(CAT), les premiers d’entre eux ayant été créés dès 1935 (par l’Association LADAPT de Suzanne Fouché
par exemple), même si la reconnaissance réglementaire a été plus tardive : une première circulaire en 1964
(parlant de conditions de travail protégé), puis par une circulaire complète en 1978 (la circulaire dite « 60
AS » qui proposait 2 missions : des activités de production et des activités de soutien, ces dernières étant
de 2 types). Les « travailleurs handicapés » oeuvrant dans ces établissements n’y sont pas des salariés au
sens strict du terme. Pour cette raison, les CAT ont vécu, il y a quelques années, une campagne de
dénigrement qui, prenant appui sur quelques situations particulières, n’aurait pas dû mettre en cause, me
semble-t-il, leur principe même.
Les CAT ont bénéficié de la loi de 1987 pour l’intégration professionnelle en milieu ordinaire des
personnes handicapées (la taxe des entreprises n’atteignant pas un pourcentage de 6 % de salariés
handicapés pouvant être diminuée par les montants des marchés passés avec les entreprises de travail
protégé) et devraient bénéficier de la même manière de l’augmentation de cette même taxe, en cas de non
atteinte de ce taux.
Néanmoins, le budget de ces établissements (payé par l’État) en dehors du budget de l’activité
commerciale, est toujours serré, n’a pas subi d’augmentation majeure depuis de nombreuses années,
l’augmentation globale des financements publics consacrée au CAT puis aux ESAT privilégiant la création
de places (toujours insuffisantes). Ces budgets serrés sont souvent une des causes d’une sélection des
« travailleurs handicapés » admis en leur sein, sélection au profit des personnes les plus immédiatement
« productives ». Or, ces budgets vont devenir encore plus difficiles.

… pour deux raisons majeures…
Tout d’abord, malgré les incitations publiques, les ESAT sont touchés par la crise économique : une
enquête de juin 2009 (réseau GESAT) révélait que les structures interrogées estimaient une baisse
d’activité productive de l’ordre de 21 % en moyenne.
Ensuite, la pratique des tarifs plafonds : les pouvoirs publics se calent,
pour définir une dotation budgétaire d’un ESAT sur un montant à ne pas
dépasser, établi à partir du tarif des 10 % d’établissements au montant le
plus cher, l’année précédente, plus une augmentation de 1,6 % ne couvrant
pas l’augmentation naturelle de l’évolution en GVT, glissement vieillesse
technicité incompressible dans la masse salariale. Cette pratique va
conduire les pouvoirs publics à resserrer les budgets (lire à ce sujet un
article de Lien Social du 29 octobre et la dénonciation de Gérard Zribi qui
indique que les tarifs plafonds ne tiennent pas compte du déficit chronique
des structures, entre 5 et 7 %). Pire, ce tarif plafond va se trouver aménagé
en fonction du taux de « travailleurs handicapés » présentant certains types
de handicap (notamment Infirmes moteurs cérébraux ou autistes), mais ce sont les directeurs, non des
médecins, qui établiront les statistiques de ces taux.
On serre les boulons donc, malgré des lois incantatoires et généreuses (notamment la loi de février
2005 sur les droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) et les ESAT vont avoir du
mal à sortir la tête de l’eau.
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… plus une situation ubuesque
Pour compléter le tableau, l’État vient seulement (le 9 octobre 2009) de donner
les instructions pour lancer la campagne budgétaire 2009 : cela veut dire que c’est
seulement en novembre ou décembre que les Directions Départementales des
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) commenceront à examiner et fixer les
budgets de fonctionnement des ESAT pour 2009, certains étant fixés au début de
2010.
Il y a toujours eu du retard dans ces campagnes budgétaires, mais aujourd’hui le
summum est atteint : les ESAT ont déposé leur dossier de demande de dotation
budgétaire pour l’année 2010 le 31 octobre 2009, sans connaissance de leur budget
2009. Ce dernier budget sera établi alors même que l’année risque d’être largement
terminée, les DDASS étant mobilisées dans la préparation de la mise en place des
Agences Régionales de Santé (ARS). On croit rêver, mais non, c’est la réalité…
Pourra-t-on en revenir rapidement à une rationalité lisible, celle dont les pouvoirs publics se réclament
justement pour le financement des politiques publiques ? Je formule le vœu que les dérives permanentes
sur les dates d’établissement des budgets soient vite effacées par la nouvelle organisation qui sera mise en
place dans les ARS. J’ai bien peur que ce vœu, largement partagé, soit tout simplement ignoré.
Daniel GACOIN

Deux commentaires
Un premier…
Bonjour,
Effectivement la situation est étonnante et détonnante.
Il manque juste un point d'interrogation : certains ESAT fonctionnent avec un coût à la place de 10 000 €
et d'autres 13 000 €. Comment explique t-on cette différence ? En quoi cette différence se traduit par une
meilleure qualité d'accompagnement ?
A ces questions, il n'y a, me semble t-il, aucune réponse objectivable apportée à ce jour.
L'ANAP s'en chargera peut-être...
A. H.

… et le deuxième
Bonjour,
Je prends connaissance de votre position concernant le budget des ESAT.
Je passe sur l'irrationalité de la campagne budgétaire qui touche, comme nous le savons bien, la
question du devenir effectif de ces établissements dans le champ médico-social. Je voudrais simplement
réagir à un passage de votre commentaire portant sur le besoin de places en ESAT.
Qui est aujourd'hui capable de mesurer le besoin effectif en nombre de places (peut-être réel dans
certaines régions ....????) Qui a aujourd'hui prise dans chaque département sur le nombre effectif de
personnes en attentes d'une admission ? Combien de doublons sur ces listes d'attente ? Combien de
places non pourvues aujourd'hui dans les établissements avec les retards accumulés par les MDPH
? Combien de personnes amenées à prendre leur retraite dans les années à venir, personnes bien souvent
admises lors des créations de ces établissements il y a environ 30-40 ans ? Nous aurons là un
renouvellement des générations et un nombre conséquent de places à pourvoir dans les prochaines
années ? Mettons alors en balance dotations nouvelles pour la création de places et tarification plafond !!!
Cordialement
G. T.
Directeur d’ESAT
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8 novembre : A lire (+ + +), intéressant : « La
peur du déclassement » d’Éric Maurin
Un ouvrage dans la collection « La République des idées »…
La dernière livraison de la collection La République des idées, ce
regroupement d’auteurs animés par Pierre Rosanvallon, historien bien connu pour
ses idées sur l’histoire du social (voir « La crise de l’État Providence » en 1980 et
« La nouvelle question sociale » de 1995) est un ouvrage au titre bien attirant :
« La peur du déclassement ». Sorti en septembre, rédigé par l’économiste Éric
Maurin, il a suscité de nombreux commentaires. J’en conseille la lecture, même
si je formule des réserves, comme vous le verrez ici. Comme toujours, la
collection La République des idées et son site voisin, La vie des idées, sont une
mine pour penser, anticiper, comprendre, espérer dans la vie publique…

… construit sur une ambition originale …
L’auteur est déjà connu pour « L’égalité des possibles » en 2002
(sur la fragilisation et la personnalisation croissantes des relations
d’emploi) et « Le ghetto français » en 2006 (sur les zones de relégation
que sont devenus certains quartiers dévastés par l’échec et la
pauvreté).
Pour ce nouvel ouvrage, il est parti d’un constat : de nombreuses
études, ouvrages, propos publics, parlent du déclassement, peu traitent
de la « peur du déclassement » et de sa progression depuis de
nombreuses années. Il se propose ainsi de développer une sociologie
des récessions qui ont suivi la période des Trente Glorieuses, vue sous
l’angle de la « peur du déclassement ».

… avec un premier angle de travail …
Il étudie tout d’abord les processus et représentations générés par
les crises économiques passées. Deux phases principales sont
présentées :
> L’impact de la crise économique du milieu des années 70 et la
production, par conséquence, d’un nouveau compromis social : le
système de protection des emplois et de garantie de salaires
stables ayant alors été pris à revers par la crise économique, les emplois se sont développés à travers
de nouveaux statuts. La conséquence : une société structurée par une hiérarchie de statuts, avec de
faibles courants de mobilité entre ces derniers (stabilité pour les personnes en Contrat à Durée
Indéterminée, au contraire des personnes en Contrat à Durée Déterminée, et notamment les jeunes
dans une relégation importante). La thèse, c’est que les inégalités de statut diffusent des déclassements
certes, mais qui restent globalement circonscrits à des groupes sociaux relégués (une relégation
acceptée par le corps social pour préserver les statuts stables ou protégés), alors que la peur du
déclassement se diffuse plus largement.
> L’impact de la crise de 1993 avec des conséquences spécifiques : on y trouve notamment le maintien
d’une intégration de 10 % des jeunes d’une génération dans la fonction publique, mais pour des jeunes
surdiplômés (ce qui générera une plus grande frustration par faiblesse d’accès de ces surdiplômés au
statut A de la fonction publique, malgré la réalité d’un statut protecteur). On y trouve surtout le
mouvement social de l’hiver 1995, à entendre comme une volonté de personnes protégées de défendre
leurs acquis, suivi du développement et de l’essor d’un syndicalisme de résistance et d’un « tropisme
antilibéral des classes moyennes du secteur public ». Plus globalement à l’issue de cette période (10032005), s’il existe toujours des inégalités entre France « d’en haut » et France « d’en bas », l’opposition
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entre classe moyenne du secteur privé (menacée d’un déclassement effectif) et classe moyenne du
public (menacée d’un déclassement symbolique) a disparu.

… puis un deuxième …
L’auteur se livre ensuite au démontage du vecteur présenté, le plus fréquemment, comme symbole du
déclassement : la perte de valeur des diplômes. Certes, constate-t-il, le nombre de diplômes s’accroît (sans
résoudre la progression de l’inégalité des statuts scolaires, malgré la démocratisation de l’enseignement),
mais cela n’entame pas, avec la crise, le maintien d’un taux de chômage faible pour les personnes
diplômées. Seule est constatée une érosion de la valeur des diplômes, face à la situation du chômage, du
côté des classes moyennes au-delà de la situation difficile, maintenue, pour les ouvriers et employés.
L’ensemble du propos renforce le hiatus entre un déclassement réel, non généralisé mais en partie compris
comme une fatalité, et une « peur du déclassement », plus universalisé et plus insupportable.

… et enfin une interrogation actuelle
Avec l’évocation de la crise actuelle, l’auteur interroge l’adéquation des décisions publiques : le réflexe
politique immédiat vise à maintenir la protection des personnes bénéficiant d’un contrat stable (en lien avec
le besoin de traiter une « peur du déclassement »), au détriment des mesures pour les personnes à la
périphérie de l’emploi. La sécurisation universelle est alors moins recherchée qu’une prévention des
déclassements. Or, l’auteur rappelle une réalité : une politique de protection de l’emploi s’accompagne
souvent d’une baisse du nombre d’emplois, avec baisse des flux d’entrées (et de sorties) dans l’emploi, et
donc allongement de la durée du chômage. En bref, l’augmentation de la protection de l’emploi crée
davantage d’inégalités entre chômeurs et salariés, contribue en outre au développement d’un sentiment
d’insécurité pour tout le monde, aboutit finalement à une diffusion encore plus grande de la « peur du
déclassement ».

Une conclusion générale…
Un fait notable est repris dans la conclusion, la « peur du déclassement » n’est pas généralisée mais
touche les classes sociales les plus favorisées (classes moyennes avec statut stable et protégé, classes
supérieures). Aujourd’hui, une évolution fondamentale est à l’œuvre : une majorité de français estiment que
leurs conditions de vie vont se dégrader dans l’avenir. Les réflexes vers des politiques de protection
générant une dégradation des inégalités s’ajoutent à ce pessimisme et laissent augurer de faibles marges
d’embellie.

… et néanmoins des réserves…
J’ai d’abord été passionné par certains passages du livre et en même temps déçu du contenu général :
l’auteur proposait une « sociologie » des récessions, or nous sommes très loin d’une étude complète de
l’impact des récessions sur « les représentations (façons de penser) et comportements (façons d'agir) des
personnes ou des groupes sociaux ». De même, la « peur du déclassement » n’est pas véritablement
étudiée. En outre, le pessimisme général d’Éric Maurin m’a beaucoup perturbé : quelle alternative au bout
du compte ? Constater un cercle vicieux ? Prévoir des échecs inéluctables et croissants ?

…et mes interrogations
Néanmoins, si cet ouvrage permet de développer une véritable approche de la progression des
mentalités (« la peur du déclassement ») et une avancée vers une politique équilibrée (réduction des
inégalités et des parcours, y compris sur le long terme, plutôt que simple maintien des statuts protégés),
cela peut être intéressant.
Pour ma part, j’ai transposé la thématique exposée (ne pas écouter uniquement les personnes, groupes
ou institutions qui ont peur de perdre un statut stable et protégé, survaloriser le développement des
initiatives de personnes, groupes ou institutions ayant une position fragile) au secteur social et médicosocial, précisément parce que je pense qu’un enjeu majeur réside, pour lui, dans cette question.
Ainsi dans ce secteur, les financements à la baisse, les réductions de statuts très protecteurs,
l’interrogation de positions établies de certaines institutions ou professions, suscitent des questions, des
mouvements… Mais prenons garde néanmoins à ne pas surécouter ceux qui sont les plus solides, qui
mettent en avant une fragilisation pour mieux préserver des avantages au détriment de personnes, groupes
ou institutions réellement fragilisés. Sortons de « la peur » donc, pour entrer « l’initiative et les projets », en
soutenant ceux des plus fragiles. Pourquoi pas, par exemple, dans les appels à projets, établir des clauses
de discrimination positive en faveur des institutions les plus petites ? De nombreux autres exemples
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pourraient être cités, tous ancrés le refus d’une polarisation de la conservation d’avantages acquis.
Daniel GACOIN
PS : Une consultation du site La République des Idées vous donnera accès à un débat fort intéressant
entre Éric Maurin et Louis Chauvel (auteur de « Les Classes moyennes à la dérive », en 2006)

203

Chroniques sociales 2009

9 novembre : Une nouvelle importante : une
première étape positive dans la réforme du
système de couverture santé aux Etats-Unis
Une nouvelle importante : une première étape positive dans la
réforme du système de couverture santé aux Etats-Unis…
Une bonne nouvelle est arrivée ce week-end : la Health Bill, la réforme de la
couverture santé aux Etats-Unis portée par le Président Obama, vient de remporter
sa première victoire. Ce texte de 2.000 pages, a été adopté par la Chambre des
représentants samedi 7 novembre par 220 voix contre 215, à l'issue de 12 heures
de débats. Certes, il reste encore le dernier pas à accomplir : l’adoption par le Sénat
où le vote risque d’être plus serré, mais le projet est maintenant un peu plus sur les
rails.
Pour tous ceux qui s’intéressent à l’évolution des systèmes de protection sociale
dans le monde, et non seulement aux visions franco-françaises (marquées par la
certitude d’avoir le seul système inspiré par de vrais principes universels et par le mépris des autres,
notamment anglo-saxons), c’est une affaire importante. La réforme de la couverture santé propose un
compromis « acceptable » entre une approche beveridgienne ou bismarkienne (système assurantiel ou
universel, géré paritairement ou par l’État, couplé à un système d’aide sociale solidariste) et une approche
libérale (système par assurance privée, avec gestion des situations des plus pauvres par la puissance
publique).
L’esprit de la réforme Obama pour les dépenses de santé est en effet une combinaison originale : sans
bouleverser le système en place aux États-Unis, il maintient l'assurance privée mais propose de mettre en
place un régime alternatif (c'est-à-dire concurrent des assureurs) qui permettrait de peser sur les coûts, et
ainsi d'améliorer la couverture des Américains tout en facilitant la maîtrise des
dépenses. A noter en effet, le coût de la santé des américains est une grande
préoccupation, peu commentée par les média français : les américains lui
consacrent 18 % de leur PIB, contre 11 % en France (pourtant parmi les pays les
plus dépensiers en Europe). Il est intéressant de relire le dossier de la Revue
Études et Résultats (cliquer sur ce lien pour le télécharger), toujours aussi
précieuse, de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et
Statistiques (Ministère de la Santé) qui présentait en 2001 la couverture maladie
et l’organisation des soins aux Etats-Unis.

Les résultats positifs avec cette réforme Obama :
> Les américains sans couverture maladie (plus de 46 millions d'Américains,
16% de la population) se verraient proposer une assurance santé, à des prix
abordables, par un organisme servant d’intermédiaire entre assureurs et
assurés.
> Pour les personnes assurées par une assurance privée, à partir du choix de
l’employeur, ce dernier aura le choix entre contracter une assurance privée
comme aujourd'hui, ou payer une cotisation dans le nouveau système (prix plus
abordable). Rappelons qu’aujourd’hui 60% des Américains entrent dans une
couverture assurantielle privée ressemblant à des mutuelles, la cotisation
pouvant faire partie de la rémunération quand l’employeur est à l’origine du choix
et l’intermédiaire (ce n’est pas une obligation), chaque partenaire-assureur
pouvant d’ailleurs être un « HMO » (Health Management Organisation), c’est-àdire un assureur s'appuyant sur un réseau de prestataires de soins (dans ce cas,
l'assuré ne peut consulter que les praticiens du réseau). A noter, ce système est
extrêmement coûteux en argent et en santé (les HMO sont désignées comme
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responsables de la mort de nombreux américains, par leur refus de certains
soins !! cf. les caricatures présentées ici).
> Enfin pour les 25 % de personnes qui bénéficient d’un système public, rien
ne changerait, soit pour le système Medicare (pour les personnes de plus de
65 ans ou invalides), soit pour le système Medicaid (couverture pour les plus
pauvres, gérée à un niveau fédéral, c’est-à-dire par chaque état), ces
systèmes ayant été mis en place a minima par Clinton en 1995 (voir le
contexte de ces systèmes et la réorganisation de l’aide sociale aux EtatsUnis dans le billet de ce blog d’août 2007 en cliquant sur ce lien) après
l’échec de réformes plus ambitieuses.

Les résultats plus problématiques de la réforme :
> Le président Obama s’est engagé dans un processus qui abandonne toute idée d’une couverturesanté universelle, et qui maintient le pouvoir et les pratiques des assureurs et notamment les HMO.
> La réduction des dépenses de santé peut être un élément positif si elle est réalisée avec
discernement, malheureusement, il est à craindre une « politique du chiffre » a minima, qui liera la
baisse du coût des assurances à une baisse de prestations.
> Cette question du système de santé n’est qu’un élément de la protection sociale, et sur le fond, c’est
l’ensemble de la protection sociale (risque vieillesse, risque emploi, risque famille) qu’il conviendra à
terme de penser dans une vision assurantielle ou solidariste rénovée.
Un dossier à suivre donc, ne serait-ce que parce qu’il concerne la possibilité pour une société d’élaborer
avec raison et avec passion, un compromis social, possibilité que nous avons un peu perdue en France.
Daniel GACOIN

Un commentaire
Très beau blog !
D. I.
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11 novembre : Les évaluations externes
des établissements et services sociaux et
médico-sociaux devront-elles être rendues
publiques ?

Le grand public et les professionnels des établissements et services sociaux et médicosociaux n’ont peut-être pas entendu un propos particulier de la Secrétaire d’État chargée des Ainés,
Madame Nora Berra, fin octobre au Sénat. Elle y était interpellée sur la suite
donnée à l’affaire de Bayonne. Pour mémoire, une maison de retraite privée, Les
Colombes, y a été fermée de manière immédiate par arrêté préfectoral à la suite
de la découverte de faits de maltraitance (défaut de surveillance et d’hygiène,
personnes attachées dans leur lit au milieu d'excréments ou victimes de violences
physiques). Les faits étaient graves, méritaient d’être traités sans délai,
sévèrement, justement. Ce fut le cas.
Mais, comme souvent, les responsables politiques se croient obligés d’en
rajouter, en mettant en avant des mesures généralisées portant l’opprobre sur
l’ensemble des maisons de retraite. Comme cela a déjà été le cas en 2008 pour
Valérie Létard, Nora Berra a cru bon d’indiquer, au-delà de son sentiment
d’indignation, qu’elle souhaitait faire avancer une obligation de « rendre publiques
les évaluations des maisons de retraite de façon à éviter la maltraitance ». Elle a
ainsi affirmé : « il s’agit de promouvoir une véritable culture de la « bientraitance »
et d’éviter le fléau de la maltraitance passive. Pour ce faire, le Gouvernement a
décidé, dans les trois ans qui viennent, de former à cette notion l’ensemble des
personnels soignants qui œuvrent auprès des personnes âgées. La réponse à la
maltraitance est double : l’information et la transparence ».
Et c’est ainsi qu’une confusion s’instaure car le propos confirme que, selon certains responsables :
> La maltraitance pourrait être généralisée : « Chaque année, des milliers de cas de maltraitance
rythment encore la vie des maisons de retraite françaises », a t-il été soulevé au Sénat,
> L’évaluation serait un des outils du contrôle, construite sur un contexte, non de recherche ouverte de
progrès, mais de suspicion,
> L’évaluation devrait (s’il le faut avec une obligation législative : encore l’idée d’une loi énoncée dans la
foulée d’un fait divers) être transparente, rendue publique, ce qui permettrait au grand public de savoir à
quoi s’en tenir, de discerner parmi les institutions. Cela laisse ainsi penser que les évaluations externes
décriraient dans le détail, en toute clarté, sans précaution, des processus de maltraitance active ou
passive. Cela laisse croire également que les évaluations seraient suffisamment lisibles pour être
accessibles à tous. Cela laisse imaginer enfin que tous les problèmes méthodologiques, juridiques,
éthiques qui se poseraient en cas de publication des évaluations externes seraient facilement résolus.
La confusion est d’autant plus importante que ces propos contredisent l’objet de l’évaluation, défini par
la loi et des textes réglementaires ou d’orientation. Dans les textes officiels, l’évaluation est une démarche
« permettant d’interroger les pratiques et leurs effets », non une vérification du respect de procédures ou de
l’absence d’une maltraitance. Toujours dans les orientations officielles, elle est constituée par des constats
qui peuvent être partagés entre parties prenantes, mais qui ne sont pas destinés à être communiqués
largement au grand public. Enfin, les textes officiels rappellent que l’évaluation ne devrait pas servir à des
comparaisons entre institutions. Or la Secrétaire d’État, derrière ses propos sur l’information et la
transparence, parait rechercher un repositionnement de l’évaluation à travers une conformité apparente à
des standards, des garanties et un contrôle centré sur la maltraitance. Elle va ainsi favoriser des
déguisements, des présentations apparentes, pas forcément une recherche de progression… Voulant bien
faire, la Secrétaire d’État en a rajouté à partir de l’affaire en cours, au point de fragiliser la position de
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l’évaluation, même si elle a exprimé tout haut ce qu’une partie des responsables publics pensent tout bas !
Il me semble donc particulièrement nécessaire d’affirmer ici l’idée d’une évaluation sérieuse, rigoureuse,
professionnalisée, dégagée de tout contexte médiatique et passionnel, nettement différenciée d’une
mission de contrôle et de son corollaire, la garantie d’une absence de maltraitance, en éliminant toute
perspective de communication grand public ou de comparaison d’une institution à une autre.
Daniel GACOIN
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18 novembre : Le dernier rapport de la Cour
des Comptes sur la protection de l’enfance :
questions persistantes et esquisse de
solutions…

Un secteur d’activité très spécifique …
À l’heure des recompositions dans l’action sociale, une analyse de la situation de la protection de
l’enfance s’impose. Initiée par des associations caritatives (œuvres religieuses ou laïques pour enfants
délaissés, abandonnés, maltraités), la protection de l’enfance est prise en charge par la puissance publique
depuis 50 ans dans le cadre de l’aide sociale obligatoire et a été confiée, après la décentralisation, à
chaque Conseil général (CG) pour une part, à la Justice pour une autre. La mission de protection des
enfants en danger dans leur milieu s’est ensuite réorientée, jusqu’à la loi du 5 mars 2007, vers une
prévention des « difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs
responsabilités éducatives », vers l’accompagnement « des familles » et, « le cas échéant, selon des
modalités adaptées à leurs besoins, la prise en charge partielle ou totale des mineurs ». Ceci s’appuie sur
les droits et devoirs de l’autorité parentale (article 375 du Code civil, construit par ordonnance en 1958,
modifié par la loi de 1970 puis celle de 2002) avec leurs conséquences : « si la santé, la sécurité ou la
moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures
d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice ». Ces mesures sont complétées par de
possibles décisions administratives (assistance éducative, accueil provisoire) décidées, avec demande (ou
accord) des parents, par le président du CG et son service d’Aide Sociale à l’Enfance (« l’ASE »).

… en pleine évolution...
La protection de l’enfance s’est transformée après les années où peu de place était donnée aux parents
et aux mineurs concernés : après un rapport mythique (rapport Bianco-Lamy, l’Aide à l’Enfance demain,
contribution à une politique de réduction des inégalités de 1980), la décentralisation de 1982 sera suivie de
mini-réformes visant des pratiques préventives, la prise en compte de l’autorité parentale et un suivi des
parcours des enfants dans la continuité. La loi du 5 mars 2007 a confirmé, dans un large consensus, ces
ambitions : élargir la mission au soutien des parents, énoncer le pilotage central du président du CG
(notamment en matière de signalement), limiter le passage par la justice. Le législateur a voulu éviter une
branche judiciaire de la protection de l’enfance coupée des autres dispositifs, « avec le risque à la fois de
suréquipements et de filières ségrégatives ». Reste néanmoins maintenu un paradoxe : un volet judiciaire
de la protection de l’enfance, avec des décisions autonomes des juges des enfants, couplé avec une place
de pilote du Conseil général (responsable de l’ASE, pilote de la protection de l’enfance et, en même temps,
exécutant des décisions de justice).

… et le besoin de mesurer les réalités
Du fait de ce paradoxe, je m’inquiète d’un renforcement des ambiguïtés avec
la loi à venir sur les collectivités locales. C’est pourquoi il m’a semblé utile de relire
le dernier rapport sur la protection de l’enfance publié par la Cour des Comptes en
octobre 2009, deux ans après la loi du 5 mars 2007.

Un rapport édifiant …
Ce rapport (téléchargeable en cliquant sur le présent lien) part d’un enquête
réalisée auprès des services de l’ASE de 17 départements, de 5 foyers ou centres
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départementaux de l’enfance, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, de 18 tribunaux de
grande instance, de 10 services de gestion de la tutelle des pupilles de l’État (au sein de DDASS), de 5
grands organismes associatifs (des fédérations, mais également la Fondation d’Auteuil, la Fondation de
l’enfance…) et enfin d’établissements gérés par des associations dans 5 départements. Il y avait de quoi
brosser un tableau détaillé et complet, il s’est également avéré sévère et édifiant.

… avec une première partie consacrée à l’entrée dans le dispositif...
Est rappelée en préambule la porosité des frontières de la protection de l’enfance : la prévention
spécialisée, la protection maternelle infantile sont proches, voire y sont incluses, la protection judiciaire
également, etc. Les budgets sont considérables : les budgets de l’ASE représentent près de 8,4 %, (en
moyenne) de celui des CG, occupant la 3ème place dans leurs dépenses (après le RMI / RSA et les charges
liées aux personnes âgées). Ces budgets ont augmenté de 10 % de 2002 à 2007. Le nombre des
bénéficiaires est considérable : 292 417 mineurs ou jeunes majeurs. La moitié d’entre eux correspond à des
jeunes « placés » : confiés à l’ASE (et placés en établissement ou dans une famille) ou placés directement
par un juge. L’autre moitié bénéficie d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO, chez et avec
les parents) décidée par le juge des enfants ou d’une action éducative à domicile (AED) décidée par l’ASE
et les parents. Ce nombre a augmenté de 7,40 % (pour 10 % d’augmentation des budgets !) entre 2002 et
2007 : + 5 % de mineurs placés, + 10 % de suivis à domicile. Les premiers constats de la Cour des
comptes sont précis :
> D’abord le constat du maintien d’une forte majorité de décisions judiciaires : 80 % des mesures sont
décidées par le magistrat (malgré le pilotage officiel du CG). La Cour des comptes s’étonne de cette
persistance, d’autant qu’une comparaison avec d’autres pays européens (tous ayant la possibilité d’une
double approche : soutien par décision administrative ou par décision judiciaire), montre que la France
est une exception (on y choisit un soutien des familles, par intervention judiciaire, sans avoir épuisé les
autres perspectives de soutien, on se « couvre » en signalant à la justice, etc.). Rappelons toutefois que
ces constats ne prennent pas en compte les toutes dernières évolutions liées à l’application de la loi du
5 mars 2007.
> Ensuite une absence de recensement précis des informations préoccupantes et signalements dans
les départements : la mission de l’observatoire national de l’enfance en danger (ODAS) pour un tel
recensement est rappelée, sans position précise sur les supports pour réaliser ce recensement (voir
mon billet sur le débat à propos du fichage des situations). La Cour des comptes pointe également les
actions très inégales, d’un département à un autre, pour diffuser les circuits de signalement.
> Également, une forte propension des juges à placer des enfants, non directement dans des
établissements, mais en les confiant à l’ASE (dans 75 % des situations).
> En outre, une organisation très disparate d’un département à un autre : organisations déconcentrées
ou concentrées, absence de projet de service de l’ASE, procédures insuffisamment formalisées,
évaluations des situations établies de manière très aléatoire,
> Enfin une organisation et des pratiques des magistrats très diversifiées.

… et une deuxième sur l’organisation ou les accompagnements
Les constats qui suivent sont encore plus incisifs :
> La très forte implication / délégation du secteur associatif (en milieu ouvert comme en hébergement) :
si leur participation au service public est confirmée sur un plan légal, le rapport pointe les situations
institutionnelles très diversifiées et la faible homogénéité des pratiques et contrôles.
> La marginalisation des services de l’État : ce dernier reste certes tuteur des pupilles de l’État (les
départements en assurant la garde), mais le désengagement de la PJJ sur les mesures civiles est quasi
généralisé (0,4 % des mesures de placements et 7 % des mesures d’AEMO). L’évaluation de la
deuxième phase de la décentralisation (mesures civiles des magistrats confiées systématiquement au
département) devant être réalisée en 2009, la Cour des comptes n’a pu donner son avis sur le thème.
> Des schémas départementaux qui présentent de fortes faiblesses : absence d’évaluation précise des
besoins, programmation peu contraignante, absence de suivi des mises en œuvre.
> Des établissements en place depuis longtemps et évoluant peu dans leurs pratiques : leur
autorisation, les contours de leurs activités ne sont pas véritablement réexaminés par les départements,
sans contrats pluriannuels, avec des financements construits sur la reconduction automatique de
moyens, l’offre de service restant rigide (évolution des capacités installées très infime : en 10 ans, + 6 %
de places en foyers de l’enfance, - 1 % des places en maisons d’enfants), avec des faibles propositions
innovantes, des modalités de contrôles diverses (tatillonne sur les chiffres parfois, peu probantes sur les
pratiques souvent).
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> Des prises en charge à domicile diversifiées, mais avec, dans certains types d’intervention (AED et
AEMO), des contenus et une portée éducative très mal cernés : faible contrôle qualitatif, projets
indicatifs, etc.
> Une prise en compte des droits des familles a priori effective, mais peu cernée dans les contrats entre
les départements et les structures d’accueil, en parallèle avec des pratiques problématiques : ruptures
fréquentes des prises en charges, générant des parcours longs et chaotiques, détournement de l’accueil
d’urgence, préparation des sorties inégalement organisées et soutenues. > Un fort retard sur les
modalités d’évaluation des établissements et services : « mi-2009 », nous est-il dit, « ce dispositif est
embryonnaire ».

Les perspectives
J’ai été frappé par les perspectives proposées : demander que l’État définisse des objectifs clairs, une
stratégie visible, notamment dans les élaborations de schémas départementaux, même si ceux-ci sont de la
responsabilité des collectivités locales. Le rapport va plus loin, indiquant une possible recentralisation,
certes limitée, des approches : élimination des disparités financières (dépenses par habitant de moins de
20 peuvent aller du simple au triple d’un département à un autre !), élimination des disparités dans les
critères d’évaluation des situations, énoncé de critères de performance, structures statistiques nationales
(DREES, ONED, etc.) permettant de mieux connaître les réalités, mise en œuvre effective des décisions de
justice (notamment par la PJJ, avec des indicateurs de suivi de cette réalité), évaluation des résultats, fonds
national de financement permettant d’avancer, conformément aux engagements énoncés par l’État, dans la
mise en œuvre de la loi de mars 2007.
Certes, ce rapport pose une difficulté : il ne prend pas en compte les
changements récents, il répète des constats largement connus (voir
l’excellent livre collectif de 2008, la Protection de l’Enfance, coordonné par
Francis Batifoulier chez Dunod). Mais j’approuve sa préconisation d’une
politique quantitative et qualitative régulée par l’État. Il est utile que diminuent
certaines dérives (elles ne sont pas généralisables, il existe même des
exemples contraires) quand des politiques départementales conduisent au
suréquipement des structures bureaucratiques des CG et au sousfinancement des projets et des accompagnements des familles et des jeunes.
On s’y centre davantage sur des tableaux, des objectifs de réduction des
activités, sans discernement ni référence à des objectifs réels, ni même
connaissance des réalités de terrain. On y développe des référents de
situation insuffisamment impliqués dans de véritables accompagnements, peu
disponibles dans la continuité. On y crée des situations de pression sur les
établissements pour des changements, sans élaboration autre que des
politiques du chiffre. On y présente des objectifs stratégiques, mais avec un
véritable « empirisme pour un budget public pourtant considérable, sans
contrôle des acteurs de la protection de l’enfance, ni connaissance de
l’efficacité de ces interventions » (dixit la Cour des comptes). Ce sont, dans
ces cas, des formes nouvelles de management, assez suffisantes dans leur
expression, très étriquées dans leur réalité avec notamment des objectifs départementaux à courte vue, qui
progressent et qui révèlent, finalement, une face cachée et problématique de la décentralisation.
Daniel GACOIN
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19 novembre : Le 20ème anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE)

Ayant déjà commenté les inquiétudes sur la suppression possible de la Défenseuse des enfants
(voir mon billet du octobre 2009) et, par extension, le 20ème anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), il me semble intéressant de vous
inciter à consulter un site qui vient d’être créé par l’Union Nationale des
Associations de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des adultes
(UNASEA).
Ce site présente l’ensemble des informations pratiques concernant les droits des enfants et leur mise en
œuvre concrète par les pays signataires de la CIDE :
> Le texte et le résumé des droits fondamentaux,
> Le contexte de son élaboration et de son adoption,
> Les pays signataires et leurs engagements,
> La position de la France et ses rapports dans la mise en œuvre de la CIDE devant l’ONU,
> Les principaux acteurs de la défense et de la promotion des droits de l’enfant,
> L’agenda des manifestations du 20ème anniversaire de la CIDE (colloques, concerts…),
> Des ouvrages de référence,
> Une revue de presse,
> Des documents téléchargeables et des liens vers d’autres sites.
N’hésitez pas : consultez-le (en cliquant sur le présent lien), diffusez son existence…
Daniel GACOIN
PS : Concernant les manifestations du 20 novembre 2009, j’hésite, mais je
suis très tenté par le Concert organisé par la Solidarité Laïque et l’Association
« C’est le droit des enfants ». Il se déroule vendredi soir au Cirque d’Hiver,
avec Dominique Dimey (et des chansons de son dernier album « Ouvrez vos
mains »), Jacques Higelin, Nicole Croisille, Rufus, de nombreux musiciens, la
maîtrise du conservatoire du 6ème arrondissement et de nombreux enfants
ambassadeurs venus de Colombie, du Sénégal et de villes françaises… Pour
vous inscrire ou pour plus d’information, allez sur le site :
www.ouvrezvosmains.com
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23 novembre : À lire avec un grand recul : le
livre « Réussir l’évaluation interne en action
sociale », paru chez ESF, trop beau pour être
vrai !

La dernière livraison d’ESF-Éditeur (ex Édition Sociale Française) avec le livre « Réussir
l’évaluation interne en action sociale » vient apporter une pierre supplémentaire aux nombreux
ouvrages sur l’évaluation interne… Nous n’en manquions pas !
Les auteurs sont connus, François Charleux, directeur d’un cabinet de conseil sérieux et reconnu, et
Daniel Guaquère, directeur de l’ANDESI, organisme de formation de cadres
du secteur social et médico-social qui fait autorité. Les deux ont déjà produit
des ouvrages sur le thème de la qualité, de l’évaluation ou du management.
Des auteurs sérieux, porteurs, sur le fond, de la démarche de « management
par la qualité ».
Compte-tenu des nombreux ouvrages déjà parus, qu’apporte ce nouveau
livre ?
Sur le fond, rien de fondamentalement nouveau, sinon, à partir d’une
vision très optimiste, très militante, une construction complète d’une vision
installée, avec la déclinaison d’une démarche et des outils qui vont avec. La
présentation historique est parfaite, les définitions, les supports, l’esprit
général d’une démarche, ses étapes et son management, tout est expliqué,
présenté clairement, transposable. Chacun peut critiquer tel ou tel détail, mais
la construction globale est irréprochable.
Et pourtant, un malaise m’a saisi progressivement… Ce livre,
vraisemblablement écrit au printemps 2009, ne prend absolument pas en
compte les recommandations nettes proposées par l’ANESM en juillet 2009. Il propose deux héritages pour
les démarches d’évaluation (l’héritage issu des démarches qualité et celui issu de l’évaluation des politiques
publiques), mais très vite, il s’ancre sur une phrase issue des travaux de la DGAS de 2004 (« on ne peut
imaginer d’évaluation sans référence à un standard auquel on peut se comparer »), justifiant le centre des
apports (le sempiternel modèle par construction d’un référentiel, sur lesquels les auteurs ont établi leur
pratique). Le problème, c’est qu’ils ne se réfèrent pas aussi nettement aux travaux postérieurs à 2004, qui
ont mis en cause cette approche par comparaison à des standards. Par exemple :
> Un travail préalable et nécessaire sur les caractéristiques, besoins de la population d’un établissement
et les objectifs ciblés qu’il permet de formuler est totalement ignoré.
> L’approche centrée sur les effets et impacts (l’efficience) des actions est également totalement
ignorée. La construction d’un référentiel qualité, l’approche par la qualité y sont privilégiées.
Ainsi, il me semble que cet ouvrage est un bon exemple des efforts que vont continuer à déployer, dans
les années à venir, de nombreux experts de démarches qualité déjà rôdées (parce que c’est leur produit
majeur, avec, dans le cas présent, toute la batterie de référentiels, d’indicateurs, de cotations, de tableaux
récapitulatifs,…). Il s’agira pour eux de pousser une vision, de privilégier leurs outils, en ignorant, parfois
même en transformant les orientations des pouvoirs publics et de l’ANESM sur le thème de l’évaluation. Je
n’ai pas de doute, compte tenu de leur qualité, sur l’évolution des auteurs vers une pratique plus conforme,
à terme, à ces orientations. Mais je crains que leur propos ne serve la pratique et les arguments très
prévisibles d’autres experts, notamment à l’occasion des évaluations externes : contrairement à l’esprit et à
la lettre du décret de mai 2007, ces derniers arriveront dans les structures avec un référentiel unique (leur
produit phare, parfois même un produit peu adapté, au langage abscons), qu’ils appliqueront au mépris de
toute spécificité des structures.
Daniel GACOIN
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1er décembre : L’Europe sociale en marche,
une affaire politique ou culturelle ?
La future commission européenne…
Le grand public en France en aura peu entendu parler, cocoricos obligent autour de la
nomination de Michel Barnier chargé du marché intérieur et des services (qui interviendra dans
la suite des négociations sur les services sociaux d'intérêt général, les SSIG), mais une autre nomination a
une importance considérable pour les domaines sociaux.
Si la Commission Européenne concoctée par le président José Manuel
Barroso est ratifiée par le Parlement européen, un homme politique hongrois,
Làszlò Andor, sera chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'intégration.
Il s’articulera, au sein des 27 commissaires européens, avec la Suédoise
Cecilia Malmström (Affaires intérieures, chapeautant les questions
d'immigration), la Chypriote Androulla Vassiliou (Education, Culture,
Multilinguisme et Jeunesse), le Maltais John Dalli (Santé et Protection des
consommateurs) et enfin la Luxembourgeoise Viviane Reding (Justice, Droits
fondamentaux et Citoyenneté).
Elément important ! Làszlò Andor est certes un économiste, mais il est très
intéressé par les questions sociales : ancien rédacteur en chef de la revue
trimestrielle hongroise Eszmélet (Conscience), revue culturelle et sociétale de
gauche, auteur de réflexions générales et de propositions dans différents
domaines :
> L’importance pour les États d’avoir une politique économique très active
et la nécessité pour les gouvernements de contribuer à l’élimination des
différences entre les citoyens (notamment par la promotion de l’égalité des
chances),
> La nécessaire d’une correction du modèle économique capitaliste et
d’un pouvoir plus important des organisations internationales prenant en compte les intérêts de tous les
pays membres,
> La critique des actions de l’OTAN (guerre en Irak),
> Le développement des régions les plus défavorisées,
> La nécessité des gouvernements eux-mêmes d’avoir une juste vision de leurs tâches en vue de la
modernisation de leur pays sans se référer uniquement à l’Union européenne.
Au moment de mettre en avant cette future nomination, je la relativise, la politique sociale restant
essentiellement, principe de subsidiarité oblige, de la responsabilité des États.

… et mon conseil de lecture : le livre de Jean-Claude Barbier « La longue
marche vers l’Europe sociale »
Précisément sur ces questions, je vous propose de lire ou
de relire un ouvrage paru en novembre 2008 « La longue
marche vers l’Europe sociale ». Il a été publié aux PUF dans
l’excellente collection Le Lien social. L’auteur est un sociologue,
spécialiste des politiques publiques, de la protection sociale,
des questions de travail et de ressources humaines, c’est
également un « évaluationniste » très en lien en France avec la
Société Française de l’Évaluation.
Dans un premier chapitre, il montre non seulement
qu’historiquement la protection sociale est étroitement associée à un fort sentiment
d’appartenance à une communauté politique nationale, mais que, de surcroît, les
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ressources et les dispositifs utilisés (langue, administration, droit) sont fondamentalement débiteurs des
infrastructures nationales. Cela pose bien sûr la question d’une crédible sortie de ces frontières instituées.
La fin du chapitre historique est relativement pessimiste, en lien avec le freinage des politiques sociales
européennes depuis 2004 : « comparée à son volet économique, l’Europe sociale est à la traîne », « si
relance de l’Europe sociale il doit y avoir, les bons sentiments post-nationaux ne sont pas d’une grande
aide, ni le volontarisme ».
C’est précisément après ce constat que l’ouvrage est intéressant car, pour Jean-Claude Barbier, c’est
l’ignorance de la diversité culturelle qui freine la marche vers plus de social. Toute la seconde partie de
l’ouvrage vise à expliquer comment prendre au sérieux, sociologiquement, une telle diversité. Il passe
d’abord en revue de nombreux travaux comparatifs sur les approches sociétales, sur les typologies de la
protection sociale, sur les variétés du capitalisme, sur des querelles stériles (universalisme-culturalisme),
sur les possibles objectivations par les sciences sociales. Il énonce ensuite deux principes éthiques de
base incontournables en matière de comparaisons internationales : respecter l’Autre pour faire de la bonne
science sociale, ne jamais défaillir dans la volonté d’établir des vérités objectives.
Mais surtout, pour développer une pratique comparative effective, il aborde dans une troisième partie la
culture politique de chaque communauté nationale : par exemple la culture française (solidarité
professionnelle, l’égalité formelle, sécurité sociale) ou anglaise (universalisme du soutien minimal, tolérance
aux grandes inégalités ou encore principe de self-help) etc.. Autre exemple : les modes de gestion de la
solidarité, la pluralité des règles de négociation des conventions, les rôles joués par l’État dans chaque
système de protection sociale sont révélateurs de l’importance des significations propres à chaque société,
etc.. Il insiste sur la difficulté d’un rapprochement rapide sans clarification des termes de référence : ainsi «
Fairness n’est pas l’équivalent du français justice sociale, ni de l’allemand Gerechtigkeit », ou encore le
vocabulaire à usage international (Workfare, flexicurité, etc.) « ignore les variétés culturelles, tronque les
réalités nationales et permet d’imposer des schémas d’action souvent contestables ».
L’esprit général des propositions est intéressant, même s’il s’inscrit dans le très long terme : se garder
de toute tentation à l’uniformisation par l’économie et par le droit, et cela au mépris de la diversité
persistante de la politique et de la culture, agir essentiellement en faveur du rapprochement des cultures, la
compréhension linguistique et surtout le sens des mots avec priorité aux langues et à l’apprentissage
réciproque des cultures. Si plus d’union et de solidarité sont souhaitables dit-il, il convient de chérir la
diversité et non l’uniformité, le multilinguisme généralisé, seule chance d’un véritable et futur « vivre
ensemble ».
Si l’ouvrage est parfois un peu ardu, le plaidoyer est passionnant.

… avec pour se détendre, un petit divertissement et des travaux pratiques
Puisque le multilinguisme est une des voies pour avancer vers l’Europe
sociale, je ne résiste pas au plaisir de vous proposer de consulter
régulièrement le site Cafébabel, et notamment la rubrique « La Tour de
Babel » (en cliquant sur le lien suivant). Je m’amuse très régulièrement à y
voir présentées des curiosités linguistiques ou des comparaisons
d’expression particulières, parfois en argot ou en langue courante des différents pays. C’est souvent drôle
comme pour les différentes expressions …
> de parents parlant à leur bébé : une même habitude pour faire « gazou-gazou », mais chacun avec
des mots propres,
> dans le rapport avec les anciens (de notre « Faut pas pousser mémé dans les orties », à l’anglais « to
teach one’s grandmother to suck eggs », soit « t’es entrain d’apprendre à une grand-mère comment
gober des œufs… »),
> évoquant des amours éphémères (du « rollitos de una noche » espagnol au « botta e via » italien,
etc.)
> désignant le soupirant-confident éternel (le « pagafanta » des espagnols, soit « celui qui paye des
fantas »),
> sur les femmes au volant (féministes s’abstenir),
etc. etc.
Si par l’humour, l’échange culturel, devenant amusant, est socialement utile, comme le suggérait JeanClaude Barbier, pas de raison de s’en priver !
Daniel GACOIN
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6 décembre : Le « harcèlement moral
managérial » : un délit confirmé par la Cour de
cassation, avec des critères précis
Une nouvelle importante : la Cour de Cassation officialise, dans un arrêt du 10 novembre
2009, le délit de « harcèlement moral managérial ». Peu commentée dans la presse grand
public, la nouvelle est présentée par la presse spécialisée (sociale ou juridique), tant l’arrêt fera date et sera
jurisprudence, de façon incontournable.

Un petit retour en arrière tout d’abord…
En 1998, la psychiatre Marie-France Hirigoyen publie un petit ouvrage qui aura un énorme
succès « Le Harcèlement moral : la violence perverse au quotidien » (aujourd’hui disponible en
poche chez Pocket). Ce livre à la lecture éprouvante, mais indispensable, décrit le processus
mortifère du harcèlement et sa conséquence pour les victimes (spirale dépressive, voire
suicidaire), processus regardant tant des situations privées (familiales ou conjugales) que
professionnelles (au sein des entreprises). Ce livre sera suivi de prises de paroles,
témoignages, débats. Pour le monde du travail, ils seront repris dans un nouvel ouvrage de
Marie-France Hirigoyen (Le malaise dans le travail : harcèlement moral : démêler le vrai du
faux, également chez Pocket). L’auteur participera aux travaux qui introduiront la notion de
harcèlement moral dans le Code du travail en 2001. À noter : le livre, la pénalisation qu’il va
faciliter, pour indispensables qu’ils soient, s’inscrivent dans une période de privatisation /
individualisation, de « psychologisation » dans l’examen des situations relationnelles
(envahissement des entreprises par le coaching, les écoles de développement personnel…),
favorisant parfois la clinique du sujet plutôt que la clinique des organisations ou la mise en
cause des conditions socio-économiques des relations professionnelles. Rappelons que JeanPierre Le Goff indiquait dans « La France morcelée » (Folio, 2008), ouvrage commenté dans
un billet de ce blog en avril 2008 (cliquez sur ce lien pour y accéder) que le harcèlement moral
« prend une importance sans précédent dans une période où le désarroi conduit, faute des
médiations traditionnelles, à se dire individuellement victime et à demander réparation à la
justice ».
Dès 2001, le « harcèlement moral » devient un délit désignant des « agissements répétés
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter
atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou de compromettre
son avenir professionnel » et dont la réalité, reconnue par un tribunal, peut entrainer, pour la
victime, une protection (réintégration, dommages et intérêts), et pour l’auteur, des sanctions
pénales (15 000 € d'amende et un an d'emprisonnement). Mais il convient de noter deux
restrictions : le harcèlement est individuel (des agissements d’une personne sur une autre
personne, non liés à des conditions organisationnelles ou économiques), la victime doit faire la
preuve de ces agissements.
La conséquence de cette loi ? Des plaintes nombreuses (notamment concernant
des faits antérieurs à des licenciements) sont portées aux prudhommes (200 000 fin
2003). En 2006, sur 250 000 litiges, un quart aura donné lieu à des condamnations,
elles restent individuelles.
Le 21 juin 2006, la Cour de cassation rend un arrêt - coup de semonce pour les employeurs : ils ont une
obligation de résultat dans la prévention du harcèlement moral au sein de l’entreprise. Ainsi, pour la Cour, si
un supérieur hiérarchique « engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés » en leur
faisant subir « intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral », l’employeur doit aussi
être mis en cause car tenu envers ses salariés à une obligation de « résultat en matière de protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et
l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. »
La conséquence de cet arrêt ? Il devient clair que les employeurs (sauf preuve d’un
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encouragement ou d’une participation au harcèlement), non condamnables pénalement,
peuvent être contraints au versement de dommages et intérêts. Se développent alors de
nombreuses actions préventives, au moins dans les discours, au sein des entreprises.
En 2008, la Cour de cassation commence à juger du fond dans le cadre de 4 arrêts successifs : Jusqu’à
cette date, elle estimait que le harcèlement moral relève de l'appréciation in concreto d'une série d'éléments
de fait (agissements de harcèlement, dégradation des conditions de travail, altération de la santé physique
ou mentale du salarié, comportement des différentes personnes en cause) et que cette appréciation relevait
des juridictions de base (prudhommes, Cour d’appel). En 2008, elle estime devoir aller plus loin et entrer
dans ces appréciations : elle refuse par exemple que des situations de stress ou de management rigide,
participant à un climat que certains salariés vivent mal, soient considérées comme du harcèlement moral,
mais elle juge a contrario des comportements managériaux outranciers comme participant à un
harcèlement. Elle juge également que des mesures de l'employeur détériorant à l'évidence les conditions
de travail (surveillance accrue, mesures disciplinaires, changements de bureau…), si elles portent atteinte
aux droits d’un salarié, à sa santé, à sa dignité ou à son avenir professionnel, relèvent du harcèlement
moral, mais la Cour reste attentive à toujours considérer ce harcèlement comme une forme répréhensible
de relation interpersonnelle, sans examen de conditions plus collectives.
La conséquence de cette réorientation en 2008 des arrêts de la Cour de cassation ? Une
qualification de harcèlement, à la suite d’une plainte d’un salarié, ne peut être établie que si le
salarié fait la preuve de l’existence « d'agissements répétés » ; mais si dans ce cas, l’employeur,
pour éviter une qualification de harcèlement, doit faire la preuve que chacune des mesures
invoquées par le salarié se trouve justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.

… et la présentation de la dernière évolution de novembre 2009
Ce 10 novembre en effet, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui constitue une évolution de doctrine :
ayant à statuer sur un jugement d’une Cour d’appel, elle a estimé que des
méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique
« peuvent caractériser un harcèlement moral, dès lors qu'elles se manifestent
pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou
pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En l'occurrence, le
directeur d’un centre « soumettait les salariés à une pression continuelle, des
reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser
l'équipe, se traduisant, en ce qui concerne le salarié licencié, par sa mise à
l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée
par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un
état dépressif ». La Cour de cassation dépasse ainsi la simple sanction d’un
comportement spécifique inacceptable dans toute relation humaine, à la
notion de sanction d’un mode de management - donc des règles s'appliquant
à tout le personnel – en mettant en cause la responsabilité de l’employeur.
La conséquence de cette position finale ? Il conviendra de prendre
en compte une nouvelle origine possible du harcèlement moral,
puisqu’il ne s’agit plus d’un comportement individuel, mais qu’il peut s’agir de méthodes de
management et de gestion, posées ou validées par un employeur. Attention ! La Cour de
cassation a fixé deux conditions à cette mise en cause possible : la méthode de gestion
incriminée doit s'adresser à un salarié déterminé, cette méthode de gestion s’inscrit dans le
cadre de la définition légale du harcèlement (agissements répétés, dégradation des conditions
de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou
mentale ou de compromettre l'avenir professionnel).
A noter en outre, que dans un arrêt de septembre 2009, la Cour de cassation a statué sur une
autre affaire que la simple manifestation du pouvoir de direction de l'employeur, y compris dans
un contexte de restructuration, s’avère insuffisante pour parler de harcèlement moral (« qui
suppose la commission répétée d'actes vexatoires ou de brimades »)

Un progrès indéniable
Cette position nouvelle nous permet de penser autrement, de manière plus collective, plus institutionnelle,
la question du harcèlement moral, en allant à l’envers de l’individualisation des problématiques. C’est bien !
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Mais il y a encore du chemin à parcourir.... Je pense notamment, dans le secteur social ou médico-social,
aux systèmes de harcèlement inversés (des situations, rares mais réelles, où ce sont les professionnels qui
harcèlent les cadres !), je pense également aux formes nouvelles de scission entre management
stratégique et management opérationnel, qui peuvent favoriser une conception managériale porteuse de
harcèlement moral.
Daniel GACOIN
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8 décembre : Les services à la personne : des
ambitions aux réalités …

Un secteur en fort développement…
Les services à la personne sont présentés, depuis 10 ans, comme un axe majeur du
développement de l’emploi en France : demande importante et croissante, création effective de
services, nouvelles modalités de règlement (via le Chèque Emploi
Service Universel, le CESU, créé par la loi Borloo de 2005) facilitant
les liens contractuels et l’appel aux prestataires, financement facilité
(allègements fiscaux, préfinancement, acceptation du financement du
CESU par les entreprises avec exonération des cotisations sociales),
mesures complémentaires (création de la PCH, la prestation de
compensation du handicap, par exemple).
Les projections sont évidentes pour le grand public : une
perspective majeure de création d’emploi, les projections évoquant
100 000 emplois supplémentaires par an, cette perspective étant
soutenue par l’Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP).

… mais un secteur difficile à cerner…
On y trouve bien sûr les services à domicile classiques avec une partie proche de l’action sociale ou
médico-sociale (aide à domicile aux personnes âgées et handicapées), une partie proche de l’action
sanitaire (soins médicaux à domicile), et une partie plus centrée sur des prestations utilitaires (garde
d’enfants, soutien scolaire, ménage, conduite de véhicule, aide à la mobilité et transports, soins et
promenades des animaux de compagnie, etc.).
On y trouve aussi de nouveaux services : assistance informatique, gardiennage, assistance
administrative, soins esthétiques à domicile (personnes âgées), livraison de courses, etc. Cette part des
services à la personne est en constant développement, avec une ouverture vers des services de type
bricolage, collecte et livraison de linge repassé, télé et visio-assistance, jardinage etc. Les pouvoirs publics
prévoient même de rendre possible les audits éco-habitat, l’assistance informatique à distance, etc. etc.

… et surtout un secteur en tension
Les arguments avancés pour expliquer l’accroissement des services à la personne sont multiples
(contraintes nouvelles d’organisation de la vie quotidienne, allongement des trajets du domicile au travail,
vieillissement de la population, diversification des besoins de garde d’enfants, souhait de travaux ménagers
à la carte, appétit pour les nouveaux services comme le gardiennage, etc.). Mais, l’exigence de
consommation est inscrite dans une approche problématique :
> Une tendance générale à l’individualisation des services, soutenue de fait par les politiques publiques,
> La non-acceptation, par les bénéficiaires, de la « valeur » (donc du juste prix) du service,
> Le développement en milieu rural, plus lent, plus difficile,
> L’exigence, de la part des ménages, de prestations de services « n’importe quand, à n’importe quelle
heure » et la demande fréquente « d’immédiateté »,
> Les problèmes récurrents de professionnalisation, de recrutement et de stabilité des personnels,
> Le problème de la concurrence et de la frontière avec l’artisanat : cadre fiscal et règlementaire, statut
des salariés, gestion de l’urgence,
> Le fait de transformer potentiellement les domiciles en « halls de gare »,
> Le développement des enseignes (des banques, des assureurs, des distributeurs) qui se sont lancées
dans des plates formes référençant des prestataires, avec un développement non ciblé, tous azimuts,
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plates formes qui sont loin d’être une panacée et favorisent l’idée d’une possible consommation
effrénée.

Les difficultés nouvelles…
Des tensions spécifiques existent aujourd’hui, qu’il convient de souligner (déjà
signalées par le rapport 2008 du Conseil de l’emploi, des revenus et de la
cohésion sociale, le CERC, téléchargeable par en cliquant sur ce lien, via la
Documentation Française). Elles sont de trois niveaux :
1. La réalité concurrentielle ne contribue pas forcément à la lisibilité, faisant
essentiellement apparaître la question du coût : le coût apparent (service
premier) n’est pas le coût réel, le coût apparent n’intègre pas immédiatement
le coût des services annexes, que les plates-formes incitent à « consommer ».
J’ai été impressionné, de ce point de vue, par la désagréable impression qui se
dégageait du dossier publié cette semaine par l’hebdomadaire Le Point. Cette
concurrence peut trouver un développement nouveau avec la transposition de
la directive Services de l’Union Européenne, si une frontière précise n’est pas
développée entre les services en général et l’aide médico-sociale à domicile
en particulier.
2. La qualité est aujourd’hui très inégale. Le recours à des certifications n’est
pas de nature à rassurer : elle favorise des discours apparents, sans s’attacher
aux processus effectifs. Cela se voit notamment dans l’aide médico-sociale à
domicile : la valorisation des formations professionnelles, pourtant en cours,
pourrait vite être oubliée, l’appui sur des accompagnements effectifs pourrait
être noyé dans un discours général de type mot d’ordre, très commercial, peu
compatible avec la fonction.
3. Les situations financières deviennent très tendues pour l’aide médicosociale à domicile : il est clair que la réduction de l’engagement de l’État (de 50
à 30 %) dans l’Aide Personnalisée pour l’Autonomie (APA) ou la PCH, le
niveau de financement des actes, la concurrence accrue, etc. deviennent
problématiques. Nous avons été témoins depuis 6 mois de nombreuses
situations de quasi liquidation financière, notamment pour des associations
reconnues par des grandes fédérations comme l’Aide à Domicile en Milieu
Rural (ADMR), l’Union Nationale de l’Aide, des soins et des services à domicile
(UNA), la fédération d’associations baptisée ADESSA (terme venant du latin «
adesse » : « être à côté de ») : parmi ces liquidations on trouve l’Association
d'Aide à Domicile aux Retraités (ADAR) de Lille, l'ADMR du Finistère,
l'Association Aide Soins Services à domicile (ASSAD) 77, l'Association Aide à Domicile et Emplois
Familiaux de l'Eure (ADEF 27), etc..

… et la nécessité d’une solution
L’État dit être conscient des difficultés, il est même prêt à échanger sur le sujet, lors d’une rencontre des
fédérations dès décembre, c’est bien, mais il est plus que temps d’avancer. Je ne vois que quatre
solutions :
> La différenciation des régimes entre les services divers à la personne et l’aide médico-sociale à
domicile (tout n’est pas soluble dans des grandes plates-formes multi-services),
> Une mise à plat des coûts tenant compte, pour l’aide médico-sociale à domicile, des nécessités de
formation, d’encadrement, de suivi des accompagnements, de rémunération et de sécurisation des
parcours des professionnels,
> La prise en charge effective, sérieuse, par l’État de ses engagements de financements, comme c’est
la loi, via la CNSA notamment, de l’APA et de la PCH, et plus globalement, une avancée sérieuse vers
le financement du risque dépendance (le 5ème risque),
> L’harmonisation des tarifs entre les Conseils généraux et les CRAM (certaines associations appliquant
le tarif fixé par un Conseil général se voyant déconventionnées ensuite par la CRAM).
Daniel GACOIN
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12 décembre : A lire (+ + +) très intéressant : le
dernier numéro de la Revue Esprit et la
controverse sur les droits des grands-parents,
de la femme et de l’enfant
La Revue Esprit…
Dans notre paysage, il existe des revues de culture et de pensée sur la vie en société, certes
anciennes, certes peu engagées dans la communication par Internet ou les buzz créant des
évènements, mais qui restent des références. La Revue Esprit, de haute exigence
intellectuelle, créée en 1932 par le philosophe Emmanuel Mounier, est de celles-là. Elle
apporte une vision politique originale : une philosophie personnaliste de départ, puis le
développement d’une approche personnaliste communautaire dans les années 1950, au
point d’être assimilée à la dérive philocommuniste (philosophes aveuglés et porteurs d’une
propagande pro soviétique) puis la participation aux diverses tentatives pour faire naître une
« nouvelle gauche », enfin un rôle de carrefour intellectuel, toujours vivace aujourd’hui. Pour
comprendre son évolution historique, cliquez sur le lien suivant pour accéder à une synthèse
publiée sur son site.

… et son apport à l’action sociale…
Mais pour les personnes engagées dans l’action sociale et médico-sociale, La Revue
Esprit apporte un héritage plus précis et précieux encore. :
> Il est d’abord basé sur le lien entre Emmanuel Mounier et l’École des cadres de
chantiers de Jeunesse à Uriage, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que cette
école a été une pépinière de personnes engagées ensuite dans la vie publique pendant les Trente
Glorieuses, notamment dans les structures d’action sociale. L’école d’Uriage a assumé une haute idée
de l’éducation des jeunes (malgré un lien, au départ, avec le thème de la reconstruction nationale du
Maréchal Pétain), basée sur le partage de vie et l’apprentissage réciproque. L’école est entrée en 1942
dans la Résistance. Outre son directeur, Pierre Dunoyer de Segonzac, et Emmanuel Mounier, l’École
d’Uriage avait rassemblé des personnalités comme Hubert Beuve-Mery (futur fondateur du journal Le
Monde), Paul Delouvrier et Simon Nora (des modèles de hauts-fonctionnaires engagés), Jean-Marie
Domenach (intellectuel qui dirigera la Revue Esprit jusqu’en 1976), Joffre Dumazedier (futur fondateur
de l’Association Peuple et Culture et auteur du célèbre livre de 1962, Vers une civilisation du loisir ?), le
chanteur Jacques Douai, Yves Robert (réalisateur de films dont le célèbre La guerre des boutons), Henri
Joubrel (futur responsable des Éclaireurs de France et un des pères du métier, reconnu, d’éducateur
spécialisé).
> Cet héritage est plus précis encore puisque la Revue a sans cesse impulsé une pensée influente sur
le Travail Social, notamment à travers 3 numéros majeurs qui restent une référence et ont été largement
commentés
- Un numéro de 1965 : L’Enfance handicapée (avec la participation d’auteurs majeurs comme
François Tosquelles, un des penseurs de la psychothérapie institutionnelle), qui va contribuer
fortement à la nécessité de créer des institutions et des professionnels, notamment les éducateurs
spécialisés,
- Un numéro de 1972 : Pourquoi le travail Social ? Il présentait trois approches contradictoires : la
nécessité d’une action professionnelle auprès des personnes les plus démunies ou handicapées,
la défiance à l’égard d’une fonction de surveillance-correction du travail social (Michel Foucault en
était l’auteur), une autre vision du travail social (« le travail social, c’est le corps social en travail »)
- Un numéro de 1998 : A Quoi Sert Le Travail Social ? Il interrogeait la diversité des situations
d’intervention sociale, leur réelle utilité (on est alors très porteur d’une approche évaluative), et la
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logique d’un même
contradictoires.

secteur institutionnel pour des

approches

et institutions

souvent

C’est pourquoi je reste un lecteur assidu de cette Revue, en vous incitant à vous y abonner, ou à
acquérir ses numéros en librairie.

Le dernier numéro de décembre 2009… et l’article sur
l’affaire d’Angers…
J’étais été très intéressé par un article, à la fin du dernier numéro, intitulé
Droits des grands-parents, droits de la femme, droits de l’enfant : quelle
hiérarchie ? En huit pages, il revient sur la récente controverse judiciaire
d’Angers… J’en rappelle les termes : un couple, apprenant que leur fille avait
accouché sous X, engage une procédure pour pouvoir faire des tests
génétiques prouvant qu’ils sont les grands-parents de l’enfant qui est né, pour
pouvoir donc faire annuler, à terme, son statut d’adoptabilité et surtout pour
pouvoir demander en fin de processus la garde de l’enfant. L’affaire, qui a fait
un certain bruit, a démarré, non par cette demande, mais par une position d’un
juge des référés du TGI d’Angers qui a autorisé des examens sanguins et une
comparaison entre le sang de chacun des membres du couple et l’enfant
concerné… La conséquence : l’annulation juridique, de fait, de la volonté de la
mère d’effacer tout lien entre son enfant et ses ascendants, et plus globalement
une question, largement médiatisée, sur une éventuelle avancée vers la
disparition de l’accouchement sous X.

… avec un petit rappel tout d’abord…
> La loi sur l’accouchement de manière anonyme (appelé accouchement sous X) correspond à une
histoire ancienne. Si le droit romain était contraignant (une traduction dans le droit civil du Mater semper
certa est, pater semper incertus : la mère est toujours connue de manière sûre, le père, lui, est toujours
incertain), en France, Vincent de Paul avait instauré « le tour », tourniquet dans le mur d'un hospice où
une mère pouvait déposer l'enfant en sonnant ensuite une cloche, pour avertir l’hospice afin de faire
basculer le tour et de recueillir le nourrisson : il s’agissait de lutter contre les infanticides, les
avortements ou les expositions des enfants abandonnés. La législation a confirmé ce positionnement en
1791, en 1904, en 1941 (avec un décret-loi sur la protection de la naissance : accouchement anonyme,
prise en charge gratuite de la femme un mois avant et un mois après le l'accouchement), également
dans les lois suivantes.
> Néanmoins, un lobbying fort se met en place dans les années 1980-1990 autour du droit à l’accès aux
origines pour les enfants concernés par ces accouchements sous X : « l'intérêt de l'enfant à connaître
son origine familiale » est reconnu comme une « composante du droit à la vie privée », défendu par
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce lobbying aboutira à la loi du 22 janvier
2002 et la création par Ségolène Royal du Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles
(CNAOP) : sans annuler une volonté express de la femme qui a demandé le secret de son identité, le
CNAOP peut recevoir des demandes d’enfants (sans limite dans le temps) et favoriser une demande de
levée du secret de l’identité des parents, recevoir une volonté nouvelle de parents de faire connaître leur
identité. Le CNAOP sert alors d’intermédiaire. Mais la loi a toujours maintenu le respect de la volonté
d’une femme (malgré la volonté d’un enfant, ou d’un père, ou de grand-parent) de garder son anonymat.

… et le contenu de cet article
Analysant les tergiversations, l’hésitation de la Justice dans une situation complexe ou s’entrechoquent
des intérêts personnels ou juridiques contradictoires, l’article montre le privilège final d’un des points de
vue (en l’occurrence celui des grands-parents) : une décision qui ne contribue ni à la clarté, ni à la solidité
du droit, fragilisant un édifice dont il est le garant… L’article détaille ainsi :
> Une confusion introduite par la justice, reprise largement dans les termes utilisés par les média (parce
qu’il est difficile de trouver des désignations adéquates) : les termes « parent », « mère », « grand
parent » sont appliqués au mépris du droit alors que par sa décision, la femme qui accouche sous X
affirme qu’elle n’est pas la mère,
> Une clarification : la décision de justice, contrairement à ce qui a été dit ici ou là, ne permet pas, en
l’état, aux « grands-parents » de revendiquer quoi que ce soit : une garde de l’enfant n’est pas
envisageable, tout juste une dénonciation de l’adoptabilité qui n’est pas un gage de qualité-stabilité pour
l’enfant,
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> Un avertissement : la décision de justice est inscrite dans une tendance générale au refoulement du
droit à l’accouchement sous X qui tient insuffisamment compte des conséquences (déclarations de
fausse identité, abandons dangereux, infanticides…),
> La réalité de l’intérêt et des droits de l’enfant : le statut et le développement affectif stable sont loin
d’être acquis avec cette décision,
> La droit de la femme : la solution choisie (atteinte au droit à l’accouchement anonyme) est justifiée par
des atermoiements supposés, que rien ne prouve, et on se trouve devant un déni de droit,
> Les droits des « grands-parents » : ils sont peu compréhensibles avec cette décision (pour être
« grand-parent », il faut qu’il y ait « parent », or la femme concernée ne l’a pas accepté) puis basés
surtout sur une acceptation d’un désir (inscrire un enfant dans une lignée familiale), non sur des
arguments juridiques.

Sa thèse finale ?
Le droit d’adultes revendiquant un statut grand-parental a été privilégié sur le droit de la femme
(anonymat, autonomie de décision par rapport à ses propres parents) et sur celui de l’enfant (protection et
bien-être) sans que les conséquences de ce privilège n’aient été raisonnablement évaluées.
Je pense qu’il est judicieux, notamment au moment où va s’engager un débat majeur sur la
« bioéthique », que cette tendance à privilégier un « droit à » du groupe le plus influent ne soit pas la règle,
sans examen de toutes les conséquences possibles.
Daniel GACOIN

PS : à noter, dans ce numéro :
> Un dossier consacré au thème de la Terre et ses limites : les enjeux écologiques, mais également
économiques et sociaux de la gestion mondiale actuelle, avec un très intéressant article sur le défi de la
gauche, et un autre article, remarquable, sur la ville durable
> Un petit article complémentaire au contenu limpide : Le projet du Grand Paris peut-il ignorer la
question sociale ?
> Un autre petit article sur l’arrivée des Agences Régionales de Santé,
> Enfin une critique du dernier film de Jim Jarmush, « The limits of
control ». Cette critique est remarquable et je vous conseille d’aller voir le
film après l’avoir lue : cela donne des clés de lecture indispensables pour
ce film à voir absolument !

Un commentaire
Bonjour Daniel Gacoin. C'est de nouveau J. M. travaillant au CAE de
SURESNES (92) qui vous dit bonjour et vous souhaite une Année N° 10 riche
en trouvailles pour améliorer la qualité du lien social ,ce qui n'est pas une
mince affaire!...a bientôt Cordialement !
J. M.
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16 décembre : Une nouvelle qui confirme les
cris d’alarme pour le secteur de l’aide à
domicile !
Je l’évoquais dans mon billet récent le 8 décembre 2009 (cliquer ici pour y accéder), la
situation financière des services d’aide à domicile est devenue très tendue, en lien avec trois
dimensions (réalité concurrentielle, qualité inégale, tensions liées à une réduction de
l’engagement de l’État)…
… malgré l’eldorado annoncé par tous : un secteur majeur de création d’activités et d’emplois pour
l’avenir : 16 milliards de chiffre d’affaires, un rythme de croissance de 10 % par an, mais encore des
besoins de services à résoudre (garde d’enfant, services divers).
Et une nouvelle est tombée comme un couperet ! L’Union Nationale de l’Aide,
des soins et des services à domicile (UNA), qui fédère 8 % des organismes d’aide à
domicile ou de services à la personne, qui est largement reconnue, qui fait autorité
par sa spécialisation dans l’action médico-sociale, a demandé le jeudi 10 décembre
au tribunal de grande instance de Paris, une mise en situation de redressement
judiciaire pour faire face à des difficultés financières.
Les problèmes importants des structures adhérentes (financement insuffisant,
atonie économique) ont entraîné le non-paiement de certaines cotisations dues à l'UNA. Ceci a tendu
l’équilibre financier alors que cette enseigne (France domicile) est engagée dans des programmes onéreux
(Téléassistance, développement de services, soutiens de formations ou de démarches qualité) qui, pour
partie, résultent d’une convention nationale signée avec l’Etat et la CNSA. La conséquence : réduction des
rentrées financières, difficultés de trésorerie.

Attention ! Une demande de redressement judiciaire n’est pas une faillite ou une liquidation. Elle
permet de gérer une situation d’attente, avec l’intervention d’une administration provisoire, avec gel de
certaines créances, sans licenciement à la clé, pour permettre de redresser la barre. Pour l’UNA, la
décision du tribunal (acceptation de la demande de redressement judiciaire) devrait être connue aujourd’hui
ou demain.
Il n’empêche : cela fait froid dans le dos… Si une des fédérations les plus reconnues et solides est en
difficulté, que vont devenir les autres ? Et quel sera l’avenir de l’aide à domicile gérée par le secteur
associatif dans un tel contexte ?
Daniel GACOIN

Un commentaire
D'accord avec vous sur les difficultés du secteur mais il ne faudrait pas dire que le redressement
judiciaire de l'UNA est dû aux non paiement des cotisations de certaines structures adhérentes quand on
sait que les sommes manquantes sont de 200 000 euros à mettre en perspective avec le 1.5 million d'euros
de perte de la téléassistance et les 2 ou 3 millions de déficit de France Domicile. Ne s'agit-il pas plutôt
d'erreurs de gestion avec une politique de recrutement pléthorique ?
T.
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26 décembre : La participation des usagers
aux évaluations internes : un « risque » ? Une
« chance » ?
J’ai eu la chance d’animer une journée nationale d’étude de l’UNAPEI (Union Nationale
d’Associations de Parents et amis de personnes handicapées mentales) le 4 décembre 2009 à
Paris, journée qui a réuni près de 200 participants sur le thème de l’évaluation.
Elle avait pour but de faire un point, assez large et en présence de nombreux experts
ou responsables publics, sur les positionnements et les pratiques qui progressent dans
les évaluations internes ou externes des établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS).
Les contenus de la journée ont largement tenu leurs promesses…
J’ai été frappé par la qualité des contenus abordés :
> Des confirmations de l’Agence Nationale de l’Évaluation Sociale et Médico-sociale, l’ANESM
(représentée à la tribune par Michèle Pondaven et dans la salle par Dominique Lallemand) :
conformément à sa recommandation de juillet 2009 (voir mes 5 billets des 22 et 23 août 2009), l’ANESM
rappelle une définition claire de l’évaluation interne. Elle porte sur les effets produits par les activités et
leur adéquation aux besoins et attentes des personnes accompagnées, ceci excluant toute démarche
centrée sur l’examen d’une conformité des pratiques à des standards.
> Des prises de position fortes de Michel Laforcade (ancien DDASS, spécialiste de l’évaluation et de la
qualité, récemment nommé comme préfigurateur de l’ARS du Limousin) : au-delà de ses propos
philosophiques (toujours aussi stimulants), il a rappelé la nécessité d’intégrer parole et participation des
usagers dans les démarches, et a repris un de ses principaux apports : la nécessité, selon lui, de partir
d’un référentiel (position peu en adéquation avec l’ANESM qui considère possible le fait de ne pas en
avoir) à condition d’en faire un support « martyr », c’est-à-dire de le reconstruire.
> Des explications de Pierre Savignat (auteur en 2009 de « L’évaluation interne des établissements et
services sociaux et médico-sociaux » chez Dunod) : au-delà de sa faconde très plaisante, il a fortement
indiqué qu’il n’y a pas contradiction, mais complémentarité, entre les démarches qualité et l’évaluation
interne, à condition de ne pas les confondre. L’évaluation en effet ne saurait être normative mais reste
centrée sur les missions et les effets des pratiques, au regard de besoins ; elle ne devrait pas par
contrecoup être basée sur l’examen d’une conformité à des standards.
> Un approfondissement intéressant de François Charleux (auteur en 2009 de « Réussir l’évaluation
interne d’un établissement ou service social ou médico-social », chez ESF-Éditeur - voir ma critique du
livre dans ce blog) : l’évaluation s’inscrit selon lui dans une vision managériale (« évaluer le
management de la bientraitance »), avec en outre l’idée du caractère adaptable, non normatif, ouvert
d’un référentiel, devant être construit avec les acteurs et partir des réalités de terrain.
> Des nombreuses questions sur l’évaluation externe, introduites d’emblée par le directeur général de
l’UNAPEI, Thierry Nouvel : sa complémentarité avec l’évaluation interne ? Ses dates butoirs ? Son
commanditaire ? Ses moyens ? L’éventuelle publication de ses contenus ? Il y a avait parfois de
l’inquiétude dans les propos, à laquelle le décret sur l’évaluation externe (mai 2007) ne répond pas
totalement. Seules les dates butoirs (2 ans avant la fin de la première autorisation de fonctionner pour
toutes les structures existant avec le 21 juillet 2009), et le commanditaire de l’évaluation externe
(demandée par l’organisme habilité, mais « engagée à l’initiative de la personne physique ou de la
personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l’ESSMS » dit le décret) ont pu être
réellement clarifiés.
> De très nombreux témoignages de terrain (ADAPEI de Haute-Loire, APEI de Maubeuge, APEI de
Mantes la Jolie, un ESAT d’Armentières) : ils attestaient la construction possible, réaliste, utile des
démarches d’évaluation, pourvu qu’elles soient construites sur l’addition réelle des points de vue et sans
« usine à gaz ».
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> La présentation par l’UNAPEI des outils qu’elle met à disposition des adhérents (notamment l’outil
PROMAP 2).
Les contenus étaient certes sans surprise, mais il était intéressant de voir des démarches en place,
sans forfanterie, avec ce qu’elles supposent (loin des gros discours idéologiques ou managériaux), avec ce
qu’elles entraînent naturellement (comme disait Pagnol), tant dans leur utilité que parfois leur difficulté…

Des témoignages d’usagers particulièrement intéressants
> Celui de la présidente de l’association « Nous aussi » : « Il est important qu’on soit consulté sur la
qualité des services que nous utilisons » disait-elle, « Il est important que nous donnions notre avis ».
Elle présentait quelques démarches pratiques pour cela insistant pour affirmer qu’elles permettaient une
évolution « indispensable pour être considérés et vivre comme des citoyens à part entière ».
> Celui d’une personne déficiente et travaillant dans un ESAT (accueil, standard) : elle a présenté la
participation d’usager lors d’une évaluation interne au sein de groupes de travail, et notamment les
points de vue qui s’y sont alors exprimés. Ainsi, les usagers ont demandé que soient égalisés les
salaires entre les travailleurs oeuvrant sur le site de l’ESAT et ceux travaillant pour des prestations
extérieures (davantage valorisés). Très fortement également, les travailleurs y ont manifesté leur net
désaccord pour une implication de leurs familles, leurs parents, sur leur lieu de travail. Enfin cette
personne a tenu à indiquer quant à sa participation à l’évaluation que : « c’était beaucoup de plaisir et
de préparation, mais j’ai adoré ».
> Celui d’une autre personne travaillant en ESAT : l’évaluation, disait-elle, ce sont « des mots difficiles
qu’il a fallu apprendre et comprendre », mais « on a tenu compte de ce que j’ai dit pendant les
réunions », « j’ai pu dire quand je n’étais pas d’accord » et « c’était dur mais positif ».

Une conclusion
Cette journée a confirmé que le positionnement de l’évaluation s’est clarifié, en partie, du côté des
pouvoirs publics, mais qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir du côté des experts pour prendre en
compte ce positionnement.
Les expériences engagées dans les ESSMS, présentées de
manière détaillée, ont montré une mobilisation et même une
utilité évidente pour les démarches réalisées.
J’ai surtout été intéressé par ces retours de terrain, à travers
les témoignages de professionnels, loin des grandes questions
politiques, également à travers la prise de parole de personnes
handicapées. Ils ont montré que l’approche « démocratique » de
l’évaluation, à travers la prise en compte et l’échange des points
de vue, dont celui des bénéficiaires, dépasse largement la seule
approche « managériale », apportant un travail sur des contenus
concrets, liés à la vie des personnes et qui ne sont pas des
« petits » enjeux. Il est alors possible, avec modestie, avec
respect, avec ambition d’en faire le centre des évaluations : c’est
bien une des conditions pour que l’humanité ne soit pas absente
de la rationalisation des organisations. Merci encore à tous ces témoins…
Daniel GACOIN
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31 décembre : Le bilan de 2009 ?

J’éprouve pour cette fin d’année, l’envie de faire
un retour en arrière et un bilan après des mois agités
pour le secteur social et médico-social voyant des
réformes s’ajouter aux réformes, dans un cadre plus global qui
n’est guère réjouissant. Plutôt qu’un bilan détaillé, je vous
propose de prendre connaissance d’un billet paru dans le blog de
Pierre de Charentenay, rédacteur en chef de la revue Études,
revue dont j’ai déjà parlé ici (voir mon billet de juin 2009).
Vous pourrez retrouver ce texte en cliquant sur le lien suivant pour aller directement sur son blog,
toujours très intéressant.

« 2009
Étrange image que celle-là où se reflètent des
constructions à peine terminées. Deux mondes
opposés, l'un troublé et tremblant, l'autre
conquérant et sûr de lui. Image du monde
économique. Étrange année que celle-là, avec
une fin de crise pour les banques et une crise
continue pour les chômeurs qui sont de plus en
plus nombreux. C'est l'année du divorce entre le
peuple et ses élites.
Beaucoup ont une vie cassée, instable,
fragilisée à l'extrême pendant qu'un petit nombre
se sent sûr de lui et puissant. Les faux débats
sur l'identité nationale n'arrivent pas à distraire
de ce divorce et des difficultés économiques de
la France, en faillite comme disait le Premier
ministre. Et nous vivons toujours au-dessus de
nos moyens, creusant le trou de la dette
nationale pour les générations qui nous suivent.
2009 ne fut pas une année glorieuse, mais une année de dérapage.
L'année 2009 restera pourtant dans les annales pour la qualité du débat de bioéthique qui s'est déroulé
dans toute la France, avec un grand succès et un grand intérêt. Allez, tout n'est donc pas totalement noir.
Pierre de CHARENTENAY »

Pour compléter ce billet d’opinion dans lequel je me retrouve parfaitement, je
rappelle que l’INSEE vient de publier les chiffres de la dette de la France à la fin
du 3ème trimestre 2009…
> Elle a atteint un nouveau pic de 1.457,4 milliards d'euros, soit une hausse de 1,9 point en un trimestre,
et un montant total équivalent à 75,8 % du PIB.
> Le pire n’est cependant pas atteint puisque le Gouvernement a prévu dans la loi de finances 2010,
que cette dette correspondrait à 84,0% en 2010, à 88% en 2011, à 90% en 2012 et à 91% en 2013
(sans prise en compte du grand emprunt en 2010 pour les investissements de croissance),
> Le Gouvernement parlant abondamment du dérapage de la gestion des collectivités locales (sousentendu à cause de ses gestionnaires, venant majoritairement de l’opposition), il est intéressant de
noter que, dans cette dette de la France, celle de l’État s’élève à 1.158,8 milliards d’euros, celle des
collectivités locales à 141,6 milliards d’euros, et celle des administrations de sécurité sociale à 47,6
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milliards d’euros.
> Si donc l’année 2009 restera une année de dérapage, espérons que 2010 sera une année de justesse
et de justice dans la gestion des finances publiques, dans le respect des priorités sociales qui devraient
s’imposer à tous.
Daniel GACOIN
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