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SERAFIN-PH est-il «soluble» dans les organisations de travail et les projets?

É d i t o
Depuis son lancement, en janvier, 2015, SERAFIN-PH, bien 
qu’il ne soit pas encore mis en place, a donné lieu à des débats, en 
raison notamment du fait qu’il ne laisse pas d’inquiéter le secteur 
médico-social en voulant y introduire un mode de financement, 
qui laisse augurer d’une forme de parallélisme des formes avec 
la tarification à l’activité (T2A) dans le secteur sanitaire, qui, 
pourtant, cristallise les tensions à l’hôpital.

En 2018, le projet SERAFIN-PH est entré dans sa deuxième 
phase, au cours de laquelle ont été étudiés les modèles possibles de 
tarification et ont été effectuées des simulations en vue d’évaluer 
son éventuel impact, la troisième phase devant être celle du 
déploiement des nouvelles modalités.

L’ATIH (Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation) 
a d’ores et déjà fait état de son calendrier de travail pour l’ENC 
(Étude Nationale de Coûts sanitaires) SERAFIN-PH, qui doit 
prendre fin en septembre 2020. Voilà, en gros où nous en sommes.

Les questions abondent au sujet de SERAFIN-PH. Et d’abord, 
première et importante question, ce dernier est-il, en l’état, tout 
simplement souhaitable ? En fonction de la réponse apportée 
à cette première question, d’autres se présentent, ayant trait à 
la viabilité/faisabilité du projet, aux logiques qui ont présidé à 
son lancement, à son adaptabilité aux ESSMS et à l’effectivité 
prévisible de ses prétentions. Le projet prévoit en effet de générer 
une simplification des procédures et leur transparence, une 
prise en compte plus « pointue » et mieux adaptée des besoins 
des personnes, la facilitation du parcours des personnes, un 
« assainissement » des finances (lire : utilisation plus efficace 
des ressources). Qu’en sera-t-il dans la réalité, c’est-à-dire la 
quotidienneté des ESSMS et de leurs professionnels, ainsi que 
des usagers et leur famille? 
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En filigrane, se pose de plus la question de savoir si SERAFIN-
PH peut être modifié, si oui selon quelles modalités (comment et 
par qui), voire stoppé. 

Le présent numéro des Cahiers de l’Actif souhaite apporter sa 
« pierre » à l’édifice en construction plus ou moins stable, en 
présentant d’abord des articles techniques décrivant SERAFIN-
PH dans son ensemble ou certaines de ses composantes, 
notamment le système de nomenclatures, ensuite des des articles 
se proposant d’expliquer comment intégrer SERAFIN-PH 
dans la pratique, comme dans les projets d’établissement ou de 
service, ainsi que des articles, pouvant être critiques, portant 
sur les tenants, aboutissants et conséquences de SERAFIN-PH, 
d’un point de vue aussi bien technique que philosophique et/ou 
politique.

La rédaction espère que les contributions ici rassemblées 
fourniront au lecteur les repères nécessaires, sinon pour prendre 
parti, du moins pour se préparer à un avenir différent de celui 
auquel, peut-être, il s’était préparé dans le cadre de son parcours 
professionnel.

La Rédaction

PS - Dernière minute. Le 14 novembre, alors que le présent 
numéro des Cahiers de l’Actif était sous presse, le choix du 
Comité Stratégique s’est porté sur l’un des trois scénarios de 
financement des accompagnements dans le cadre de SERAFIN-
PH, scénarios qu’on trouvera présentés et décrits dans certaines 
contributions ici rassemblées.
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Paris, le 14 novembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Comité Stratégique SERAFIN-PH : Sophie CLUZEL précise et accélère 

la réforme de la tarification 
 
Ce 14 novembre a eu lieu le comité stratégique SERAFIN-PH, présidé par Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées. Y ont été présentés par les équipes 
SERAFIN-PH (CNSA-DGCS) les différents modèles de financement envisagés pour la 
réforme de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Les associations 
ont salué la méthode, et ont réaffirmé leur engagement pour un modèle ambitieux au 
service des personnes. La Ministre a promu la cible d’un modèle tarifaire hybride, à « 360 
degrés », structuré à partir des choix de vie des personnes. Il valorisera une palette de 
solutions beaucoup plus diversifiées et coordonnées sur les territoires, avec une attention 
particulière pour les plus fragiles et les personnes avec les besoins les plus complexes. 
Dans une logique d’accélération de la réforme, une expérimentation sera engagée en 
2021.  
 
 
Une réforme de la tarification pour une réelle « société du choix » 
 
La Ministre a rappelé, en ouverture du comité, que la réforme de la tarification des ESMS est un 
levier essentiel pour favoriser le libre-choix des personnes en situation de handicap en garantissant :  

 la capacité des personnes à choisir les prestations auxquelles elles ont droit ;  
 l’enrichissement de l’offre médico-sociale dans le champ du handicap pour des parcours 

fluides, modulaires et personnalisés ;  
 la simplicité des procédures d’allocation de ressources ; 
 l’accès à une offre équitable dans tous les territoires. 

 
« Cette transformation se structure autour de deux piliers : d’une part, autant de droit commun que 
possible et que souhaité ; d’autre part, autant de droits spécifiques que nécessaire. Il ne s’agit pas 
d’être dogmatique, ou d’imposer, il s’agit de construire nos réponses collectives à partir, et dans le 
respect, des besoins et des désirs des personnes. Autrement dit, il s’agit de bâtir une vision commune 
créant des solutions personnalisées pour chacun. »  
 

Le groupe projet Serafin-PH a présenté les familles de scenarii tarifaires élaborées en co-construction 
avec les acteurs du secteur, dont la Ministre a salué l’implication et la richesse des contributions.  
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Elle a tenu à souligner également l’engagement précieux de Salomé HERSZBERG, personne en 
situation de handicap, missionnée par la CNSA pour participer à la co-construction des modèles 
tarifaires. Celle-ci a présenté au Comité Stratégique son important travail de mise en accessibilité des 
réflexions par leur traduction en Facile A Lire et A Comprendre (FALC).  

 

Un modèle tarifaire cohérent avec les fondements de la solidarité nationale  

La Ministre a réaffirmé son attachement à un modèle s’appuyant sur les compétences et expertises 
du secteur médico-social, dont la capacité de transmission doit favoriser la montée en compétences 
d’une société toujours plus à même d’accueillir la différence. A ce titre, les scenarii tendant à créer 
une dérégulation et désorganisation de l’offre actuelle par le  jeu libre du marché ont été 
expressément rejetés par la Ministre.  

A l’instar de l’ensemble des fédérations, elle a exclu de promouvoir un modèle appuyé uniquement 
sur un financement alloué à la personne, où le risque d’isolement des personnes les plus fragiles 
serait accru, du fait d’une probable concentration de l’offre sur les demandes les plus courantes ou 
les moins coûteuses.  

Elle a par ailleurs indiqué son attachement à ce que le modèle tarifaire puisse asseoir une 
prévisibilité des financements, pour prévenir le risque de fragilisation en nombre et en compétences 
des équipes d’accompagnement. 

La Ministre a confirmé son attachement à une réforme tarifaire en cohérence avec une société du 
« aller vers » et du « faire pouvoir ».  

Un modèle tarifaire organisant la diversification de l’offre en plateforme de 
services  

Sophie CLUZEL a ensuite détaillé les caractéristiques du modèle « Financement à 360 degrés » qu’elle 
promeut :  

- Un modèle valorisant l’engagement à servir les besoins de son territoire : avec un socle 
négocié avec chaque opérateur sur la durée du CPOM, valorisant en particulier les missions 
de coopération, la fonction d’appui au droit commun, de coordination des parcours 
complexes, et enfin le niveau de compétences et d’expertises rassemblées au sein du plateau 
technique.  

- Une réforme tarifaire comportant des leviers incitatifs à la transformation ou participation 
des établissements à la création de plateformes de parcours et services. L’objectif des 
plateformes est d’apporter en coopération avec tous les partenaires du territoire des 
solutions diversifiées, souples, évolutives et personnalisées.  

- Un modèle valorisant financièrement l’engagement des établissements et services à tenir 
compte et accompagner les solutions les plus complexes, en cohérence avec les fondements 
de la démarche « Une Réponse Accompagnée Pour Tous ».  
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Un modèle tarifaire « hybride » car aussi appuyé sur l’expérimentation de 
l’allocation d’un droit personnalisé à prestations  

Les fédérations et parties prenantes représentées au Comité Stratégique ont majoritairement 
exprimé un intérêt à évaluer la faisabilité d’associer dans le modèle tarifaire la possibilité pour les 
personnes de se voir attribuer un droit personnalisé à financement.  

Cette option est qualifiée dans les travaux présentés par le groupe projet SERAFIN-PH comme « un 
droit de tirage individuel », lié à l’évaluation des besoins personnalisés.  

Aujourd’hui, l’instruction du sujet ne permet pas d’évaluer précisément le périmètre et la nature des 
prestations visées, ni d’identifier quelle doit en être la source de financement. Si les conditions de 
faisabilité doivent encore faire l’objet d’un approfondissement, les participants au Comité 
Stratégique ont reconnu l’intérêt pour un grand nombre de personnes d’en disposer, afin de 
renforcer le pouvoir d’agir de chacun.  

La Ministre a souhaité que cette option puisse faciliter les choix de vie notamment de ceux qui 
évoluent en milieu ordinaire et qui souhaitent recourir, ponctuellement ou partiellement, aux 
prestations d’un plateau technique médico-social.  

Une étude d’opportunité sera lancée afin d’évaluer et de co-construire, avec les personnes, les 
associations, les ARS et les départements, les conditions de son organisation et de financement.  

 

Une accélération du calendrier de travail 

Le calendrier de travail retenu permet dès 2020 de consolider le cœur du scenario tarifaire avec une 
définition précise du socle en tant qu’un des fondements de la transformation. Une étude 
complémentaire relative au modèle économique d’une plateforme de services sera faite en 2020.  

Aussi, un nouveau comité stratégique sera réuni en juillet 2020 pour valider les contours et les 
conditions de la démarche d’expérimentation qui sera déployée en 2021. 

Parallèlement, les acteurs du secteur seront accompagnés dans l’appropriation des fondements de la 
réforme et notamment le déploiement systématique de l’usage des nomenclatures pour décrire 
l’activité des établissements et outiller le dialogue de gestion, qui doit dès à présent créer les 
conditions du déploiement de la réforme. 

 

Contact presse : seph.communication@pm.gouv.fr 

 Tél : 01 40 56 88 02 
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De la solubilité de SERAFIN-PH dans 
les établissements et  

services sociaux et médico-sociaux
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Je remercie les rédacteurs des Cahiers de l’ACTIF de m’avoir sollicitée en 
tant que directrice du projet SERAFIN-PH à la direction générale de la 
cohésion sociale pour apporter ma contribution au dossier des « Cahiers de 
l’ACTIF » consacré à « SERAFIN-PH est-il “soluble” dans les organisations 
de travail et les projets ».

En effet, la lecture de la problématique posée par la rédaction des Cahiers 
de l’actif et en particulier les premiers paragraphes « Depuis son lancement, 
en janvier 2015, SERAFIN-PH, bien qu’il ne soit pas encore mis en place, 
a donné lieu à des débats, en raison notamment du fait qu’il ne laisse pas 
d’inquiéter le secteur médico-social en voulant y introduire un mode de 
financement (la désormais fameuse T2A) “importé” du champ du sanitaire. 
En 2018, le projet SERAFIN-PH est entré dans sa deuxième phase, au 
cours de laquelle a été choisi un mode de tarification et ont été effectuées 
des simulations en vue d’évaluer son éventuel impact, la troisième phase 
devant être celle du déploiement des nouvelles modalités. L’ATIH (Agence 
Technique de l’Information sur l’Hospitalisation) a d’ores et déjà fait état de 
son calendrier de travail pour l’ENC (Étude Nationale de Coûts sanitaires) 
SERAFIN-PH, qui doit prendre fin en septembre 2020. Voilà, en gros où 
nous en sommes », conforte ma conviction de l’importance de communiquer 
à propos du projet et d’apporter aux professionnels qui liront ce dossier des 
informations factuelles et précises.

Brigitte Bernex
Directrice du projet SERAFIN-PH, Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), 
Ministère des Solidarités et de la Santé.

SERAFIN-PH 
Quelques conditions pour la réussite  

du projet
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INTRODUCTION

Toute réforme de financement suscite des attentes, mais également des 
suspicions. Tel est bien le cas chez les acteurs du secteur du handicap, qu’il s’agisse 
de personnes en situation de handicap et de leurs familles, des organisations qui les 
représentent, des fédérations d’employeurs, des professionnels du secteur médico-
social et des organisations syndicales, des services de tarification et de contrôle 
des ARS et des départements, et, enfin, des financeurs (État, Assurance Maladie, 
Départements).

Aussi, avant de présenter le projet et les réflexions d’actualité autour des 
modèles de financement, 

je voudrais m’attarder quelques instants sur l’assertion qui laisse à penser que 
le projet SERAFIN-PH vise à introduire une T2A adaptée au secteur médico-
social Handicap.

Je comprends que ce soit une interrogation, voire une inquiétude, des 
professionnels du terrain, mais je ne vois pas, objectivement, au regard des travaux 
conduits, ce qui permet de nourrir une telle crainte, et sur quoi peut reposer 
aujourd’hui une telle affirmation. 

Je le dis très clairement, à ce jour, nous n’avons pas eu de commande politique 
prédéterminant le futur modèle de financement quel qu’il soit et, a fortiori, 
une commande d’adaptation de la T2A.

Par rapport à cette crainte, je rappelle que l’objectif premier assigné à la 
réforme est de garantir une équité et une objectivation du financement, au regard 
des caractéristiques et des besoins des personnes. Le deuxième objectif est la 
simplicité de la gestion tant pour les ESMS que pour les services tarificateurs.

Aussi, tous les chantiers d’outillage du projet, que ce soit les nomenclatures de 
besoins et celle des prestations, les enquêtes et les études de coûts, visent à estimer 
des coûts complets d’accompagnement des personnes, au regard d’un certain 
nombre de leurs caractéristiques. 

Je déroulerai mon propos en trois temps.

 � Le projet SERAFIN-PH : genèse – périmètre – démarche et cadrage. 

 � L’outillage du projet : l’élaboration des nomenclatures – les enquêtes et 
études de coûts.

 � Les premières réflexions relatives aux modèles de financement : les trois 
scénarios proposés, les enjeux et prérequis.
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I – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET SERAFIN-PH

Contexte et Constats

Le projet se situe au croisement des interrogations concernant les modalités 
d’allocation de ressources aux établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap et des évolutions des politiques publiques en 
direction de ces mêmes personnes.

 � Des évolutions législatives fortes. La loi du 2 janvier 2002 a renforcé le droit 
des personnes accueillies. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié la 
vision de la place des personnes en situation de handicap dans la société.

 � Le « programme pluriannuel de création des places en établissements et 
services pour un accompagnement adapté du handicap tout au long de la 
vie 2008 – 2012 » prévoyait la création de 50  950 places supplémentaires 

C’est dans ce contexte que se situent les deux missions confiées en 2012 
et 2013 par les ministres en charge du budget et de la solidarité, à l’Inspection 
Générale des Affaires Sociales (IGAS) et à l’Inspection Générale des Finances 
(IGF). Les missions d’inspection ont été conduites par Mme Jeannet pour l’IGAS 
et M. Vachey pour l’IGF.

 � La première mission devait réaliser une évaluation et faire ensuite des 
propositions sur deux thèmes : l’adaptation de l’offre aux besoins des personnes 
d’une part, les voies et moyens pour entreprendre une réforme du financement 
du secteur, d’autre part.

 � La deuxième mission, suite au rapport remis en octobre 2012, consistait en une 
mission d’assistance à l’élaboration d’un plan d’action visant à une réforme de 
la tarification de ces établissements et services.

Le premier rapport formalise et documente des constats partagés par le 
secteur. Parmi ceux-ci, on peut citer, au regard du projet SERAFIN-PH, plus 
particulièrement :

 - la programmation des créations de places qui est dictée par l’offre plutôt que 
par les besoins des personnes en l’absence d’outils pertinents ;

 - l’absence d’outils d’évaluation des situations de handicap qui ne permet pas 
une traduction en besoins d’accompagnement ;

 - au plan régional, la programmation s’appuie sur une connaissance précise 
de l’offre, mais floue au niveau des besoins et au plan local, l’évaluation et 
l’orientation des personnes handicapées sont insuffisamment organisées pour 
contribuer à la connaissance territoriale des besoins.
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La préconisation qui résulte de cette première étape est que la réponse aux 
besoins doit privilégier l’évolution de l’offre existante.

Concernant la tarification, les inspecteurs ont fait les constats suivants.

 � Le système actuel ne permet pas une bonne allocation de la ressource 
disponible.

 � Les écarts de coûts sont importants, mais les outils d’analyse pour les 
expliquer manquent ou sont trop dispersés.

 � Les règles de répartition de la dépense de transports et de soins entre budget 
des ESMS, prestation individuelle et soins de ville sont à préciser.

 � Ni le prix de journée, ni les dotations globales ne sont aujourd’hui satisfaisants, 
malgré l’intérêt des contrats pluriannuels (CPOM).

 � Les règles sont exagérément complexes et chronophages.

 � Le contrôle de l’utilisation des ressources est insuffisant.

Ils préconisent en conséquence une réforme de la tarification.

Il me paraît important de rappeler les remarques préliminaires des rapporteurs 
pour appréhender la réforme de la tarification dans son contexte : 

« celle-ci n’est qu’un élément d’une politique ambitieuse fondée par la loi du 
11 février 2005 qui modifie la place de la personne en situation de handicap 
dans la société. Ce changement de regard fonde un droit nouveau, celui de 
l’autonomie qui passe par la compensation des pertes ou limitations d’activités 
et une société adaptée ; elle doit accompagner cette évolution, en tout cas ne 
pas en freiner l’épanouissement ; elle n’a pas en soi d’objectifs de régulation 
financière, qui peuvent être atteints par d’autres voies. Ses objectifs sont, en 
permettant la transparence sur les moyens mobilisés au regard des besoins de 
personnes, de garantir l’équité dans l’allocation des ressources disponibles 
aux établissements et services du secteur du handicap. »

Cadrage et gouvernanCe du projet serafin-ph

Par lettre de mission du 14 mars 2013, le ministre de l’Économie et des 
Finances, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, la ministre déléguée en 
charge des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion et le ministre 
délégué chargé du Budget ont demandé à l’Inspection Générale des finances 
et à l’Inspection Générale des Affaires sociales, d’apporter leur assistance 
à l’élaboration d’un plan d’action visant à une réforme de la tarification de ces 
établissements et services.
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Cette mission s’inscrivait dans le cadre des chantiers de modernisation de 
l’action publique, suite à une décision du CIMAP du 18 décembre 2012.

Il était notamment demandé aux inspections générales d’apporter leur appui 
pour déterminer :

 - le calendrier de cette réforme, y compris les étapes intermédiaires,
 - les moyens nécessaires, et leur mobilisation dans une perspective pluriannuelle,
 - la gouvernance et le pilotage du dispositif,
 - le profil des personnes de l’équipe qui sera chargée de la mise en œuvre 

opérationnelle du projet.

Ce passage du rapport résume la conception que les inspecteurs se font de ce 
projet. 

« Un engagement politique fort dans la durée est indispensable à la réussite 
de la réforme, comme l’association des acteurs (en amont, puis tout au long 
du déroulement du processus). L’ampleur des chantiers à conduire appelle 
un délai suffisant (plusieurs années). Une organisation en mode projet est 
indispensable pour la mener à bien, avec une équipe dédiée, fonctionnant en 
interface avec les administrations, disposant de moyens adaptés, et d’un lien 
direct avec les cabinets pour pouvoir lever les points de blocage. »

La durée du chantier de réforme de la tarification à la mesure de 
l’ampleur du projet 

La durée nécessaire à son aboutissement est à mettre en regard du sous-
investissement en matière de méthode (notamment pour les dialogues de gestion) 
et d’outillage (en particulier indicateurs, référentiels communs et systèmes 
d’information) sur cette question au cours des années qui ont précédé les deux 
missions. Elle est également à mettre au regard de la diversité du secteur et du 
périmètre défini pour le projet, à savoir tous les ESMS PH dont l’admission est 
subordonnée à une notification de la CDAPH. Ainsi, la réforme porte sur environ 
16 milliards d’euros, dont environ 5 Md€ de financements départementaux.

Les rapporteurs évaluent à 8 ans minimum les travaux préalables avant le 
déploiement du nouveau modèle de financement.

De fait, le projet a été officiellement lancé par le Comité stratégique du 
26 novembre 2014 après la CNH de la même année.

En conséquence, le projet est structuré dans le temps. Les rapporteurs avaient 
imaginé quatre phases, qui constituaient autant de jalons permettant à la fois de 
guider la priorisation et la progression des chantiers, de valider les livrables et de 
vérifier sur la durée la conformité des avancées au regard des objectifs.
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Reprenant la logique de cette approche de conduite de projet, nous avons 
coutume de dire que SERAFIN-PH est structuré en trois phases.

 � Phase 1 : construction des outils qui permettront de travailler à une 
allocation de ressources rénovée.

 � Phase 2 : choix d’un modèle de tarification, simulation des impacts. 

 � Phase 3 : déploiement du nouveau modèle.

La démarche, la gouvernance et le portage politique, facteurs de 
réussite du projet

Au-delà de la durée accordée au projet, les rapporteurs identifiaient trois autres 
conditions nécessaires à la bonne conduite d’une réforme du financement : 

 - la nécessité d’un engagement politique fort et durable,
 - l’association des acteurs à la réforme,
 - un pilotage en mode projet, avec des moyens dédiés.

La question de l’engagement politique fort et durable est vraiment essentielle 
dès lors que le projet est prévu pour se dérouler sur plusieurs mandatures 
gouvernementales. 

À ce jour, cet engagement ne se dément pas. Alors que le projet a été lancé 
fin 2014 par Ségolène Neuville, Sophie Cluzel a présidé le comité stratégique en 
avril 2018 et présidera celui de novembre 2019.

Toutefois, à chaque nouveau ministre chargé des personnes handicapées, 
il convient de faire confirmer la poursuite du projet et de faire accepter 
que le temps du projet, nécessaire pour une réforme structurante 
particulièrement sensible, est différent du temps politique.

Dans le projet SERAFIN-PH, l’association des acteurs va au-delà de la 
concertation. Dès le démarrage du projet, c’est une démarche de co-construction 
qui a été retenue et acceptée par tous les acteurs et qui est portée dans la durée par 
l’équipe SERAFIN-PH.

Cette démarche guide les méthodes de travail adoptées pour les différents 
chantiers ainsi que le rôle des instances et tout particulièrement celui du Groupe 
technique national (GTN). 

C’est une démarche exigeante pour toutes les parties prenantes, que ce soit 
l’administration dans ses différentes représentations ou les acteurs associatifs. Elle 
oblige en effet à trouver les voies de consensus pour s’accorder aussi bien sur les 
objectifs d’étapes, que sur la méthode de travail et les productions intermédiaires. 
C’est une démarche exigeante, car elle suppose de surmonter les postures 
habituelles, d’accepter l’échange, de jouer en toute honnêteté et transparence.
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Chacune de nos réunions, que ce soit une réunion des GTN ou des comités 
techniques, suscite toujours la même implication, la même richesse d’interventions 
et la même qualité d’écoute. C’est parfois un vrai défi pour l’équipe que d’en faire les 
comptes-rendus !

Cette démarche est un investissement qui rejaillit sur la qualité de production 
des différents chantiers, que ce soit, par exemple, les nomenclatures de besoins 
et de prestation ou le rapport sur les modèles de financement possibles, mais 
également l’exploitation des données issues des enquêtes ou études des coûts. 
Elle permet en effet de capitaliser dans la durée sur la connaissance du projet, de 
mutualiser les compétences, de croiser les approches, d’entendre l’expression des 
différentes sensibilités et d’identifier les enjeux dans leur diversité.

La gouvernance et la comitologie1 du projet sont bien évidemment au service 
du projet et elles sont sous-tendues par la démarche de co-construction. Elles 
visent à assurer un portage politique et à conférer aux travaux une légitimité 
technique. 

Les principales instances sont les suivantes.

 � Le Comité stratégique (COSTRAT), présidé par la secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées, assure le suivi des grandes phases du projet et en 
valide les grandes étapes. C’est le lieu d’expression des positions des acteurs, 
des arbitrages politiques et des prises de décisions concernant l’avancement 
du projet.

 � Le Groupe Technique National (GTN) est composé de représentants des 
associations de personnes handicapées et d’employeurs, des financeurs 
(CNAM et départements), des acteurs territoriaux (ARS, départements, 
MDPH), des organismes nationaux (publics ou associatifs : ANCREAI, 
ANAP, HAS, ATIH, EHESP), de différentes directions d’administration 
centrale et de la CNSA. En tant que directrice de projet, je préside les 
réunions du GTN, assistée par l’équipe-projet de la CNSA. Le GTN assure 
un rôle central dans la co-construction des outils de la réforme. Il amende et 
valide les propositions de méthodes de travail présentées par l’équipe projet, 
les propositions de cadrage des chantiers, les comptes-rendus intermédiaires 
et les productions finalisées. Rien n’est soumis au Comité stratégique qui ne 
soit validé techniquement par le GTN.

1. La comitologie est une procédure de prise de décisions normatives européenne par des 
comités, plus précisément une procédure encadrant l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission européenne. Par extension, le terme désigne le développement 
des comités généré par une exigence croissante de contrôle et de normalisation des activités 
financées par les Autorités.
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 � Le comité scientifique, présidé par Alain Colvez, apporte un appui scientifique 
aux travaux SERAFIN-PH par des avis, propositions et recommandations. 
Certains de ses membres, en fonction de leurs compétences et centres d’intérêt, 
peuvent s’associer à certains chantiers avec des représentants du GTN. 

Par ailleurs, le GTN peut, en cas de besoin, décider de la constitution de 
groupes de travail techniques, généralement appelés COTECH (comités 
techniques), qui permettent de mobiliser et d’associer à la co-construction 
des experts issus des membres du GTN, pour travailler sur des chantiers qui 
demandent un investissement particulier. C’est ainsi que nous avons constitué un 
COTECH pour proposer un cadrage des études nationales de coûts et en particulier 
un cadrage des données à recueillir, et plus récemment, en septembre 2018, un 
COTECH pour réfléchir aux modèles de financement possibles.

Pour finir sur la gouvernance, comme bien des sujets concernant les personnes 
âgées ou handicapées, le projet SERAFIN-PH est co-piloté par la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA). La direction de projet est portée par la DGCS. 
L’équipe projet, composée d’une cheffe de pôle SERAFIN-PH, Daphné Borel, de 
trois chargés de mission et d’une doctorante en sociologie en contrat CIFRE pour 
un mi-temps sur le projet, est rattachée à la CNSA.

Les Chantiers du projet

La mission IGAS – IGF avait identifié différents chantiers devant structurer la 
conduite du projet et conditionnant sa réussite. 

 � D’une part, des chantiers thématiques, qui ont un début et une fin, celle-ci 
identifiable par l’utilisation en routine de l’outil par les acteurs concernés. 

Parmi les chantiers thématiques, les membres de la mission préconisaient la création 
de deux outils :

 –  un outil partagé de mesure des besoins
 –  un outil organisé de description des prestations. 

 � D’autre part, des chantiers transversaux qui doivent être pensés dès le début 
du projet et déployés tout au long de la vie du projet. 

L’élaboration des nomenclatures de besoins et de prestations correspond aux 
deux premiers chantiers thématiques et répond pour l’essentiel aux objectifs qui 
étaient visaient par les rapporteurs. Je présenterai ces outils dans la partie qui suit.

J’aborderai ensuite, dans cette même partie, les chantiers portant sur la 
connaissance des coûts (mise en place d’une consolidation de la dépense de santé, 
conduite d’études nationales de coûts).

Dans la troisième partie de mon propos, je ferai un point sur l’avancement des 
chantiers relatifs aux modèles de financement, à savoir la construction du ou des 



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523 21

De la solubilité de SERAFIN-PH dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

modèles d’allocation de ressources et les simulations de l’impact de la réforme 
et de son mode de déploiement. Je vous présenterai également dans cette partie 
comment nous envisageons d’aborder ou d’engager les chantiers transversaux 
relatifs au système d’information et à l’accompagnement des acteurs.

Il est un chantier thématique proposé par les inspections qui n’a pas été repris 
dans le périmètre fixé au projet. Il s’agit du passage au tarificateur unique.

Dans le rapport de 2013, la conviction des rapporteurs était que le maintien 
de plusieurs financeurs pour un même établissement induit des contraintes sur 
le modèle, alors qu’un tarificateur unique ouvrirait, selon eux, davantage les 
possibles dans le choix du modèle. Selon les rapporteurs, 

« c’est au plus tard au moment où le choix du modèle de financement doit 
s’opérer que cette question doit avoir été tranchée. »

Toutefois, à l’occasion de l’examen critique des propositions de scénario, cette 
question du passage au tarificateur unique a été soulevée.

II – L’OUTILLAGE DU PROJET : L’ÉLABORATION DES 
NOMENCLATURES – LES ENQUÊTES ET ÉTUDES DE COÛTS

La ConstruCtion des outiLs néCessaires à La préparation 
de La réforme

C’est une phase indispensable destinée à la construction d’outils permettant de 
mieux appréhender la diversité, et des personnes accompagnées, et des structures, 
pour conduire une analyse des coûts des accompagnements réalisés par les ESMS. 

Elle répond à la nécessité d’aller plus loin dans la connaissance des coûts que ce 
que permettent les outils actuels, qu’il s’agisse, par exemple, d’Import-CA ou de 
FINESS. En effet, grâce à ces outils (en particulier Import CA), la CNSA est en 
mesure de sortir des coûts moyens ou médians à la place pour chaque type de 
structure (ex. MAS, IME, etc.) ou de constater l’hétérogénéité des coûts à la place 
pour une même catégorie de structure (ex. MAS). 

Mais la CNSA est dans l’incapacité d’expliciter les différences au regard de 
la population accompagnée (en raison des limites de l’outil FINESS) ou des 
accompagnements réalisés. 
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Sur ce dernier aspect, le tableau de bord de la performance, porté par l’ANAP, 
enregistre les déclarations des ESMS quant à la mise en œuvre (ou non) des 
prestations directes ou indirectes de la nomenclature SERAFIN-PH, ce qui 
n’autorise pas des investigations qualitatives.

La construction des outils a débuté dès le lancement du projet et se poursuit 
actuellement. Elle vise à :

1) construire et utiliser un vocabulaire commun, et donc partageable, pour 
identifier les besoins des personnes et les accompagnements dont elles 
bénéficient : ce sont les nomenclatures de besoins et de prestations ;

2) utiliser ce vocabulaire pour travailler sur la connaissance des coûts, afin 
d’identifier des coûts par prestation et des coûts « complets » pour la 
personne accompagnée.

Les nomenCLatures de besoins et de prestations pour 
parLer un même Langage

Il peut être intéressant de se rappeler les éléments de cadrages contenus dans 
le rapport de 2013 concernant ces nomenclatures, et de préciser ce qu’il en est 
aujourd’hui dans la cadre du projet.

Éléments de cadrage proposés par les rapporteurs en 2013

 

Pour la nomenclature des besoins, l’objectif est de définir un outil de 
mesure des besoins correspondant aux limitations d’activités repérées, quel 
que soit le type de réponses en termes de soins de réponses techniques, et 
d’accompagnement.

Les conditions de réussite résident :

- d’une part, dans le choix d’un outil transversal à tout type de handicap 
(écarter une logique d’outils de mesure spécifiques à chaque handicap), 

- d’autre part, dans l’adaptation des outils existants afin d’en capitaliser la 
méthode afin de ne pas refaire les études qui ont déjà été faites. 

Il est conseillé d’accepter un outil imparfait dans un premier temps, mais 
d’envisager les moyens de son amélioration en routine.

S’agissant de la nomenclature des prestations, l’objectif est d’établir un 
catalogue organisé des prestations (résultat attendu) et des activités (moyens 
mobilisés) en s’inspirant des outils existants et des bases conceptuelles 
internationales (CIF). 
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Les enjeux sont :

 - d’une part, le décloisonnement des segments du parcours de la personne par 
la description normalisée des prestations quelle que soit la catégorie d’ESMS 
ou quel que soit l’opérateur,

 - d’autre part la personnalisation de l’accompagnement en écartant une entrée 
par « déficience ».

Les rapporteurs recommandaient de cerner le socle des prestations obligatoires, 
distinctes des prestations optionnelles, et d’identifier les prestations en interne et 
externalisées et parmi celles-ci, celles qui doivent être financées par l’établissement 
(exemples soins et transport).

L’évaluation des besoins des personnes doit permettre la personnalisation des 
« accompagnements » (des besoins vers les prestations).

La méthode d’élaboration des nomenclatures

Elles ont été co-construites avec les membres du GTN à l’issue d’échanges 
nourris, et en s’appuyant sur les outils existants et bases conceptuelles 
internationales, en particulier la Classification Internationale du Fonctionnement, 
du handicap et de la santé (CIF). Le GTN s’est réuni 11 fois en 2015. La méthode, 
qui a systématiquement prévalu a consisté à présenter au groupe une proposition 
élaborée par l’équipe projet, pour amendement en séance et validation à la séance 
suivante. Le principe était celui d’un accord le plus large possible si ce n’est un 
consensus.

Leur conception répond à deux principes fondamentaux posés par les 
rapporteurs en termes d’enjeux :

 - le choix d’un outil transversal à tout type de handicap (écarter une logique 
d’outils spécifiques à chaque handicap),

 - le décloisonnement des segments du parcours de la personne par la description 
normalisée des prestations quelle que soit la catégorie d’ESMS ou quel que 
soit l’opérateur.

À travers l’élaboration des nomenclatures, on cherche à répondre de façon la 
plus homogène possible à la question « que finance-t-on ? »

On cherchait également à répondre aux deux questions préalables suivantes. 

 � Quels sont les besoins ? Question basée sur le constat qu’il n’y avait pas de 
« liste » partagée des termes décrivant les besoins, ni de définition commune 
de la notion. Le besoin était d’ailleurs souvent confondu avec la réponse, par 
exemple : « il ou elle a besoin d’une place en ESMS ».

 � Quelles sont les prestations délivrées par les ESMS en réponse à ces 
besoins ? Là également la question était basée sur un constat d’absence de 
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définition partagée, permettant de décrire ce que « fait » le secteur médico-
social pour les personnes en situation de handicap, la lecture par catégorie 
juridique ne suffisant à l’évidence pas, en particulier dans un contexte 
d’évolution de l’offre. 

Ces questions ont été validées, dans leurs premières versions, par le Comité 
stratégique lors de sa réunion du 21 janvier 2016. Les nomenclatures ont fait 
l’objet d’une première révision qui a été soumise au Comité stratégique le 
27 avril 2018.

Les évolutions de la nomenclature des besoins et des prestations sont issues 
des remarques de leurs utilisateurs, recensées par l’équipe projet tout au long des 
années 2016 et 2017. Pour autant, toutes les demandes et propositions adressées 
n’ont pas donné lieu à modification. En effet, les modifications retenues l’ont été 
sous réserve du respect de deux principes cumulatifs :

 - la modification est nécessaire pour faciliter la compréhension ou pour 
simplifier les nomenclatures ;

 - elle est directement utile aux travaux d’observation et de connaissance pour 
lesquels les nomenclatures ont été élaborées et l’équipe projet SERAFIN-PH 
missionnée.

À ce stade, les modifications effectuées sont d’ampleur réduite. Il convient de 
retenir la création, en 2018, pour les prestations directes, d’un quatrième domaine, 
constitué d’une seule prestation de « coordination renforcée pour la cohérence du 
parcours ».

L’équipe-projet SERAFIN-PH pourra être amenée à proposer ultérieurement 
d’autres évolutions des nomenclatures au groupe technique national et au 
comité stratégique en particulier au regard du développement de leurs usages 
à des fins descriptives et demain, possiblement à des fins tarifaires.

Qu’est-ce que l’on entend par besoin et qu’apporte la nomenclature 
des besoins aujourd’hui ?

Le besoin se définit comme l’écart à la norme de réalisation d’une activité ou 
d’un domaine d’activité et les capacités et potentialités de la personne.

La norme de réalisation se définit à la fois :

 - comme la capacité d’une personne sans problème de santé à réaliser une 
activité (ou une participation) dans un environnement normalisé ;

 - pour chaque personne, cette norme varie en fonction de ses facteurs 
personnels, environnementaux, de ses habitudes et de son projet de vie ; elle 
peut également varier dans le temps.
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La nomenclature des besoins est aujourd’hui un dictionnaire qui permet 
d’identifier les besoins des personnes selon une organisation définie, autour 
de trois domaines – la santé, l’autonomie et la participation sociale – et selon 
une arborescence à 4 niveaux. 

Dans le cadre des études nationales de coûts, il est demandé aux ESMS participants 
de recueillir le besoin pour chacune des personnes présentes dans la structure lors 
des coupes. Pour chaque besoin de la nomenclature SERAFIN-PH, il est demandé 
d’indiquer si le besoin est présent et, si le besoin est présent, d’indiquer si le besoin 
est couvert par la structure, non couvert par la structure ou « Ne sait pas ». Un besoin 
est réputé couvert, dès lors qu’une prestation ou une dépense pour y répondre sont 
engagées, au cours de l’année comptable, et ce, quel qu’en soit le résultat et que le 
besoin soit couvert totalement ou partiellement. Ce recueil des besoins, pour limité 
qu’il soit, entre dans un ensemble plus large de caractérisation des personnes qui 
permettra de rechercher des liens entre les accompagnements réalisés par les 
structures et les caractéristiques des personnes.

Nous avons bien élaboré un outil, transversal à tout type de handicap, 
d’identification des besoins, quel que soit le type de réponses en termes 
d’accompagnement, et ce, en nous appuyant sur les outils existants. 

En écartant une entrée par déficience, cet outil apporte une contribution non 
négligeable à la démarche de personnalisation de l’accompagnement.

Mais, à ce stade, la nomenclature des besoins n’est pas un outil qui permet de 
mesurer le besoin dans son intensité. Ce n’est pas, non plus, un outil d’évaluation 
visant par exemple à remplacer le GEVA utilisé par les équipes pluridisciplinaires 
des MDPH.

Comment comprendre les prestations et leur usage actuel dans le cadre 
du projet ?

Les prestations concernent toutes les fonctions assurées par les ESMS et 
potentiellement par d’autres acteurs. Elles sont de deux registres.

 � Les prestations directes sont des actions engagées au profit de personnes 
qui peuvent être nommément identifiées. Elles représentent autant de valeurs 
ajoutées pour la personne, puisque répondant à des besoins repérés. Elles 
comprennent des interventions en présentiel ou non de la personne, et toute 
autre action permettant la mise en œuvre de cette intervention (préparation/
transmission, coordination usuelle, etc. : les processus de réalisation de la 
prestation étant compris dans la prestation).
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 � Les prestations indirectes sont les conditions sine qua non de réalisation 
(fonctions support) et de qualité (pilotage, organisation, coopérations) des 
prestations directes. Elles ne sont pas directement rattachées à un projet 
individuel. 

Pour comprendre les prestations directes, il convient de partir de ce qui les 
caractérise.

 � C’est l’objectif poursuivi qui détermine la prestation directe de rattachement.

 � Les prestations directes ne se limitent pas aux interventions en présence de 
la personne.

 � Toutes les prestations directes sont mises en œuvre sur tous les lieux de vie 
(domicile, école, travail, ESMS, etc.), à deux exceptions près.

 � S’il y a des professionnels identifiés à titre principal, les prestations peuvent 
être réalisées par d’autres professionnels. Il n’y a pas de correspondance 
automatique métier/prestation, à l’exception des prestations de soins réalisées 
uniquement par des professionnels médicaux ou ayant reçu une délégation 
(pour les soins infirmiers).

La nomenclature de prestations a été mise à l’épreuve des enquêtes de coûts 
de 2015 et de 2016, puisqu’il s’agissait pour les ESMS participants de ventiler 
les charges sur les prestations directes et indirectes SERAFIN-PH (comptabilité 
analytique). Nous avons pu vérifier, grâce à ces enquêtes, que cette nomenclature 
permettait de présenter la palette d’actions d’accompagnement et de gestion des 
ESMS. Cette validation a permis d’engager les études de coûts 2018 et 2019.

La nomenclature des prestations constitue bien un catalogue organisé des 
prestations qui est de nature à rendre compte du décloisonnement des segments 
du parcours de la personne par la description normalisée des prestations, 
quelle que soit la catégorie d’ESMS ou quel que soit l’opérateur.

Sa conception s’est également inspirée des outils existants et des bases 
conceptuelles internationales (CIF). 

En s’attachant à structurer cet outil autour des prestations, celui-ci permet de 
rendre compte des objectifs poursuivis, plus que des résultats attendus, en 
matière d’accompagnement des personnes. 

En revanche, nous ne nous sommes pas attachés à décrire les activités 
nécessaires à la réalisation des prestations, et encore moins à calibrer les 
moyens à mobiliser.
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Les autres usages des nomenclatures aujourd’hui participant de la 
réponse aux grands objectifs de la politique du handicap

Parce qu’il n’existait pas d’outil partagé de ce type, leur plus-value a 
rapidement été soulignée par différents acteurs s’appropriant, à leurs niveaux, 
les nomenclatures (autorités de tarification, MDPH, organismes gestionnaires, 
ESMS…).

Ainsi, indépendamment du chantier de connaissance des coûts, ces 
nomenclatures ont été utilisées à des fins descriptives, 

 - soit dans le cadre de grands chantiers nationaux ;
 - soit par des acteurs locaux, via des initiatives participant souvent de démarches 

qualité innovantes.

Les nomenclatures SERAFIN-PH ont été intégrées dans les systèmes 
d’information nationaux, tels que les suivants.

 � Le système d’information « tronc commun » des MDPH, qui intègre la 
nomenclature des besoins des personnes en les déclinant jusqu’à un niveau 
de précision de deux niveaux de granularité supérieurs (niveau 6, contre 4 
dans la nomenclature).

 � Le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, qui 
intègre la nomenclature des prestations directes et indirectes, qui ont donc 
désormais, dans ce cadre, une reconnaissance juridique (annexe 2, 4°/5° de 
l’arrêté du 10 avril 2019).

 � Le répertoire opérationnel des ressources (ROR), qui comporte, dans une 
logique de décloisonnement, des données exhaustives de l’offre de santé, 
issues des champs sanitaire, médico-social et social. Il précise dans le champ 
réservé au secteur médico-social des activités opérationnelles et des actes 
spécifiques, le cadre de description qui est la nomenclature des prestations 
directes SERAFIN-PH.

L’utilisation des nomenclatures a été recommandée par une circulaire de la 
DGCS de 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des 
personnes handicapées. 

L’utilisation des nomenclatures des besoins et des prestations est préconisée 
pour décrire :

 - le parcours d’une personne handicapée, en particulier pour des 
accompagnements modulaires pluri-acteurs et pluri-secteurs, par exemple 
pour l’élaboration et la présentation finalisée des plans d’accompagnement 
global (PAG) ;
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 - l’offre de service d’un ou plusieurs ESMS dans le cadre de la préparation 
des CPOM, en ce que le recours à la nomenclature des prestations contribue 
à renforcer la visibilité de l’offre médico-sociale sur le territoire.

Enfin, des initiatives locales se sont développées ces dernières années. Elles 
recouvrent trois registres visant à revisiter : 

 - soit l’accompagnement des personnes handicapées dans une démarche de 
personnalisation, avec, parfois l’adjonction d’un outil de cotation de l’intensité 
du besoin ; 

 - soit le projet de service de l’ESMS ou l’organisation de l’intervention des 
professionnels, souvent adossée à la participation aux enquêtes de coûts ;

 - soit les diagnostics territoriaux (de l’offre existante ou des besoins identifiés), 
visant à fournir des éléments objectifs de pilotage de la transformation de 
l’offre médico-sociale. Cet usage peut permettre de soutenir des projets 
innovants, de type dispositifs ou plateformes, y compris en lien avec d’autres 
secteurs du droit commun. Il rejoint la préconisation des rapporteurs qui est 
que l’évolution de l’offre existante doit permettre de mieux répondre aux 
besoins par une meilleure connaissance de ceux-ci.

Toutes ces initiatives à visée descriptive manifestent un réel intérêt d’usage par 
les acteurs locaux.

Pour conclure cette partie consacrée aux nomenclatures de besoins et de 
prestations, je dirai, sur la base de mon expérience professionnelle dans le champ 
social, mais également sur la base des réactions d’intervenants d’autres secteurs 
(aide à domicile, personnes âgées…), que les principes qui ont sous-tendu leur 
élaboration leur confèrent un caractère quasi universel. 

À tout le moins, il apparaît de façon évidente qu’elles comblent une lacune 
dans le champ du médico-social handicap et qu’elles sont bien adaptées aux 
usages descriptifs que peuvent en faire les acteurs. Une promotion de ces 
usages accompagnée de formations adéquates est envisagée.

Les enquêtes et études de Coûts pour approCher Les 
moyens mobiLisés au regard des besoins des personnes

Les nomenclatures de besoins et de prestations permettent de disposer 
d’un langage commun pour travailler sur la connaissance des coûts à partir 
d’enquêtes ou d’études.
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Les enquêtes (EDC) et études (ENC) de coûts : des travaux sur un 
temps long

Le temps de réalisation de ces travaux jusqu’à la stabilisation des résultats est 
un temps long. 

Je voudrais m’arrêter sur la question du temps nécessaire à la réalisation des 
enquêtes et études, qui n’est pas toujours clairement perçu ou compris par nos 
interlocuteurs et qui, de fait, structure fortement l’avancement des autres chantiers.

Un premier segment de ce temps long est dû au temps comptable. En effet, 
pour une enquête ou une étude portant sur l’activité d’une année donnée, année N, 
les comptes administratifs des structures participantes seront votés par le conseil 
d’administration en avril N+1.

À partir de ce moment-là, s’engagent au niveau local, puis national, les travaux qui 
vont permettre la constitution de la base de données : pour chaque ESMS participant, 
ventilation analytique des charges de l’année N entre les prestations SERAFIN-PH ; 
transmission à l’ATIH pendant l’été au plus tôt ; vérifications de cohérence des 
remontées par l’ATIH ; constitution de la base de données au cours de l’automne de 
l’année N+1.

Peut commencer alors, le temps de l’exploitation des données qui fait l’objet 
d’un va-et-vient entre l’ATIH, l’équipe SERAFIN-PH et le GTN pour obtenir des 
résultats qui soient le plus parlants et significatifs possible.

Pour donner des repères plus concrets, les résultats de l’EDC 2016 ont été 
publiés début juillet 2019 sur le site de la CNSA. 

Pour l’ENC 2018, l’ATIH est dans une phase de consolidation de la base 
de données, et nous conduisons parallèlement des travaux de cadrage de 
l’exploitation des données avec le GTN et, en appui, avec un groupe de travail 
constitué de membres du GTN et du comité scientifique. Nous disposerons 
de premiers résultats au cours du premier trimestre 2020 et, compte tenu de la 
complexité de l’exploitation, je ne pense pas que nous disposerons de résultats 
stabilisés avant le début de 2021.

Pour l’ENC 2019 qui vient d’être engagée, nous pouvons envisager des résultats pour 
début 2022.

Tant que nous ne disposerons pas de ces résultats, il est impossible d’engager 
les travaux de simulations budgétaires.
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Qu’est-ce qui différencie les études des enquêtes ?

Si les enquêtes et études de coûts présentent des différences significatives en 
termes d’ambition et de modalités, elles ont en commun un certain nombre de 
caractéristiques.

 � Elles sont réalisées à partir d’un échantillon limité d’établissements et services 
volontaires pour y participer (environ 300 ESMS en cible, secteurs enfants et 
adultes).

 � L’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) assure la 
maîtrise d’œuvre de l’opération pour le compte de la DGCS et de la CNSA.

 � Les études nationales de coûts comportent le même retraitement comptable 
que les enquêtes. 

Mais ce qui distingue les études des enquêtes, c’est le recueil de données 
à la personne (caractéristiques, déficiences, dépendances, environnement, 
accompagnement, etc.), qui enrichit très significativement le matériau à exploiter. 
Cet apport d’informations doit permettre d’approcher les coûts d’accompagnement 
par personne et d’identifier les facteurs environnementaux et les caractéristiques 
individuelles expliquant le plus la variabilité des coûts d’accompagnement.

Le recueil des données à la personne est effectué sur deux périodes de coupe de 
15 jours.

Pour bâtir la liste des caractéristiques individuelles nous nous sommes appuyés sur 
l’étude « Repères » de charges en accompagnement qui repose sur une approche 
qualitative fondée sur un recueil de parole des « experts » du handicap et du médico-
social. Elle vise à accroître la base de connaissances des publics accompagnés et 
des réponses mises en œuvre au sein des ESMS par la remontée d’information sur 
les caractéristiques des personnes qui pourraient expliquer les variations de coûts 
de prise en charge entre les individus. Cette étude Repères a également permis de 
recueillir des caractéristiques concernant les structures qui de la même façon ont 
été reprises dans l’ENC.

Les repères ou indicateurs de charges en accompagnement sont, pour 
l’essentiel, éprouvés dans le cadre des études nationales de coûts.

Enfin, dans la mesure où les ENC, à la différence des enquêtes, amènent à 
recueillir des données personnelles sensibles, nous nous conformons strictement 
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et la CNIL 
est particulièrement attentive aux aspects liés à la sécurité informatique. Les 
personnes concernées par les opérations de traitement et leur entourage reçoivent 
les informations requises par le moyen de deux lettres d’information (une des 
lettres est en « Facile à lire et à comprendre ») envoyées par l’ATIH aux directeurs 
d’établissement et services concernés.
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La méthodologie des études nationales de coûts ne préfigure pas le 
modèle de financement

Les ENC menées dans le cadre de la réforme SERAFIN-PH visent à identifier 
les facteurs explicatifs de la variabilité des coûts des accompagnements et à fournir 
des éléments d’analyse et de réflexion pour la constitution d’un nouveau modèle 
de financement des ESMS.

Comme indiqué, le recueil des données d’activité de l’ENC est réalisé au cours de 
deux coupes de 2 semaines. En plus des données sur le parcours et les 
caractéristiques de chaque personne de la file active, les ESMS participants 
remontent des informations journalières sur les accompagnements réalisés auprès 
de la personne.
La « fiche recueil journalier des prestations directes auprès de la personne 
accompagnée » est à renseigner au fil de l’eau, pendant toute la période de la 
coupe. Chaque professionnel, participant aux accompagnements, sera en charge 
de renseigner quotidiennement les prestations accomplies via une fiche dédiée.
Selon le type d’intervenant, la valorisation est réalisée via le recueil des temps en 
minutes (salariés, intérimaire et personnel de l’éducation nationale mis à disposition) 
ou via la collecte des montants facturés par les libéraux intervenant au sein des 
ESMS. 

Pour ce qui concerne les professionnels devant recueillir obligatoirement le 
temps de réalisation des prestations directes, ils sont au nombre de 28 sur une liste 
de 65 métiers. Certes, il est toujours possible pour une structure d’ajouter quelques 
professions présentes sur la liste, mais, ainsi que vous le voyez, même pour le 
besoin de connaissance, ce recueil minuté a été réduit à l’essentiel.

Toutefois, je peux comprendre que la méthode retenue pour les ENC puisse 
nourrir la crainte d’une volonté de mettre en place, avec le projet SERAFIN-PH, 
une T2A adaptée au médico-social handicap.

Par rapport à cette crainte, je rappelle les objectifs assignés au projet et présentés 
en introduction. 

 � Le premier objectif est de garantir une objectivation du financement au regard 
des caractéristiques et des besoins des personnes et non de l’activité. 

 � Le deuxième objectif, et non le moindre par rapport à cette inquiétude, est 
la simplicité de la gestion, tant pour les services tarificateurs que pour les 
ESMS. 

Nous pourrons tomber d’accord sur le fait que la généralisation d’une méthode 
type T2A, pour aboutir au calcul d’une allocation de moyens, ne serait pas des 
plus simples à mettre en œuvre en routine !
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Que peut-on retenir de l’Enquête de Coûts 2016 (EDC 2016) ?

La deuxième enquête de coûts a été réalisée en 2017, à partir des comptes 
administratifs 2016 d’un échantillon d’établissements et services médico-sociaux 
(207 ESMS). 

L’enquête confirme des notions déjà connues.

 � L’hétérogénéité des coûts par prestation entre les ESMS. On constate que 
les moyens consacrés aux activités d’accompagnement sont très variables, 
également au sein d’une même catégorie juridique, et également lorsque le 
public accueilli correspond à un même type de déficience.

 � Exemples de résultats hétérogènes :
 - Pour les 8 SESSAD accueillant principalement des déficients sensoriels, 

le coût annuel par personne de la prestation « Accompagnement pour la 
participation aux activités sociales et de loisirs » varie de 8 € à 1 052 €.

 - Pour les 6 FAM accueillant principalement des déficients intellectuels, le 
coût annuel par personne de la prestation 2.2.1.2 « Accompagnement pour 
la communication et relations avec autrui » varie de 279 €  à 3795 €.

 � Le poids des prestations directes et indirectes est de niveau comparable pour 
les ESMS de l’échantillon. Les prestations directes et indirectes représentent 
chacune environ la moitié des dépenses des ESMS. Ce résultat peut étonner, 
mais s’expliquer d’une part par le périmètre large des prestations indirectes, 
qui intègre également tous les transports des professionnels administratifs et 
des personnes et l’ensemble des locaux, également ceux pour accueillir les 
personnes ; et d’autre part la règle inhérente à l’enquête qui prévoit que les 
prestations directes n’intègrent que des dépenses de personnel ; l’intégralité 
des dépenses de consommables, de médicaments et de matériel se retrouvant, 
par convention, affectée sur ces fonctions de support.

 � La structuration des coûts entre les établissements et les services est 
différente. On observe assez logiquement des différences structurelles pour 
les prestations indirectes entre les établissements et les services. On constate 
également des différences dans la répartition des prestations directes. Ainsi, 
les établissements répartissent leurs moyens entre les trois domaines que 
sont les soins (11 %), l’autonomie (17 %) et la participation sociale (22 %). 
A contrario, les services concentrent davantage leurs moyens sur les 
activités de soins et de participation sociale (52 % des moyens) que sur les 
accompagnements en matière d’autonomie (8 %).

Les dépenses de transport impactent davantage le budget des structures pour 
enfants.

La structure des dépenses des ESMS d’insertion professionnelle est très 
spécifique.
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Les résultats révèlent divers points d’attention.

 � L’offre de prestations directes pour la santé et l’autonomie des personnes 
semble plus diversifiée pour les ESMS « enfants ».

 � Concernant les prestations dédiées aux soins et à l’autonomie des personnes, 
il est constaté un écart notable entre les ESMS enfants et les ESMS adultes, 
notamment pour la rééducation et la réadaptation fonctionnelle.

 � Pour cette activité, l’analyse par déficience montre que les dix ESMS 
« enfants », dont la déficience principale (définie par autorisation) est la 
déficience motrice, consacrent 17 % de leur budget à cette prestation, contre 
2 % pour les dix ESMS adultes avec la même déficience. Pour les ESMS 
accompagnant des personnes polyhandicapées (surtout des MAS dans le 
secteur des adultes), les chiffres sont respectivement de 9 % (enfants) versus 
2 % (adultes).

 � Dans des proportions moins marquées, on observe également des différences 
en matière d’accompagnement pour la communication et la relation avec 
autrui dont le poids est plus élevé dans le secteur des enfants.

 � La structuration et le niveau des coûts des FAM et des MAS sont proches. Leurs 
coûts ressortent comme globalement équivalents : poids élevé des dépenses 
relatives aux soins infirmiers et aux actes essentiels, mise à disposition de 
locaux et délivrance de repas (du fait de leur activité d’hébergement).

 � La prestation directe « participation sociale » se concentre sur quelques 
prestations prédominantes en termes de moyens mobilisés. 

 � L’analyse par prestation de niveau 4 révèle également que la répartition des 
dépenses à l’intérieur des prestations de niveau 3 n’est pas homogène et qu’il 
existe des prestations plus mobilisatrices de moyens.

Les deux premières enquêtes, de 2015 et 2016, nous engagent, par leur intérêt 
et leurs limites, à poursuivre les travaux relatifs à la connaissance des coûts 
via les études nationales de coûts, dont on attend qu’elles nous permettent 
d’objectiver des liens accompagnement réalisé/coût de la prestation/profil des 
personnes accompagnées.

Les différents rapports sur les enquêtes et études, enquêtes Repères et enquêtes 
de coûts 2015 et 2016 sont accessibles à tous sur le site de la CNSA.
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III – LES MODÈLES DE FINANCEMENT – ENJEUX ET 
PRÉREQUIS

Pour aborder ce chantier, je trouve assez intéressant de se reporter aux 
recommandations contenues dans le rapport Vachey – Jeannet de 2012.

« Concernant les voies et moyens pour conduire une réforme du financement du 
secteur, la mission relève que si le système actuel, basé sur des prix de journée 
et des forfaits, ne permet pas une bonne allocation des ressources, et n’est plus 
adapté à l’évolution des modes d’accompagnement des personnes, plusieurs 
modèles sont concevables, avec leurs avantages et leurs inconvénients. C’est la 
méthode de conduite du changement qui entraine le succès de la démarche, 
comme l’analyse des différentes réformes tarifaires réalisées ou en cours le 
montre. »

Ce qui est ici mis en avant, c’est finalement qu’il n’y a pas de modèle de 
financement parfait, et que ce qui est déterminant c’est le niveau d’acceptabilité 
de la réforme, qui repose sur la conduite du changement et l’accompagnement de 
tous les acteurs avant et après son déploiement. Sans minimiser le reste à faire 
dans la conception du nouveau modèle de financement, je considère également 
qu’un important investissement doit être réalisé dans l’accompagnement de tous 
les professionnels, dans la continuité de ce que nous avons déjà mis en œuvre.

Puis dans le rapport de 2013, sont précisés les deux objectifs auxquels devraient 
répondre les nouvelles modalités d’allocation de ressources.

 � « Définir les principes du modèle en cohérence avec les exigences de la loi du 
11 février 2005 (parcours des personnes) ;

 � définir des règles de financement qui soient “praticables” par tous les ESMS et 
les critères retenus pour un modèle simplifié de financement. »

Le deuxième objectif miroite avec la problématique de ce dossier des Cahiers 
de l’actif : « Comment rendre “soluble” SERAFIN-PH dans les organisations de 
travail ». Il est en tout état de cause un élément fort pour porter une appréciation 
sur telle ou telle proposition de scénario.

La méthode : modalités organisationnelles et questionnement

Comme je l’ai déjà indiqué, la démarche du projet est basée sur la 
co-construction avec les acteurs. Il en découle la méthode de travail retenue pour 
le chantier « modèles de financement » avec trois modalités mises en œuvre.

 � Constitution d’un comité technique dont les propositions étaient discutées, 
amendées et validées par le Groupe technique national – le GTN. Nous avons 
réuni ce comité, tous les mois de septembre 2018 à juin 2019. Le GTN du 
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12 septembre a validé, du point de vue technique, le projet de rapport qui 
propose une synthèse des travaux relatifs aux modèles de financement.

 � Organisation de journées régionales SERAFIN-PH à destination des 
services des Agences régionales de santé et des Conseils départementaux 
responsables de la tarification. Nous avons rencontré toutes les régions. Pour 
Mayotte et la Réunion les échanges ont été réalisés, hélas, en visio-conférence.

 � Organisation de rencontres avec des personnes en situation de handicap 
avec l’appui d’associations membres du GTN et d’une personne en situation 
de handicap.

Ensuite, comment avons-nous abordé le sujet ? Plutôt que de repartir de 
modèles de financement existants en France ou à l’étranger, nous avons essayé de 
répondre à trois grandes questions.

	Qu’est-ce que l’on veut financer sur les dotations publiques Handicap ? 

	Qui finance-t-on ?

	Sur quelle base ?

Les échanges autour de la première question ont pour l’essentiel porté sur le 
financement des soins et des transports. Sur le premier point, la position qui a été 
adoptée a consisté à se référer aux décisions qui seront prises, suite à la mission 
confiée à Philippe Denormandie après le CIH de 2018. Toutefois, les réflexions 
du COTECH et du GTN ont été portées à connaissance de la mission. Concernant 
les transports, nous remontons dans le rapport présenté au COSTRAT, le besoin 
d’engager un chantier ad hoc.

Puis nous avons conçu une grille d’analyse critique afin de passer au crible 
chaque scénario au regard d’un certain nombre d’items : conformité avec les 
objectifs SERAFIN-PH, soutien à la transformation de l’offre, conséquences 
budgétaires, qualité de l’accompagnement, articulations avec les autres dispositifs 
du champ handicap (ex PCH) ou de droit commun, acceptabilité par les différents 
acteurs, conditions de faisabilité, etc.

On l’aura compris, il ne s’agit pas de simulations financières (cf. présentation 
de la problématique du dossier) que nous ne pourrons démarrer qu’avec 
les résultats de l’ENC 2018, mais d’une réflexion sur les différents effets 
envisageables de chacune de ces familles de scénario.
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Quelles sont les familles de scénario qui ressortent de ces premiers 
travaux ? 

Si on écarte la question du périmètre de prestations à financer, trois grandes 
familles de combinaison se sont dégagées : 

 - un financement à la personne,
 - un financement du secteur médico-social,
 - un financement mixte.

Parmi les combinaisons possibles, le GTN a écarté naturellement celles qui 
n’étaient pas pertinentes, parmi lesquelles, par exemple, le financement à la 
personne uniquement par rapport aux caractéristiques d’un ESMS. 

D’autres combinaisons ont été rejetées. Ce sont celles qui consistaient à financer 
l’ESMS uniquement selon ses propres caractéristiques (par exemple son plateau 
technique, son autorisation…) sans prendre en compte les besoins/caractéristiques 
des personnes. Cette base de financement doit être considérée comme un des 
postulats du projet SERAFIN-PH en ce qu’elle doit permettre un financement 
équitable et favoriser des accompagnements et des parcours de vie personnalisés.

Il s’agit donc, à ce stade, de familles/logiques de financement plutôt 
différenciées, qui ne détaillent pas encore de modalités de tarification précises ni 
ne présentent de mesure d’impact budgétaire et financier. Les trois combinaisons 
retenues dans le cadre des travaux techniques sont les suivantes.

1) Financement des opérateurs (ESMS et autres intervenants) sur la base d’un 
droit de tirage en nature individuel, sous forme de panier de prestations, 
établi à partir des caractéristiques de la personne. Les personnes s’adresseront 
aux opérateurs disponibles afin de bénéficier des prestations. 

Dans ce scénario, la personne peut opter pour une réponse 
globale auprès d’un opérateur, ou bien faire appel à différents 
opérateurs (plusieurs ESMS, ou ESMS et prestataires), en 
fonction de l’offre disponible.

 2) Financement des ESMS à partir des caractéristiques des personnes 
et des ESMS. Tout d’abord, le terme d’ESMS couvre toutes les formes 
organisationnelles du secteur médico-social, dont les évolutions visent à 
apporter plus de souplesse et de fluidité aux parcours des personnes. 
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Le scénario consiste en une transformation importante des modalités actuelles 
d’allocation de ressources aux ESMS, puisqu’il consiste à objectiver le 
financement alloué à un ESMS sur les bases de données relatives à la personne 
d’une part, et de données relatives à l’ESMS d’autre part. 

La nature des données d’activités retenues par le modèle soutiendra le passage 
d’une logique de place ou de journée à une logique de parcours (file active 
notamment). 

 Dans ce scénario, le budget se traduira par une dotation globale à l’ESMS (pas 
de section comptable étanche), avec une part socle fixe sur la durée du CPOM 
et une part pouvant varier de manière infra-CPOM, afin de mieux coller à 
l’évolution des caractéristiques des personnes et aux accompagnements à 
mettre en œuvre.

3) Le troisième scénario repose sur un financement mixte (à partir des deux 
scénarios précédents). La majorité des accompagnements serait délivrée par 
les ESMS (et donc financée selon les modalités du deuxième scénario), et 
quelques prestations pré-identifiées seraient financées par une activation du 
droit de tirage en nature auprès des opérateurs selon les modalités du 1er 
scénario.

Je n’entre pas plus en détail dans la présentation, car on pourra prendre plus 
amplement connaissance des travaux sur les familles de scénarios au travers du 
rapport qui leur est consacré.

Ce qui est certain, c’est que le futur modèle de financement n’est pas figé.

Tout d’abord, nous verrons si à l’occasion de la réunion du Comité stratégique 
du 14 novembre, une des propositions est retenue ou écartée. Ensuite, il y aura 
des travaux conséquents à conduire, qui ont été présentés au GTN de septembre 
et qui seront soumis à la validation du COSTRAT. Ces travaux devront préciser 
l’architecture technique (juridique et financière) du futur modèle de financement. 
Ils s’appuieront en particulier sur les résultats des études de coûts pour construire 
le barème tarifaire et conduire les simulations d’impacts budgétaires. 

Enfin, il est important d’avoir en tête qu’une réforme de la tarification repose 
sur l’assemblage non seulement d’un modèle de financement, mais également 
d’un référentiel tarifaire (quelle qu’en soit la forme) et, enfin, de modalités de 
régulation budgétaire.

Ces deux derniers éléments sont quasiment tout aussi déterminants pour 
apprécier le projet de réforme final.
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Les enjeux…

C’est à l’aune des enjeux identifiés, et largement débattus par le COTECH et le 
GTN, que les acteurs devraient pouvoir se prononcer, aujourd’hui, sur les familles 
de scénario proposées et, demain, sur le projet de réforme de la tarification. Les 
propositions de scénario apportent en effet des réponses contrastées par rapport à 
ces enjeux.

 � Les objectifs

Le premier des enjeux a trait aux objectifs auxquels doit répondre la réforme 
du financement, à savoir :

 - l’équité ;
 - la simplicité des procédures d’allocation de ressources ; 
 - le soutien à la transformation actuelle de l’offre médico-sociale dans le 

champ du handicap pour des parcours fluides, modulaires, personnalisés 
et s’inscrivant dans le cadre d’une société inclusive.

Ensuite, viennent deux enjeux majeurs touchant directement les personnes 
en situation de handicap. Je pense à l’autodétermination et à la qualité de 
l’accompagnement.

 � L’autodétermination

En effet, le deuxième enjeu, particulièrement mis en avant par les acteurs du 
secteur, est l’autodétermination. Ainsi dans une lettre adressée à la ministre, 
la FEHAP, l’UNAPEI et NEXEM soulignent que 

« tout d’abord, pour les personnes en situation de handicap, SERAFIN-PH doit 
promouvoir l’auto-détermination et la capacité des personnes à choisir autant 
que possible les prestations auxquelles elles ont droit : ce modèle doit être 
au service de la société inclusive, l’offre médico-sociale étant un élément du 
parcours de vie de la personne. »

Tous ceux qui travaillent sur le projet ne peuvent que partager cette ambition 
qui se retrouve pleinement dans le troisième objectif assigné à la réforme.

L’autodétermination des personnes en situation de handicap est comprise 
comme leur capacité effective à exprimer leur choix de projet de vie, de 
convenir des objectifs qui y sont liés et des actions à entreprendre pour les 
atteindre.

Ce qui ressortait notamment des échanges en GTN, c’est que 

 - d’une part, l’autodétermination doit se travailler dès le plus jeune âge ; 
 - d’autre part, l’autodétermination doit avant tout pouvoir s’exprimer, 

et donc être favorisée, dans le cadre d’une évaluation systémique 
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prenant en compte les choix de la personne accompagnée, identifiant ses 
besoins fonctionnels et organisant la co-construction de réponses adaptées, 
au regard non seulement de ses capacités, potentialités et aspirations, 
mais également de son environnement (entourage familial et social, 
structuration de l’offre…). Ce qui appellerait à réexaminer d’une part, les 
modalités et moyens de l’évaluation des personnes et d’autre part la nature 
des décisions issues de cette évaluation. 

De plus, la traduction effective de l’autodétermination passe par différentes 
voies :

 - d’une part, l’appui aux familles, la formation de tous les professionnels 
(médico-sociaux et autres), et l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap pour favoriser l’expression du choix et sa mise en 
œuvre ;

 - d’autre part, la réalité de l’offre existante et son accessibilité (territoriale 
et financière) qui sont des éléments déterminants dans l’exercice du libre 
choix de la personne ;

 - enfin, le développement d’une société réellement inclusive et 
parallèlement l’évolution de l’offre médico-sociale qui doivent 
conjointement ouvrir les possibles pour les personnes en situation de 
handicap.

 � La qualité de l’accompagnement
Dans ce même registre, l’enjeu autour de la qualité de l’accompagnement 
proposé aux personnes handicapées est fondamental. De mon point de vue, 

une démarche incontournable qu’il faut continuer à promouvoir, traduction 
concrète du principe d’autodétermination, est la personnalisation de 
l’accompagnement. 

Cela nécessite des professionnels compétents travaillant en synergie avec et 
autour de la personne et de son entourage.

À cette fin, il convient d’examiner si le modèle de financement est susceptible 
de :

 - favoriser l’adaptation et la personnalisation des accompagnements et de 
contribuer à la fluidité des parcours ;

 - réduire les risques d’éviction des personnes présentant des situations 
jugées lourdes, complexes ou trop rares ;

 - permettre le développement de la coopération territoriale et des 
partenariats entre intervenants des différents secteurs ; 

 - soutenir, d’une part la formation des professionnels et le recours à des 
personnels qualifiés, et, d’autre part, l’investissement nécessaire à la 
qualité des accompagnements.
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Le projet va par ailleurs rencontrer des enjeux, assez classiques dans 
des réformes de cette nature, autour des questions budgétaires, ainsi que de 
gouvernance et de pilotage des politiques publiques.

Les enjeux budgétaires concernent tout à la fois les financeurs publics (État et 
Conseils Départementaux), les opérateurs et les personnes elles-mêmes. Comme 
je le rappelais un peu plus haut, une réforme du financement ne se réduit pas au 
modèle de financement, et les deux autres volets du futur dispositif (référentiel 
tarifaire et modalités de régulation) seront tout aussi déterminants. 

Pour autant, dès le modèle de financement, il est possible de se forger une idée :

 - sur la capacité pour les financeurs et gestionnaires publics de prévoir et 
maîtriser les dotations votées par le Parlement ou les Conseils départementaux,

 - sur l’importance des effets de bord possibles du modèle sur les autres 
enveloppes, notamment sur la PCH et l’ONDAM soins de ville,

 - sur la prévisibilité du financement et la viabilité économique pour les 
opérateurs,

 - sur le risque de reste à charge pour les personnes.

Les membres du GTN ont manifesté leur très grande vigilance sur la question 
du reste à charge pour les personnes handicapées ou leur famille.

Concernant le financement des opérateurs, la très grande réticence à tout ce qui 
pourrait ressembler à de la T2A ou du financement à l’activité s’exprime assez 
largement. De ce point de vue, les propositions de modèles de financement 
n’ouvrent pas les mêmes perspectives.

Les enjeux autour de la gouvernance sont déjà une réalité, du fait d’une 
compétence partagée entre l’État et les Conseils Départementaux. Celle-ci peut 
amener territorialement des difficultés dans la mise en œuvre des dispositifs, en 
raison de divergences d’approche ou encore de considérations financières.

Par ailleurs, selon les modèles de financement, la répartition des compétences 
État-Départements peut être plus ou moins largement questionnée.

Par exemple, le devenir de la Prestation de Compensation du Handicap est 
particulièrement soulevé par les scénarios 1 et 3.

Enfin, alors que tous les acteurs sont invités à s’engager dans le développement 
de l’inclusion et la transformation de l’offre, les enjeux sur le pilotage territorial 
de la politique du handicap sont centraux dans une phase de transition et de 
forte évolution, et sont à mettre en regard des attendus en matière de remontées 
d’information. 
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Ces enjeux renvoient aux leviers dont disposeront les autorités territoriales 
pour la mise en œuvre des politiques publiques.

Je voudrais terminer par deux enjeux qui s’inscrivent dans des considérations 
plus pragmatiques. Il s’agit de la faisabilité et de l’acceptabilité du projet. Ces 
deux enjeux n’enlèvent rien aux deux premiers, qui concernent ce qui est dû aux 
personnes. En revanche, ils résonnent avec les enjeux budgétaires, de gouvernance 
et de pilotage des politiques publiques.

L’approche pragmatique nous impose de revenir à l’essence même du concept 
de projet.

« Le projet est un ensemble d’actions à réaliser pour satisfaire un objectif 
défini dans le cadre d’une mission précise, et pour la réalisation desquelles 
on a identifié non seulement un début, mais aussi une fin » (Dictionnaire de 
management de projet 1996).

Le risque est que, s’il apparaît que les objectifs ne peuvent être atteints d’une 
manière générale ou dans les délais du projet, le projet soit abandonné.

Ce risque n’est pas une hypothèse d’école pour un projet tel que SERAFIN-PH, 
qui s’inscrit déjà dans un temps nécessaire, mais long, et auquel il pourrait être 
tentant de lui faire endosser des objectifs complémentaires.

Le choix du modèle de financement devrait reposer sur le respect des objectifs et 
des délais initiaux. Cela n’interdit pas d’envisager dans les approfondissements 
du scénario, les possibilités d’évolutions ultérieures.

La question du respect du calendrier initial est très liée, non seulement 
aux travaux d’outillage et de conception, mais surtout, car c’est ce qui fera la 
différence, à l’ampleur des prérequis indispensables au déploiement. 

Par exemple, nous pouvons tous mesurer que le scénario 1 (et possiblement le 
scénario 3), qui suppose d’engager politiquement avec les conseils départementaux, 
des discussions sur leurs compétences et les outils dont ils disposent afin d’organiser 
la fusion de la PCH et du sous-ONDAM médico-social, ou de revoir les missions et 
les moyens des MDPH, nécessitera plus de temps avant son déploiement, en 
supposant que les discussions soient engagées et aboutissent pour certaines 
devant le Parlement.

L’enjeu de la faisabilité s’apprécie également au regard des conditions de mise 
en œuvre par les différents acteurs : les personnes, les services tarificateurs et les 
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opérateurs. Cela renvoie, pour le secteur médico-social, au thème de ce Cahier 
« Comment rendre “soluble” SERAFIN-PH dans les organisations de travail ? »

Ce deuxième aspect de la faisabilité du scénario conditionne pour beaucoup 
son acceptabilité. Et, comme le mentionnaient les rapporteurs, l’acceptabilité 
d’une réforme se joue également dans la conduite du changement mise en œuvre. 
Ce qui m’amène à évoquer certains prérequis.

… et les prérequis

Dans le rapport, on pourra prendre connaissance des prérequis identifiés en 
COTECH et GTN, et qui ont été regardés de façon différenciée pour chacun 
des modèles de financement. On y trouvera donc des prérequis spécifiques à un 
modèle, mais également des prérequis communs aux trois scénarios. Parmi ces 
derniers, par exemple, il apparaît nécessaire de traiter les sujets suivants.

 � L’articulation des financements Assurance maladie – Départements comme 
le co-financement et la contractualisation, les règlements départementaux de 
l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) et la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) ainsi que les règles de cumul de la PCH.

 � L’articulation du modèle de financement avec la réforme des SAAD.

 � La clarification juridique et l’harmonisation des pratiques concernant certains 
financements, tel le financement des soins (traité par la mission Denormandie), 
mais aussi celui des transports.

Toutefois, deux prérequis incontournables ressortent nettement des 
préoccupations partagées par les acteurs.

 � Le développement d’un système d’information urbanisé et le 
déploiement des outils prioritaires. Comme l’indique le rapport Vachey-
Jeannet dans sa recommandation n° 34, 

« [...] les lacunes des systèmes d’informations réduisent l’action publique à 
des procédés budgétaires “aveugles”, tels que les mesures de convergence 
contre lesquelles le secteur du handicap se mobilise régulièrement. C’est un 
chantier à reprendre, par étapes successives. »

 � Les objectifs transversaux d’un parcours plus fluide, personnalisé et inclusif 
de la personne en situation de handicap, obligent à ce que les systèmes 
d’information répondent techniquement à l’ambition de décloisonnement du 
secteur médico-social, avec les secteurs social et sanitaire, et avec les acteurs 
de droit commun. 

 � La feuille de route du numérique en santé 2019-2022 porte cette ambition. 
Le projet SERAFIN-PH y prendra part pleinement. Cependant, et cela 
rejoint l’enjeu de faisabilité, certains scénarios plus éloignés du système de 
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financement actuel, nécessiteront des investissements plus conséquents pour 
la mise à disposition d’un système d’information adapté. 

 � L’évaluation des personnes, dont il ressort de nos échanges qu’elle 
devrait faire le sujet d’une réflexion globale, dans le cadre d’un projet 
spécifique, pour préciser la démarche d’évaluation et adapter ses modalités, 
le processus et son outillage. Ce qui sous-tend l’émergence de ce prérequis 
est, fondamentalement, le développement de la société inclusive, de la 
transformation de l’offre et de la nécessité d’adaptation des réponses aux 
besoins et aspirations des personnes. 

Quoi qu’il en soit, et a minima, il conviendra pour le scénario retenu de 
travailler spécifiquement le lien entre évaluation, décision « d’orientation » et 
tarification.

Enfin, je mets dans les prérequis les actions que l’équipe projet a considérées 
comme indispensables à la conduite du changement, et qu’elle a soumises à la 
discussion dans les instances. 

Cela concerne ce qui suit.

 � Tous les travaux « techniques » pour préparer la transition entre le modèle 
actuel et le nouveau modèle. Bien évidemment, nous n’échapperons pas 
aux incontournables opérations d’une part, de simulations budgétaires des 
différentes dotations au niveau national et, dans le cas d’espèce, départemental, 
et d’autre part, d’adaptation des bases légales (réglementaires, voire 
législatives). Il conviendra également de préciser, en fonction du scénario, les 
modalités du déploiement. 

Mais, il est une phase qui est de nature à contribuer à réaliser ce déploiement 
dans de bonnes conditions et qui consisterait à organiser, en amont, des 
simulations sur le budget des ESMS, via un échantillonnage large et 
représentatif, en mobilisant les services des autorités de tarification et les 
structures elles-mêmes. D’une part, on est en mesure d’attendre d’une telle 
opération qu’elle permette par sa dimension « grandeur nature » d’acculturer 
les différentes parties prenantes aux nouvelles modalités d’allocation de 
ressources ; et d’autre part, qu’elle permette d’identifier plus précisément les 
effets sur les budgets des opérateurs pour proposer les voies et moyens les 
plus adaptés du dispositif de transition.

 � La mise en œuvre d’un plan d’accompagnement à destination de 
toutes les catégories de professionnels. Le comité technique et le groupe 
technique national ont souligné la nécessité d’accompagner l’ensemble des 
acteurs tout au long de la réforme tarifaire, facilitant ainsi leur appropriation 
des changements induits par le nouveau modèle de financement. Ce point 
a également été mis en avant lors des journées régionales avec les autorités 
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de tarification. Le plan d’accompagnement des acteurs comportera un volet 
communication et un volet formation. Il se concentrera logiquement d’abord 
sur les nomenclatures SERAFIN-PH et leurs usages descriptifs, pour aborder 
ensuite la réforme tarifaire en fonction de l’avancée des travaux. L’ambition 
est que tous les professionnels soient prêts au moment du déploiement du 
nouveau modèle de financement.

CONCLUSION

Au moment où je termine cette présentation, le Comité stratégique 
SERAFIN-PH n’a pas encore eu lieu et nous sommes tous en attente de la décision 
qui sera prise à l’occasion de cette réunion. 

À la lecture de ma contribution, on aura compris que la réponse à la 
préoccupation de fond de ce numéro des Cahiers de l’Actif, à savoir rendre 
SERAFIN-PH soluble dans les organisations de travail et les projets, sera 
sensiblement différente selon le modèle de financement retenu.

 Mais on aura pu également percevoir que les outils mis en place pour les 
besoins du projet, je pense bien évidement aux nomenclatures de besoins et 
de prestations, sont d’ores et déjà non seulement solubles, mais, encore plus, 
pertinents et utiles pour les organisations de travail et les projets portés par les 
ESMS. D’autant que la démonstration de cela nous vient des initiatives de terrain. 
Pour ma part, je considère que la réponse à la question « Comment rendre soluble 
SERAFIN-PH dans les organisations de travail et de projet ? » passe par la prise en 
considération des objectifs assignés au projet et des enjeux autour de la faisabilité, 
ainsi que par la poursuite de la démarche de co-construction et du travail collectif.
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SERAFIN-PH (Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des 
FINancements aux parcours des Personnes Handicapées) s’annonce comme 
devant être une longue série avec de nombreuses saisons qui fera colloquer et 
pétitionner pour le plus grand bonheur d’une presse spécialisée.

Cet article se propose de résumer les premiers épisodes et de faire la bande-
annonce des prochains… mais pas des autres saisons des prochaines décennies.

I - AU COMMENCEMENT… LA NOMENCLATURE 
BESOINS/PRESTATIONS

Dans le cadre de cet article nous ne remonterons pas à la préhistoire, notamment 
les premières pistes autour de l’outil MAP (mesure de l’accompagnement 
personnalisé) de l’UNAPEI et des travaux SNAPEI-CNAM sous l’égide de Jean 
de Kervasdoué.1

Faisant suite au rapport IGAS-IGF d’octobre 2012, dit rapport Jeannet-
Vachet, intitulé « Établissements et services pour personnes handicapées : offre 
et besoins, modalités de financement », devant l’inaction de la direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS, qui a remplacé en 2010 la DGAS), à la suite d’une 
audition de l’Assemblée des Départements de France (ADF), un référé de la 
Cour des Comptes en date du 24 novembre 2014 fait l’injonction aux pouvoirs 
publics de réformer la tarification des ESSMS des personnes en situation de 
handicap. Après quelques tensions entre la DGCS et la CNSA sur le pilotage, le 
positionnement et le financement de l’équipe projet, SERAFIN - PH est constituée 
en 2015. J’y participe en tant que représentant de l’ADF, proposant de retenir la 
démarche des GAM (groupes d’activités majeures).2

1. Pour ceux que cela intéresse, voir Hardy J.-P., Financement et tarification des ESSMS, 
5e édition Dunod, 2019, p. 89.

2. Hardy JP, Les « groupes d’activités majeures » (GAM) : une tentative d’objectivation de la 
mesure de la performance, Les Cahiers de l’Actif n° 416-417, janvier-avril 2011. Sur le GAM 
dans les CHRS, CADA, CRP, ESAT, EHPAD, MECS et Foyers de vie, cf. Hardy J.-P., op. 
cit. pp. 434 à 445.

Jean-Pierre HARDY
A été inspecteur Ddass, puis un des piliers de la DGAS de 1998 à 2009 et directeur délégué 
aux solidarités et au développement social à l’ADF de 2010 à 2015. Actuellement directeur 
au projet stratégique de France-Horizon. 

SERAFIN… sans fin ! ? 
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Sous l’égide d’Annick Devaux, directrice du projet SERAFIN-PH pour la 
DGCS, une nomenclature besoins/prestations a été élaborée et validée en mars 
2016, avec le soutien des fédérations représentatives des personnes en situation 
de handicap. Saluons l’exploit et cette avancée, qui a seulement mis en émoi les 
« stalino-lacaniens » du secteur.

La version 2 de SERAFIN-PH a été validée en avril 2018. Elle comprend :

 � une nomenclature des besoins (tableau 1) ;

 � une nomenclature des prestations directes - soins et accompagnement 
(tableau 2) ;

 � une nomenclature des prestations indirectes - pilotage et fonctions support 
(tableau 3).

Tableau 1. La nomenclature des besoins SERAFIN-PH

1.1. et 1.1.1 - Besoins en matière de santé somatique et psychique
1.1.1.1 Besoins en matière de fonctions mentales, psychiques, cognitives et du système nerveux

1.1.1.2 Besoins en matière de fonctions sensorielles

1.1.1.3 Besoins en matière de douleur

1.1.1.4 Besoins relatifs à la voix, à la parole et à l’appareil bucco-dentaire

1.1.1.5
Besoins en matière de fonctions cardio-vasculaire, hématopoïétique, immunitaire et 
respiratoire

1.1.1.6 Besoins en matière de fonctions digestive, métabolique, endocrinienne

1.1.1.7 Besoins en matière de fonctions génito-urinaires et reproductives

1.1.1.8 Besoins en matière de fonctions locomotrices

1.1.1.9 Besoins relatifs à la peau et aux structures associées

1.1.1.10 Besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé

1.2 et 1.2.1 - Besoins en matière d’autonomie
1.2.1.1 Besoins en lien avec l’entretien personnel

1.2.1.2 Besoins en lien avec les relations et les interactions avec autrui

1.2.1.3 Besoins pour la mobilité

1.2.1.4 Besoins pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité

1.3 – Besoins pour la participation sociale

1.3.1 – Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté
1.3.1.1 Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté

1.3.2 – Besoins pour vivre dans un logement et accomplir les activités domestiques
1.3.2.1 Besoins pour vivre dans un logement

1.3.2.2 Besoins pour accomplir les activités domestiques

1.3.3 – Besoins pour l’insertion sociale et professionnelle et pour exercer ses rôles sociaux
1.3.3.1 Besoins en lien avec la vie scolaire et étudiante

1.3.3.2 Besoins en lien avec le travail et l’emploi

1.3.3.3 Besoins transversaux en matière d’apprentissages

1.3.3.4 Besoins pour la vie familiale, la parentalité, la vie affective et sexuelle

1.3.3.5 Besoins pour apprendre à être pair-aidant
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1.3.4 – Besoins pour participer à la vie sociale et se déplacer avec un moyen de transport
1.3.4.1 Besoins pour participer à la vie sociale

1.3.4.2 Besoins pour se déplacer avec un moyen de transport

1.3.5 – Besoins en matière de ressources et d’autosuffisance économique
1.3.5.1 Besoins en matière de ressources et d’autosuffisance économique

Tableau 2. La nomenclature des prestations directes - soins et accompagnement

2.1. - Prestations de soins, de maintien et de développement des capacités fonctionnelles

2.1.1 – Soins somatiques et psychiques
2.1.1.1 Soins médicaux à visée préventive, curative et palliative

2.1.1.2 Soins techniques et de surveillance infirmiers, ou délégués 

2.1.1.3 Prestations des psychologues 

2.1.1.4 Prestations des pharmaciens et préparateurs en pharmacie

2.1.2 – Rééducation et réadaptation fonctionnelle
2.1.2.1 Prestations des auxiliaires médicaux, des instructeurs en locomotion et avéjistes

2.2. et 2.2.1 - Prestations en matière d’autonomie
2.2.1.1 Accompagnements pour les actes de la vie quotidienne 

2.2.1.2 Accompagnements pour la communication et les relations avec autrui

2.2.1.3 Accompagnements pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité

2.3 – Prestations pour la participation sociale

2.3.1 – Accompagnements pour exercer ses droits
2.3.1.1 Accompagnements à l’expression du projet personnalisé

2.3.1.2 Accompagnements à l’exercice des droits et libertés

2.3.2 – Accompagnements au logement
2.3.2.1 Accompagnements pour vivre dans un logement

2.3.2.2 Accompagnements pour accomplir les activités domestiques

2.3.3 – Accompagnements pour exercer ses rôles sociaux
2.3.3.1 Accompagnements pour mener sa vie d’élève ou d’étudiant

2.3.3.2 Accompagnements pour préparer sa vie professionnelle

2.3.3.3 Accompagnements pour mener sa vie professionnelle

2.3.3.4 Accompagnements pour réaliser des activités de jour spécialisées

2.3.3.5 Accompagnements de la vie familiale, de la parentalité, de la vie affective et sexuelle

2.3.3.6
Accompagnements pour l’exercice des mandats électoraux, la représentation des pairs 
et la pair-aidance

2.3.4 – Accompagnements pour participer à la vie sociale
2.3.4.1 Accompagnements du lien avec les proches et le voisinage

2.3.4.2 Accompagnements pour la participation aux activités sociales et de loisirs

2.3.4.3 Accompagnements pour le développement de l’autonomie pour les déplacements

2.3.5. - Accompagnements en matière de ressources et d’autogestion
2.3.5.1 Accompagnements pour l’ouverture des droits

2.3.5.2 Accompagnements pour l’autonomie de la personne dans la gestion des ressources

2.3.5.3 Informations, conseils et mise en œuvre des mesures de protection des adultes

2.4 et 2.4.1 Prestations de coordination renforcée pour la cohérence des parcours
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Par rapport à la version 1, cette version 2 réduit le nombre de prestations en en 
regroupant certaines, mais crée et met en exergue les « Prestations de coordination 
renforcée pour la cohérence des parcours » (2.4 et 2.4.1).

Tableau 3. La nomenclature des prestations indirectes  
pilotage et fonctions support

3.1 – Fonctions gérer, manager, coopérer

3.1.1 – Gestion des ressources humaines et du dialogue social
3.1.1.1 Pilotage et direction

3.1.1.2 Gestion des ressources humaines, de la GEPC et du dialogue social 

3.1.2 – Gestion administrative, budgétaire, financière et comptable
3.1.2.1 Gestion budgétaire financière et comptable

3.1.2.2 Gestion administrative

3.1.3 – Information et communication

3.1.3.1
Communication (interne et externe), statistiques, rapport annuel et documents collectifs 
2002-2

3.1.3.2
Gestion des données des personnes accueillies, Système d’information, informatique, 
TIC, archivage informatique des données, GED

3.1.4 – Qualité et sécurité
3.1.4.1 Démarche d’amélioration continue de la qualité

3.1.4.2 Analyse des pratiques, espaces ressource et soutien au personnel

3.1.4.3. Prestations de supervisions

3.1.5 – Relation avec le territoire
3.1.5.1 Coopérations, conventions avec les acteurs spécialisés et du droit commun

3.1.5.2 Appui-ressources et partenariat institutionnel 

3.1.6. Transports liés à gérer, manager, coopérer 

3.2 – Fonctions logistiques

3.2.1 – Locaux et autres ressources pour accueillir
3.2.1.1 Locaux et autres ressources pour héberger

3.2.1.2 Locaux et autres ressources pour accueillir le jour

3.2.1.3
Locaux et autres ressources pour réaliser des prestations de soins, de maintien et de 
développement des capacités fonctionnelles

3.2.1.4 Locaux et autres ressources pour gérer, manager, coopérer

3.2.1.5 Hygiène, entretien, sécurité des locaux, espaces extérieurs

3.2.2 et 3.2.2.1 – Fournir des repas

3.2.3 et 2.2.3.1 – Entretenir le linge

3.2.4 – Transports liés au projet individuel
3.2.4.1 Transports liés à accueillir (domicile-structure)

3.2.4.2
Transports liés aux prestations de soins, de maintien et de développement des capacités 
fonctionnelles

3.2.4.3 Transports liés à l’autonomie

3.2.4.4 Transports liés à la participation sociale

3.2.5. Transports des biens et des matériels liés à la restauration et à l’entretien du linge 
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II - LE TEMPS LONG DES ÉTUDES NATIONALES DES 
COÛTS (ENC)

L’Agence Technique de l’Information Hospitalière (ATIH), qui a en charge 
la T2A hospitalière, a vu ses missions s’étendre au secteur médico-social. Elle a 
déjà procédé à des études monographiques de coûts dans les EHPAD et dans un 
échantillon non représentatif d’ESSMS du champ du handicap.

L’ATIH doit faire des ENC sur les 25 prestations directes - soins et 
accompagnement, et sur les 23 prestations indirectes - pilotage et fonctions support, 
soit un total de 48 prestations.

Gageons que l’ATIH, comme pour ces ENC sur les EHPAD, regroupera ces 
prestations en GAM. S’il y a 25 prestations directes - soins et accompagnement, 
elles sont regroupées dans 8 composantes et 4 sous-blocs. S’il y a 23 prestations 
indirectes - pilotage et fonctions support, il y a 9 composantes et 2 sous-blocs.

Certaines GAM devraient avoir les mêmes périmètres que les GAM des EHPAD, 
pour permettre des comparaisons entre ces deux secteurs, voire, dans d’autres 
secteurs, sur les prestations indirectes – Pilotage et fonctions support (protection de 
l’enfance, Accueil-Hébergement-Insertion, lutte contre les addictions…).

D’ailleurs, l’arrêté du 10 avril 2019, relatif à la généralisation du tableau de bord 
de la performance dans le secteur médico-social, prend en compte la nomenclature 
des prestations SERAFIN-PH en les étendant aux EHPAD. Aussi, l’obligation de 
remplir ce tableau de bord sur une plateforme numérique revient à rendre obligatoire 
l’ENC SERAFIN-PH, à un niveau de détail des prestations à trois chiffres ; ce qui 
constitue un compromis entre un niveau de détail à deux chiffres et un niveau de 
détail à quatre chiffres, alors que l’ENC EHPAD recoupe l’ENC SERAFIN-PH, 
mais sur des prestations à deux chiffres. Cela entraîne le choix technique d’une 
tarification SERAFIN-PH sur des prestations détaillées au niveau de deux chiffres. 

Les Études Nationales des Coûts (ENC) : ENC EHPAD/ENC SERAFIN-PH/ENC AHI
Les enquêtes de coûts de l’ATIH sous l’égide de l’ANAP dans les EHPAD et dans le 
cadre de SERAFIN-PH consistent à réaliser un déversement des charges nettes des 
ESSMS sur la nomenclature SERAFIN-PH des prestations et la nomenclature des 
prestations EHPAD.
Si le retraitement des données comptables permet de déterminer le montant total des 
dépenses nettes par prestation de la nomenclature SERAFIN-PH de niveau 4, cela 
se fait pour les EHPAD au niveau 2 des prestations.
Il est important de préciser que les charges immobilières et financières dans ces ENC 
de l’ATIH ne sont pas incluses dans le calcul des coûts par prestation. Ces dépenses, 
reflétant davantage l’histoire patrimoniale (bail emphytéotique,  
commodat, loyers symboliques, SCI, niveau de subventionnement de l’époque, 
subventions de capitalisation ou subventions amortissables, taux d’intérêt des 
emprunts) et la politique d’investissement sur le long terme, que l’activité habituelle 
des structures, leur maintien introduirait selon l’ATIH et la CNSA un biais dans  
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les analyses comparatives. Cet ajustement est également réalisé pour les autres 
enquêtes et études de coûts réalisées par l’ATIH dans le secteur sanitaire, mais pas 
encore pour SERAFIN-PH.
À l’inverse, l’ENC AHI, qui n’est pas sous l’égide de l’ANAP, prend en compte les 
charges brutes, dont les charges immobilières et financières.
Une distinction est faite entre les prestations directes (accompagnement des 
personnes) et les prestations indirectes (gestion, management et logistique) dans les 
ENC de l’ATIH. L’importance (en % et en montants €/place) des prestations indirectes 
par rapport aux prestations directes va confirmer les sous-dotations relatives des 
EHPAD par rapport aux ESSMS pour personnes en situation de handicap. Si l’ENC 
AHI avait adopté la même méthodologie en matière de prestations indirectes, cela 
aurait permis de mettre en évidence sa sous-administration par rapport au secteur 
médico-social.
Dans le secteur AHI, le coût brut à la place installée ne devrait pas prendre en 
compte les lignes budgétaires de certains produits des groupes fonctionnels 2  
et 3, notamment ceux du compte 6419 : Remboursements sur rémunérations 
des personnels [intervenant sur des dispositifs subventionnés non pérennes], du 
compte 777 et du chapitre 78 notamment les fonds dédiés.
Faute de quoi, les CHRS sont soumis à une double peine : 

 – augmentation des recettes en atténuation entraînant la baisse de la DGF (la 
DGF est le produit net d’équilibre) ;

 – abattements des dépenses pour alignement sur les coûts bruts
 – les dépenses neutralisées par les comptes 116 restent dans les dépenses brutes 

sur lesquelles sont calculés les tarifs plafonds 
L’arrêté du 10 avril 2019, relatif à la généralisation du tableau de bord de la 
performance dans le secteur médico-social, fusionne les prestations SERAFIN-PH 
et EHPAD, mais au niveau 3. L’obligation de renseigner sur la plateforme numérique, 
sous peine d’une tarification d’office, les données pour produire ce tableau de bord et 
en faire des synthèses, va permettre de se passer des ENC, qui portent aujourd’hui 
sur des monographies d’ESSMS ne pouvant prétendre à la représentativité. Ce 
tableau de bord ne concerne que le champ de la CNSA, le secteur social (AHI, PJJ ; 
ASE, SAAD) et le secteur de la lutte contre les addictions en ayant été exclus, alors 
que ces indicateurs pourraient aussi les concerner, même s’ils ne sont pas concernés 
par certains d’entre eux, et d’autres données seraient marginalement disponibles.
Le vrai problème de ces tableaux de bord, c’est qu’ils sont adaptés à des ESSMS 
« loi 2002-2 », mais ne prennent pas en compte les changements de la file active, des 
parcours, des dispositifs et des plateformes.
Force est de constater que l’ATIH, l’ANAP et le conseil scientifique de la CNSA ont 
rejeté la méthodologie retenue pour l’ENC AHI, ce qui met en cause la fiabilité et la  
rigueur de cette dernière. Elle est pourtant à la base de la réforme de la tarification 
des CHRS, des CPH et des CADA3. 

La question des frais de siège social reste un angle mort des CPOM, de l’EPRD 
et des ENC (cf. annexe 1).

3. Voir mon article : « Réforme de la tarification et de la contractualisation dans les CHRS et 
les CADA », dans le présent numéro.
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III - DEUX CONTROVERSES À VENIR [AVENIR]

queL sCorage des groupes iso-ressourCes ?
Dans les EHPAD, la grille AGGIR permet de classer les personnes âgées 

dépendantes en six groupes iso-ressources.

Cette grille a été élaborée par des professionnels et des experts du syndicat 
national de gérontologie clinique (SNGC). Mais c’est en 1998 que l’équipe projet 
« réforme de la tarification des EHPAD » de la direction de l’action sociale (DAS), 
qui a ensuite laissé la place à la mission MARTHE (voir page 58), a coté en points 
les groupes GIR et « inventé » le GIR moyen pondéré (GMP), la valeur du point 
GIR « dépendance », la valeur du point GIR « AS-AMP », qui sont utilisés pour 
la tarification et la convergence tarifaire en matière de dépendance et de soins de 
nursing.

Pour les soins techniques, la grille AGGIR est complétée par l’outil 
PATHOS, qui permet, d’une part, un classement en fonction des besoins en 
soins médicotechniques d’une personne âgée dans l’un des 83 groupes retenus, 
et, d’autre part, la détermination d’un GMPS (Gir Moyen pondéré Soins) et les 
valeurs nationales du point GIR « soins ».

Dans le secteur des adultes handicapés, la grille AGGIR pourrait être utilisée 
dans les établissements d’hébergement et la grille AGGIR et l’outil PATHOS 
dans les établissements médicalisés comme les FAM et les MAS.

Dans les EHPAD, les études nationales des coûts (ENC) de l’agence technique 
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) se basent sur les GAM suivantes :

 - hôtellerie générale,

 - blanchissage,

 - restauration,

 - accompagnement aux actes de la vie quotidienne, c’est-à-dire la prise en 
charge de la dépendance,

 - lien social,

 - soins dispensés,

 - gestion générale,

 - amortissements de l’immobilier (pas du mobilier) et les frais financiers.



Les Cahiers de l’Actif - N°520/52352

SERAFIN-PH est-il «soluble»  
dans les organisations de travail et les projets?

L’article D. 312-159-2 et son annexe 2-3-1 du CASF ont fixé en application 
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement un socle de « prestations 
d’hébergement » dans les EHPAD (hébergement seulement et pas sur la 
dépendance et les soins). Ces « prestations d’hébergement » sont :

 - gérer - manager,
 - accueil hôtelier,
 - restauration,
 - blanchissage,
 - animation de la vie sociale.

Les résultats de l’ENC 2015 (figure 1) sur moins d’une centaine de profils de la 
prise en charge de résidents font bien apparaître que des coûts journaliers sont bien 
liés à la dépendance et aux besoins en soins, des résidents ; par contre sur les GAM 
« support » il n’y a pas de liens.

À titre d’illustration, cette décomposition est fournie pour les 4 groupes 
suivants :

 - personnes âgées dont l’état de santé est stable, ayant besoin de façon 
indispensable et continue d’intervenants, c’est-à-dire les résidents de 
« GIR 1 » avec uniquement des états pathologiques (EP) avec un profil de 
soins (PS) « S1 » 2 et/ou « S0 » 3 (groupe 72) ;

 - personnes âgées dont l’état de santé est stable, qui ont besoin d’une aide 
ponctuelle pour la toilette et/ou les activités, c’est-à-dire les résidents de 
« GIR 5/6 » avec uniquement de EP avec un PS « S1 » et/ou « S0 » (groupe 83) ;

 - personnes âgées dont l’état de santé est très instable et qui ont besoin de 
soins dispensés par du personnel de rééducation, c’est-à-dire les résidents 
présentant au moins un EP avec un PS « T14 » et/ou « T25 », associé(s) à 
au moins un EP avec un PS « R26 », sans autre PS associé aux autres EP7 
(groupe 19) ;

 - personnes âgées dont l’état de santé est très instable qui ont besoin de soins 
dispensés par du personnel de rééducation et d’un pansement effectué par un 
IDE, c’est-à-dire les résidents présentant au moins un EP avec un PS « T1 
[3] » et/ou « T2 [4] », associé(s) à au moins un EP avec un PS « R2 », sans 
autre PS associé aux autres EP et plus un PS « CH » (groupe 20).
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Les résultats de l’ENC 2017 (figure 2 ci-dessous) confirment que les activités 
d’hôtellerie générale, de restauration et de blanchisserie ont un coût similaire pour 
les 2 groupes. L’activité d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 
a un coût plus élevé lorsque le groupe rassemble des résidents plus dépendants 
(38 € pour le groupe 72 contre 9 € pour le 83). Le coût de l’activité de soins (pris 
en charge par l’EHPAD et de soins de ville) est plus élevé pour le groupe 72 (23 € 
contre 21 € pour le groupe 83). Alors que la tendance était stable entre 2015 et 
2016, les coûts 2017 sont logiquement en hausse par rapport à 2016 (en moyenne 
de 4,4 %), compte tenu de l’allocation de moyens supplémentaires. Le poste 
des personnels soignants est celui qui contribue le plus à cette augmentation et 
particulièrement le poste des infirmiers et des AS-AMP-ASG. Le second poste 
qui contribue le plus à l’augmentation est celui du personnel non médical et non 
soignant, en particulier le poste des agents de service et, dans une moindre mesure, 
les personnels de l’administration. Les résultats de cette ENC 2017 permettent de 
mesurer les premiers effets de la réforme tarifaire des EHPAD sur leurs coûts, à 
savoir un renforcement global des dépenses de personnel soignant et de personnel 
non soignant participant à l’accompagnement quotidien des résidents. Ce constat 
confirme la réalisation d’un des principaux objectifs de la réforme tarifaire.
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Aussi, une réforme de la tarification commune à tous les ESSMS pour 
personnes en situation de handicap suppose au préalable l’existence de groupes 
iso-ressources reconnus et acceptés, pouvant être étalonnés et paramétrés les uns 
par rapport aux autres. 

En 2014, le ministère en charge des personnes en situation de handicap a 
renoncé à reprendre les douze groupes iso-ressources du système de mesure de 
l’autonomie fonctionnelle (SMAF) du Québec, ce dernier étant un outil commun 
aux personnes âgées et aux personnes handicapées. 

Il appartient désormais à l’équipe projet4 SERAFIN-PH de choisir ou d’élaborer 
une grille iso-ressource pour déterminer un nouveau modèle tarifaire. Même en 
reprenant la classification internationale des maladies (CIM 10), il lui faudra plus 
d’une dizaine d’années5 pour l’élaborer et l’ajuster afin de la faire accepter.

La tarification en fonction de la nature des handicaps ne concerne qu’une 
petite partie du budget d’un établissement, puisqu’une grande partie des dépenses 
(direction, administration générale, restauration, bâtiments, entretien, etc.) n’est 
pas liée au fait que l’on accueille plutôt, par exemple des personnes porteuses de 
troubles autistiques ou de trisomie 21.

De même, que l’on accueille des personnes porteuses de troubles autistiques 
ou de trisomie 21, il y a un « talon » ou un « socle » minimal en personnels socio-
éducatifs, paramédicaux et médicaux dans tous les établissements.

4. Cette équipe projet SERAFIN-PH est constituée d’un directeur de projet à la DGCS, d’un 
chef de projet à la CNSA et de quatre personnes à la CNSA.

5. J.-P. Hardy, « Réforme de la tarification des ESSMS pour personnes en situation de 
handicap : peut-on se donner rendez-vous dans 10 ans ? » Perspectives Sanitaires et Sociales 
n° 235, juillet-août 2014.
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Il apparaît normal qu’un établissement qui accueille des autistes ait un peu plus 
de personnels socio-éducatifs, paramédicaux et médicaux que celui qui accueille 
des personnes porteuses de trisomie 21. Mais comme les journées n’ont que 
7 heures en IME, et qu’ils sont ouverts moins de deux cents jours par an, cela 
n’entraîne pas un écart de tarif de 1 à 3.

La question des transports est aussi importante. Elle est liée aux handicaps et 
aux politiques associatives parentales.

Il pourrait donc y avoir des tarifs avec des parts fixes et une part variable qui 
tienne compte :

 - des charges non liées à la nature du handicap, mais au profil de la structure ;
 - du « talon » de base pour tous les handicaps ;
 - des missions d’intérêt général contractualisées ;
 - des charges variables liées aux handicaps qui ne devraient pas dépasser 30 % 

du budget.

Cette part variable doit être appréciée avec circonspection. En effet, il 
faut dégager certainement autant, voire plus, de ressources pour maximiser 
l’autonomie des personnes relativement autonomes, que pour renforcer l’aide aux 
personnes les plus lourdement handicapées. Si l’on arrive à faire des groupes iso-
ressources dans le secteur de l’enfance handicapée, ils seront présentés en J, voire 
en U, à savoir mis en vis-à-vis plus ou moins décalés des groupes les plus lourds 
et des moins lourds, avec, au pied du J ou au fond du U, les groupes moyens ou 
intermédiaires…

Cette nouvelle tarification entraînera une adaptation de l’offre des services d’un 
ESSMS et des services entre ESSMS qui devra se faire dans le temps, dans le 
cadre d’un CPOM valant mandatement.

Lorsque nous aurons l’outil et les groupes iso-ressources pour faire cette 
réforme tarifaire, les conséquences de cette dernière ne me semblent pas encore 
avoir été bien mesurées.

Les tarifs, à plus forte raison LE tarif, qui seraient alors retenus au niveau 
national, avec éventuellement des correctifs régionaux pour tenir compte des 
surcoûts territoriaux (prix de l’immobilier, mais pas du terrain, puisqu’il ne 
s’amortit pas, déplacements, journée continue ou discontinue des personnels…), 
ne pourraient pas dépasser les coûts moyens et médians constatés.

En conséquence, au minimum 30 % à 40 % des établissements vont se trouver 
au-dessous de ces tarifs et vont donc pouvoir facturer à des coûts supérieurs à leurs 
prix de journée. Il en résultera un effet d’aubaine pour ces établissements qui aura 
un effet inflationniste pour les dépenses publiques, sans que le niveau de qualité le 
justifie toujours.
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Ce surcoût doit être normalement et mathématiquement compensé par les 
économies sur les 30 % à 40 % des établissements qui ont des prix de revient 
supérieurs aux tarifs nationaux. Une telle réforme est logiquement un jeu 
mathématique à sommes nulles, la somme des « plus » étant égale à la somme des 
« moins ».

Mais le coût social (licenciements, fermetures) d’un alignement rapide des 
établissements surdotés sur les tarifs nationaux, alors que l’offre ne répond pas à la 
demande, en l’absence de sa recomposition complète dans le cadre des CPOM, fait 
que ce n’est pas politiquement et socialement soutenable. Cependant, les départs 
massifs à la retraite dans les prochaines années offrent une fenêtre d’opportunités. 
Les CPOM doivent aussi permettre de recomposer l’offre existante pour mettre en 
place des plateformes coopératives et territorialisées de services, pour des parcours 
d’inclusion des personnes en situation de handicap6.

Il faudra aussi mettre fin à l’arlésienne de la rénovation et de l’unification 
des conventions collectives dans le secteur sanitaire, social et médico-social. 
L’unification de l’OCPO santé et de l’OCPO cohésion sociale devra se faire en 
piétinant les intérêts bureaucratiques et financiers en cause.

En conséquence pour éviter ce coût social, on va « inventer », comme pour 
la réforme des EHPAD, des mécanismes comme les clapets « anti-retour », afin 
de permettre aux établissements surdotés de conserver, en euros constants ou en 
euros courants, leurs moyens quelques années de plus.

Pour que les établissements puissent entrer pour 80 % d’entre eux dans cette 
réforme de la tarification sans heurts et malheurs, il faudrait fixer les tarifs sur la 
base des coûts des plus hauts déciles, ce qui ne peut qu’avoir un effet inflationniste 
massif et immédiat.

De plus, les 20 % d’établissements au-dessus de ces tarifs, ainsi « dopés », 
risquent de prétexter qu’ils ne sont finalement pas si éloignés des tarifs retenus, 
pour réclamer un clapet « anti-retour » : si la médiane est à 100 et le tarif est fixé à 
150, les établissements à 170 vont de comparer à 150 et non à 100…

Dans le secteur du handicap, où la demande n’est pas solvable et où l’offre est 
contingentée, les lois du marché ne peuvent pas être mises en œuvre.

Dans la plupart des départements, il existe une ou deux associations 
gestionnaires en situation de monopole ou de quasi-monopole. Il est donc probable 
que dans le cadre d’appels d’offres, les prix proposés soient supérieurs à ceux de 
la tarification administrée actuelle. On peut même craindre qu’une logique de 

6. J.-R. Loubat, J.-P. Hardy, et M.-A. Bloch, Concevoir des plateformes de services en action 
sociale et médico-sociale, Dunod, 2016.
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situation monopolistique et/ou d’entente entre gestionnaires impose aux pouvoirs 
publics des conditions financières très dégradées.

Aussi, SERAFIN-PH, dans la foulée des ENC et du scorage des groupes iso-
ressources retenus, devra choisir un modèle tarifaire qui pourrait combiner, comme 
pour les EHPAD, des référentiels nationaux de coûts sur les GAM afférentes aux 
prestations indirectes - pilotage et fonctions support, et des Groupes iso-ressources 
sur les GAM afférentes aux prestations directes - soins et accompagnement.

Les premiers résultats des ENC SERAFIN-PH ont déjà « révélé » que 
prestations indirectes - pilotage et fonctions support constituaient plus de 50 % de 
la dépense.

Nous entrerons alors certainement dans une période de tensions :

« […] les instruments de quantification ne constituent pas des dispositifs de 
pouvoirs inaccessibles.

Ils expriment des choix, des logiques qui ne s’affirment pas nécessairement 
dans les énoncés, mais prennent place dans les plis des calculs. Le travail de 
la critique est alors fastidieux puisqu’il oblige à ouvrir les boîtes noires des 
calculs des coûts et des dispositifs économiques, pour s’interroger sur les choix 
sociotechniques opérés au moment où le calcul a été inventé et mis en œuvre.7 »

SERAFIN-PH devrait entraîner une « controverse métrologique » qui consiste 
selon Pierre-André Juven à 

« une situation ouverte, marquée d’incertitudes et à l’issue non prédictible, 
où différents groupes d’acteurs interrogent et conteste les résultats de calculs 
opérés entrain d’être opérés par les autres ainsi que les modèles de ces 
calculs.8 »

Il est probable que le consensus rencontré lors de l’élaboration de la 
nomenclature « Besoins/Prestations » va imploser sur les groupes iso-ressources 
et leur scorage en points. Chaque fédération d’un des segments des différents 
handicaps voudra voir mieux reconnu « le handicap » qu’elle représente. Si, dans 
le secteur des EHPAD (et demain, par extension, le secteur de l’aide à domicile 
et les SSIAD), on a pu se contenir dans 6 groupes GIR et 83 groupes PATHOS, 
le secteur du handicap devrait exiger plus de différenciation et de spécialisation, 
et connaître le même phénomène que dans le secteur « médecine, chirurgie, 
obstétrique, oncologie » (MCOO), où, en 1996, il y avait 500 tarifs et 2000 tarifs 
dans la version 11 de la T2A en 2017.

7. Juven, P.-A., Une santé qui compte ? Les coûts et les tarifs controversés de l’hôpital 
public, PUF, 2016.

8. Ibid.
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SERAFIN petit-fils de MARTHE

SERAFIN, issu d’un PACS entre la CNSA et la DGCS, a pris pour modèle la « Mission 
d’Appui à la Réforme de la Tarification de l’Hébergement en Établissement » 
(MARTHE) pour les EHPAD.
MARTHE (mai 1999-juin 2004) succède à l’équipe projet « Réforme de la tarification 
des EHPAD » de la Direction de l’action sociale (DAS future DGAS aujourd’hui DGCS) 
qui a été constituée par Pierre Gauthier, DAS, à la suite du vote de la proposition 
de loi sénatoriale en janvier 1997 sur la prestation spécifique dépendance (PSD). 
Un article de cette loi prévoit une réforme de la tarification devant tenir compte des 
niveaux de dépendance, que la loi APA (allocation personnalisée d’autonomie) de 
juillet 2001 ne remettra pas en cause.
Cette équipe projet DAS est composée de Jean-François Bauduret, du docteur 
Fabienne Dubuisson et à partir de janvier 2018 de Jean-Pierre Hardy. Elle produira 
les décrets du 26 avril 1999 qui instaure une tarification reposant sur les groupes 
iso-ressources de la grille AGGIR produit par le syndicat national de gérontologie 
clinique (SNGC).
Fabienne Dubuisson et Jean-Pierre Hardy (qui prend aussi en juin 2000 la chefferie 
du bureau de la réglementation financière et comptable de la nouvelle DGAS) 
rejoignent la mission « MARTHE » tandis que Jean-François Bauduret se concentre 
sur la loi 2002-2 (JP Hardy ayant en charge les parties sur la tarification, l’inspection 
et l’assermentation des IASS). Jusqu’en juillet 2002, le chef de la mission MARTHE 
est Jean-René Brunetière, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, 
ancien membre du cabinet de la ministre Georgina Dufoix et ancien directeur de 
cabinet de Claude Evin, ministre de la santé. Il est l’un des pères du RMI en 1988 
et de la réforme hospitalière de 1991. Il est le fondateur, le président et l’animateur 
de l’association « Pénombre »9. Jean-Marie Palach de l’IGAS (pilier des cabinets 
ministériels de Simone Veil) lui succèdera en juillet 2002. 
MARTHE10 va « engendrer » :

 – l’étude ERNEST (Echantillon Représentatif National des Établissements 
Soumis à la Tarification),

 – le référentiel pour une démarche qualité ANGELIQUE (Application Nationale 
pour Guider une Évaluation Labellisée Interne de Qualité pour les Usagers 
des Établissements),

9.  L’association Pénombre a été créée en juin 1993, pour développer un espace public de 
réflexion et d’échange sur l’usage du nombre dans les débats de société. Les nombres sont des 
êtres sociaux, résultats d’une construction dont il vaut mieux connaître le maçon et l’entreprise. 
Pour que les nombres commencent à prendre sens, il faut connaître les définitions, les concepts 
utilisés […] Le nombre comme être social a sa vie, une longue vie parfois. Il roule de-ci de-là 
dans le corps social pour atteindre tel ou telle, des millions de tels à l’heure du petit-déjeuner 
ou à «20 heures». Il se joue des frontières et des supports. www.penombre.org

10.  Delnatte, J.-C., et Hardy J.-P., La réforme financière des EHPAD, Editions ENSP, 
2e édition, 2002.
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 – l’application ANGELE (Application Nationale pour la Gestion des  Enveloppes 
Limitatives des Établissements),11

 – Une « réforme de la réforme »  (décret du 4 mai 2001 simplifiant la tarification 
des décrets du 26 avril 1999 en reprenant les propositions initiales de l’équipe 
projet DAS),

 – Le logiciel TarifEHPAD avec l’ENSP.
MARTHE a multiplié les « foires aux questions » (FAQ) et les journées 
d’information et de formation déconcentrées et décentralisées pour les DDASS, 
les conseils généraux et les fédérations du secteur.
À l’époque de MARTHE, il n’y avait pas d’ANESM, d’ANAP, d’ATIH et de CNSA.
Le premier enfant de SERAFIN est la nomenclature « prestations-besoins » 
parrainé par les principales fédérations représentant les personnes en situation 
de handicap. La gestation du modèle tarifaire sera plus longue et plus difficile. 
L’inquisition stalino-lacanienne va se déchainer contre SERAFIN comme elle l’a 
fait contre les évaluations ou les CPOM. Aussi, il pourrait être fait appel à une 
PMA, voire, une GPA. 
La tarification des EHPAD sur la base de la grille AGGIR pour la dépendance, 
de PATHOS pour les soins et de l’ENC de l’ATIH pour le « socle des prestations 
afférentes à l’hébergement », la tarification des services de protection juridique 
des majeurs au 2P3M,  n’ont rien à voir à la T2A hospitalière (Cf. annexe2). On 
peut taxer ces réformes de technocratiques, mais pas de néolibérales. Elles 
relèvent du scénario 2 des modèles tarifaires SERAFIN présentés dans cet 
article. Enfin, il serait plus sérieux d’étudier la réforme tarifaire des EHPAD et la 
réforme tarifaire en cours dans les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR ex-
moyens séjours hospitaliers) que d’agiter l’épouvantail de la T2A.

11.  Dans une circulaire signée par les ministres, MARTHE a publié l’acte de 
naissance : « ANGELE sœur d’ANGELIQUE et d’ERNEST est la dernière-née de la famille 
de MARTHE ». 
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Les modèLes tarifaires mis au débat par serafin-ph en 2019
Ces modèles vont permettre un affrontement entre faux « néolibéraux » et vrais 

« néo-corporatistes »12, au lieu de faire triompher budgétairement et financièrement 
les nouveaux paradigmes des parcours et des dispositifs.13

Trois scénarios ont été mis en débat.

Scénario 1 
 � Destinataire du financement : la personne

 � Base du financement : caractéristiques de la personne

12. Hardy, J.-P., La marchandisation du travail social : fausses peurs et réalités, Dunod, 2014.

13. Hardy, J.-P., « Quel CPOM avec quel EPRD » ? in Manuel de direction en action sociale et 
médico-sociale, 2e édition, Dunod, 2019.
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Scénario 2
 � Destinataire du financement : Organisme Gestionnaire/ESSMS

 � Base du financement : caractéristiques de la personne et de l’ESSMS/
Organisme Gestionnaire

Avec un sous-scénario, en fonction de l’importance des parts socles et 
variables.
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Scénario 3 « mixte »
 � Destinataire du financement : la personne et l’ESSMS/Organisme 

Gestionnaire

 � Base du financement : caractéristiques de la personne et de l’ESSMS/
Organisme
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Le scénario 1 suppose, pour la personne en situation de handicap et de ses 
aidants, d’avoir :

 - une capacité critique de l’évaluation de ses besoins,
 - une capacité de négocier les prestations et de choisir ses fournisseurs en 

fonction de l’offre,
 - d’imposer une évolution de l’offre en fonction des prestations qu’il demande.

Pour ce faire, l’offre doit être diversifiée et concurrentielle et, au final, 
supérieure à la demande. Or, l’offre a été contingentée par des décennies de 
planification dans le secteur médico-social. De plus, la concurrence de l’offre tue à 
terme la concurrence, la liberté de choix et la qualité.

Les thuriféraires du libre choix et des vertus de la concurrence soutiendront 
ce scénario. Pour certains types de handicaps, où les acteurs estiment l’offre 
inadaptée aux besoins des personnes, on pariera sur ce scénario.

Ce scénario posera aux pouvoirs publics la question du contrôle de la bonne 
utilisation des sommes, en numéraires, versées aux personnes, ou des « poignées 
de chèques services » distribués. Leur utilisation devra être conforme aux plans 
d’aide fixés et aux parcours prévus. Quelles seront les sanctions (reversements, 
suspension des droits à compensation) ? Un tiers payant devrait être institué ce qui 
va réduire l’écart a priori abyssin entre ce scénario 1 et le scénario 2.

Ce scénario 1 de libre choix n’est viable qu’avec une liberté des prix dont la 
solvabilisation ne peut pas être totale. Ce scénario 1 qui est à l’œuvre dans les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), est en faillite et on 
veut en sortir14. En effet, ce scénario 1 conforte dangereusement la tendance à 
financer uniquement ce qui est nécessaire pour la réalisation effective du service 
« les yeux dans les yeux » ou « la main dans la main ». Tout le travail en amont, de 
coordination, de travail collectif, etc. est exclu ou marginalisé. Ainsi, les espaces de 

14. Sur le financement des SAAD, les articles de Hardy, J.-P. :
« Les services d’aide à domicile autorisés : quelques repères juridiques », in JurisAssociation 
n° 418, 1er mai 2010. 
« Les services d’aide à domicile prestataires : de la crise… à la refondation ? » in Année de l’action 
sociale 2011.
« Nouvelle tarification, mode d’emploi », in Journal du Domicile n° 24 (JDD) novembre 2010.
« Refonder la tarification des services d’accompagnement et d’aide à domicile dans le cadre d’un 
CPOM », in Perspectives Sanitaires et Sociales n° 223, juillet-août 2012.
« Une refondation au-delà du financement », in Les dossiers d’Alternatives Économiques, Hors-
série n° 1, avril 2015.
« La tarification des SAAD au forfait global dans le cadre d’un CPOM », in Journal du Domicile 
n° 76 (JDD) janvier 2016.
« Le forfait global d’un SAAD sous CPOM », in Journal du Domicile n° 85 (JDD) décembre 
2016.
« Une seule solution : la tarification globale », in DOC’Domicile n° 46, Mai-juin-juillet 2017.
« Deux modèles économiques viables donc deux modes de tarification », in Journal du Domicile 
(JDD) hors-série spécial assises nationales, septembre 2019. 
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travail collectif sont de moins en moins financés et ont donc tendance à disparaître. 
La rationalisation et ses effets (intensification, augmentation des cadences de 
travail, etc.) accroissent l’individualisation, l’isolement et l’émiettement du salariat 
dans ces activités.

Le scénario 2, qu’on accusera d’être de la T2A médico-social, sans avoir pris 
le temps de savoir ce qu’elle est réellement, ne permettra pas de financer des 
missions d’intérêt général et d’amélioration de la qualité (MIGAQ), qui, dans 
le T2A, servent de correctif à la T2A « totale et pure et dure ». Les MIG dans le 
secteur sanitaire MCOO apportent 20 % des financements d’un établissement 
public de santé. Le débat n’est pas de supprimer la T2A, mais de la réduire de 
80 à 60 ou 50 %. Pas de la passer à 100 %, comme cela avait été prévu sous le 
quinquennat de N. Sarkozy.

Le scénario 2 est celui retenu pour les EHPAD. Il a mon soutien, mais doit être 
boosté par la reconnaissance des coordonnateurs et autres assistants de parcours. 
Ces nouveaux professionnels doivent être positionnés de manière hiérarchique 
et fonctionnelle, de façon à pouvoir négocier et imposer des parcours, et même 
de sanctionner les prestataires défaillants. En cas d’échec sur leur positionnement 
dans les organismes gestionnaires, il faudra envisager leur autonomisation. Ce 
scénario 2, à conforter, doit prendre en compte l’absence totale d’homologie 
d’intérêts entre les bénéficiaires, les salariés et les gestionnaires, pour pouvoir 
résister aux sirènes néolibérales du scénario 1, et ne pas sombrer dans un néo-
corporatisme et la défense de prébendes bureaucratiques.

Ce scénario 2 permet de développer les mutualisations et les MIGAQ.

Le scénario 3 sera retenu, puisqu’il est susceptible de faire un compromis 
en trompe-l’œil dont le dosage est loin d’être déterminé. Ce dosage peut être 
progressif ou relever du placebo. 

Rendez-vous donc dans 10 ans, c’est-à-dire après la recomposition de l’offre 
médico-sociale, la CPOMisation complète, la concentration sur 200 à 300 
gestionnaires qui se seront partagés le secteur, ce qui relativisera les enjeux de 
SERAFIN-PH, dont le spectre aura cessé de hanter le secteur médico-social.  
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Annexe 1

Le siège social associatif :  
un angle mort des CPOM, de l’EPRD et des ENC 

Le décret du 22 octobre 2003 a reconnu l’importance des frais de siège, 
pour leurs prestations « supports », aux établissements, aux services et aux 
dispositifs sociaux et médico-sociaux. Aussi, les articles R.314-87 à R.314-
94-2 du CASF organisent l’autorisation, le financement et le contrôle des 
frais de siège social.15 

La généralisation des CPOM, avec l’EPRD pour outil financier, nécessite de 
revoir les règles relatives à l’autorisation et au financement des frais de siège. 
En 2009, un décret avait été concerté et avait été validé par la section sociale 
du Conseil d’État fin 2010, mais il n’a toujours pas été publié.

LES DEUX SITUATIONS PRISES EN COMPTE PAR LE 
DÉCRET DU 22 OCTOBRE 2003

La première situation est celle d’un siège social d’une association 
départementale de dimension moyenne (moins d’une douzaine d’ESSMS avec 
moins de 300 salariés), avec un seul financeur ou un financeur très majoritaire. 

Dans ce cas, l’autorité de contrôle du siège fixe chaque année, en application 
de l’article R.314-91 du CASF, le montant global des frais de siège, et procède 
elle-même à leur répartition, avec des montants en euros, entre les ESSMS dont il 
autorise aussi, parallèlement, les dépenses par groupes fonctionnels. 

Les frais de siège social d’un gestionnaire associatif sont imputés au 
compte 6556, qui relève du groupe fonctionnel 3, approuvé par le tarificateur. En 
application de l’article R.314-92 du CASF, cette répartition en euros se fait au 
prorata des charges brutes des ESSMS qui ont été constatées et validées au dernier 
exercice clos ; soit pour les frais de siège social 2019 proposés le 31 octobre 2018, 
les dépenses acceptées aux comptes administratifs 2017.

Cette tarification, en parallèle, du siège social et des ESSMS, vise à un « résultat 
zéro » au siège social autorisé, comme dans les ESSMS.

La deuxième situation est celle d’associations départementales, régionales, 
interrégionales, voire nationales, gérant plusieurs dizaines ou centaines d’ESSMS 
et de dispositifs. L’autorité administrative en charge de l’autorisation du siège 
est déterminée en application de l’article R.314-90. Cette autorité administrative 

15. Jean-Pierre HARDY, Financement et tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, 5e édition, Dunod, 2019. p.251 à 282.
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compétente fixe, en application de l’article R.314-93, un taux de prélèvement 
sur les charges brutes d’exploitation qui seront autorisées par les différents et 
multiples tarificateurs des différents ESSMS et dispositifs ; soit pour les frais 
de siège social 2019, le taux accordé sur les dépenses qui seront autorisées par 
groupes fonctionnels en 2019 par les différents tarificateurs.

Ce taux de prélèvement doit permettre au siège de gérer son développement et/
ou sa restructuration et vise à un équilibre financier au terme de l’autorisation de 
5 ans. Aussi, l’État Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) apparaît être un 
outil financier plus pertinent que le compte administratif annuel.

IMPACT POUR LES FRAIS DE SIÈGE SOCIAL DU PASSAGE 
EN CPOM/EPRD

Le VI de l’article L.314-7 du CASF prévoit que le siège social peut être 
autorisé, dans le cadre d’un CPOM, lorsque le périmètre dudit CPOM correspond 
à celui des établissements et services gérés par l’organisme gestionnaire. Cela 
permet, d’une part, une unité de temps de 5 ans entre la durée du CPOM et la durée 
de l’autorisation du siège social et, d’autre part, de mettre à isopérimètre le siège 
social autorisé, les ESSMS, les dispositifs du CPOM et de son État des Prévisions 
des Recettes et des Dépenses (EPRD). Dans ce cas, le siège social devrait être 
le compte de résultat principal (CRP) de l’EPRD/ERRD et non un compte de 
résultat annexe comme la réglementation l’impose de façon incompréhensible.

Les associations régionales qui signent plusieurs CPOM départementaux, les 
associations nationales qui signent plusieurs CPOM régionaux et départementaux 
et qui ont des ESSMS hors CPOM, restent donc sous le régime de l’autorisation 
par une autorité administrative distincte déterminée en application de 
l’article R.314-90. Il y a alors désynchronisation dans la durée sur 5 ans entre les 
différents CPOM et l’autorisation du siège.

Le CPOM met fin à une tarification « aux dépenses autorisées » par groupes 
fonctionnels. 

En l’absence d’une application automatique d’équations tarifaires 
réglementaires comme dans les EHPAD ou de tarifs nationaux plafonnés 
comme dans les CHRS et les CADA, le CPOM dans le secteur du handicap 
consiste à déterminer un « Budget Global Base Zéro » (BGBZ) et à choisir l’une 
des règles d’actualisation prévues à l’article R.314-40 (en général, c’est le taux 
d’actualisation annuel des dotations régionales limitatives qui est retenu).

Le BGBZ, c’est le groupe 1 des produits relatifs à la tarification. Avec le 
CPOM et son EPRD, il n’y a plus d’approbation par le tarificateur des groupes 
fonctionnels de dépenses, dont les frais de siège qui sont une composante du 
groupe 3.
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Les montants des comptes 6556 dans les ESSMS sous CPOM ne sont donc 
plus approuvés. Le gestionnaire a donc une liberté de prélèvement qui devrait 
plus se baser sur les produits que sur les dépenses. Si les prélèvements excessifs 
entraînent des déficits réduisant la capacité d’autofinancement (CAF) de l’EPRD 
du CPOM, l’article L.313-14-1 du CASF relatif au redressement financier pourra 
être mis en œuvre. Avant d’en arriver là, les prélèvements excessifs peuvent faire 
l’objet d’une récupération en application de l’article L.313-14-2.

Non, ce n’est pas « Open Bar » pour le directeur général de l’association. 
L’autorité de contrôle a les outils pour le maintenir dans la tempérance. 
L’article R.314-61, relatif aux études « coûts-avantages », permet d’imposer les 
meilleurs coûts entre la gestion mutualisée au niveau du siège, la gestion dispersée 
dans les ESSMS ou la sous-traitance externalisée.

Aujourd’hui, le maintien d’un taux de prélèvement unique sur tous les ESSMS 
et dispositifs sur la base des dépenses, va à l’encontre de la philosophie des 
CPOM : mutualisation, économies d’échelle, sanctuarisation et redéploiement 
des gains de productivité, recomposition de l’offre de services... Par exemple, 
centraliser des prestations « supports », comme la gestion comptable au siège, 
va entraîner une réduction des dépenses (personnels, consommables, prestations 
de service) dans les ESSMS et majorer en partie les dépenses du siège social. 
Rappelons que les métiers comptables vont être fortement remis en question, 
quantitativement et qualitativement, par la dématérialisation et la numérisation. 
Aussi, le siège est soumis à une double peine : plus de dépenses et moins de 
produits, si le taux de prélèvement a pour assiette les dépenses diminuées des 
ESSMS. Autant dire que cela pousse à l’inertie, au conservatisme, à l’inefficacité 
et à l’inefficience.

En complément des sièges sociaux, le III de l’article R.314-217 et 
l’article R.314-215 permettent d’avoir des services communs à une partie 
des ESSMS et dispositifs sous le même CPOM. Il peut s’agir des prestations 
relatives à la restauration ou aux transports, des services médicotechniques ou des 
directions régionales dont le financement doit pouvoir se faire par prélèvements 
de quotes-parts de services faits en commun dans les ESSMS dans la limite du 
BGBZ de référence.

L’arrêté du 10 avril 2019 vient de généraliser les tableaux de bord de la 
performance dans le secteur médico-social (mais pas social), ce qui permet 
d’avoir un référentiel national des coûts sur les prestations « Gérer Manager 
Coopérer », incluant les frais de siège. Ce référentiel devrait servir de boussole 
pour les gestionnaires et les autorités de contrôle. Si l’ENC de l’ATIH 2015 sur 
les EHPAD donnait 14 €/jour/place, l’unité d’œuvre pour SERAFIN devrait 
être le coût par poste ETP. Des comparaisons intersectorielles se basant sur la 
même méthodologie de détermination des coûts des prestations « Gérer Manager 
Coopérer » devraient mettre en exergue la sous-administration dans les EHPAD, 
les CHRS et les CADA par rapport au secteur du handicap.
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Annexe 2

Brève histoire de la T2A en MCOO et HAD 

1985 : publication du premier guide de comptabilité analytique hospitalière

1989 : mise en place des départements d’information médicale (DIM) et du 
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)

Les finalités du PMSI n’étant pas claires (outil de gestion interne, vocation 
épidémiologique, allocation de ressources), les DIM n’ont pas intérêt à agir et le 
recueil est non-exhaustif et de piètre qualité.

Le PMSI est inscrit dans la loi Evin du 31 juillet 1991 : « Les établissements de 
santé publics et privés doivent analyser leur activité médicale et la transmettre aux 
services de l’État et de l’assurance maladie. »

1992 : première étude de coûts.

1993 : première échelle de coûts par groupes homogènes de malades (GHM).

1994 : expérimentation et simulation en Languedoc-Roussillon d’un 
financement en fonction des coûts des GHM. Constatation de disparités de 1 à 3.

Mise en place du point ISA (indice synthétique d’activité). Les GHM sont 
convertis en points à partir d’une activité de référence qui étalonne le système 
(GHM accouchement sans complication = 1000 points) ; l’addition de tous les 
séjours des GHM valorisés en points produit un nombre total de points ISA. La 
division du budget par le nombre de points ISA donne la valeur du point ISA, 
qui est ensuite comparée à la moyenne régionale. Les DRASS, puis les ARH, 
modulent les dotations globales annuelles en fonction du score ISA.

1996 : ordonnances Juppé ; obligation de transmission des données d’activité ; 
création des ARH.

2000 : création de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
(ATIH), cofinancée par l’État et l’assurance maladie.

2002 : décision du ministre J.-F. Mattei de mettre en place une tarification à 
l’activité (T2A) avec une période de transition de 8 ans.

2004 : la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) crée juridiquement la 
T2A utilisée par une vingtaine de pays.

Passage d’un financement historique, reconduisant les dotations globales, 
à un financement « prospectif », les tarifs étant fixés en fonction des prévisions 
d’activité dans les GHM et du volume d’activité. L’argent suit le patient, alors 
que la dotation globale est un financement indépendant du patient qui couvre 
l’ensemble des coûts de la structure dimensionnée de façon limitative.
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Avec la dotation globale, l’incitation à l’efficience interne est faible, puisqu’il 
faut arbitrer entre, d’une part, l’amélioration des organisations, des achats, des 
compétences, etc., donc les tensions internes liées au changement, et, d’autre part, 
la réduction du volume d’activité pour tenir la dépense, alors que la concurrence 
externe est faible. Il en résulte une sélection des patients « lourds »…, Les 
structures sont financées, mais les taux d’occupation baissent pour réduite les 
coûts variables.

Le financement du type T2A associe :
 - des tarifs de séjours en fonction des pathologies : à chaque GHM qui décrit 

l’activité est associé un ou plusieurs tarifs ou GHS (Groupe Homogène de 
Séjours) ;

 - des forfaits (urgences, prélèvements d’organes…) ;
 - des dotations Missions d’Intérêt Général et Aides à la Contractualisation 

(MIGAC) ;
 - des actes ou consultations externes (ACE) ;
 - des séances (dialyse, chimiothérapie…) :
 - des produits et prestations non compris dans les GHS (liste en sus) ;
 - des suppléments journaliers (réanimation, soins intensifs, surveillance 

continue, néonatalogie)
La T2A repose sur une classification des séjours en regroupant les patients 

dans 2300 GHM dans la version 11, eux-mêmes regroupés dans 28 catégories 
majeures de diagnostic (CMD).

Les tarifs sont publiés au plus tard le 28 février de chaque année et applicables 
à partir du 1er mars, début de l’année tarifaire.

Les tarifs arrêtés annuellement peuvent être différents des Tarifs Issus des 
Coûts (TIC) des Études Nationales des Coûts (ENC). Le politique peut faire le 
choix d’utiliser le tarif publié à des fins désincitatives (sous-financement de la 
césarienne programmée) ou incitatives (soins palliatifs, IVG, AVC, activités 
lourdes, chirurgie ambulatoire…). Aussi, la moitié des tarifs publiés en 2015 dans 
les établissements de santé anciennement sous dotation globale sont à plus ou 
moins 5 % des TIC.

Les tarifs publiés se voient appliqué un coefficient géographique, en raison des 
coûts spécifiques constatés et/ou acceptés dans certaines régions : +7 ù en Ile de 
France, +8 % en Corse, +26 % en Antilles Guyane ; +31 % Océan indien.

La T2A a entraîné le passage d’une culture de la dépense à une culture 
de conquête de la recette, et d’une culture du rapport de force politique pour 
augmenter les dotations globales à une culture de l’attractivité vis-à-vis du patient.

La T2A reste un système de distribution à l’intérieur d’une enveloppe fermée, 
sous la pression d’une régulation prix/volume adoptée. La dégressivité tarifaire en 
cours d’exercice et la restitution ex post des dépassements d’objectifs permettent 
le respect des dépenses limitatives.

Les débats ont porté sur le fait d’aller vers 100 % de T2A, 80 % ou 50 %.
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FINANCEMENT ET TARIFICATION 
Des établissements et services sociaux et médico-sociaux - 5e édition

Les politiques sociales constituent un champ complexe de dispositifs 
et d’actions. Les développements récents de nouvelles modalités 
de tarification dites « à la ressource disponible », « en fonction des 
besoins des personnes », « à la prestation » sont plutôt mal perçus : 
ils marqueraient l’introduction du néo-libéralisme économique dans le 
secteur social.
Pourtant, ces nouvelles modalités de tarification, le renouveau de 
la coopération entre les acteurs et la contractualisation pluriannuelle 
permettent, au contraire, au secteur social et médico-social de renouer 
avec les sources originelles de l’économie sociale en actualisant la 
réponse à la question du « pourquoi s’associer ? ».
L’actuelle régulation tutélaire et bureaucratique ne peut qu’imploser. 
Les acteurs du secteur social ont entre leurs mains l’alternative entre 

une implosion « sur la droite », à savoir une « régulation marchande », ou « sur 
la gauche », à savoir une « régulation sociale contractuelle ». La réponse à la crise à la 
fois identitaire et financière que connaît le secteur social ne sera pas néolibérale si les 
acteurs dépassent les intérêts corporatistes qui pourraient leur faire préférer le maintien 
de l’actuel statu quo. Telle est la conviction que l’auteur partage ici avec tous ceux qui ont 
en charge un domaine fondamental de notre démocratie.
D’ici la fin de ce premier quart de XXIe  siècle, les établissements, services et dispositifs 
devront conclure des CPOM mais des CPOM à 5 P  :
P comme pluri-annualité budgétaire, P comme pluri ESSMS et dispositifs, P comme pluri-
financeurs, P comme parcours, P comme plateformes 

Édition Dunod, 512 pages, 49 €, http://www.dunod.com/

Janvier 2019

LA MARCHANDISATION DU TRAVAIL SOCIAL 
fausses peurs et réalités

Un nouveau spectre hante le travail social : le néolibéralisme. La 
dénonciation de son triomphe permet de s’exonérer à bon compte 
d’une réflexion sur les mutations réelles et combinées, voire quasiment 
synchronisées, du travail social, du travail associatif et du travail militant. 
Souligner le caractère souvent rhétorique de la marchandisation ne 
revient pourtant pas à nier la réalité du phénomène, ni à minimiser 
l’importance de ses enjeux… Il faut donc aller à contre-courant de la 
sociologie dominant le secteur social, qui reste focalisée sur la critique 
tout en s’arrogeant le monopole de la lucidité.
Les dénonciateurs du néolibéralisme dans le secteur social, 
abondamment armés pour la critique, ne jouissent pas d’un semblable 
privilège théorique en ce qui concerne l’œuvre constructive alternative. 
Le développement de sa propagande ces dernières années peut se 

résumer à un simple travail d’agitation et de répétition, plus ou moins 
grandiloquent et invariable. L’ouvrage s’emploie à répondre point par point à cette critique.

Édition Dunod, 192 pages, 18 €, http://www.dunod.com/

Août 2014
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Comme l’exprime l’acronyme SERAFIN1, il devenait impératif de réformer  
les modalités de financement de l’action médico-sociale, de les extraire d’un 
système d’économie paternaliste aussi obsolète que dispendieux (fustigé par 
la rapporteuse de l’ONU, Madame Devandas Aguilar) pour aller vers un 
ajustement plus rigoureux des prestations aux besoins des bénéficiaires de la 
solidarité. 

Quelles que soient l’issue de cette mission et la doctrine financière qui en 
résultera, les travaux menés depuis 2015 ont déjà, selon moi, deux insignes 
mérites : primo, concrétiser la « logique de service » actée par les lois 2002-2 
et 2005-102, en rapprochant enfin les prestations des besoins des personnes, 
secundo, proposer à ce secteur d’activité une ligne de conduite et un référentiel 
communs, qui lui ont cruellement fait défaut, lui permettant d’articuler les 
diverses étapes de ses actions et de les rendre lisibles et comparables. Bref, 
SERAFIN-PH est un outil au service de la transformation de l’offre de service 
dont les divers opérateurs peuvent s’emparer utilement, d’autant qu’il est le 
fruit d’une réflexion partagée entre les acteurs de ce secteur.

1. SERAFIN-PH pour Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des 
FINancements aux parcours des Personnes Handicapées.

Jean-René LOUBAT
Docteur en sciences humaines, psychosociologue et consultant libéral auprès des 
institutions sanitaires, sociales et médico-sociales, auteur de nombreux ouvrages, président 
d’honneur du think tank Parcours & Innovations.

SERAFIN-PH : un outil de 
clarification de la relation de service
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I - L’IMPENSÉ DE LA SOLIDARITÉ 

La question essentielle qui se pose en matière de financement de l’action 
médico-sociale est des plus simples (c’est la réponse qui s’avère plus complexe !) : 
que finance donc exactement la puissance publique ? En effet, chercher à savoir 
ce que cette dernière finance exactement soulève en cascade une foule d’autres 
questions pertinentes, qui interrogent la logique toute entière de l’action médico-
sociale. Et parmi celles-ci, les suivantes :

 - quels sont les effets escomptés de ce financement et au bénéfice de qui ? 
 - comment les évaluer ?
 - comment les comparer en fonction des opérateurs et de leurs coûts respectifs 

(benchmarking) ? 
 - Comment les améliorer, sachant que l’amélioration naît de la comparaison ?

L’enjeu de la réforme de la tarification est de taille pour l’avenir de la solidarité 
dans notre pays, qui doit faire face à des défis considérables : vieillissement 
démographique, accroissement spectaculaire des besoins tant sanitaires, médico-
sociaux que sociaux, faiblesse durable de la croissance et chômage endémique, 
endettement public considérable, déclin global de notre modèle historique et de 
notre position géostratégique2.

Il s’agit ni plus ni moins, à terme, de passer d’une « logique comptable », 
préoccupée de dépenses et d’équilibre des comptes, à une « logique économique », 
préoccupée d’efficience, c’est-à-dire d’un rapport entre les investissements et les 
effets intéressants qu’ils produisent. En d’autres termes, cela revient – rêvons un 
peu – à passer d’une économie administrée à une économie sociale et solidaire 
plus libre et plus responsable. L’avenir dira si, dans un pays colbertiste pratiquant 
largement le « national-capitalisme d’État », ce rêve s’avère un tant soit peu 
réaliste…

inadéquation du mode de finanCement en vigueur :  
des Constats partagés

En fonction de ses champs d’intervention, l’action médico-sociale est 
actuellement  financée par l’État, l’Assurance maladie et les Conseils 
départementaux. Jusqu’alors, la puissance publique octroyait largement des 
ressources à tel ou tel établissement ou service médico-social (ESMS), sur la 
base d’agréments, et selon une logique de places attribuées. Mais, d’une part, 
les agréments sont devenus de facto complètement obsolètes : les établissements 
n’accueillent plus les mêmes publics qu’il y a 20 ou 30 ans, et, dès lors, les 
objectifs visés, les compétences et moyens ad hoc ne sont plus en relation ; d’autre 

2.  Nous développons largement ces aspects contextuels dans notre ouvrage co-écrit avec 
Hardy, J.-P. et Bloch, M.-A., Concevoir des plateformes de service en action sociale et médico-
sociale, Dunod, 2016.
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part, comme l’a pointé le rapport Vachey-Jeannet de 2012, les financements ne 
sont pas égaux pour des ESMS accueillant le même nombre et le même profil 
de bénéficiaires : l’attribution d’un niveau de ressources tenant essentiellement à 
des circonstances historiques, aux talents de négociateur ou aux appuis politiques 
des opérateurs, aux aléas des conjonctures ou aux états d’âme des interlocuteurs… 
Bref, 3

il convient de s’extraire d’un financement associé à des catégories arbitraires 
de publics liées aux agréments – en d’autres termes, en finir à terme avec 
FINESS3.

Enfin, la notion de place est un artefact statistique au plan économique : chaque 
bénéficiaire se trouve de fait dans une situation singulière et présente des besoins 
spécifiques qui entrainent des coûts différenciés. Par là même, 

le mode de financement en vigueur ne permet absolument pas une transparence 
des coûts réels.

 

Il est clair que si un ESMS accueille des bénéficiaires présentant une 
dépendance plus importante, nécessitant des soins plus nombreux et plus 
techniques, ou un accompagnement plus complexe, les coûts ne sont plus 
identiques. Ces derniers ne dépendent pas du nombre de places mais de la 
nature des besoins des personnes accompagnées, de leur situation et des actes 
en réponses… sauf si précisément on ne répond pas aux besoins réels ou si l’on 
parvient à choisir les personnes que l’on accueille par le biais de (pas très légales 
mais courantes) « commissions d’admission4 » internes.

Autrement dit,

la puissance publique couvrait jusqu’alors des dépenses mais ne savait pas quels 
services elle achetait réellement ! 

Pas davantage à quel prix, puisque celui-ci doit être un rapport entre la nature 
et la qualité du service rendu et les coûts effectifs qu’il occasionne (nous faisons 
l’impasse sur la marge bénéficiaire, puisque nous avons largement affaire à un 

3.  FINESS (Fichier national des établissements sanitaires et sociaux). Rappelons que le 
nombre de catégories d’ESMS n’a cessé d’augmenter depuis la loi n° 75-535 du 30 juin1975 
relative aux institutions sociales et médico-sociale, avant d’être réduit par le décret n° 2017-
982 du 9 mai 2017.

4.  C’est en effet le chef d’établissement qui prononce l’admission. L’examen des dossiers de 
candidature a pour objet de pointer d’éventuelles contre-indications médicales qui doivent 
être argumentées, en aucun cas pour « choisir ses bénéficiaires ». Ce qui est contraire à la 
notion même de service public ou assimilé.
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secteur associatif à but non lucratif concernant l’action médico-sociale). Or, la 
puissance publique ne disposait jusqu’alors d’aucun outil d’évaluation de la nature 
exacte, de l’efficacité ou de la qualité du service rendu… 

Il en va de même pour les services qui disposent de ressources en fonction 
d’un certain nombre d’actes, et pas seulement de places, car l’acte n’est pas 
nécessairement défini rationnellement. Il s’agit bien souvent d’une simple unité de 
mesure (par exemple 45 minutes), qui conduit parfois ces services à multiplier les 
actes pour atteindre leurs quotas.

Les effets pervers de ce système de financement ont été nombreux :

 - en l’absence de toute référence, les opérateurs associatifs et les responsables 
d’ESMS étaient quasiment incités à faire du déficit pour obtenir plus de 
moyens financiers ;

 - les besoins des personnes accueillies étaient largement pensés par les 
professionnels en fonction des ressources et de l’activité de l’institution, au 
lieu d’être recueillis auprès des intéressés eux-mêmes dans le cadre de leur 
projet de vie ;

 - cela entraînait des sur-réponses (sur-prescriptions et packages de prestations) 
pour justifier de la présence de x ressources humaines et donc des surcoûts ;

 - enfin, le tri opéré entre les bénéficiaires par certains ESMS a laissé pour 
compte une catégorie de personnes en situation de handicap, ou présentant 
des troubles divers, que l’on appelait dans les couloirs « les incasables » (que 
l’on nomme aujourd’hui de manière moins péjorative « situations complexes 
ou critiques »…), et qui sont tout simplement des personnes sans solution 
adaptée et satisfaisante.

Il était donc facile de pronostiquer qu’un tel système, pensé durant les Trente 
glorieuses5, ne pourrait se maintenir indéfiniment… Aujourd’hui, ces constats 
sont enfin largement partagés. Le pertinent rapport Vachey-Jeannet6, déjà cité, 
qui visait deux objectifs : l’adaptation de l’offre aux besoins des personnes d’une 
part, les voies et moyens pour entreprendre une réforme du financement du 
secteur d’autre part, a parfaitement mis en évidence ces principaux obstacles à la 
rationalisation des coûts au sein du secteur qui nous intéresse, à savoir :

 - que les sources de connaissance des situations de handicap et de leurs 
évolutions sont insuffisantes ;

 - qu’il n’existe pas d’outils d’évaluation des situations de handicap 
traduites en besoins d’accompagnement en ESMS ;

 - que la programmation des créations de places n’est pas dictée, du côté 
des financeurs, par une objectivation des besoins sur un territoire donné ;

5. Qui, de fait, ont été 50 glorieuses dans le secteur médico-social…

6. Vachey,L.  (IGF), Jeannet, A. (IGAS), Établissements et services pour personnes handicapées : 
offres et besoins, modalités de financement, 2012.
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 - qu’il n’existe pas de lien objectivé entre le niveau de financement d’un 
ESMS et le degré d’autonomie des personnes accueillies ; 

 - que les modes de catégorisation des ESMS sont des obstacles à la 
continuité des prises en charge.

Le rapport Piveteau7 devait labourer le même sillon, en montrant la 
contradiction patente entre logique de place et logique de parcours, en prônant le 
« zéro sans solution » et en affirmant que 

« Les moyens supplémentaires ne doivent plus simplement financer des 
«places», mais doivent aller vers des «réponses territoriales» de qualité. »

 En effet, raisonner en termes de parcours signifie abandonner la logique de 
filière, pour prioriser des réponses souples et modulables, capables de s’adapter 
précisément aux variations situationnelles et préférentielles du cheminement de 
la personne : modification de son état de santé, de ses capacités fonctionnelles, 
changement de sa situation économique, changement relationnel, modification 
de son projet de vie, de son mode de vie ou de son environnement. La condition 
étant, comme le soulignent M.-A. Bloch et L. Hénaut, 8

« d’accroître la variété de l’offre de services plutôt que son volume8. »

Le protocole d’accord passé entre l’Assemblée des départements de France 
(ADF) et les grandes fédérations du secteur du handicap concerné (AFIMC, 
APAJH, APF, FEGAPEI, FEHAP, GEPSO, UNA, etc.), protocole repris et 
entériné par la CNSA le 23 avril 2013, dressa une fois encore le même constat : 9

« On observe aussi fréquemment que l’orientation est déterminée par l’offre 
existante sur le territoire, alors qu’elle devrait l’être uniquement par les attentes 
et les besoins des personnes. Ainsi, l’orientation de la personne handicapée 
dans une structure plutôt qu’une autre ne répond pas toujours à une logique 
de besoins et de choix de vie9. »

7. Piveteau,D.,  Droit à un parcours sans rupture pour les personnes en situation de handicap, 
2014.

8. Bloch, M.-A. et Hénaut, L., Coordination et parcours. La dynamique du monde sanitaire, 
social et médico-social, Dunod, 2015.

9. Protocole d’accord : Le parcours résidentiel des adultes handicapés dans le cadre de leur 
parcours de vie.
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Cette dissociation avérée entre besoins et prestations/réponses, je l’évoque pour 
ma part depuis deux décennies :10

« Nombre d’établissements et de dispositifs présupposent des besoins 
génériques ou des «problématiques» dans une logique de réparation, au lieu 
de partir des besoins et des attentes des bénéficiaires eux-mêmes10. »

« Dans une logique de service, le projet doit être structuré à partir des 
prestations de service offertes par l’établissement, sur la base des besoins 
et attentes de chacun des bénéficiaires, pour déboucher sur des réponses 
opérationnelles. […] La démarche-projet sous-entend une cohérence entre 
un recueil d’informations pertinentes, des prises de décision, une mise en 
oeuvre et des critères d’évaluation déterminés11. »

La rapporteuse spéciale de l’ONU, déjà citée, brosse dans son rapport, un 
portrait des plus factuels et des plus incontestables du système français et de ses 
limites actuelles :

« Au cours de ma visite, j’ai pu constater la complexité et l’éclatement extrêmes 
du système français de protection sociale. D’une part, l’abondance de 
prestations, services et structures est telle qu’il est difficile pour les personnes 
handicapées de s’y retrouver. D’autre part, le fort cloisonnement des différentes 
mesures, et leurs chevauchements fréquents, empêchent une gestion efficace 
des ressources et l’offre de solutions appropriées aux besoins des personnes 
handicapées. Lorsqu’une lacune est identifiée, le système réagit par la création 
de nouveaux services plutôt que d’intégrer l’offre existante ou d’étendre son 
maillage. 

Ceci ne facilite guère la coordination entre les différents acteurs, malgré 
les tentatives pour transformer les Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées en guichets uniques pour tous les services. De plus, près de 
90% des établissements et services sont gérés par des associations à but non 
lucratif, avec un minimum d’orientations et directives publiques. La majorité 
de ces associations privilégient des solutions de placement en institution plutôt 
que l’inclusion et la vie en société. »

Ces divers constats, alliés à ceux du mouvement pour la désinstitutionalisation 
et une société inclusive, doivent nous convaincre que 

le destin et le parcours d’une personne en situation de handicap ne riment 
plus obligatoirement avec places en ESMS.

10. Loubat, J.-R. ,Instaurer la relation de service en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2002. 

11.  Loubat, J.-R. ,« Pour une personnalisation des prestations dans les établissements » in Lien 
Social, n° 649, 2003. 
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Nous devons admettre que le dépassement constructif de l’ensemble de 
ces constats n’amène pas seulement à une réponse financière mais conduit 
nécessairement à pratiquer une sorte de « réingénierie méthodologique », qui 
consiste à réinterroger l’ensemble des outils de recueil des besoins, d’évaluation 
des situations, de détermination des réponses, de passation d’informations et de 
comptes-rendus utilisés par les acteurs et à les repenser dans leur forme et leur 
articulation entre eux.

rationaLiser… oui mais en simpLifiant !
Nombre d’acteurs de l’action médico-sociale, qu’il s’agisse de fonctionnaires, 

d’élus, d’administrateurs, de dirigeants et de praticiens, cherchent des réponses 
très opérationnelles à une préoccupation d’ensemble : comment rendre les 
organisations de ce secteur à la fois plus efficientes, plus cohérentes, plus lisibles 
et plus simples ?12 En effet, les évolutions actuelles se présentent souvent comme 
de nouvelles exigences administratives, des surcharges de travail, bref, de la 
complexité supplémentaire (qui descend en cascade le long des organigrammes), 
alors que nous avons tant besoin de plus grandes simplification et rationalisation.

Plus précisément, les enjeux de cette dernière sont les suivants.

 � Comment produire et faire vivre des outils partagés d’évaluation des besoins 
et des situations des populations bénéficiaires, ainsi qu’une méthodologie 
commune de suivi des parcours entre les divers professionnels, en évitant la 
compilation en mille-feuille décriée précédemment ? 

 � Comment faire évoluer encore davantage le rôle des coordinateurs de 
parcours, en les transformant en véritables pilotes de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap ? Comment articuler d’ailleurs le suivi et 
l’évaluation des parcours entre les coordinateurs des opérateurs associatifs 
et les acteurs de la MDPH ? Comment éviter le risque de multiplication des 
coordinateurs de tous ordres, parce que les acteurs se juxtaposent plus qu’ils 
ne coopèrent et ne veulent pas céder leurs territoires respectifs ; 

 � Comment introduire une continuité cohérente et lisible entre 
l’accompagnement des projets de vie et des parcours des personnes 
bénéficiaires, l’organisation des processus et des actes professionnels et 
un mode de tarification adéquat ? 

 � Comment articuler les préoccupations de la puissance publique, celles des 
opérateurs – le plus souvent associatifs – et celles des bénéficiaires et de leurs 
groupements représentatifs (même si ces groupements sont actuellement peu 
nombreux en France) ? 

12. Tel est l’objet du think tank Parcours et Innovations, cercle de réflexions sans but lucratif.
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Dans les faits, de l’aveu même de nombreux dirigeants d’ESMS, 

le projet de vie13 et le plan d’accompagnement personnalisé des bénéficiaires 
de l’action médico-sociale ne parviennent pas toujours à constituer une 
« boussole commune » pour l’ensemble des professionnels intervenants, et 
le parcours est encore une notion culturellement trop exogène à un secteur 
habitué à raisonner en termes de places et d’établissements. 

De même, l’organisation des divers dispositifs propres à chaque champ 
disciplinaire prend encore souvent le pas sur les parcours et projets de vie des 
personnes accompagnées. 13

Enfin, les organisations médico-sociales disposent souvent d’une myriade 
d’outils (parfois autant que de praticiens) qui se superposent, se télescopent, 
et ne sont, de surcroît, pas forcément compatibles avec ceux proposés par 
l’administration. 

De même, les plans d’accompagnement personnalisés informatisés prévoient 
dans la plupart des cas des rubriques qui ne sont pas en lien direct avec les 
prestations énoncées dans le contrat de séjour, elles-mêmes étant dissociées 
des actes professionnels réellement réalisés, voire encore différentes de la 
nomenclature du rapport d’activité et des comptes-rendus demandés par les 
administrations…

Bref, si l’on ne veut pas se perdre dans la complexité et les difficultés 
d’articulation de tous ces outils et documents, 

il est impératif de rationaliser et simplifier, c’est-à-dire de retrouver une ligne 
de continuité et de cohérence, aussi bien sémantique, technique, pratique 
qu’économique,

entre les projets de vie et attentes des personnes, les parcours souhaités, les 
compétences des bénéficiaires que l’on cherche à faire progresser, les réponses 
que l’on peut leur apporter, les ressources nécessaires pour ce faire, l’organisation 
et le management adaptés, et enfin une tarification qui soit de plus en plus précise, 
pertinente et lisible. 

Les obstacles à cette ligne de cohérence sont facilement identifiables : 
premièrement, ils tiennent à l’absence de description des prestations (et à 
l’impossibilité conséquente de toute corrélation financière), deuxièmement, 
à l’absence de tout référentiel commun interdisant toute comparaison et tout 
transfert de modèles.

13. Projet de vie dont la loi du 11 février 2005 avait fait la pierre angulaire de l’action médico-
sociale.
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Un passage (peu remarqué) de l’article 8 de la loi 2002-2 précisait à propos du 
contrat de séjour ou du DIPC qu’il 

« détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût 
prévisionnel. »

Or, cette exigence s’est avérée impossible à satisfaire par 99,9 % des ESMS, 
du fait que les prestations étaient rarement identifiées, que lorsqu’elles l’étaient, 
elles n’étaient pas suffisamment explicitées, qu’on n’y mettait par conséquent 
pas le même contenu d’un ESMS à l’autre, qu’il n’existait pas de liaison claire 
entre ces prestations et des actes professionnels identifiés et délimités. De surcroît, 
afin de calculer le coût d’une prestation, il est nécessaire de disposer d’outils de 
comptabilité analytique, qui elle-même n’est opérante que si l’on peut identifier 
des actes et des ressources imputables à telle ou telle prestation… 

L’action médico-sociale ne disposait jusqu’alors d’aucun référentiel commun 
permettant la moindre évaluation et comparaison possible dans quelque domaine 
que ce soit : besoins, attentes, situations, autonomie, participation sociale, 
inclusion, prestations, actes professionnels, techniques, procédures, compétences, 
formation, moyens, architecture, organisation, management, qualité, etc. La 
volonté publique est cependant manifeste pour qu’il en soit progressivement 
autrement.

II - LES ASPECTS OPÉRATIONNELS  
DES NOMENCLATURES SERAFIN-PH :  

POUR UN ORGANISATEUR COMMUN DE RÉFÉRENCE

Cette rationalisation et cette réingénierie souhaitables sont possibles… Les 
travaux de l’équipe SERAFIN-PH et du GTN (Groupe technique national) ont 
produit des nomenclatures de besoins et de prestations,

qui peuvent à la fois grandement faciliter le travail des acteurs et permettre 
enfin l’adoption d’un répertoire commun.

Ces nomenclatures, validées en janvier 2016 par le secrétariat d’État concerné, 
s’appuient sur la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement, du 
handicap et de la santé) et sont compatibles avec le GEVA (Guide d’ÉVAluation 
des besoins de compensation des personnes handicapées). La nomenclature 
des besoins est découpée en trois champs : « Santé, Autonomie et Participation 
sociale ». La nomenclature des prestations est subdivisée en deux grands blocs : 
les prestations délivrées directement aux bénéficiaires en réponse aux besoins (où 
l’on retrouve les trois champs précités) et les prestations dites indirectes comme la 
logistique, la gestion, le management, etc.
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Bien entendu, ces nomenclatures sont arborescentes, compte tenu de l’extrême 
diversité et complexité des services rendus… Les versions plus détaillées de ces 
nomenclatures sont disponibles sur le site de la CNSA. 

Au dire même de cette dernière : 

« Les nomenclatures constituent un dictionnaire et non un référentiel 
tarifaire. Leur structuration permet de partir des besoins pour définir 
des prestations. Ainsi, les réponses aux besoins peuvent consister en une 
combinaison de prestations du secteur médico-social (présentes dans un 
ou plusieurs ESMS, voire en dehors de l’ESMS) et/ou de dispositifs de droit 
commun. Au-delà du recours à ces nomenclatures dans les enquêtes et 
études de coûts ou dans l’enquête « Repères », on constate depuis 2016 une 
appropriation de ces nomenclatures par les acteurs de terrain, en particulier 
pour un usage à visée descriptive partagée :

 -pour définir les besoins des personnes et préciser leur accompagnement, que 
ce soit dans le cadre de l’établissement d’un plan d’accompagnement global 
(PAG), de projets individualisés d’accompagnement ou pour l’élaboration du 
plan personnalisé de compensation par les MDPH ;

 -pour cartographier l’offre médico-sociale sur un territoire ;

 -pour structurer la présentation de l’offre de service d’un établissement ou 
service dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’établissement ou de service 
ou de contractualisation avec l’agence régionale de santé – ARS (CPOM). »

C’est exactement l’usage que nous proposons aux divers opérateurs intéressés 
et que nous évoquons dans le présent article.

revenir à un fondamentaL : rapproCher L’offre et La 
demande

Avec SERAFIN-PH, les besoins et les prestations sont enfin mis face-à-face 
au sein de nomenclatures uniques, et l’on peut alors raisonner selon une logique 
d’écarts (renvoyant à l’ajustement de l’offre et de la demande). Outre que l’on 
pourra alors savoir ce que la puissance publique finance véritablement, non 
plus des places ou des moyennes statistiques, mais des réponses précises à des 
besoins précis, nous pourrons également savoir ce que l’on cherche à évaluer et à 
qualifier : la bonne adéquation ou non de réponses à des attentes.

Il est indispensable que cette volonté de recentrage sur les aspirations et attentes 
des publics, de transversalité, de cohérence et de simplification, se poursuive au 
sein même des organisations médico-sociales. Il s’agit là d’un véritable challenge 
pour les opérateurs et leurs professionnels. Concrètement, Il est capital d’actualiser 
les projets de structures à l’aune de ces nomenclatures. 
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De manière très opérationnelle, le référentiel SERAFIN peut être utilisé par les 
opérateurs et leurs professionnels pour (re)trouver cette ligne de continuité et de 
cohérence que nous évoquions précédemment :

 - elle dresset une cartographie des besoins des personnes qu’ils accompagnent, 
socle par excellence de leur action et de leur utilité sociale ;

 - elle établit une cartographie des prestations qu’ils délivrent effectivement et 
la comparer avec celle des besoins… Le delta existant devra réinterroger 
sérieusement le projet des structures d’accompagnement ;

 - par voie de conséquence, cette relation entre besoins et réponses questionne 
le positionnement stratégique des opérateurs (leur implantation en premier 
lieu, leurs prestations, leur partenariat) ;

 - elle questionne également les compétences nécessaires et impacte la gestion 
des ressources humaines et la GPEC ;

 - toujours par voie de conséquence, cette relation besoins/réponses 
questionne l’organisation des structures des opérateurs et les modalités 
d’accompagnement des bénéficiaires : par exemple, afin de rendre 
compatibles personnalisation des réponses et organisation, il apparait 
pertinent de regrouper les réponses à des besoins similaires en des 
programmes cohérents pouvant satisfaire plusieurs bénéficiaires ;

 - enfin, elle questionne la qualité des prestations, expressément exigée par 
la loi 2002-2, mais mise de côté par l’ANESM et les évaluations interne et 
externe, faute de référentiel partagé concernant les prestations…

des appLiCations opérationneLLes

Rentrons davantage dans le détail des applications proposées.

1) La cartographie des besoins des publics bénéficiaires

SERAFIN-PH constitue un référentiel de besoins qui permet de remplir 
plusieurs fonctions : 

 - traduire les attentes des personnes accompagnées en besoins identifiés et 
rentrant dans le cadre d’une prise en charge financière solidaire ;

 - par là même, prendre en compte la singularité de chaque situation et favoriser 
une personnalisation des réponses ;

 - rendre possible une lecture transversale de ces situations, c’est-à-dire 
quantifier les besoins pour un public donné et déterminer, à partir de là, le 
volume de réponses nécessaires et, en cascade, les besoins en termes de 
ressources matérielles et humaines. 

Tel est l’intérêt pour un opérateur d’une « cartographie des besoins ».

À ce titre, SERAFIN-PH doit être intégré – comme un certain nombre d’opérateurs 
l’ont déjà fait – aux logiciels de gestion des dossiers et parcours des bénéficiaires.
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2) La cartographie des prestations de l’opérateur
Chaque opérateur peut définir précisément les prestations qu’il propose à 

l’aide de la nomenclature SERAFIN-PH14. Il lui suffit d’investiguer ce qu’il est 
réellement en mesure d’assurer en balayant la nomenclature. Cet exercice, que 
nous pratiquions déjà depuis fort longtemps avec les acteurs intéressés (Cf. de 
nombreux exemples évoqués dans nos ouvrages), devient désormais plus aisé et, 
surtout, permet, d’une part, la comparaison avec d’autres structures et, d’autre part, 
la mutualisation (ou mise en facteur commun) de diverses ressources jusqu’alors 
dispersées au sein d’un même opérateur ou d’un groupement d’opérateurs.

Par conséquent, ce travail de cartographie s’avère fondamental pour réussir 
la transformation de l’offre de service et l’adaptation des organisations, par 
exemple, le passage à une plateforme de service – qui suppose précisément de la 
mutualisation et de la plasticité. 

Il permet en outre de proposer des contrats de séjour qui puissent définir 
précisément – enfin – l’objet de la transaction, c’est-à-dire de rendre lisibles les 
prestations offertes aux personnes bénéficiaires, et donc possible le choix parmi 
celles-ci, comme l’évoque la loi 2002-2.

Cette cartographie des prestations peut être également utilisable à d’autres fins : 
réflexion stratégique, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, définition 
des fiches de postes, travail sur les procédures et les pratiques professionnelles, 
etc.

3) L’élaboration de programmes de promotion de la personne (à but 
inclusif )

Des « programmes inclusifs » peuvent parfaitement épouser la nomenclature 
SERAFIN. Par exemple, il est possible d’élaborer des programmes « Vivre à 
son domicile » ; « Gérer ses déplacements dans son environnement » ; « Élargir 
son cercle de relations » ; « Se préparer au monde du travail » ; « Gérer ses 
ressources » ; « S’occuper de sa santé » ; etc. 

Un programme regroupe de manière cohérente plusieurs dispositifs opérationnels, 
centrés sur des préoccupations essentielles et en prise sur le projet de vie des 
personnes accueillies.

Les divers programmes proposés sont pensés en fonction des objectifs ultimes 
de l’action en faveur des personnes en situation de handicap, c’est-à-dire en 
lien avec les orientations actuelles d’inclusion et de désinstitutionalisation, de 
promotion de l’autonomie, de la santé et de la participation sociale.

Un programme se veut exhaustif, progressif, évaluable. 

14.  Nous donnons des exemples dans le chapitre 5 de notre ouvrage Élaborer un projet 
d’établissement ou de structure, 4ème éd., Dunod, 2019.
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Chaque programme doit donc proposer un ensemble cohérent de progression et 
peut être suivi en totalité ou en partie. Il fait l’objet d’une co-évaluation régulière 
et finale avec la partie bénéficiaire. Plus concrètement, chaque programme 
se décompose en étapes (ou modules) faisant chacune l’objet d’un dispositif et 
d’une fiche action prévoyant les objectifs poursuivis, les moyens mobilisés et des 
indicateurs d’évaluation. Les bénéficiaires intéressés peuvent suivre la totalité du 
programme ou seulement certains modules en fonction de leurs souhaits et de 
leurs capacités.

À côté de tels programmes spécifiques, centrés sur des objectifs d’inclusion, 
d’autres programmes peuvent être transversaux et plus fondamentaux, visant 
l’acquisition, le maintien ou la stimulation de compétences fondamentales 
(cognitives, psychosociales, etc.). 

Les programmes s’appuient sur :

 - une identification des aspirations et attentes de la personne bénéficiaire (son 
projet de vie) ; 

 - une évaluation de ses diverses compétences et expériences ;
 - une estimation des compétences à acquérir ou des modes de compensation à 

mettre en place ;
 - une identification des actes et des ressources professionnels concernés (dont 

la ressource temps) et peut donc déboucher sur une estimation de coût. 

Reste ensuite à évaluer l’efficacité et l’efficience de ces programmes afin de 
les valider ou non, à terme, de les améliorer dans le cadre d’une démarche qualité 
partagée entre commanditaires et financeurs d’une part et opérateurs et praticiens 
professionnels d’autre part.

Un fonctionnement par programme permet à la fois de rationaliser l’action, 
de la mesurer, d’en définir le coût et d’ouvrir de réelles perspectives de prises de 
responsabilité pour les professionnels (responsables de programmes, animateurs 
de dispositifs, etc.).
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Annexe : tableau pour une nouvelle cohérence méthodologique

Étapes de 
l’accompagnement    Processus Rubriques de        référence

Aide à l’expression d’un 
« Projet de vie »

Recueil des aspirations de la 
personne bénéficiaire

Domaines-clés de vie (Mode de 
vie, Activité, Relations, Santé)

Élaboration d’un « Plan 
d ’accompagnement 
personnalisé »

Traduction des attentes de 
la personne bénéficiaire en 
« besoins SERAFIN-PH » 

Nomenclature des besoins 
SERAFIN-PH 

Évaluation des compétences 
(points forts/points faibles) 
et des ressources de la 
personne bénéficiaire

Utilisation de divers outils 
propres à chaque champ de 
compétences

Fourniture de réponses 
aux attentes & besoins

Détermination de réponses 
souhaitables et utiles pour la 
personne bénéficiaire 
Mise en place de 
programmes d’interventions 
afin de réaliser les objectifs 
(assorties de leurs modalités 
de réalisation : moyens, 
conditions, délais, acteurs)

Nomenclature des prestations 
directes SERAFIN-PH dans les 
3 champs : santé, autonomie, 
participation sociale 

Mise en œuvre d’actes 
professionnels

Actions mises en œuvre 
référées à des acteurs 
identifiés et obéissant 
à des processus définis 
(procédures)

Nomenclature des prestations 
directes SERAFIN-PH

Définition du coût de 
l’accompagnement

Calcul du coût des actes 
professionnels, des 
ressources matérielles 
mobilisées et des charges 
diverses

Prise en compte des prestations 
(directes et indirectes) de 
SERAFIN-PH et les actes 
imputables

Évaluation de la 
performance (efficacité/
efficience) et de la 
qualité

Réalisation d’enquêtes de 
satisfaction
Utilisation d’indicateurs 
objectifs de résultat et 
d’activité par rapport aux 
attentes et besoins des 
personnes bénéficiaires

Aspirations du projet de vie, 
besoins déterminés et résultats 
des réponses fournies dans le 
cadre du plan d’accompagnement 
personnalisé
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ÉLABORER UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT OU DE STRUCTURE EN ACTION 
SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

4e édition
Une version entièrement actualisée d’un ouvrage indispensable pour concevoir et 
communiquer son projet d’établissement ou de dispositif social et médico-social 
Cette quatrième édition d’un ouvrage de référence nous propose un contenu 
actualisé et réaménagé afin d’être le plus utile possible pour des 
professionnels à la recherche d’un véritable guide méthodologique. 
Dans une période de transition fondamentale de l’action sociale et médico-
sociale, il est devenu plus que jamais indispensable de pouvoir structurer 
et rédiger un projet innovant dans un nouveau contexte de politiques et 
d’exigences publiques sans abandonner pour autant ce qui fait sens : rendre le 
meilleur service possible à des personnes qui en ont besoin.
Publics : Dirigeants et cadres d’établissements, services et autres dispositifs 
sociaux et médico-sociaux, cadres des administrations, administrateurs 

d’associations ou de fondations, centres de formation et leurs étudiants, élus locaux 
et tout professionnel souhaitant participer à l’élaboration d’un projet de structure.

Dunod, 352 pages, 36 €, www.dunod.com
Mars 2019
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La réforme des politiques publiques issue de la Conférence Nationale du 
Handicap (CNH) qui s’est tenue à Paris le 11 décembre 2014 a introduit la 
mise en œuvre des préconisations du rapport Piveteau1, dont l’objectif était de 
« proposer une réponse individualisée à chaque personne dont la situation le 
nécessite, cette réponse [devant] lui permettre de s’inscrire dans un parcours 
de santé, au sens de l’Organisation mondiale de la santé, conforme à son 
projet de vie ».2 En vue d’atteindre cet objectif, les nouveaux principes 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap sont prônés dans 
le cadre de la démarche ministérielle « Une réponse accompagnée pour tous », 
qui a abouti à l’introduction dans le code de l’action sociale et des familles du 
« plan d’accompagnement global ».

Ces évolutions se traduisent progressivement sur le terrain par le passage 
d’une politique de l’offre (la création de places) à une politique de la demande 
(la réponse accompagnée). Ce changement mobilise fortement l’ensemble 
des acteurs, autorités administratives, organismes gestionnaires et dirigeants 
d’établissements et services, qui doivent abandonner le fonctionnement 
« historique » fondé sur une planification a priori, pour une approche 
organisationnelle plus souple, adaptable selon l’évolution des attentes des 
personnes en situation de handicap. 

1. « Zéro sans solution » – Le rapport de la mission Piveteau (juin 2014).

2. http://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/une-reponse-accompagnee-pour-tous.

Sylvain Jouve
Directeur de RH & organisation cabinet de formation et de conseil, spécialiste du secteur 
social, médico-social, présent à Paris, Lyon et Marseille.
Le cabinet est également habilité à la pratique de l’évaluation externe.

L’emploi des nomenclatures 
SERAFIN-PH dans la transformation 

de l’offre de service du secteur social et 
médico-social
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INTRODUCTION

L’amélioration souhaitée de la capacité d’accompagnement de la personne en 
situation de handicap, et son entourage, dans la réalisation de son projet de vie, 
nécessite de renforcer les niveaux de cohésion et de coopération entre les acteurs. 
En offrant des outils de communication partagés pour caractériser les besoins des 
personnes et les accompagnements possibles, les nomenclatures SERAFIN-PH 
permettent, théoriquement dès à présent, de concevoir, organiser et mettre en 
œuvre les réponses adaptées à la situation de chaque individu. 

Néanmoins les modalités de construction et de réalisation des accompagnements 
restent encore souvent ancrées dans le modèle de fonctionnement historique, 
empêchant d’atteindre l’objectif de mettre en place une réponse individualisée 
chaque fois que nécessaire. 

Ce constat, s’il s’explique en partie par la difficulté, pour le moment, de corréler 
les moyens alloués aux besoins de la personne, semble également lié à l’absence 
d’appropriation, sur le terrain, des nouveaux dispositifs d’accompagnement et des 
utilisations concrètes possibles des nomenclatures. 

I – LES MOTIFS DES ÉVOLUTIONS EN COURS DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP

La réorientation de la politique actuelle trouve origine dans le constat que les 
résultats n’ont pas été à la hauteur de la ressource publique investie. 

Un des facteurs à l’origine de la faible efficience de cette politique réside dans 
la « fragmentation » de l’offre sanitaire et sociale. La politique de diversification 
et de spécialisation des établissements a conduit chacun à réaliser des 
accompagnements répondant à une catégorie de public définie selon certaines 
caractéristiques (âge, type de déficience, situation sociale…), et a conduit peu à 
peu à des cloisonnements administratifs, financiers et parfois une forme de clivage 
entre les professionnels, source de ruptures dans l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap. 
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des risques de rupture inhérents à La fragmentation 
de L’offre

La diversification des institutions sociales et médico-sociales a été encouragée 
depuis leur création3 pour renforcer la spécialisation des prises en charge et ainsi 
améliorer leur qualité. 

Mais cette forme de répartition du travail d’accompagnement des personnes 
handicapées engendra progressivement une « fragmentation de l’offre4 », qui 
ne favorise, ni pour les usagers, ni pour les professionnels qui les orientent et 
les accompagnent, le repérage et la compréhension des spécificités de chaque 
établissement ou service. De plus l’absence de dispositif de coordination entre 
les structures fragilise la continuité des réponses apportées. Actuellement, 
certaines étapes de la vie des bénéficiaires des services proposés par les ESSMS 
représentent des risques de rupture dans leur parcours. 

La transition entre deux établissements, malgré des efforts d’anticipation 
et de préparation des équipes, reste souvent brutale et difficilement réversible. 
Ceci induit un double risque : bien évidemment le risque de rencontrer des 
obstacles importants dans la période de transition, mais également le risque, 
moins visible, mais tout aussi préjudiciable, de ne pas procéder à l’évolution du 
mode d’accompagnement envisageable, par crainte des difficultés qui pourraient 
apparaître. Ainsi, on préfère parfois faire perdurer une situation pourtant 
considérée comme inadaptée, par crainte de rencontrer des difficultés plus 
grandes dans un autre format d’accompagnement, sans retour en arrière possible, 
si nécessaire. Dans le secteur, l’expression populaire se démontre « qui va à la 
chasse perd sa place ! »

Exemples de risques de rupture dans le parcours des personnes en situation de 
handicap

La gestion des comportements violents au sein des institutions pose une difficulté 
de taille. Les directions se retrouvent parfois dans des positions délicates, voire 
intenables lorsqu’elles sont confrontées à la nécessité de prendre en compte les 
difficultés rapportées par les professionnels qui subissent des agressions physiques 
ou verbales répétées, et ne peuvent pas solliciter de soutien extérieur, même 
ponctuel, pour permettre aux équipes de « souffler » et se remobiliser dans la gestion 
de ces situations. Il arrive alors que des personnes en situation de handicap sont  

3. La loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et la loi du 30 juin 1975 relative 
aux institutions sociales et médico-sociales ont séparé le champ sanitaire du champ social et 
médico-social. Il s’agissait de recentrer l’hôpital sur sa fonction curative au détriment de la 
fonction hôtelière et de soumettre le secteur social et médico-social nouvellement créé à des 
règles communes.

4. Bloch,  M.-A., Hénaut L., Coordination et parcours. La dynamique du monde sanitaire, social 
et médico-social, Dunod, 2014.
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exclues d’établissement, pour préserver la santé physique et mentale des 
professionnels indispensable au fonctionnement des institutions.
Au-delà de la difficulté à concevoir des dispositifs d’accompagnement élargis, 
mobilisant des ressources multiples (structure médicosociale, structure de soin, 
famille…), c’est parfois la nature même de l’autorisation détenue qui crée le risque 
de rupture pour les personnes. Ainsi, le départ en retraite d’un travailleur d’ESAT 
peut avoir comme conséquence une impossibilité de conserver son hébergement 
en foyer. Certaines structures ne pouvant en effet accueillir que des travailleurs. Il 
s’agit là d’un risque de rupture dans le parcours de vie de la personne, contrainte de 
changer d’environnement lors de cette étape.  

Les recommandations récentes de bonnes pratiques sur le thème invitent à 
concevoir des « plans de transition », programmant les étapes de tout changement 
significatif pour une personne5. Si les intérêts à cela sont évidents et doivent 
conduire à la généralisation de ces plans, il reste néanmoins nécessaire de trouver 
davantage de souplesse et de modularité dans les accompagnements proposés aux 
personnes pour favoriser les évolutions douces, progressives lorsqu’elles semblent 
nécessaires. 

Les transitions resteront sans doute difficiles à gérer, tant que l’offre sera 
composée de dispositifs spécialisés devant tour à tour apporter les réponses 
adaptées à un public spécifique.

L’image de la flèche de Zénon qui ne peut jamais atteindre sa cible, proposée 
en 2002 par J.-F. Bauduret et M. Jaeger, reste adaptée, malgré la tentative de 
rapprochement entre le sanitaire et le médico-social issue de la loi HSPST de juillet 
20096 et la création des agences régionales de santé chargées de la coordination 
d’ensemble :

« La créativité du secteur associatif est sans borne et, à l’image de Zénon face 
à la cible que la flèche n’atteint jamais à force de mesurer la moitié du chemin 
qu’il reste à parcourir, il paraît toujours y avoir un espace non comblé par 
l’intervention des travailleurs sociaux. »7

Il apparaît aujourd’hui encore évident que la création de places, couplée à une 
diversification des structures, tout en répondant aux besoins immédiats, présente 
un effet contre-productif à moyen et long termes. La multiplication de dispositifs 

5. « Pratiques de coopération et de coordination des parcours de la personne en situation de 
handicap », ANESM, 2018.

6. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires.

7. Bauduret, J.-F., Jaeger, M., Rénover l’action sociale et médico-sociale. Histoire d’une refondation, 
Dunod, Paris, 2002.
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dédiés à la prise en charge de profils de besoins prédéfinis dans les autorisations 
délivrées et les projets d’établissements ou de services, conduit inexorablement à 
la multiplication des frontières entre les ESSMS et l’accroissement du risque de ne 
pas savoir, ou ne pas pouvoir, donner de réponse adaptée à celles et ceux dont le 
profil n’a pas été prévu dans l’offre ainsi construite.

une organisation CLoisonnée inadaptée à La Logique 
de parCours

La mise en œuvre de la politique d’accompagnement est assurée 
essentiellement par les services de l’État (DGCS), l’administration territoriale 
(Conseil départemental), en articulation avec certaines Caisses ou Agences 
Nationales ou Régionales (CNSA, HAS, ARS…). Le financement des ESSMS 
possède des origines multiples (Assurance maladie, aide sociale départementale, 
État…). Cette segmentation administrative et financière, loin de faciliter la fluidité 
des parcours, tend malheureusement à « fixer » la personne accompagnée dans sa 
structure d’accueil. Les possibilités d’orientation et de parcours sont entravées 
par des contraintes liées aux procédures administratives souvent longues, à 
l’incompatibilité des financements, aux périmètres restreints des autorisations, et 
bien évidemment au manque constant de place. 

À cela s’ajoute le cloisonnement né du développement, dans les unités de 
travail spécialisées, de cultures et d’outils multiples, pas toujours compatibles. 
Ils sont devenus, avec le temps, des obstacles à la communication et à la 
coopération. Les logiques professionnelles ne sont pas les mêmes et les approches 
des situations diffèrent. On l’observe au sein même des établissements, où une 
équipe pluri-professionnelle a du mal à travailler en interdisciplinarité, et où 
les projets personnalisés se traduisent encore souvent par la juxtaposition de 
différents projets, éducatif, thérapeutique, social, pédagogique, etc. Si ces clivages 
s’observent parfois au sein d’un même établissement (IME, FAM, MAS…), on 
devine quel frein à la coopération interinstitutionnelle ils peuvent constituer. 

Exemples de cloisonnement professionnel dans l’accompagnement
Au sein d’une association, plusieurs structures accueillent et accompagnent des 
personnes présentant des difficultés importantes dans leurs possibilités d’expression 
orale et de compréhension. Pour favoriser les échanges avec les personnes et la 
possibilité, pour elles, de se repérer dans l’espace et dans le temps, plusieurs 
équipes ont développé des supports visuels (photos, pictogrammes, dessins…) 
employés dans les interactions avec les personnes et dans les pratiques d’information 
(présentation de règles, identification des locaux…). Malheureusement, le 
développement de ces outils n’a pas été coordonné et, aujourd’hui, des personnes 
accueillies se sont approprié des supports de communication qui n’existent nulle 
part ailleurs. Chaque équipe a élaboré de façon indépendante un « langage » 
constitué de symboles et d’images qui n’est employé qu’à l’échelle d’un établissement. 
Et il existe autant de langages différents que de structures, ce qui rend complexe,  
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voire impossible, le maintien des capacités d’expression et de communication 
développées pendant la période d’accompagnement au sein de l’établissement 
dans un autre environnement. 

Dans ce contexte, les ESSMS sont entraînés vers une forme d’autarcie. Alors 
qu’on espère un accompagnement envisagé au service du projet de la personne, 
au plus près de ses souhaits et de ses possibilités, adaptable et modulable selon ses 
évolutions tout au long de sa vie, tout semble avoir été conçu pour empêcher les 
évolutions de parcours. Que ce soit pour des raisons de sécurité ou d’efficacité à 
court terme, ou simplement par méconnaissance de l’environnement institutionnel, 
les professionnels préfèreront poursuivre dans le cadre d’une prise en charge 
bien établie, plutôt que de prendre l’initiative d’un changement d’orientation. 
S’ajoutent à cela les situations pour lesquelles une réorientation ne se ferait qu’au 
détriment… de l’établissement ou du service. 

Quel intérêt, par exemple, pour un établissement d’aide et de soutien par le travail, 
de se séparer d’une personne devenue plus productive et autonome, sachant que 
sa présence peut faciliter la réalisation de certains marchés et permettre, par ailleurs, 
l’accueil de travailleurs nécessitant un encadrement plus soutenu ?  

Dans un tel système, une fois l’orientation prononcée et la personne admise 
dans la structure, plus rien n’invite au mouvement. C’est là l’effet contreproductif 
de la politique mise en œuvre, générateur de ruptures dans la cohérence ou la 
continuité des accompagnements et de l’inadéquation croissante entre l’offre 
d’accompagnement et les besoins réels des usagers.

une inadéquation de L’offre aux besoins réeLs des 
usagers

La fragmentation de l’offre et le cloisonnement des structures limitent fortement 
la fluidité des parcours, ne permettant pas d’avoir une représentation exacte des 
besoins réels des usagers. Mais ce qui semble certain, c’est qu’une partie d’entre 
eux est « sur- » ou « sous- » accompagnée. Certitude également, le constat que 
de nombreuses situations restent « sans solution ». De cela, le législateur a tiré 
la conclusion que la politique menée en matière de handicap jusqu’ici a touché 
ses limites. Les résultats de cette politique ne sont pas ceux que permettraient 
d’espérer les moyens mobilisés. 

Malgré les efforts accomplis depuis 2002 pour « coordonner » l’offre médico-
sociale, les effets de la fragmentation restent à l’œuvre au détriment avant tout 
des personnes en situation de handicap.

Une caractérisation précise des besoins de chacun à l’aide de la nomenclature 
limitera le risque de prestations qui ne seraient légitimes qu’au regard d’un principe 
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de proposer une réponse identique à un public considéré comme homogène 
dans ses attentes. Une présentation synthétique des situations individuelles dans 
un format « Besoins/Prestations » permettra de mettre demain en évidence les 
incohérences et favorisera leur correction.

II – LA TRANSFORMATION DU MODÈLE NORMATIF ET 
RÉADAPTATIF EN MODÈLE D’INCLUSION 

La mutation demandée aujourd’hui au secteur social et médico-social est sans 
précédent dans son histoire. 

Les différentes modifications du cadre de référence récentes, en cours et à 
venir, auront, à n’en pas douter, des impacts sur l’ensemble des parties prenantes 
(personnes handicapées et leurs entourages, cadres et professionnels des 
établissements sociaux et médico-sociaux, autorités de tarification et de contrôle), 
mais entraîneront plus largement des évolutions aussi pour l’ensemble des secteurs 
qui composent notre société. 

Si des motifs économiques ont indéniablement contribué à la réforme en 
cours, ils n’en ont pas été le moteur principal. Au-delà de toute question relative 
à son efficience, la réforme engagée est le produit d’une évolution des attentes 
des citoyens handicapés. Aujourd’hui, une grande partie d’entre eux et de leurs 
représentants légaux aspirent à vivre parmi et avec les citoyens ordinaires. Ils 
manifestent ce souhait en délaissant les institutions qui leur proposent des lieux 
de vie adaptés, mais, par essence, excluants. Ils appellent à la prise en compte 
de leurs attentes d’être considérés avec plus de tolérance dans leurs différences 
et, par conséquent, à la transformation de la société actuelle. Les attentes des 
personnes ayant besoin d’un accompagnement social ou médico-social ne sont 
plus comparables avec celles des générations précédentes.

Une redéfinition des missions de l’action sociale et médico-
sociale dans le casf

La loi est la traduction des valeurs et des normes d’une société à un moment 
donné. Une évolution de la société produit donc, à terme, une modification de la 
loi. L’évolution dans le temps des missions des institutions sociales ou médico-
sociales est ainsi révélatrice du changement de posture de la société à l’égard des 
personnes vulnérables.
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de l’« accUeil » et de l’« hébergement » des personnes à leUr 
« insertion »

L’article 1 de la loi de 758 a donné la définition initiale suivante du rôle des 
institutions sociales et médico-sociales.

« Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi 
tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d’une manière 
permanente :
1° mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d’équipes pluridisciplinaires, 

des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions 
d’information, de prévention, de dépistage, d’orientation, de soutien, de 
maintien à domicile ;

2° accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des 
adultes qui requièrent une protection particulière ;

3° reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° hébergent des personnes âgées ;
5° assurent, en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, 

l’éducation spéciale, l’adaptation ou la réadaptation professionnelle ou 
l’aide par le travail aux personnes mineures ou adultes, handicapées ou 
inadaptées. »

À cette époque, la priorité semble porter sur les fonctions d’« hébergement » ou 
d’« accueil » des personnes dont la vulnérabilité ne semble pas compatible avec un 
maintien dans le milieu ordinaire. Les institutions s’organisent pour offrir un cadre 
de vie adapté. 

La loi de « rénovation sociale » modifie cet article, au début de notre siècle, 
en élargissant et, surtout, en réorientant dans une visée intégrative les missions 
générales de l’action sociale et médico-sociale.

« L’action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s’inscrit dans les 
missions d’intérêt général et d’utilité sociale suivantes :
1° évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, 

investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
2° protection administrative ou judiciaire de l’enfance et de la famille, de la 

jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
3° actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, 

pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son 
niveau de développement, à ses potentialités, à l’évolution de son état ainsi 
qu’à son âge ;

8. Loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
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4° actions d’intégration scolaire, d’adaptation, de réadaptation, d’insertion, de 
réinsertion sociales et professionnelles, d’aide à la vie active, d’information 
et de conseil sur les aides techniques ainsi que d’aide au travail ;

5° actions d’assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et 
d’accompagnement, y compris à titre palliatif ;

6° actions contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion par 
l’activité économique […] »9

À partir de 2002, l’accent n’est plus mis sur l’« accueil » et l’« hébergement », 
mais sur le « développement des potentialités », l’« intégration » et l’« insertion ». 
La modification de cet article de loi constitue un marqueur du passage d’une 
politique de « prise en charge » à une politique tournée vers l’inclusion sociale. 
Parallèlement à cette évolution apparaît le concept de « parcours de vie » dans le 
champ sanitaire et social. Dans ce cadre élargi, l’accompagnement ne se limite 
plus à une orientation et une prise en charge spécifique, mais devient une réponse 
globale et évolutive, sous la forme d’un « parcours » à construire, en fonction des 
différents besoins de la personne. En 2013, le Ministère des Solidarités et de la 
Santé, sur le portail des ARS, ajoute au parcours de vie la référence au territoire : 

« Le parcours c’est la prise en charge globale et continue des patients et usagers 
au plus proche de leur lieu de vie. »10

La notion de parcours se développant, celle de « catégorie », utilisée jusqu’alors 
pour concevoir l’offre pour les personnes handicapées, est vouée à disparaître. Il 
s’agit d’un changement de paradigme. 

Raisonner en termes de parcours implique de penser la situation de chaque 
personne comme unique, ne pouvant être comparable à celle d’individus 
partageant pourtant des caractéristiques communes telles que l’âge, le sexe ou 
le type de handicap.

Les réponses ne peuvent plus se penser pour une catégorie de public, elles 
doivent s’élaborer avec chaque personne et nécessite un processus d’orientation 
permanent animé par l’ensemble des acteurs, la MDPH avant tout. Ce principe 
de personnalisation de la réponse n’est en soi pas nouveau. Dans le cadre de son 
accompagnement par un établissement ou un service, chaque personne dispose 
depuis 2002 du droit de bénéficier de la personnalisation de son accompagnement : 

9. Article L311-1 du CASF, version en vigueur à partir du 3 janvier 2002.

10. https://www.ars.sante.fr/lorganisation-des-parcours-de-soins-de-sante-de-vie.
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« L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise 
en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans 
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont 
assurés […] Une prise en charge et un accompagnement individualisé de 
qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés 
à son âge et à ses besoins […] »11

En revanche, l’évolution réside dans le fait que la personnalisation de 
l’accompagnement ne repose plus sur la sélection, au sein de l’établissement, des 
moyens adaptés parmi ceux disponibles, mais sur la mobilisation coordonnée au 
sein du territoire des ressources utiles au projet. C’est un changement d’échelle 
conséquent. En mentionnant que la prise en charge globale doit s’effectuer au 
plus proche du lieu de vie, il est rappelé que prévaut le principe de subsidiarité qui 
consiste notamment à chercher la réponse en premier lieu dans le droit commun.

un nouveau dispositif d’aCCompagnement : Le pLan 
d’aCCompagnement gLobaL 

Dans la droite lignée des recommandations émises par Denis Piveteau 
dans son rapport « Zéro sans solution », l’ensemble des territoires s’est engagé 
progressivement dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous », placée 
sous l’égide du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes. Introduit par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de 
santé, le PAG est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

L’article L114-1-1 du CASF définit précisément le contenu du PAG et les 
situations dans lesquelles il est élaboré comme suit.

« Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe 
pluridisciplinaire [de la MDPH] avec l’accord préalable de la personne 
concernée ou de son représentant légal :
1° en cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;
2° en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat 

de rupture du parcours de la personne.

Un plan d’accompagnement global est également proposé par l’équipe 
pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en 
fait la demande […]

 

11. Extrait de l’article L311-3 du CASF.



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523 97

De la solubilité de SERAFIN-PH dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

Le plan d’accompagnement global, établi avec l’accord de la personne 
handicapée ou de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant 
légal, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie 
nominativement les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 
ou les dispositifs prévus à l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de 
l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, et précise la nature et la fréquence de 
l’ensemble des interventions requises dans un objectif d’inclusion : éducatives 
et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion professionnelle ou sociale, 
d’aide aux aidants. Il comporte l’engagement des acteurs chargés de sa mise 
en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de 
parcours […] »

Les interventions mentionnées devront être définies au regard des 
nomenclatures de prestations, permettant de positionner de la sorte chaque 
opérateur dans un ou plusieurs rôles précis et le suivi par le coordonnateur de 
parcours de la bonne mise en œuvre de la réponse définie.

« Le plan d’accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et 
au moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues au 
présent article et à l’article L. 146-9. »

Le PAG ne se limite pas à offrir, à la discrétion de la MDPH, une réponse 
dans les meilleurs délais aux situations sans solution ou inadaptées, en étant une 
alternative à l’orientation vers un établissement ou un service. Il est un nouveau 
droit pour tous les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap. 
Il leur autorise un accompagnement “sur mesure” conçu pour eux, avec eux, et 
mobilisant l’ensemble des ressources du territoire auxquels ils peuvent prétendre 
au regard de leurs besoins dans l’objectif de leur permettre une inclusion 
complète. Le PAG crée également une nouvelle fonction dans le secteur, celle 
de coordonnateur de parcours, consistant à veiller à la bonne réalisation des 
prestations utiles au projet de la personne et à en assurer la cohérence entre elles 
par des échanges réguliers avec chaque opérateur. Il reste encore à préciser les 
compétences nécessaires à la réalisation de cette prestation de coordination 
renforcée, pour garantir une équité de traitement des situations. 

Le développement des PAG conduit inexorablement au remplacement de la 
notion de place par celle de “prestation”. Ceci nécessite la conception d’une 
tarification à la prestation plutôt qu’un financement de place ou une dotation 
globale.
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La prestation est un ensemble d’actions réalisées par un ou plusieurs professionnels. 
Un mode de financement à la prestation ne peut donc pas être assimilé à un 
mode de financement à l’acte. Dans l’accompagnement social et médico-social, il 
est fréquent d’employer des activités identiques dans le cadre de prestations 
différenciées. 
Par exemple, une sortie en petit groupe dans un commerce peut permettre, pour 
un participant, d’exercer ses capacités de communication avec des personnes 
extérieures, et pour d’autres constituer un support dans l’apprentissage de la gestion 
d’un budget, ou encore une opportunité de créer un lien dans l’environnement 
ordinaire. Deux projets différents peuvent ainsi conduire à proposer une activité 
commune à leurs protagonistes.
Les ressources allouées en fonction des besoins de la personne et, c’est également 
souhaitable, de leur l’intensité, seront utilisées par les équipes dans une relative 
autonomie, pour permettre des interventions adaptées à chacun. Les pratiques 
professionnelles seront néanmoins cadrées par les recommandations en vigueur 
garantes de la qualité des interventions dont la mise en œuvre doit être appréciée 
lors de chaque évaluation12.

un nouveau mode d’organisation : La pLateforme 
Il ne semble ni probable ni souhaitable que le renfort de personnalisation dans 

l’accompagnement des personnes se traduise par la multiplication des PAG dans 
les prochaines années. Les ressources mobilisées pour leur élaboration sont en 
effet conséquentes (temps de rencontre et de déplacement des représentants des 
ESSMS, temps de préparation et de suivi pour les MDPH). Ainsi se dessine 
progressivement, au sein des organismes gestionnaires, un nouveau modèle 
d’organisation, qui semble préparer à la mise en œuvre d’accompagnements plus 
personnalisés, pouvant être effectués par une ou plusieurs structures médico-
sociales : la plateforme.

Dans cette perspective, la plateforme s’est bien souvent organisée par le 
regroupement, sous l’autorité d’une direction unique de plusieurs établissements 
ou services. À la différence des regroupements, effectués par le passé sous des 
appellations “pôle” ou “complexe”, impulsés essentiellement par la volonté de 
renforcer l’efficience de gestion et d’encadrement des structures, la plateforme de 
services vise l’organisation de parcours d’accompagnement par la mobilisation 
des différentes prestations offertes en son sein. À l’image du fonctionnement en 
dispositif des ITEP, rendu possible sur l’ensemble des territoires par l’article 91 
de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, cette 
conception envisage la possibilité d’une orientation des bénéficiaires vers le 
dispositif “plateforme”, et non plus vers un établissement particulier, ainsi qu’un 

12. Véronique Ghadi, directrice de la qualité de l’accompagnement social et médico-social 
(DiQASM) s’est ouvertement prononcée favorable à la réduction du délai entre 2 évaluations 
externes à 5 ans, rythme des CPOM.
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financement des opérateurs en fonction du parcours de la personne (dans le droit 
fil des travaux conduits actuellement dans le cadre de SERAFIN-PH).

Au sein de la plateforme, chaque service conserve son personnel propre, 
spécialisé dans un domaine de compétences pour des prestations dont la nature est 
bien identifiée, par exemple : “accompagnement dans les actes usuels de la vie”, 
“scolarité et formation”, “participation sociale et développement personnel”, etc., 
et auxquelles s’ajoutent les fonctions supports du siège (administration et finance, 
gestion des ressources humaines...). 

Plateforme de services : une fausse bonne idée ?
Le développement de plateformes par regroupement d’établissements et services, 
pour disposer d’une offre de prestations élargie, peut être vu en théorie comme un 
moyen simple et rapide d’obtenir davantage de cohérence entre les besoins des 
personnes et les moyens mobilisés. La multiplication des modalités 
d’accompagnement (séquentiel, temporaire, au domicile, sur l’établissement…) et 
des activités individuelles et collectives mobilisables par la plateforme, doit permettre 
de répondre à plus de situations différentes qu’un établissement ou service unique 
dont l’offre est nécessairement moins étoffée.

Pourtant, il faut prendre garde à ne pas renforcer un “effet de silo” par absence 
de coopération entre la plateforme et son environnement extérieur. Ayant plus de 
ressources à la disposition il pourrait être tentant de ne développer les réponses qu’au 
sein de la plateforme, sorte de “super établissement” aux capacités démultipliées. 
Ce renforcement de la coopération interne pourrait freiner le développement des 
partenariats avec les autres gestionnaires et a fortiori les autres secteurs.
Cet effet de silo a été constaté à différentes occasions. Ainsi, Marie-Aline Bloch 
et Léonie Hénaut, dans le cadre d’un travail visant à promouvoir une meilleure 
coordination entre les intervenants du champ de la santé et de l’aide aux personnes, 
font une description précise de ses effets : “Les professionnels de première ligne, 
c’est-à-dire ceux qui sont directement en contact avec les usagers, sont les premiers 
à déplorer les effets du cloisonnement du système. […] Mais ils connaissent surtout 
des difficultés pour coopérer au quotidien, en premier lieu avec les intervenants des 
autres secteurs professionnels. […]»13 

L’introduction dans le CASF du plan d’accompagnement global et les travaux 
en cours du groupe SERAFIN-PH obligent aujourd’hui à reconsidérer le concept 
de plateforme de services. Le rôle nouveau des MDPH dans l’élaboration des 
PAG et la réforme prévue de la tarification des ESSMS, notamment, invitent à 
substituer au concept organisationnel de plateforme de services celui de plateforme 
de prestations. Par définition, la plateforme de prestations se caractérise par la 
nature des interventions qu’elle propose, quelle que soit par ailleurs sa structure 
organisationnelle. C’est là ce qui la différencie d’une plateforme de services, 
constituée de “services” au sens d’unité de travail. 

13. Marie-Aline Bloch, Léonie Hénaut, op cit. 
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Cette conception de la plateforme a l’avantage d’être compatible avec 
l’existence administrative des établissements et services qui disposent toujours 
des autorisations de fonctionnement. Enfin, sa mise en place peut se faire 
sans rupture et permettre le passage progressif d’une organisation centrée sur 
l’unité de travail à une organisation centrée sur les prestations.

Pour se mettre en place, cette nouvelle organisation nécessite un développement 
des pratiques de communication et de coopération entre tous les acteurs du 
territoire. Ainsi, la priorité doit être donnée à la construction de plateformes 
de prestations (PFP) portées par différents gestionnaires, incluant même des 
ressources de différents secteurs, notamment celles du droit commun. La PFP 
proposera un ensemble de prestations qu’il est d’ores et déjà possible de définir à 
l’aide de la nomenclature SERAFIN-PH des prestations d’accompagnement.

Exemple de PFP constituée par 2 organismes gestionnaires

Prestation 
1

Prestation 
4

Prestation 
3

Prestation 
6

Prestation 
2

ESSMS A ESSMS CESSMS B

Gestionnaire X Gestionnaire Y

Prestation 
5

PLATEFORME DE PRESTATION

Aux plans administratif, juridique et financier, la plateforme de prestations 
demeure une construction virtuelle. Sa mise en œuvre doit reposer (pour le 
moment encore) sur les autorisations de fonctionnement des établissements et 
services, même élargies grâce notamment à la nomenclature simplifiée introduite 
par le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017.14 

La plateforme (virtuelle) n’entraîne pas de modifications profondes de structure. 
Elle exige en revanche une identification précise des prestations délivrées dans le 
cadre de chaque PAG, et une « traçabilité » suffisante de ces prestations pour en 
rendre compte. La PFP proposera un ensemble de prestations dont la nature et les 

14. Relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques. 
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modalités de mise en œuvre seront conçues pour une réponse personnalisée aux 
besoins de chaque usager.

Nature des prestations Soins
Autonomie
Participation sociale

Modalités de l’accompagnement Domicile
Semi-internat
Internat

Temporalité Permanent
Séquentiel
Temporaire

La plateforme s’adressera, en fonction de son autorisation, à différents publics 
(selon la nomenclature simplifiée issue du décret du 9 mai 2017).

Personnes présentant des déficiences intellectuelles 

Personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme 

Personnes présentant un handicap psychique

Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles 
et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont 
l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages

Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce 
ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves 
perturbations à expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice, 
perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l’environnement 
physique et humain, et une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique, 
psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent 
présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique

Personnes présentant une déficience motrice

Personnes présentant une déficience auditive grave

Personnes présentant une déficience visuelle grave

Personnes cérébro-lésées telles que définies à l’article D. 312-161-2 du CASF

Personnes présentant un handicap cognitif spécifique.
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La PFP proposera un ensemble de prestations directes et indirectes, conforme 
au plan d’accompagnement global, et coordonné au sein du projet personnalisé.

III – L’UTILISATION POSSIBLE DES NOMENCLATURES 
SERAFIN-PH 

Les nomenclatures produites doivent contribuer à la création d’un référentiel 
tarifaire permettant une allocation de ressources plus équitable qu’à l’heure 
actuelle, favorisant les parcours des personnes. Elles permettent d’une part la 
description des besoins des personnes et d’autre part la description des prestations 
mises en œuvre pour répondre à ces besoins.

Malgré l’absence, à l’heure actuelle, d’une possibilité de tarification à la 
prestation, faute d’une objectivation des ressources nécessaires15, il est d’ores 
et déjà possible d’anticiper cette réforme et de s’y préparer en généralisant 
l’utilisation des nomenclatures. Cet effort ne sera d’ailleurs pas vain, quelle 
que soit l’issue des travaux en cours de l’équipe projet SERAFIN-PH sur un 
référentiel tarifaire, puisque l’emploi des nomenclatures produit rapidement des 
effets positifs pour les professionnels et les personnes accompagnées.

15. Les résultats des études nationales de coût successives devraient permettre d’identifier des 
coûts réels dans les mises en œuvre actuelles des prestations et conduire à fixer les bases de la 
tarification à la prestation.
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se préparer à L’approChe par prestation

Pour permettre l’accueil des personnes dans le cadre d’un PAG ou, tout 
simplement, pour préparer les évolutions à venir liées au changement de 
paradigme, les ESSMS peuvent dès à présent concevoir leur offre destinée aux 
personnes en situation de handicap et les projets d’accompagnement, en tenant 
compte des nomenclatures SERAFIN-PH. Les prestations identifiées doivent 
bien entendu s’inscrire dans le cadre des missions réglementairement imparties à 
l’établissement ou au service. 

Dans la poursuite de la simplification de la nomenclature des ESSMS, pourquoi ne 
pas imaginer demain des autorisations de fonctionnement mentionnant uniquement 
les prestations pour lesquels l’établissement, le service ou le dispositif dispose des 
ressources humaines et matérielles adaptées, précisant si celles-ci peuvent être 
délivrées à toute ou partie des 10 catégories de public définies ? Ainsi la mise en 
place d’un répertoire opérationnel des ressources serait évidente et l’articulation des 
interventions entre les structures plus aisée. 

Chaque prestation est décrite dans le projet d’établissement et le projet 
personnalisé en termes d’objectifs (déclinés des missions), de ressources et 
d’activités. À terme, on peut supposer que même les personnes accueillies « en 
institution » bénéficieront d’un PAG, ou a minima d’un projet d’accompagnement 
élaboré selon les mêmes principes, ne serait-ce que pour leur permettre de 
connaître avec précision les prestations qui leur seront dues au titre du PPC16. 

Le développement de ces nouvelles formes d’accompagnement repose sans 
doute en grande partie sur les niveaux d’intérêt qu’y percevront les établissements 
et les personnes en situation de handicap bénéficiant déjà d’une réponse. En 
effet, si la quasi-totalité des PAG élaborés depuis 2018 concerne les situations 
sans solution ou particulièrement complexes, on peut raisonnablement émettre 
l’hypothèse que les volumes qui feront l’objet d’une étude particulière à l’avenir 
seront plus importants et justifieront d’une organisation décentralisée des MDPH 
vers les ESSMS, traitement qui sera possible par le développement des fonctions 
de coordinateur de parcours au sein des différents organismes gestionnaires.

Les ESSMS trouveront un intérêt sans doute à ce qu’une personne 
accompagnée opte pour un PAG ou un financement spécifique de ses prestations, 
dès l’instant où sa prise en charge nécessite des moyens importants du fait de ses 
besoins. Tout accompagnement exigeant des ressources significativement au-delà 
d’une certaine moyenne estimée relèvera potentiellement de cette stratégie. 

Pour préserver l’équilibre budgétaire global, il sera donc nécessaire de 
généraliser le principe d’affectation proportionnelle des ressources selon les 
besoins, c’est-à-dire à la hausse comme à la baisse selon les améliorations ou 
dégradations des situations individuelles.

16. Plan personnalisé de compensation.
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La présentation des prestations proposées à La personne

Le projet d’établissement ou de service sert à organiser les interventions auprès 
des personnes accueillies, dans le but d’atteindre les objectifs généraux issus 
des missions imparties à l’établissement, et de l’étude des besoins spécifiques 
du public. Il ne peut donc pas se réduire à un catalogue de prestations sans 
risquer de perdre de sa pertinence. 

Avant de décrire les prestations d’un ESSMS, il convient donc d’identifier ses 
missions, d’apprécier les besoins propres au public accompagné, puis d’en déduire 
les objectifs qui doivent être poursuivis, notamment en matière d’effets positifs 
pour les personnes. Dans un second temps, le travail consiste à présenter les 
différentes prestations prévues, en lien avec les objectifs généraux. Il faut veiller à 
ce que chaque mission impartie fasse bien l’objet d’une mise en œuvre concrète, 
et, qu’inversement, les ressources mobilisées dans la réalisation des activités 
professionnelles, le soient toujours au bénéfice d’une mission impartie.

La possibilité de se référer à la nomenclature des prestations « soins et 
accompagnements » pour présenter l’offre de chaque structure autorisée est 
possible, et ce quelles que soient les interventions des ESSMS, puisque la 
construction de la nomenclature s’est faite en référence à l’article L116-1 du 
CASF présentant les fondamentaux de toute intervention auprès des personnes : 

« L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre 
interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion 
sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger 
les effets. » 

À ceux-ci doivent aujourd’hui s’ajouter les priorités définies dans les politiques 
nouvelles que sont la désinstitutionnalisation et l’inclusion des personnes en 
situation de handicap.
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Exemple d’identification des objectifs et prestations en Maison d’accueil

MISSIONS 
IMPARTIES 

Art. D344-5-3 du 
CASF

BESOINS 
(Nomenclature 

SERAFIN)

OBJECTIFS 
(En termes d’effets 
pour le bénéficiaire)

PRESTATIONS 
(Nomenclature 

SERAFIN)

PRESTATIONS ET OBJECTIFS EN MATIÈRE DE SANTÉ SOMATIQUE ET PSYCHIQUE
« Porter une 
attention 
permanente à toute 
expression d’une 
souffrance physique 
ou psychique » 
et « Assurer un 
accompagnement 
médical 
coordonné »

1111 – Besoins en 
matière de fonctions 
mentales, psychiques, 
cognitives et du 
système nerveux 
1112 – Besoins en 
matière de douleur

Repérer l’expression 
d’une souffrance 
physique et psychique 
et apporter des 
réponses adaptées en 
termes de soins
Veiller au maintien 
en bonne santé des 
résidents

2111 – Soins médicaux 
à visée préventive, 
curative et palliative
2112 – Soins infirmiers, 
des aides-soignants 
à visée préventive, 
curative et palliative
2113 – Prestations des 
psychologues

PRESTATIONS ET OBJECTIFS EN MATIÈRE D’AUTONOMIE
« Développer toutes 
leurs possibilités 
de communication 
verbale, motrice ou 
sensorielle »

1212 – Besoins en lien 
avec les relations et les 
interactions avec autrui 

Développer les 
capacités de 
communication 
verbale, motrice 
ou sensorielle et 
d’expression des 
souhaits et des choix

2212 – 
Accompagnement pour 
la communication et la 
relation avec autrui 

« Développer 
l’autonomie des 
personnes en les 
accompagnant dans 
l’accomplissement 
de tous les actes de 
la vie quotidienne »

1211 – Besoins en 
lien avec l’entretien 
personnel

Développer et/
ou maintenir leur 
autonomie dans les 
actes essentiels de 
la vie quotidienne 
(mobilité, fonction 
digestive, alimentation)

2211 – 
Accompagnement pour 
les actes essentiels

PRESTATIONS ET OBJECTIFS EN MATIÈRE DE PARTICIPATION SOCIALE
« Favoriser leur 
participation à 
une vie sociale, 
culturelle et 
sportive »

1341 – Besoins pour 
participer à la vie 
sociale

Favoriser la relation 
des résidents 
aux autres et leur 
participation à une vie 
sociale

2342 – 
Accompagnement pour 
la participation aux 
activités sociales et de 
loisirs

« Veiller au 
développement de 
leur vie affective et 
au maintien du lien 
avec leur famille ou 
leurs proches »

1334 – Besoins pour 
la vie familiale, la vie 
affective et sexuelle

Développer, maintenir 
la vie affective et le 
lien des résidents avec 
leur famille ou leurs 
proches

2335 – 
Accompagnement de 
la vie familiale, de la 
vie affective et sexuelle

Les objectifs sont issus des missions imparties et de l’évaluation des besoins. 
Les prestations délivrées sont les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. 
Dans cette perspective, à chaque objectif du projet d’établissement, correspond un 
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volet du projet personnalisé. Enfin, l’évaluation du projet d’établissement résulte 
d’une synthèse des évaluations des projets personnalisés.

Les principes d’articulation du projet d’établissement et des projets 
personnalisés sont alors les suivants.

 � À chaque objectif du projet d’établissement doit correspondre un volet du 
projet personnalisé.

 � Un objectif du projet d’établissement peut se décliner en une ou plusieurs 
prestations selon la nomenclature SERAFIN-PH.

 � Les prestations du projet personnalisé sont la mise en œuvre des prestations 
du projet d’établissement.

 � L’évaluation des projets personnalisés réside dans l’appréciation de l’atteinte 
des objectifs (logique de résultat) ; elle n’est pas la vérification de la mise en 
œuvre des prestations (logique de moyens).  

À noter
À un objectif peut correspondre une ou plusieurs prestations et inversement 
puisqu’un même moyen peut contribuer à atteindre plusieurs objectifs et qu’il n’existe 
pas une façon unique d’atteindre un but défini. Toutefois, selon les principes 
d’« exhaustivité » et d’« exclusivité » énoncés au paragraphe « Principes et logique 
d’élaboration des nomenclatures17 », toute action relève nécessairement d’une 
prestation et d’une seule. Chaque prestation est indépendante des autres.

À titre d’illustration, si l’accompagnement, par un éducateur, d’un 
groupe de résidents en foyer d’hébergement dans une activité extérieure, 
peut relever dans certains cas d’une prestation d’« Accompagnement pour 
la participation aux activités sociales et de loisirs », et, pour d’autres, d’une 
prestation d’« Accompagnement pour le développement de l’autonomie 
pour les déplacements », il convient, dans le projet, de décrire chaque forme 
d’accompagnement proposé, pour mettre en évidence l’adaptation des réponses 
aux besoins. 

Une personne ayant besoin d’être soutenue pour participer à des activités sportives 
ne sera pas accompagnée selon les mêmes principes et modalités lors d’une sortie 
sur l’extérieur qu’un autre participant à la sortie, mais pour lequel celle-ci doit 
permettre de développer son autonomie dans l’utilisation d’un transport en commun. 

Il est possible d’accompagner, dans une unité de temps et de lieu, deux 
individus dans la réalisation de projets différents, dès lors que pour chacun il est 
clair pour les intervenants que leurs interventions doivent tenir compte de ses 
singularités.

17. SERAFIN-PH, Nomenclatures besoins et prestations détaillées, Comité stratégique du 
27 avril 2018.
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Exemple de support d’aide à la présentation des prestations 
« soin et d’accompagnements »

PRESTATIONS 
(Nomenclature 

SERAFIN)
POURQUOI QUI QUAND COMMENT OÙ

1111 Présentation 
de ce qui 
justifie la mise 
en œuvre de 
la prestation, 
des besoins 
que celle-ci 
contribue à 
satisfaire et 
des objectifs 
qu’elle permet 
d’atteindre

Présentation 
des 
professionnels 
(compétences, 
fonctions) qui 
mette en œuvre 
tout ou partie 
de la prestation

Période, durée, 
fréquence de 
la prestation 
(dans certains 
cas il ne sera 
possible de 
déterminer ces 
éléments que 
dans la phase 
de construction 
du projet 
personnalisé)

Description 
des différentes 
formes 
d’intervention 
souvent mises 
en œuvre 
auprès des 
bénéficiaires
La description 
de chaque 
prestation doit 
être assez 
précise pour 
singulariser 
l’établissement 
ou le service 

Lieu de 
dispensation de 
la prestation (à 
domicile, dans 
l’établissement, 
dans une 
structure 
de droit 
commun…)

1112

Etc.

L’interface avec les personnes en situation de handicap, dans le cadre d’un 
PAG proposé par l’équipe pluridisciplinaire ou souhaité par la personne ou son 
représentant légal directement, et les équipes qui mettront en œuvre tout ou 
partie des interventions nécessaires aux différents moments de sa vie s’effectuera 
sans doute par le coordinateur de parcours qui le soutiendra dans l’identification 
et la compréhension des prestations disponibles sur son territoire en fonction 
des droits à la compensation ouverts par l’évaluation faite de ses besoins. Reste 
à savoir si demain cette prestation à part entière18 financera le soutien apporté 
par un professionnel salarié par l’un ou l’autre des opérateurs impliqués dans 
l’accompagnement ou si elle devra être allouée à des professionnels tiers. Ce 
sont sans doute les qualités ou faiblesses des partenariats inter-gestionnaires qui 
seront mises en évidence au cours des situations actuellement orientées vers des 
dispositifs de coordination qui permettront de confirmer la pertinence du système 
actuel ou mettront en lumière la nécessité d’en changer. 

18. La « prestation de coordination renforcée pour la cohérence du parcours » est inclue dans 
la seconde version validée en 2018 des nomenclatures SERAFIN-PH.
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CONCLUSION

Dans cette période de changement, les gestionnaires et cadres du secteur 
social, médico-social sont confrontés à l’obligation d’ajuster leur positionnement 
stratégique. Quelle place l’organisation, l’unité de travail, existante, doit-elle 
occuper à moyen terme ? Quels services doit-elle apporter aux personnes en 
situation de handicap dont l’inclusion devra être l’objectif commun ?

Les repères et vérités d’hier vacillent aux yeux des autorités, des professionnels 
et de plus en plus des bénéficiaires face à l’obligation de déployer un modèle 
adapté à la démarche « réponse accompagnée pour tous ». Le changement qui se 
dessine peu à peu suscite les réactions connues depuis longtemps, de méfiance et 
de résistance autant que d’envie et d’entrain. Les responsables perçoivent souvent 
un défi, voire un paradoxe, de devoir avancer rapidement pour correspondre 
aux nouvelles orientations tracées par les politiques publiques, sans disposer de 
l’ensemble des informations et outils pour le faire (quel modèle de tarification 
à l’avenir ? Quelle modalité de renouvellement/ajustement des autorisations 
détenues ? Quel format d’orientation permanent ? etc.). Certains pourraient même 
être tentés de ne pas s’engager trop rapidement dans une voie, de peur de devoir 
faire marche arrière selon les prochaines évolutions.

Pourtant, il est évident que la démarche doit être proactive, sous peine de ne plus 
être en capacité d’apporter le service attendu dans les prochaines années par les 
personnes accompagnées. Aussi la démarche qui semble être indiquée en de telles 
circonstances consiste à expérimenter à petite échelle, avec les acteurs volontaires, 
les nouvelles formes de travail, de coopération inter-secteurs et de partenariat avec 
les autorités pour les amener à comprendre et soutenir les tentatives menées sur le 
terrain.  

Une véritable démarche de mesure des effets positifs et négatifs pour les 
personnes et les professionnels doit nécessairement être organisée pour chaque 
expérimentation enclenchée de façon à disposer des données utiles à la sélection 
des organisations et des pratiques qui pourront être modélisées et servir de 
nouveaux repères à l’ensemble du secteur, jusqu’à la prochaine transformation 
d’ampleur.
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Présentation 
Le cabinet RH & organisation accompagne les dirigeants et équipes 
du secteur social, médico-sociale dans la transformation de leur offre de 
prestations par des actions de formation et de conseil leur permettant de 
saisir les enjeux de la démarche RAPT et d’en décliner les principes dans des 
actions concrètes. À titre d’exemple sont proposés :
 - des accompagnements à la préparation d’un CPOM
 - des formations de coordinateur de parcours et de projet
 - un appui méthodologique dans la constitution de plateformes de prestations

Sylvain Jouve et François Charleux ont également publié un ouvrage sur 
ce thème : « Mettre en œuvre la démarche RAPT », collection les guides 
Direction[s], ESF, 2018.
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METTRE EN ŒUVRE LA DÉMARCHE RAPT

La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » (RAPT) 
découle de la réforme de la politique du handicap issue des 
préconisations du rapport Piveteau « Zéro sans solution », 
l’objectif étant de proposer une réponse individualisée à chaque 
personne dont la situation le nécessite.
Cette démarche est l’annonce d’une modification en profondeur 
à la fois de l’offre médico-sociale sur le territoire, et des modes 
d’organisation et de gestion des établissements et services. 
Dans les faits, elle repose sur le passage d’une politique de 
l’offre (la création de places) à une politique de la demande (la 
réponse accompagnée). Elle oblige à concevoir un mode de 
fonctionnement des ESSMS profondément différent de celui qui 
prévaut aujourd’hui. Elle est, par conséquent, l’enjeu majeur 
des dirigeants du secteur pour les prochaines années.
Cet ouvrage est destiné aux cadres qui doivent organiser 

et mettre en œuvre de nouveaux formats de réponse, mieux adaptés aux 
attentes et aux besoins des personnes en situation de handicap. Il aborde les 
éléments juridiques, organisationnels, techniques et humains nécessaires à cette 
transformation des ESSMS:
 - l’évolution de la politique du handicap vers un modèle d’inclusion sociale ;
 - la maîtrise du cadre légal ;
 - l’organisation d’une offre modulaire ou plateforme de prestations ;
 - la formalisation des prestations du projet d’établissement ;
 - la déclinaison des objectifs du projet d’établissement en prestations SERAFIN-PH ;
 - la négociation de l’évolution de l’offre pour un accompagnement plus inclusif 

(CPOM) ;
 - l’accompagnement des professionnels dans la mise en œuvre de ce changement.

François Charleux est psychosociologue, consultant, directeur de RH & 
organisation (cabinet-conseil en organisation et management).Spécialiste de 
l’évaluation, François Charleux intervient depuis plus de 10 ans en formation 
et conseil auprès d’organismes publics et d’établissements du secteur social et 
médico-social.

Sylvain Jouve est psychologue du travail. Consultant, directeur au sein du cabinet 
RH & organisation (cabinet-conseil en organisation et management), il réalise des 
missions de conseil en recrutement et en organisation pour les établissements du 
secteur social et médico-social.

ESF Édititeur, Les guides Direction[s], 128 pages, 15,90 €, http://www.esf-editeur.fr/

Octobre 2018
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SERAFIN-PH est l’aboutissement d’une longue chaîne de transformations 
qui impactent le secteur social et médico-social depuis quelques décennies, en 
vertu de toute une série de lois qui en façonnent le cadre. 

La rédaction des Cahiers de l’Actif s’est entretenue avec Gérald Gimeno, 
formateur consultant qui côtoie depuis de longues années les professionnels 
du secteur, afin qu’il nous livre un état des lieux « sur le vif » en matière de 
changements des pratiques et de nouvelles tendances dans les ESSMS.

I – EN AMONT DE SERAFIN-PH

1. Selon vous, quelles ont été, ces dernières années, les modifica-
tions les plus importantes dans les pratiques des professionnels 
du secteur ?

Les pratiques ont été modifiées essentiellement en fonction de l’évolution dans 
deux domaines : les publics accompagnés et les organisations.

Les publics accompagnés

De nouvelles problématiques sont apparues (problématiques psychiatriques, 
vieillissement des populations accompagnées, augmentation des besoins en 
médicalisation…) et ont obligé les professionnels à modifier leur approche de 
l’accompagnement des personnes. Ces problématiques dites nouvelles ne sont 
parfois que le résultat de nouvelles catégorisations, notamment en termes de 
handicap.

Gérald Gimeno
Formateur consultant pour l’Actif. Intervient auprès des professionnels des ESSMS sur la 
formalisation des projets dans les organisations, les démarches d’évaluation, les processus 
de changements des pratiques et l’introduction de SERAFIN-PH dans les outils des 
établissements et services.

Le quotidien des professionnels 
d’ESSMS à l’heure de SERAFIN-PH
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Les publics et leurs aidants, familles, proches, tuteurs, ont évolué dans leurs 
besoins et exigences. Désormais ils se positionnent en formulant des demandes 
nouvelles interrogeant directement les outils de l’accompagnement que proposent 
les organisations.

 Rares sont désormais les usagers qui ignorent, par exemple, les outils de la 
loi 2/2002 : projet de service ou d’établissement, livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, etc. 

Les personnes accompagnées participent majoritairement à la co-construction 
de leur projet personnalisé d’accompagnement, placées en position de plus en plus 
d’acteur et non de spectateur de leur propre accompagnement. Démarche d’autant 
plus renforcée par l’approche inclusive et la notion d’autodétermination.

Cette nouvelle dynamique est d’ailleurs un bon signe, car elle questionne la 
posture et les pratiques des professionnels et indirectement l’organisation mise en 
place par l’établissement ou le service.

Les organisations

L’évolution des organisations peut se résumer en quelques mots : une aspiration 
des fonctions professionnelles « vers le haut ».

Aussi bien en matière de pratiques, de compétences que d’exigences vis-
à-vis des professionnels, on assiste en effet à un « glissement » généralisé 
des responsabilités vers le haut, ce qui n’est pas, on le verra, sans source de 
questionnements multiples.

Un bon exemple est la fonction de chef de service. De plus en plus, ce dernier 
n’exerce en effet plus une fonction de cadre intermédiaire, c’est-à-dire de courroie 
de transmission entre les équipes de terrain et l’équipe dirigeante, mais fait partie 
intégrante de cette dernière, avec pour corollaire la mise en place progressive des 
missions de coordination.

Les organisations attendent davantage de compétences de la part des 
professionnels, plus de technicité, quel que soit le poste occupé, aussi bien d’un 
point de vue qualitatif que quantitatif en réponse à une demande d’adaptation des 
modalités d’accompagnement vis-à-vis des personnes accompagnées.

On entre dans une vision de parcours du professionnel dans l’organisation 
(parallèle à la notion de parcours de vie des usagers), ce qui n’est pas sans 
générer un questionnement généralisé sur les pratiques.
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Les organisations progressivement mettent en place tout un parcours 
d’intégration des professionnels :

 - formations obligatoires dans la première année de recrutement,
 - explications des valeurs de l’organisation, les modalités de fonctionnements,
 - livret d’accueil des salariés et stagiaires,
 - entretiens professionnels (tous les deux ans),
 - entretiens évaluatifs souvent annuels (quand ils sont mis en place),
 - analyse de la pratique,
 - etc.

Tous ces outils ont bien évidemment une incidence sur les pratiques, que le 
professionnel se doit de questionner en permanence, en vertu des recommandations 
de « bonnes pratiques » de la défunte ANESM, et désormais de la HAS. Ils entrent 
dans le cadre de ce qu’on peut appeler un virage professionnalisant. 

Cette obligation de se prêter à ce qu’on nomme de manière générique 
la démarche qualité doit amener le professionnel à contribuer au projet 
d’amélioration continue de l’organisation. 

On assiste de plus en plus à une convergence vers les organisations dites 
apprenantes, dans lesquelles règne la valorisation des rôles sociaux.

Dans ce cadre, on attend toujours plus du professionnel en matière de 
polyvalence et de multi-compétences, tout cela dans le respect de son diplôme. Et 
de fait, depuis cinq ou six ans, il m’a été donné de rencontrer de plus en plus de 
professionnels surdiplômés, sur-compétents par rapport au poste occupé.

Et c’est un fait : les organisations n’utilisent pas assez les diverses compétences des 
salariés qu’ils ont « sous la main »… même s’il est par ailleurs vrai que certains 
professionnels taisent leurs compétences pour ne pas voir augmenter leur charge 
de travail sans reconnaissance salariale.

Un dernier élément qui a engendré des modifications des organisations est 
l’obligation de faire évoluer « l’outil de travail » vers toujours plus de souplesse, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des ESSMS. En vertu de la nouvelle planification 
sociale et médico-sociale, ces derniers doivent « sortir des murs », et investir 
le territoire sur lequel ils se trouvent. En conséquence, les professionnels sont 
sommés de dépasser le cadre qui a été le leur jusqu’à aujourd’hui (collègues, 
service, établissement) pour travailler avec de nouveaux acteurs, plus ou moins 
familiers.

Ceci a, bien sûr, une incidence sur les pratiques des professionnels qui doivent 
sans cesse développer de nouveaux moyens en vue de travailler avec le secteur 
sanitaire, l’Éducation Nationale, les libéraux, etc. Or, tous n’en ont pas l’habitude, 
ni… la volonté.

Travailler SUR l’extérieur est acquis, reste à travailler AVEC l’extérieur…
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2. Quelles sont les difficultés les plus fréquemment évoquées par les 
professionnels du secteur ?

Les difficultés qui me sont le plus fréquemment exprimées, en tant que 
formateur, sont évidemment liées aux changements décrits ci-dessus. Certaines 
d’entre elles sont bien réelles, d’autres davantage « construites ». Il faut distinguer 
entre les cadres, intermédiaires et dirigeants, et les non-cadres, pour aborder ces 
difficultés, bien qu’il y ait indéniablement des points communs.

Les cadres intermédiaires

Les difficultés rencontrées par ces cadres dits intermédiaires, les fameux chefs 
de service, connaissent un changement radical dans l’optique de leur métier. On 
parle d’ailleurs de plus en plus rarement de leur métier, mais davantage de leurs 
compétences, ce qui est très significatif des tendances en cours. 

Le plus grand changement est que les chefs de service sont de moins en moins 
des intermédiaires.

On leur demande désormais d’être « multi-site », d’assumer des responsabilités 
plus générales, bref de devenir des directeurs plus que des chefs de service. La 
grande souffrance des chefs de service est la perte du lien.

Ils étaient chefs de service, on leur demande d’être des cadres de l’organisation. 
On est passé d’un management spécifiquement hiérarchique à un management 
intégrant la transversalité appelé aussi management horizontal.

Dans l’obligation de gérer plusieurs sites à la fois, « ils perdent du contact 
direct » avec le terrain. Même s’ils disposent de coordinateurs, ces derniers ne les 
remplacent pas, car la fonction ne s’y prête pas, du fait, notamment, que lesdits 
coordinateurs ont d’autres fonctions au sein du service ou de l’établissement certes 
en lien avec le cadre, mais ne possédant pas les compétences d’un cadre.

On arguera que les TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication) permettent d’être à la fois absent et présent. 

Rien ne remplace la présence physique d’un chef de service, rassurante, 
apaisante, parfois pesante, mais toujours « cadrante ».
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L’élargissement de leurs responsabilités, l’accroissement demandé des compétences, 
les nouveaux domaines d’intervention (le CAFERUIS intègre désormais l’analyse 
financière), les connaissances nouvelles en matière de ressources humaines et de 
logistique, etc., tout porte à éloigner le chef de service de ce qui était son cœur de 
métier : le lien avec les équipes de terrain.

Ces évolutions posent de plein fouet la question de la capacité de délégation, 
qui devient un élément déterminant de la qualité du travail : déléguer quoi ? À qui 
et comment ? 

Les cadres dirigeants

Les fonctions des cadres dirigeants ont été l’objet d’une « translation » vers le 
haut. Ils ont eux aussi vu leurs responsabilités s’accroître, ainsi que leur charge 
de travail (notamment l’exigence d’être « multi-sites », ou « en direction de 
pôles »). Pour eux se posent les problématiques comme la capacité à gérer des 
pôles, l’utilisation des nouvelles technologies de communication, du travail en 
transversalité, de la capacité à déléguer… de la gestion du temps, comme celui du 
risque du burn-out. 

Les équipes de terrain

Le leitmotiv des équipes de terrain est le manque de temps et de moyens 
humains.

En effet, ces professionnels ont vu leurs missions se multiplier :

 - démarche d’évaluation interne,
 - démarche d’évaluation externe,
 - démarche qualité,
 - démarche d’analyse des pratiques, 
 - participation à la rédaction des projets d’établissement ou de service,
 - etc.

La charge totale de travail a augmenté, mais pas forcément les moyens qui vont 
avec.

Et les TIC n’ont, quoi qu’on en dise, pas amélioré les choses, en tout cas pour 
l’instant, car si elles génèrent certains gains d’efficacité, elles sont dans l’ensemble 
chronophages, notamment :

- parce qu’elles complexifient les tâches en les détaillant parfois à l’extrême, 
- parce que les problèmes techniques inévitables en ralentissent voir diffèrent 

bien souvent les effets attendus, 
- parce qu’elles multiplient le nombre des acteurs en « présence »,
- etc. 
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Les professionnels, après une période de résistance plus ou moins passive, ne 
sont pas par principe contre ces nouvelles missions, mais leur questionnement est 
simple : où trouver le temps de les mettre à exécution ?

L’exercice de ces nouvelles missions empiète de toute évidence sur les temps 
d’accompagnement, qui restent, on ose l’espérer, le cœur de métier des 
professionnels du secteur.

En général, «  ça passe », c’est-à-dire qu’on est «  dans les clous », mais on n’est 
pas «  au top », car on n’en a plus le temps !

 En d’autres termes, c’est la qualité des accompagnements qui risque de souffrir 
de la multiplication des tâches des professionnels.

Enfin, certaines organisations n’ont pas prévu les évolutions en cours, et on 
assiste à une extrême diversité des « temporalités » entre les organisations, qui 
se trouvent à des étapes très différentes de l’évolution. Quid des nécessaires 
péréquations ?

II – LES PROFESSIONNELS FACE À SERAFIN-PH

3. Les professionnels connaissent-ils SERAFIN-PH, le craignent-ils 
et, si oui, pour quelles raisons ?

SERAFIN-PH s’inscrit dans les logiques ci-dessus décrites. Il faut, ici aussi, 
distinguer les cadres et les équipes de terrain. 

Chez les cadres

Il y a eu, pour l’instant, deux versions des nomenclatures des « besoins et 
prestations détaillés », la première du 21 janvier 2016 et la seconde du 27 avril 
2018, élaborées par le Comité Stratégique SERAFIN-PH. Globalement, les 
cadres ont eu connaissance de ces nomenclatures et ont travaillé sur la logique 
SERAFIN-PH, notamment dans le cadre de la signature des CPOM depuis 2016.

Ce travail de transformation de l’offre médico-sociale ne s’est pourtant pas fait, 
tant s’en faut, de manière uniforme. En effet, le Comité Stratégique a effectué un 
échantillonnage préalable, c’est-à-dire que certains ESSMS ont été choisis pour 
expérimenter. Ceux-ci ont bien sûr pris connaissance des modalités d’utilisation 
des nomenclatures et les ont expérimentées pour ensuite faire remonter 
d’éventuelles critiques.
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Quant aux autres ESSMS, ils n’ont souvent pas jugé ce travail sur les nouvelles 
logiques comme prioritaire. Mon impression est que si les ESSMS de province 
se sont intéressés à elles, ce n’est pas forcément le cas des ESSMS du centre/
parisiens, qui se sont révélés plus réservés. 

Depuis cette année, on assiste à une grosse évolution, une prise de conscience 
généralisée du fait que ces nouvelles logiques sont désormais inévitables.

Les cadres se sont résolument « plongés » dans la logique SERAFIN, car 
elle aborde toute la logique de parcours, prenant en compte la RAPT (Réponse 
Accompagnée Pour Tous).

Il existe bien entendu des directeurs « volontaires » et des directeurs plus 
méfiants, attentistes, mais dans l’ensemble aujourd’hui l’état d’esprit qui semble 
régner est : « on y va » !

Mais si l’on s’intéresse à SERAFIN-PH, on ne souhaite absolument pas tomber 
dans la T2A du secteur sanitaire, qui pose un certain nombre de problèmes 
à l’heure actuelle. Les cadres sont donc extrêmement attentifs au schéma qui 
sera choisi par le groupe SERAFIN-PH.

Une des questions centrales en la matière est celle des modalités de 
financement. Comment sera-t-il procédé pour que ce financement soit équitable et 
égalitaire pour la population accompagnée ? 

En effet, l’inquiétude des cadres se situe dans le choix qui sera opéré concernant la 
nouvelle tarification. Un risque à prendre en compte serait que les ESSMS se 
positionnent sur les prestations les plus rentables du point de vue financement, ce 
qui pourrait laisser pour compte un certain nombre d’usagers avec des besoins non 
pourvus (une certaine amertume en rappel des dérives de la T2A).

La logique financière ne risque-t-elle pas de prendre le pas sur la qualité des 
accompagnements ?

Chez les équipes de terrain

L’attitude des équipes de terrain en regard de SERAFIN-PH dépend en partie 
de la façon dont l’organisation a communiqué sur la question.

 � Certaines équipes ne sont pas au courant de SERAFIN-PH, ou n’en ont que 
vaguement entendu parler. 

 � D’autres ont eu l’information sur les nomenclatures, mais n’ont pas encore 
commencé à les mettre en pratique. 
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 � D’autres encore ont déjà expérimenté les nomenclatures et y ont adapté leurs 
outils, qu’il s’agisse

 - du projet de service ou d’établissement,
 - des projets personnalisés,
 - des projets d’activités
 - rapports d’activité,
 - de la structuration du CPOM, 
 - etc. 

Une chose est sûre : les premières années seront difficiles, notamment en raison 
des écarts importants entre les pratiques des différents ESSMS. 

SERAFIN-PH se veut au service d’une logique de parcours. Pour mettre 
en œuvre cette démarche, il faut au préalable avoir réfléchi sur la manière dont 
l’organisation intégrera les diverses modalités, avec en toile de fond l’application 
de SERAFIN-PH.

Sans une réflexion approfondie sur la logique de parcours, une mise en œuvre 
adéquate de SERAFIN-PH semble compromise.

Pour ce qui est d’éventuelles résistances au processus de mise en place de 
SERAFIN-PH, elles n’apparaîtront pas, à mon avis, au départ du processus, mais 
par la suite, quand ses effets commenceront à se faire sentir, par exemple lors de la 
signature des prochains CPOM ou lors de la réactualisation des projets de service 
ou d’établissement.

Les équipes acceptent dans leur immense majorité le principe de traçabilité de 
l’argent public, mais ont peur d’une quantification exacerbée de leur travail.

Si des supports simples, clairs et transparents, sont proposés aux équipes de terrain 
pour la mise en œuvre de SERAFIN-PH, elles ne seront pas contre. Il faut d’autre 
part que ces supports soient adaptables aux besoins des personnes accompagnées 
dans leur ensemble.

On peut dégager trois grandes craintes dans le discours des professionnels qu’il 
m’est donné de former.

 � D’abord, et il ne s’agit pas là de l’outil lui-même, mais du pan financier 
du projet, les équipes craignent que trop de temps leur soit demandé 
pour remplir les outils de justification de leur travail, au détriment de 
l’accompagnement lui-même.

 � La seconde crainte tient au sentiment d’insécurité chez les professionnels 
quant à la maîtrise de certaines des compétences exigées pour la mise en 
œuvre de SERAFIN-PH.
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 � Enfin, les équipes craignent de devoir abandonner les prestations déjà en 
place, qui leur sont familières et qu’ils maîtrisent parfaitement, au profit 
de nouvelles prestations qui remettent ou peuvent remettre en question leur 
savoir-faire au service des usagers. De plus ces nouvelles prestations ne 
risquent-elles pas d’être plutôt au service des financeurs/financiers que 
des usagers ?

De manière générale, il n’existe pas de peur globale de SERAFIN-PH, mais les 
équipes restent sur leurs gardes et veulent à tout prix éviter de se faire « flouer ».

4. SERAFIN-PH est-il, selon vous, faisable tel quel ?

Les ESSMS qui ont déjà commencé à expérimenter sur le terrain 
SERAFIN-PH, en ce qui concerne les nomenclatures, reconnaissent que « c’est 
faisable » les nomenclatures étant relativement adaptées aux accompagnements. 
De plus, cela les oblige, et c’est en général considéré comme positif, à se 
questionner sur :

 - l’accompagnement des personnes,
 - leur cœur de métier,
 - les prestations fournies et notamment les prestataires, en l’espèce sous forme 

d’une question importante pour les professionnels : qui fait quoi ?
 - repenser les modalités d’accompagnement
 - proposer des prestations nouvelles
 - intégrer les démarches innovantes…

Penser en logique de parcours, c’est adapter l’outil de travail aux besoins des 
personnes, mais également du territoire. 

En la matière, pour faire évoluer les choses, il faut répondre au vieil impératif 
socratique : connais-toi toi-même.

Si SERAFIN-PH est sans conteste faisable du côté des nomenclatures, la mise 
en œuvre de ses aspects financiers sera sans doute plus compliquée.

En effet, l’aspect financier de SERAFIN-PH, qu’on le déplore ou non, est 
surdéterminant.

SERAFIN-PH sera appliqué, c’est sûr, mais il faudra un temps d’adaptation, 
au cours duquel devra s’instaurer un véritable dialogue entre les dirigeants 
d’organisations d’ESSMS d’un côté et les financeurs de l’autre.

Tout retour en arrière semble impossible, mais on ne peut rejeter l’idée 
d’adaptations ultérieures.
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En effet, la dynamique de SERAFIN-PH s’observera dans la durée. Il existe 
quelques points qu’il ne faudrait tout de même pas oublier, car ils ont contribué à 
l’élaboration de SERAFIN-PH.

 � Le financement classique des ESSMS n’était pas équitable, il peut désormais 
le devenir.

 � Le financement classique a généré de longues files d’attente dont on entrevoit 
la résorption grâce à SERAFIN-PH. On se souvient de « l’exode » des enfants 
autistes vers la Belgique en 2014.

 � Le financement classique en termes de places semble contradictoire avec la 
logique de parcours, acceptée par l’ensemble des professionnels.

Dorénavant, il est important de le souligner, on pensera davantage en termes de 
dispositifs ou d’organisations qu’en termes de service ou d’établissement.

Une question et un petit rappel historique

Une question qui me semble être restée en suspens et à laquelle, à ma 
connaissance, il n’a pas été répondu, est la suivante.

Comment transposer une tarification à l’activité (la fameuse T2A) à un dispositif 
centré sur les prestations, reposant sur une tarification à la prestation ? 
Autrement dit : activité et prestation sont-elles des synonymes ?

  SERAFIN-PH s’est inspiré du système ABC (Activity Based Control), 
en vigueur dans le secteur privé. Ce dispositif a été mis en place à la base pour 
optimiser la santé financière des entreprises, en organisant une lecture précise 
des dépenses et recettes par activité. Mais ce système ABC demande une somme 
considérable de données et une mesure très pointue des activités. Est-ce possible 
pour le secteur qui nous intéresse ici ?

Il semble qu’on se dirige de plus en plus vers la mise en place de contrôleurs de 
gestion qui connaissent bien ABC. Mais ABC est-il soluble dans l’humain ?

Comment, en effet, pour déterminer le coût d’une prestation,

 - analyser avec précision le volume de temps nécessaire à la prestation,
 - déterminer pour un calcul de coût quel professionnel va réaliser la prestation, 

sachant, par exemple, que le « lever » d’une personne handicapée est plus 
cher quand il est effectué par une infirmière que par un AMP ou une Aide 
Soignante ?

En d’autres termes : comment connaître le plus finement possible ce que fait un 
professionnel durant sa journée de travail sans caricaturer cette dernière ? 
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Toujours est-il que certains professionnels expriment le désir de quitter le 
secteur, considérant que la quantification des prestations va à l’encontre de 
leurs valeurs.

5. D’après ses promoteurs, SERAFIN-PH générerait au moins 
trois grands types d’amélioration : a) il permettrait de simplifier 
les procédures et leur apporterait une certaine transparence ; 
b) il faciliterait le parcours des personnes accompagnées ; c) il 
induirait un assainissement des finances des ESSMS. Que pensez-
vous de ces affirmations ?

a) La simplification des procédures et la transparence

Il est certain que certaines procédures en seront simplifiées, par exemple pour 
ce qui est des projets personnalisés et les projets d’activité. En effet, SERAFIN-PH 
peut constituer une simplification en permettant 

 - de mieux structurer les outils,
 - d’apporter plus de rigueur dans la gestion des activités,
 - d’imposer la dynamique de l’évaluation qui permet plus facilement de statuer 

sur les améliorations à apporter aux accompagnements.

Pour ce qui est de la transparence, la réponse est : oui, mais. Pourquoi cette 
réserve ? Pour au moins trois raisons.

 � Les nouveaux outils « serafin-compatibles » supposent une approche partagée 
par tous les professionnels. Il faut donc travailler ensemble pour assurer la 
transparence. Cela s’avérera-t-il possible ?

 � Les exigences du financeur/financier, au niveau des procédures, supposent 
des analyses qui devront reposer sur des logiciels extrêmement imposants. 
Seront-ils en place et seront-ils maîtrisés ?  

 � SERAFIN-PH a le mérite d’unifier les différents outils entre les institutions, 
en établissant des bases communes d’intervention. Mais si cette unification 
doit faciliter le travail des financeurs dans leur évaluation des ESSMS, elle 
peut également fausser ladite évaluation. En effet, qui décidera que tel service 
est « bon » et tel autre « mauvais », et en fonction de quels critères, sachant, 
par exemple, que la qualité prend souvent du temps et qu’on ne compare pas 
différents handicaps ou différentes problématiques, par exemple, comme on 
compare des objets concrets avec en toile de fond une certaine approche en 
« typologie de parcours ».
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Nous nous dirigeons résolument vers ce qu’on appelle à demi-mot « la 
convergence tarifaire dans une ambiance de maîtrise de la dépense 
publique ».

b) La facilitation du parcours des personnes accompagnées

La notion de parcours est au centre de la démarche SERAFIN-PH.

 � C’est un outil qui, déjà dans sa partie « pratico-pratique », est destiné à 
sensibiliser tous les acteurs à la notion de parcours, que ce soit pour les 
personnes accompagnées elles-mêmes, les professionnels ou les aidants/
proches.

 � SERAFIN-PH est, à la base, une réforme tarifaire dont l’objet est de faciliter 
en le finançant le parcours des personnes handicapées accompagnées par les 
services ou accueillies dans les établissements médico-sociaux.

La réponse à la question est donc, de prime abord, positive. Mais détaillons.

Le parcours d’une personne, c’est sa trajectoire dans un environnement donné.

Cette définition est fondamentale, car pour pouvoir parler de parcours, il faut le 
promouvoir et le soutenir, en portant une attention toute particulière aux choix et 
besoins des personnes concernées.

De plus, un parcours n’a de sens que s’il est coordonné entre les acteurs, qu’il 
s’agisse du médico-social, de la prévention, du social, du sanitaire, et autres.

Il existe trois types de parcours.

 � Le parcours de soin, qu’il s’agisse

 - des soins de premier recours,
 - de l’hospitalisation,
 - des soins de suite et de réadaptation,
 - d’une unité de soins de longue durée, etc.

 � Le parcours de santé, articulé entre

 - la prévention primaire,
 - la prévention sociale et médico-sociale,
 - le maintien à domicile, ou
 - le retour au domicile.

 � Le parcours de vie, chaque personne ayant une trajectoire qui se déroule 
en une succession d’étapes dans des environnements donnés, au cours de 
laquelle interviennent les différentes dimensions de la vie : personnelle, 
sociale, familiale, relationnelle, professionnelle, citoyenne, etc.
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Dans le cadre d’une maîtrise des dépenses publiques, qui est l’optique de 
SERAFIN-PH, il faut répondre de la manière la plus précise et la plus adaptée à 
l’individu en tant que citoyen.

La logique de parcours met en avant les droits de la personne accompagnée, 
c’est-à-dire qu’il faut s’attacher à déterminer comment la personne 
accompagnée en tant que citoyen va mettre ses droits en œuvre. Il s’agit là du 
principe d’auto-détermination.

L’outil SERAFIN-PH ne sera à même de répondre à cette ambition que si la 
partie financière est « à la hauteur », c’est-à-dire, si les moyens nécessaires sont 
mis en place.

c) L’assainissement des finances des ESSMS

SERAFIN-PH permettra-t-il d’assainir les finances du secteur ? Il est difficile de 
répondre autrement que par : vraisemblablement. Cette réforme exige en effet une 
véritable rigueur de la part des ESSMS au niveau de leurs finances, notamment en 
matière de cotation et de suivi/évaluation.

Le financement à la prestation de SERAFIN-PH a été conçu pour gommer les 
inégalités entre les établissements et services. Mais effacera-t-il les inégalités 
entre les individus ?

 C’est moins sûr, et il faudra attendre de savoir pour quel modèle opteront les 
Autorités avant de vraiment entrevoir ce qu’il en sera en la matière.  

Une chose est certaine : SERAFIN-PH forcera les ESSMS à une meilleure 
lisibilité de l’activité, s’il est bien appliqué, notamment parce que les CPOM 
devront être plus clairs en matière d’objectifs et qu’il devra s’avérer possible de 
reproduire les démarches et prestations.

Mais cette meilleure lisibilité n’est réalisable que par une intervention de tous 
les acteurs sur une base commune, c’est-à-dire que tous parlent d’une même voix.

Avec SERAFIN-PH, on passe d’un système de budget global à un système de 
financement à la prestation dans le cadre de l’EPRD.

Cela signifie que les ESSMS doivent connaître les activités qui seront 
génératrices de recettes, permettant de couvrir les dépenses, c’est-à-dire d’impacter 
les moyens mis en œuvre.

Ce qui est fondamental est que ce nouveau mode de financement amènera 
automatiquement une responsabilisation des ESSMS quant à l’impact de leurs 
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choix sur l’organisation vis-à-vis des prestations proposées dans le cadre de 
démarches innovantes.

On ne sera plus en face de directeurs, mais de managers gestionnaires.

SERAFIN-PH devrait permettre d’assainir les finances, mais pour que cet 
assainissement soit également synonyme d’amélioration des accompagnements, 
il faudra un pilotage, un suivi et une responsabilisation de l’ensemble des acteurs.

SERAFIN-PH ouvre d’autre part en grand la porte aux financements privés.

 En effet, SERAFIN-PH ne se veut pas un modèle, mais un outil qui devra 
assurer l’assainissement des finances, en fonction de la manière dont les ESSMS 
s’en saisiront. Ceci passe par l’innovation.

On laisse désormais aux managers gestionnaires la possibilité de trouver de 
nouvelles sources de financement pour développer les activités. 

Cela suppose d’être capable d’innover, pierre angulaire d’une réponse toujours 
mieux adaptée aux besoins des personnes accompagnées.  

6. Comment introduire SERAFIN-PH dans les projets 
d’établissement ?

Une grande part de mon activité de formateur consiste en un accompagnement 
des ESSMS dans cette introduction de SERAFIN-PH dans les projets de service 
et d’établissement (PE).

Le point nodal est que le PE représente pour les ESSMS un véritable centre de 
pilotage.

Il est instauré comme suit par l’article 311-8 du CASF.

« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré 
un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en 
matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité 
des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement. [...] 
Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du 
conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme 
de participation. »
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Ce PE est un véritable document fédérateur, car il permet à chaque 
professionnel de repérer le sens de son action, sa place dans l’organisation, et de 
s’approprier les évolutions dont il participe.

Comme l’indiquait feu l’ANESM1, 

« le PE définit le cadre, donne le sens et organise l’activité professionnelle ».

Quand on rédige un PE à l’heure de SERAFIN-PH, on doit avoir en tête trois 
axes.

a) Il faut être capable de décrire l’établissement.

b) Il faut analyser l’activité et les prestations proposées.

c) Il faut être capable de se projeter à partir de ce qui précède.

La place de SERAFIN-PH dans un PE ressort évidemment du point b, qui 
constitue l’offre de service, mais impacte également le point c.

Il est non seulement intéressant, mais essentiel, de pouvoir présenter son offre 
de service directement en lien avec les nomenclatures SERAFIN-PH.

Cela suppose, à partir des besoins intégrés dans le bloc 1 de SERAFIN-PH, 
d’être capable d’analyser ces besoins au regard des réponses que l’établissement 
est en mesure de proposer. Chaque établissement a sa propre série d’analyses et 
de questionnements sur ses pratiques et les prestations proposées par rapport aux 
différents besoins énumérés dans les nomenclatures.

Toute personne doit trouver une réponse à ses besoins sur le territoire, ce 
dernier étant constitué du bassin de santé régional (défini par l’ARS).

En d’autres termes : les professionnels de chaque ESSMS doivent se positionner 
pour déterminer si leur établissement peut ou non répondre à certains besoins 
identifiés et fournir ses prestations.
Dans le cas où la prestation ne peut être proposée, il faudra mobiliser les acteurs du 
territoire dans le cadre de la prestation relative à la coordination renforcée.

Les ESSMS doivent donc avoir une lecture intelligente du bloc SERAFIN-PH 
des besoins, c’est-à-dire adaptée à l’établissement lui-même et au territoire qui est 
force de proposition. Ce qui induit nécessairement le travail en partenariat.

Pour que les ESSMS puissent se positionner quant aux prestations qu’ils 
peuvent fournir (Bloc 2 SERAFIN-PH), il est indispensable qu’ils réalisent une 
auto-évaluation en vue de déterminer les prestations à retenir.

1. Dans ses recommandations de bonne pratique de mai 2010.
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En l’espèce, il n’est malheureusement pas inepte de penser, de manière sans 
doute caricaturale, que l’inclusion « arrange » tout le monde ou presque, en tout 
cas les fervents partisans de l’inclusion à tout prix comme les financeurs. 

Car plus le handicap ou les problèmes de la personne accompagnée sont 
lourds, plus les logiques de parcours sont difficiles à mettre en œuvre, en tout 
cas de manière satisfaisante. De fait, nombre d’ESSMS craignent, avec raison, 
de devoir prendre en charge de plus en plus d’usagers « sans solution », c’est-
à-dire ceux pour lesquels on n’aura pas trouvé de prestations adaptées à 
l’extérieur sur le territoire qui aillent dans le sens de l’inclusion, c’est-à-dire 
d’une sortie totale ou partielle de l’institution.

En d’autres termes : l’inclusion ne doit pas être au service de l’économie, bien 
au contraire.

En tant que formateur dans le secteur, je suis plutôt optimiste, mais j’ai peur que 
sous les belles et légitimes paroles sur la citoyenneté, la co construction, la notion 
de parcours, d’inclusion que les PE ne se lassent pas de répéter, on se contente de 
faire des économies dans une « atmosphère de maîtrise de la dépense publique ».

Pour revenir au PE, quand l’ESSMS s’est positionné sur les prestations-cibles 
qu’il peut fournir, il devra, faire l’effort, en équipe, de les décliner : pour chaque 
prestation devront être indiquées, à l’aide de SERAFIN-PH, les manières de la 
décliner, c’est-à-dire, avant tout :

 - ce qu’elle recouvre en termes d’activités ;
 - les professionnels qui vont y participer
o au sein de l’établissement
o et dans le cadre de prestations externes.

Ce procédé devra mettre en lumière l’impact de l’établissement sur son environnement 
et la façon dont il mobilise les acteurs du territoire (professionnels, bénévoles, etc.).

De plus, il sera nécessaire pour les ESSMS d’intégrer la dynamique de 
l’évaluation et, notamment, de déterminer les critères évaluatifs des prestations 
pour pouvoir en mesurer l’impact sur les personnes accompagnées en termes de 
« cohérence, de pertinence, d’efficacité et d’efficience ».

Une fois réalisé, dans le cadre de la rédaction du PE, ce travail sur les différentes 
prestations retenues, il faudra questionner les différents types d’accompagnements 
que propose l’établissement, en lien avec les différents besoins du bloc 1 de 
SERAFIN-PH, ce qui nous mène tout droit au Projet Personnalisé.
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7. Comment introduire SERAFIN-PH dans le projet personnalisé ?

Pour réussir la « serafin-compatibilité » des Projets Personnalisés (PP), deux 
conditions sont à remplir.

 � La démarche du PP doit intégrer les grandes lignes de l’ANAP et des 
recommandations de bonnes pratiques de feu l’ANESM sur le sujet, c’est-
à-dire une structuration ou armature du PP en lien avec les exigences 
d’aujourd’hui en matière de besoins, d’objectifs, d’actions, de moyens, de 
partenariats mobilisés, d’évaluation, etc.

 � Les personnes accompagnées, comme les professionnels de 
l’accompagnement, doivent bien comprendre la démarche de projet et 
trouver leur place à l’intérieur de cette démarche, pas uniquement en termes 
d’actions à mettre en place.

Les trois étapes du PP doivent intégrer SERAFIN-PH.

L’avant-projet

L’avant-projet se met en place dès l’accueil de la personne et dure environ six 
mois. Sa mise en place demande :

 – d’avoir des outils de recueil des besoins de la personne,
 – de prendre en compte les souhaits des représentants légaux (bien souvent la 
tutelle),

 – d’identifier les besoins du côté des professionnels.

L’adaptation de ces trois supports à SERAFIN-PH suppose de tenir compte des 
besoins déclinés dans son bloc 1 et des prestations de son bloc 2.

Le projet 

La démarche présidant à la construction du PP, mise en place pour 12 mois, 
repose sur une priorisation des besoins.

Le PP décline les actions à mettre en place suite à cette priorisation, en y 
intégrant le bloc 2 de la nomenclature SERAFIN-PH, sur la base duquel on 
personnalise actions et moyens.

L’évaluation/actualisation

Il ne faut jamais oublier d’intégrer dans la démarche de projet ce troisième 
volet, celui de la technique et pratique de l’évaluation. Il revient à définir comment 
on positionne 

 - les critères évaluatifs,
 - les indicateurs à retenir,
 - l’évaluation elle-même.
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Cette dernière, et c’est essentiel, doit constituer une source importante de 
données qu’il va falloir exploiter au plus près dans le cadre de l’accompagnement.

La technique de l’évaluation est fondamentale et SERAFIN-PH devra aider à 
sa réalisation pour appréhender les effets de l’action mise en place sur la personne, 
c’est-à-dire :

 - comment la personne évolue,
 - comment l’établissement met ses moyens au service de la personne.

C’est la question primordiale du sens à donner à l’accompagnement.

Le projet et l’évaluation durent normalement, la première fois environ 18 mois. 
Par la suite, c’est tous les 12 mois que projet et actualisation doivent être mis en 
place.

La dynamique enclenchée par SERAFIN-PH doit normalement créer du lien 
entre le PE et le PP. De plus la dynamique du PP génère de l’expertise. Ce gain 
d’expertise peut également s’appuyer sur des logiciels d’accompagnement, tels 
OGiRYS2, TITAN3, Vision sociale4, etc.  

8. Comment introduire SERAFIN-PH dans le projet d’activité ?

Le projet d’activité (PA, que certains appellent également projet d’animation) 
reprend des pans du PE (public, établissement, activités, etc.) en vue de décliner 
les activités qui vont être mises en place. Il est réalisé en équipe par le coordinateur 
des activités ou l’équipe de professionnels qui intervient dans ces activités. Il 
décline les activités au sein de l’établissement.

Le PA est généralement rédigé pour plusieurs années (il n’existe pas de durée 
légale d’application du PA), même si dans bon nombre d’établissements il est 
régulièrement révisé, en général plus souvent que le PE, ce qui paraît logique.

En annexe du PA, on pourra trouver, pour chaque activité déclinée une fiche de 
présentation de l’activité, qui reposera sur la nomenclature SERAFIN-PH des 
besoins comme des prestations. 

Pour introduire SERAFIN-PH dans le PA, il faut que sa charpente même repose 
sur les besoins et les prestations de la nomenclature.

2. Pour plus de précision, voir le site http://www.socianova.com 

3. Pour plus de précision, voir le site http://www.malta-informatique.fr/ 

4. Pour plus de précision, voir https://www.yumitechnology.com/vision-sociale 



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523 129

De la solubilité de SERAFIN-PH dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux

Au-delà du PA et des fiches d’activité, la nomenclature et les dynamiques 
SERAFIN-PH peuvent s’intégrer (toujours dans le cadre d’une réflexion 
commune) dans les rapports d’activité, en développant une approche sur

 - la santé
 - l’autonomie
 - la participation sociale,

en lien avec les différents accompagnements, et structurée en fonction des 
activités proposées en lien avec le projet d’établissement.

POUR CONCLURE

9. Quel avenir entrevoyez-vous, pour SERAFIN-PH en particulier 
et pour le secteur social et médico-social en général ?

La réforme de la tarification des ESSMS s’inscrit dans la démarche de 
transformation de l’offre médico-sociale et en cohérence avec d’autres chantiers, 
tels :

 - la RAPT,
 - la signature des CPOM,
 - la mise en place progressive des dispositifs,
 - les plates-formes de service,
 - etc.

SERAFIN-PH a été pensé comme une alternative aux modes de financement 
classiques des institutions, qui, on l’a vu, n’étaient pas satisfaisants (problématiques 
d’équité, capacité limitée des gestionnaires dans leurs choix financiers, etc.).

C’est dans le cadre d’une maîtrise de la dépense publique annoncée que 
SERAFIN-PH a vu le jour.

La finalité de cette réforme est triple.

 � Apporter plus de cohérence dans la qualité de l’offre d’accompagnement 
territoriale.

 � Assurer un financement en fonction des attentes et besoins des personnes 
accompagnées.

 � Améliorer les relations entre les établissements et services de secteurs 
d’activités différents, en favorisant les possibilités d’initiatives proposées aux 
gestionnaires d’ESSMS, c’est-à-dire leur capacité à innover.
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Sur le terrain, globalement, les équipes des établissements et services du secteur 
du handicap se préparent progressivement à accueillir la nouvelle tarification, 
notamment en adaptant les différents outils de l’intervention (PE, PP, PA ; etc.).

Pour que la réforme puisse aboutir, il est nécessaire que les professionnels et 
les personnes accompagnées constatent des effets positifs notables sur la qualité 
de l’accompagnement comme celle des prestations, c’est-à-dire que ces dernières 
correspondent bien aux besoins des personnes auxquelles elles sont destinées... le 
tout dans le cadre d’une maîtrise de la dépense publique. 

Il n’y aura optimisation que si l’ensemble des acteurs y trouvent leur compte, 
ce qui revient à répondre à la question : SERAFIN-PH, pour qui ?

Il faut surtout que le nouveau mode de financement ne soit pas un 
« saupoudrage », c’est-à-dire que les termes légitimes d’inclusion et de citoyenneté 
ne recouvrent qu’une vulgaire restriction des ressources, une baisse des moyens.

Il faut quoi qu’il en soit se faire une raison : les années « fastes » des ESSMS 
sont derrière nous, pour ce qui est de leur financement. La tendance est claire : 
une demande accrue de l’État vis-à-vis des gestionnaires à plus d’efficacité, 
d’efficience, d’évaluation des actions engagée, une capacité d’adaptation rapide 
de son organisation. Parallèlement on assiste à un désengagement progressif de 
l’État, ce qui signifie, pour les ESSMS :

 - une responsabilisation accrue,
 - davantage de liberté pour entreprendre et innover
 - une plus grande marge de manœuvre pour adapter leur organisation et, donc, 

leur offre de service.

Mais il s’agit d’une liberté somme toute relative. En effet, il ne faut pas oublier 
qu’environ 75 % du budget des ESSMS est impacté par la masse salariale.

Quoi qu’il en soit, on pourrait s’attendre, dans l’avenir, à une multiplication 
des prestations payantes, notamment en raison du fait que SERAFIN-PH pourrait 
attribuer davantage de ressources aux personnes accompagnées. 

L’avenir est-il aux accompagnements modulaires payants ? Si c’est le cas, il y 
aura un grand risque de voir se multiplier les laissés pour compte. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que SERAFIN-PH n’est qu’un outil, et ses 
résultats dépendront de la manière dont cet outil sera exploité. Il va dans le bon 
sens et les équipes ne le rejettent pas d’emblée, une fois que leur sont expliqués 
son fonctionnement et ses attendus. 
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Mais elles ont peur d’une exploitation de l’outil au profit de certains et pas de 
tous.

En conclusion, malgré tout, face à ces changements je veux rester optimiste, 
mais vigilant. Comme le disait Peter Drucker (dans son ouvrage The Practice 
of Management, de 1954), « l’innovation systématique requiert la volonté de 
considérer le changement comme une opportunité. »



Projets et Dispositifs Innovants 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 91340003934 
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Actif Formation 
04 67 29 04 90

Formation collective, sur mesure, réalisable dans votre établissement, 
Contactez Joséphine au 04 67 29 04 99

33

Durée : 21 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 777 €

Visée professionnelle
En lien avec les réformes actuelles du secteur, cette formation a pour but de 
mettre en lumière les enjeux et les perspectives de la mise en place du dispositif 
SERAFIN-PH et son articulation avec les outils institutionnels en vigueur.

Personnes concernées et prérequis
Professionnels représentatifs des différents registres d’intervention dans le 
secteur des ESSMS.

Objectifs opérationnels
• Connaître et comprendre les enjeux et les perspectives.
• Avoir une vision d’ensemble de l’utilisation actuelle des nomenclatures 

SERAFIN-PH.
• Intégrer dans les outils organisationnels et d’accompagnement la 

nomenclature SERAFIN-PH.
• Évaluer l’utilisation des nomenclatures par les organisations en termes de 

pilotage et de valorisation des prestations délivrées.

Contenu

Positionner les stratégies nationales de l’évolution de l’offre médico-
sociale
• Une approche en termes de parcours.
• Un recentrage sur la personne accompagnée.
• Une offre de service territorialisée.

Connaître et comprendre les enjeux et les perspectives de cette 
réforme
• Origine de la réforme (rapport Vachet-Jeannet).
• Identification et compréhension des enjeux et des principes qui sous-tendent 

la démarche.
• Repérage des apports d’une telle démarche dans le champ des ESMS et plus 

précisément au sein de son organisation.
• Intégration de la nomenclature sur son domaine d’intervention et optimisation 

de l’engagement de tous.

Intégrer dans les outils organisationnels et d’accompagnement la 
nomenclature SERAFIN
• Intégration dans le projet d’établissement/service  : déclinaison à l’aide 

d’un tableau de bord des prestations SERAFIN en activités, détermination de 
l’implication de chaque professionnel et les impacts engendrés en termes 
d’effets sur les personnes accompagnées.

• Intégration dans les projets d’accompagnements personnalisés  : 
déclinaison dans la démarche de projet d’une analyse fine des besoins de la 
personne accompagnée en lien avec la nomenclature, déclinaison en termes 
d’objectifs et de prestations, intégration des indicateurs et des effets en termes 
d’impact dans l’approche évaluative.

• Intégration dans les projets d’activités ; prise en compte dans la 
méthodologie de projets d’activités des besoins SERAFIN et des prestations 
proposées par l’établissement, des indicateurs et de l’évaluation des effets des 
actions produites sur les usagers.

• Évaluation de l’utilisation la démarche en termes de pilotage et de 
valorisation des prestations délivrées.

Cas pratique : réalisation en groupes de travail d’une application opérationnelle 
de SERAFIN-PH sur les outils présentés par les participants.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Les méthodes pédagogiques sont majoritairement actives.
• Apports théoriques illustrés de cas concrets, engagement dans la réalisation 

d’outils concrets à transposer sur le terrain.
• Supports informatiques et vidéo projection, remise d’un document 

pédagogique.
• Évaluation de la formation  : questionnaire de satisfaction ; l’évaluation des 

acquis s’appuiera sur la capacité des stagiaires à réaliser des livrables 
(autodiagnostic et plan d’actions sur SERAFIN-PH). Quizz de connaissances 
en début et fin de formation.

Animation
Gérald GIMENO, Masters 2 en Droit et en Gestion et management des 
ESMS. Formateur intervenant dans le secteur social et médico-social depuis 
2008. Chargé de cours au CNAM PACA (GEMMS) et à l’IMPGT (Master 2 
MESS), Aix-en-Provence.

Dates :  du 18 au 20/05/2020

Les + de la formation
• Formation d’actualité.
• Utilisation pratique de la nomenclature 

SERAFIN-PH.
• Méthodologie et outils directement 

transposables sur le terrain.

Rendre nos outils « SERAFIN compatibles »  
projets d’établissements ou de de services, projets personnalisés 005
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L’initiative SERAFIN-PH s’inspire directement – quoique ses concepteurs 
et ses acteurs s’en défendent actuellement – de la grande réforme de la 
tarification hospitalière, menée en 2009 et inscrite au sein de la loi du 21 juillet 
2009, dite loi Hôpital, patients, santé et territoire (HPST). Mue par la volonté 
d’introduire un lien plus étroit entre l’acte thérapeutique et son financement, 
la réforme de la tarification hospitalière a rompu avec la longue tradition 
budgétaire de la « reconduction des dotations historiques », normalement 
pratiquée pour le financement des services publics, pour lui substituer une 
« tarification à l’acte » (T2A), dont le double objectif était de renforcer la 
pertinence du financement de l’activité hospitalière tout en contenant ses 
tendances inflationnistes.

Philippe Mouiller
Sénateur des Deux-Sèvres. Membre de la Commission des Affaires Sociales. Auteur du 
rapport « Repenser le financement du handicap pour accompagner la société inclusive ».

SERAFIN-PH :  
l’urgence devenue précipitation

Le maquis financier de la tarification des 
établissements et services accompagnant 

des personnes handicapées
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I – DÉFAUTS DU FINANCEMENT ACTUEL

Un temps questionnée, l’intégration à la réforme du monde médico-social, 
dont l’indépendance est pourtant consacrée depuis les grandes lois de 1975 et de 
2002, n’a pas été accomplie, creusant un peu plus la spécificité de ce secteur. Il 
était certes intellectuellement concevable d’atomiser la prise en charge du patient 
en une multitude d’actes thérapeutiques individuellement tarifés et financés, 
mais l’opération ne pouvait se dupliquer pour l’accompagnement médico-social 
d’une personne handicapée, qui se rapproche davantage d’un continuum solidaire 
d’actes, de gestes et de prestations difficilement sécables. La « tarification à l’acte 
médico-social », impossible à réaliser et humainement peu souhaitable, fut donc 
écartée.

C’est ainsi que les modalités de financement des établissements et services 
assurant l’accompagnement de la personne handicapée ont, somme toute, bien peu 
évolué depuis les dernières décennies. Reposant toujours sur la reconduction de 
dotations financières acquises, ce financement présente un caractère profondément 
linéaire : chaque structure reçoit chaque année de l’agence régionale de santé  

(ARS)1 une dotation globale qui part du montant de dépenses engagées pour 
l’exercice précédent, auquel est appliqué un taux d’évolution déterminé par 
le ministère des Affaires Sociales (0,73 % en 2018), censé prendre en compte 
l’évolution de la masse salariale et de l’inflation.

Ce mode de financement présente toutefois deux importants défauts : son manque 
de pertinence et sa profonde rigidité. Il est peu pertinent, car les éléments de 
l’équation tarifaire n’intègrent que des éléments intrinsèques à la structure (pour le 
dire simplement : l’évolution de ses coûts), et très peu d’éléments de diagnostic 
territorial des besoins des personnes accompagnées. Il est rigide, car la reconduction 
linéaire des dotations budgétaires n’incite pas l’offre à se reconfigurer et à s’assouplir 
pour mieux répondre aux attentes, mais au contraire à se figer dans une logique 
platement reproductive limitant son évolution à la simple création de places.

Or, à la suite du rapport de M. Denis Piveteau, rendu en 20142, le Gouvernement 
a fait le choix politique d’une inflexion de la stratégie nationale de l’offre aux 
personnes handicapées :

1. On occulte ici le cas des structures cofinancées par l’ARS et le conseil départemental, au 
sein desquelles figurent essentiellement les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les services 
d’accompagnement médico-social des adultes handicapés (SAMSAH). Outre la tarification 
appliquée par l’ARS, ces structures sont également tributaires de pratiques tarifaires qui, bien 
que cadrées par la loi, sont susceptibles de différer d’un département à l’autre.

2. « Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour 
les personnes en situation de handicap et pour les proches. »
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d’une logique strictement quantitative fondée sur la création de places nouvelles, 
les pouvoirs publics amorcent une transition vers une logique plus qualitative 
fondée sur la transformation des places existantes. Pour devenir pleinement 
effectif, cet objectif louable rend nécessaire une réforme en profondeur du 
financement de l’appareil médico-social, dont les modalités actuelles limitent 
l’incitation financière du gestionnaire au seul développement de sa capacité 
d’accueil.

Ainsi, rassuré par ce désir politique de révolutionner le paradigme de 
l’accompagnement des personnes handicapées, pouvait-on légitimement prédire à 
SERAFIN-PH un avenir plus serein et moins contesté que la réforme homologue 
de la tarification hospitalière, qui s’était excessivement présentée sous l’angle 
strictement financier. C’était malheureusement pécher par excès d’optimisme.

II – UNE BELLE INTENTION, MAIS UNE MÉTHODOLOGIE 
INSUFFISAMMENT ATTENTIVE À LA DÉFINITION 

PRÉALABLE DES BESOINS

De façon générale, le caractère indéniablement urgent de la réforme tarifaire du 
financement des établissements et services pour personnes handicapées a conduit 
le Gouvernement à mettre la charrue avant les bœufs.

La rénovation de l’outil tarifaire et la sortie de la logique des reconductions 
historiques sont, certes, essentielles, mais elles ne feront que reproduire 
les écueils de l’ancien régime financier si elles ne sont pas préalablement 
arrimées à un modèle qui part du besoin des personnes et non simplement 
des impératifs budgétaires des structures.

En effet, l’objectif stratégique de la réforme ne consiste pas seulement à mieux 
financer les structures – ce qui est déjà louable en soi – mais à faire correspondre 
ce financement à la demande d’accompagnement exprimée par les personnes.

On comprend aisément qu’il faut aller vite, et que la rigidité des structures 
de l’offre actuelle, dont il faut continuer d’assurer le financement, rend difficile 
– presque impossible – le défi d’une remise à plat des prestations ainsi que le 
passage d’une attribution quantitative et mécanique des crédits à une valorisation 
qualitative de l’accompagnement. C’est pourtant indispensable, et il est certain 
qu’une simple modification des critères de financement ne sera pas suffisante.
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La redéfinition de l’offre à partir des besoins de la personne n’est assurément 
pas la démarche la plus simple. Pour autant, les outils et les acteurs susceptibles 
de l’endosser ne manquent pas et, comme souvent, la carence est à chercher du 
côté de leurs missions et de leur coordination. La première tendance à endiguer 
est également la plus profondément ancrée, car fruit de l’histoire : le contrôle par 
les pouvoirs publics du dynamisme de l’offre médico-sociale à destination des 
personnes handicapées a connu une accentuation notable, engendrant un pilotage 
essentiellement descendant, guidé par un impératif d’homogénéité de structures 
indépendantes et d’harmonisation financière.

La définition de l’offre part en quelque sorte d’« en haut », sans que l’attribution de la 
compétence sociale aux conseils départementaux et le développement des schémas 
départementaux de l’offre médico-sociale n’aient pu franchement y remédier.

Ce pilotage descendant de l’offre s’est traduit par une prépondérance du critère 
du taux d’équipement, lui-même étroitement lié au nombre de places d’accueil de 
personnes handicapées dont dispose un territoire.

Or, les acteurs publics ont pris conscience il y a quelques années que la seule 
logique de places ne pouvait suffire à apporter une réponse adaptée aux 
attentes, sans pour autant que cette prise de conscience se soit traduite par 
une intensification du recours aux outils permettant d’objectiver le besoin réel 
exprimé par les personnes.

L’outil pertinent existe pourtant bel et bien : il s’agit du guide d’évaluation des besoins 
de compensation des personnes handicapées (GEVA). Instauré en 2008 comme 
outil de référence pour l’évaluation de la personne handicapée, le GEVA est 
aujourd’hui utilisé par la quasi-totalité des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH), permettant ainsi des échanges d’informations et la traçabilité 
des situations. Il comprend six volets (situation familiale et budgétaire, habitat et 
cadre de vie, formation et parcours professionnel, suivi médical, suivi psychologique, 
activités et capacités fonctionnelles), qui ont l’avantage d’offrir une description 
relativement exhaustive du handicap, avec toutefois l’inconvénient de faire une part 
prépondérante aux manifestations du handicap physique et sensoriel.

Alors que la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), à 
l’origine de cet outil, voyait initialement dans le GEVA l’opportunité d’obtenir 
une observation collective des besoins pour l’appui à la définition des politiques 
publiques ou l’adaptation des réponses existantes, il semble que le GEVA se soit 
d’abord concentré sur un échange horizontal de bonnes pratiques entre MDPH, et 
pas sur une collecte ascendante d’informations susceptibles de réorienter l’offre.

La loi du 28 décembre 2015, dite loi d’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), a formalisé la mise en œuvre de cette collecte, pour l’heure sans grand 
succès. La transmission par les MDPH à la CNSA des données normalisées 
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issues du GEVA est aujourd’hui inscrite dans la loi, mais son application concrète 
souffre d’importantes carences. En effet, bien que le traitement de données à 
caractère personnel par les MDPH ait pour finalités de permettre « la gestion des 
travaux de l’équipe pluridisciplinaire qui procède à l’évaluation de la situation 
et des besoins de compensation de la personne handicapée », mais aussi « la 
production de statistiques [...] nécessaires au suivi des politiques du handicap et 
à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental », il n’est nulle 
part prévu l’utilisation de ces statistiques pour l’élaboration des schémas 
régionaux de l’offre médico-sociale, qui restent les principaux déterminants de 
l’offre à destination des personnes handicapées.

Malgré les bonnes volontés, il reste donc un long chemin à parcourir pour que 
l’offre parte effectivement d’« en bas ». L’intention politique en a été exprimée, 
mais ne s’est jusqu’alors que très imparfaitement traduite dans les textes et la 
pratique.

III – DES INQUIÉTUDES POUR L’AVENIR

L’inquiétude est d’autant plus forte que la méthodologie de la première étape 
de déploiement du chantier SERAFIN-PH, aujourd’hui aboutie, prétend s’être 
déjà livrée à une analyse exhaustive des besoins de la personne handicapée.

Ces besoins, ainsi que les prestations censées leur correspondre, ont été 
identifiés au sein de nomenclatures détaillées, dont la version finale a été validée 
le 27 avril 2018 par le comité stratégique de la réforme, présidé par la secrétaire 
d’État. Bien que de nombreux espoirs aient été fondés sur la nouveauté de la 
démarche, il semble qu’elle se soit insuffisamment appuyée – faute de données et 
de protocoles – sur les remontées de terrain.

L’outil privilégié fut en effet celui dont les directions d’administration centrale 
et les agences nationales sont les plus familières : l’enquête et l’étude nationale 
de coûts. Bien que leur intérêt descriptif ne fasse pas débat, elles présentent 
un biais important en ce qu’elles partent de la structure d’accueil actuelle 
(qui supporte les coûts d’accompagnement) pour déterminer les besoins de la 
personne accompagnée :

lorsque l’on entreprend de corriger les défauts de l’offre, le postulat 
méthodologique qui consiste à considérer cette dernière comme le reflet fidèle 
des besoins des personnes n’est peut-être pas le meilleur...
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Trois grandes catégories de « besoins » ont été définies :

 - les besoins en matière de santé somatique ou psychique,
 - les besoins en matière d’autonomie,
 - les besoins en matière de participation à la vie sociale.

Ce qu’on décèle en filigrane dans cette tripartition, qui n’apporte 
malheureusement pas grand-chose de nouveau, c’est un calque fonctionnel des 
missions actuellement assurées par les structures d’accompagnement et leurs 
personnels, vaguement dissimulé derrière une fausse trilogie des besoins réels.

Les besoins de la structure persistent donc à primer les besoins des personnes.

Par ailleurs, l’inspiration du modèle tarifaire des établissements d’hébergement 
des personnes âgées dépendantes (EHPAD), également financés via trois canaux 
distinguant les prestations de soins, les prestations relatives à la perte d’autonomie 
et les prestations relatives à l’hébergement et à la vie sociale, est manifeste. Or, 
l’assimilation du financement médico-social du handicap avec celui du grand âge 
n’est pas souhaitable pour deux raisons :

 - le modèle tarifaire des EHPAD présente de très nombreuses faiblesses, 
liées à la rigidité des sections tarifaires et au séquençage artificiel de 
l’accompagnement de la personne âgée autour de ces trois fonctions, qui 
peinent à être réunies autour d’un parcours unique ;

 - le modèle tarifaire des EHPAD, fondé sur l’application d’équations tarifaires 
et sur la répartition des publics en groupes iso-ressources, ne doit sa 
cohérence qu’à la relative homogénéité des profils des personnes âgées en 
perte d’autonomie.

Construire un modèle de financement à partir des fonctions de la structure n’est 
en effet viable que si les besoins du public accueilli peuvent être approchés de 
façon globale.

Or, l’accompagnement de la personne handicapée, dont la situation est par 
nature particulière, ne peut reposer sur l’attribution d’un panier de besoins 
prédéfini en fonction des disponibilités de la structure.

En outre, l’absorption dans l’unique catégorie des « besoins pour la 
participation sociale » des besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté, 
des besoins pour vivre dans un logement (qui pourraient tout autant relever de la 
catégorie relative à l’autonomie), des besoins relatifs à la scolarité et à l’emploi et 
des besoins relatifs aux déplacements physiques, inspire la crainte légitime de 
parcours prioritairement soucieux d’un socle sanitaire et paramédical étoffé, 
mais négligeant leur nécessaire dimension socio-éducative ou purement sociale.
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La deuxième étape du chantier SERAFIN-PH, en cours de déploiement, 
est particulièrement sensible, en ce qu’elle ambitionne de poser les bases d’une 
tarification des prestations qui satisferont le besoin identifié. Cette dernière 
s’appuie sur deux enquêtes nationales de coûts, dont les résultats les plus récents 
ont été dévoilés en mars 2019.

Et là encore, les faiblesses méthodologiques des études réalisées suscitent quelques 
inquiétudes pour l’avenir du modèle : dans la réalisation de l’enquête, il a été autorisé 
d’affecter indifféremment les charges liées à l’emploi d’un éducateur technique, d’un 
éducateur spécialisé, d’un moniteur d’atelier, d’un éducateur scolaire, d’un aide 
médico-psychologique ou d’un accompagnant éducatif et social, aux prestations 
liées à l’autonomie ou aux prestations liées à la participation à la vie sociale.

Pour le dire plus clairement, la réforme financière telle qu’engagée ne semble 
pas juger utile d’opérer une distinction tarifaire entre des métiers et des missions 
qui favorisent l’autonomie de la personne handicapée (et qui concerneraient 
logiquement les profils les plus lourds), et ceux qui accompagnent sa participation 
à la vie sociale.

Or, financer indifféremment ces deux types de besoins ne paraît pas très 
compatible avec le vœu politique de bâtir des parcours et des accompagnements 
plus qualitatifs…

CONCLUSION

Outre les différents tâtonnements méthodologiques de SERAFIN-PH, le 
succès de la réforme dépend, comme toujours, de la mobilisation des acteurs et 
des moyens qu’elle fédère. À l’heure actuelle, près de sept ans après la publication 
des premiers constats, force est de constater que l’enthousiasme des débuts s’est 
quelque peu essoufflé. Le pilotage de la réforme, assuré par la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale (DGCS), pâtit certainement du grand nombre de chantiers 
liés au handicap lancés depuis le début du quinquennat, qui privilégient pour 
l’heure l’insertion en milieu ordinaire (qu’il s’agisse de l’école ou du monde du 
travail) aux dépens des modalités d’accueil en établissement ou en service médico-
social. Les modifications structurelles qui affecteront la prochaine refonte de la 
DGCS ne seront sans doute pas sans conséquence sur le calendrier de déploiement 
de la réforme.
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« (…) leur propriété luminescente et éclairante qui ne se voile ni ne s’éteint et 
reste constamment identique à elle-même, car elle fait disparaître tout ce qui est 

producteur d’obscures ténèbres, voilà ce que révèle le nom donné aux Séraphins ». 

Pseudo-Denys l’Aréopagite – La hiérarchie céleste

I – LA TARIFICATION DES ESMS, UNE NOTION AMBIGUË

Le principe de tarification est sans doute le principe qui sous-tend tout le secteur 
médico-social, et pourtant une des notions les moins bien définies. Une personne 
intéressée au secteur et qui voudrait lire une définition claire de la tarification 
médico-sociale serait bien démunie : le code de l’action sociale et des familles 
(CASF), les différents rapports rendus sur le secteur, présentent la tarification 
comme une donnée acquise, sans en préciser ni les contours ni le contenu. La 
seule définition synthétique de la tarification a été donnée par un avis du Conseil 
d’État du 2 octobre 2013, qui indique qu’

« il résulte des dispositions des articles L. 314-1 et suivants du code de l’action 
sociale et des familles relatives à la tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux que cette tarification vise à assurer le financement 
par l’État, les collectivités territoriales ou les organismes de sécurité sociale de 
certaines des prestations fournies par ces établissements et services. »

Ainsi, tarification et financement sont donc bien synonymes dans le secteur 
médico-social. Bien plus, on pourrait dire que la tarification est une forme de 
financement public propre aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESMS), avec ses règles, son droit, ses contraintes…

Vincent Vincentelli
Responsable réglementation sectorielle à l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des soins et des 
services aux domiciles).

SERAFIN-PH du point de vue 
des services d’aide, de soins et 
d’accompagnement à domicile
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Mais si l’association tarification et financement public est désormais établie, la 
question qui en découle est de savoir pourquoi le secteur médico-social doit être 
ainsi financé ? 

Pourquoi le marché serait-il incapable de construire une offre susceptible de 
répondre au besoin des publics les plus vulnérables ?

Dans les faits, la tarification est la conséquence de la mise en œuvre de 
politiques publiques qui reconnaissent des droits à certaines populations. Ainsi, les 
financements publics sont l’un des éléments permettant de concrétiser ces droits. 
Ils sont la mesure de l’investissement des pouvoirs publics dans la mise en œuvre 
de leur politique médico-sociale.

Pour autant, il importe de préciser à ce stade, que si la tarification est un 
financement public médico-social, tous les financements publics médico-sociaux 
ne sont pas de la tarification. En effet, le financement peut être directement versé 
au titulaire du droit, au bénéficiaire, afin que celui-ci puisse payer le service, la 
prestation qui lui permettra de mettre en œuvre concrètement ce droit. Il s’agit 
d’une solvabilisation de la personne, autrement dit d’un financement de la 
demande. Or, la tarification, comme nous l’avons vu, consiste à un financement 
public des coûts de fonctionnement d’un ESMS, qui lui est donc versé 
directement. En d’autres termes, la tarification est un financement de l’offre qui 
permet de garantir l’existence des ESMS et aux bénéficiaires de mettre en œuvre 
leurs droits. 

Cette tension entre les deux formes de financement public, financement de l’offre et 
financement de la demande est au cœur des réformes en cours et du chantier 
SERAFIN-PH.

II – LA TARIFICATION DES ESMS, UN CHANTIER 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Si la tarification/financement de l’offre est un des fondements de la loi du 2 
janvier 2002, qui a structuré le secteur médico-social, il n’en demeure pas moins 
que sa mise en œuvre a quitté le domaine des principes communs et s’est faite 
dans le sens de l’atomisation et du cloisonnement. Ainsi, on peut se rendre 
compte que les règles de tarification divergent selon qu’elles s’appliquent à des 
établissements ou des services, selon les publics, personnes âgées ou personnes en 
situation de handicap, notamment, selon les financeurs, conseils départementaux 
ou ARS. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) sont une 
parfaite illustration de cet éclatement. 
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Présentés comme un outil unique commun à tous les ESMS, les dernières années 
ont vu fleurir les CPOM spécifiques : CPOM EHPAD, CPOM EPRD, CPOM 
expérimentaux, CPOM SAAD etc.

Ainsi, s’il y a une tarification médico-sociale, il y a aussi des tarifications 
d’ESMS. Or, ces tarifications diverses font chacune l’objet de leur chantier de 
réforme : réforme de la tarification des SAAD, réforme de la tarification des 
SSIAD, réforme de la tarification des EHPAD et SERAFIN PH.

Ainsi, si depuis quelques années, les objectifs de transformation de l’offre, 
de décloisonnement, de promotion des parcours de vie des personnes, sont au 
cœur des problématiques de financement, force est de constater que ces aspects 
ne sont pas traités globalement, à la hauteur du champ médico-social, mais bien 
en conservant les anciennes catégories de tarification que les réformes visent à 
dépasser. À ce titre la genèse et les évolutions du chantier SERAFIN-PH illustrent 
bien ce propos.

III – SERAFIN-PH : UNE RÉFORME AMBITIEUSE AU 
PÉRIMÈTRE LIMITÉ

Depuis 2015, une Réponse accompagnée pour tous (RAPT), découlant 
du rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution », se met en œuvre. Dans ce 
contexte, le chantier SERAFIN-PH vient construire un financement des ESMS 
adapté à cette évolution de l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap. Les objectifs de ce chantier ont été clairement rappelés par le rapport 
remis à la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, le 14 novembre, et 
il est essentiel de les rappeler.

 � L’équité. Le modèle de financement recherché doit garantir une équité 
de financement entre les ESMS. Il doit donc s’ajuster en fonction des 
caractéristiques (dont les besoins) des personnes accompagnées et des 
réponses qui leur sont délivrées (les prestations). Autrement dit, le financement 
doit être objectivé et incitatif pour garantir des accompagnements adaptés et 
évolutifs pour les personnes en situation de handicap.

 � La simplicité. Le nouveau modèle de financement doit, tout en gardant son 
objectif d’équité (et donc d’adaptation selon les personnes accompagnées), 
être lisible pour tous les acteurs du champ du handicap et ne pas complexifier 
les procédures actuelles liées à la tarification.

 � Le soutien à la transformation actuelle de l’offre médico-sociale dans 
le champ du handicap. La réforme tarifaire doit encourager des parcours 
fluides, modulaires, personnalisés et qui s’inscrivent dans le cadre d’une 
société inclusive.
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Il est aisé de constater que ces objectifs, par leur généralité et leur caractère 
consensuel, devraient être la ligne directrice de toutes les réformes de la tarification 
d’ESMS. À ce titre, on aurait pu penser que ce chantier adopterait, dès son origine, 
la vision la plus large pour mener ses travaux, incluant tous les acteurs, tous les 
services et tous les établissements qui interviennent auprès des personnes en 
situation de handicap. Pour autant, cela n’a pas été le cas : 

le chantier SERAFIN-PH s’est limité, pour des raisons qui demeurent à ce jour 
assez obscures, à réformer la tarification de ces établissements et services 
qui peuvent faire l’objet d’une orientation MDPH, ce qui revenait à exclure 
l’ensemble du secteur des services médico-sociaux à domicile, SAAD, SSIAD et 
SPASAD. Il est clair que si la réforme SERAFIN-PH a pour objectif de favoriser 
la transformation de l’offre dans le cadre d’une société inclusive, en limiter le 
périmètre à un critère d’orientation est pour le moins contradictoire. 

Et c’est d’autant plus incompréhensible que le déploiement parallèle 
d’une Réponse accompagnée pour tous, avec la mise en œuvre des plans 
d’accompagnement globaux (PAG), implique la possibilité, pour les MDPH, 
d’impliquer les services médico-sociaux à domicile. Ainsi, en excluant ces 
services, le chantier SERAFIN-PH prenait le risque d’être en décalage avec les 
autres aspects d’une réponse accompagnée pour tous.

C’est pour toutes ces raisons que, de 2014 à 2018, la fédération UNA a demandé 
à ce que le secteur du domicile soit représenté au sein des travaux SERAFIN-PH, 
demande qui sera partiellement entendue en octobre 2018, où cette représentation 
sera assurée, sans pour autant que le périmètre de SERAFIN-PH soit changé. 

Ainsi, si le secteur médico-social à domicile participe aux travaux du chantier 
SERAFIN-PH, la réforme qui en découlera ne lui sera pas pour l’instant 
applicable. 

Néanmoins, il s’agit d’une avancée importante, car elle permettra un échange 
et, espérons-le, une cohérence avec la réforme de la tarification des services à 
domicile et notamment des SAAD.

SERAFIN-PH : UNE MÉTHODOLOGIE EXEMPLAIRE

Un des aspects les plus saillants est sa méthodologie. En effet, dès le début 
des travaux, fin 2014, le choix d’une réforme fondée sur la co-construction et sur 
le temps long a été assumé. Le temps long, à savoir un chantier débuté en 2014 
avec une possible mise en œuvre en 2022-2024, permet d’approfondir le sujet, 
de construire les analyses et les outils qui devront permettre de construire un 
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dispositif conforme aux objectifs que nous avons évoqués, mais aussi adapté à 
la diversité des ESMS, dans la limite du périmètre SERAFIN-PH toutefois. Ces 
outils valent que l’on s’y arrête.

 � Les nomenclatures des besoins et des prestations qui permettent une 
description homogène et partagée des besoins des personnes en situation 
de handicap et des réponses à ces besoins. Cet outil permet d’établir un 
langage commun entre ESMS aux activités diverses, administration et 
financeurs. Et plus qu’un langage commun, elle permet d’organiser une grille 
d’analyse du secteur partagée et consensuelle. À ce titre, ces nomenclatures 
ont également permis de mettre en lumière le caractère incompréhensible de 
l’exclusion du secteur médico-social à domicile, car bon nombre des besoins 
identifiés dans les nomenclatures ont des réponses mises en œuvre par des 
SAAD, des SSIAD et des SPASAD.

 � La volonté de mieux apprécier les coûts afin d’objectiver les liens 
budgétaires entre les besoins et les prestations. Ainsi, deux enquêtes de 
coût (en 2015 et 2016) et l’étude nationale des coûts en cours permettront 
d’affiner les modalités de financement des ESMS. Là encore, ces enquêtes et 
études de coût n’impliquent pas les services médico-sociaux à domicile. Or, 
cette carence est regrettable à deux titres : 

 - en premier lieu, certaines prestations identifiées par les nomenclatures 
seront « invisibles » dans les études de coût, car assumées par des ESMS 
hors du périmètre SERAPHIN-PH ;

 - en second lieu, les résultats de ces études auraient pu être utilisés avec 
bénéfice dans le cadre des réformes des financements des SAAD. 
Là encore, l’objectif de décloisonnement sur le fond percute les 
cloisonnements dans la forme. 

En plus des outils, le chantier SERAFIN-PH se caractérise par une méthode qui 
associe les pouvoirs publics, à savoir la DGCS et la CNSA, et les représentants 
des acteurs du secteur, le tout dans un esprit de consensus. À ce titre, les résultats 
de l’étape de construction des scénarios de financement, débutée en septembre 
2018, ne peuvent que consacrer la valeur de cette méthode. En effet, une année 
de travail a permis de rédiger un rapport d’une grande qualité, présentant de 
manière objective 3 scénarios de financement. Ainsi, sans préjuger des positions 
de chacun des acteurs sur les scénarios, on ne peut que se féliciter des résultats 
tangibles de ce chantier. Cela est d’autant plus vrai que, concernant les travaux 
parallèles de la réforme du financement des SAAD, on serait bien en peine, après 
deux ans, de trouver un document équivalent au rapport élaboré par les groupes 
de travail SERAFIN-PH. Là encore, on ne peut que constater les effets délétères 
du cloisonnement des méthodes, alors que les objectifs poursuivis, sans être 
identiques, sont similaires.
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IV – SERAFIN-PH : OÙ EN EST-ON ?

Le 14 novembre 2019, lors d’un Comité Stratégique, le rapport SERAFIN-PH 
présentant les trois scénarios de financement qui pourront être mis en œuvre, a 
été présenté à la Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. Il est 
important de revenir sur ces trois scénarios, et surtout de les examiner au regard 
des financements des ESMS exclus du périmètre SERAFIN-PH.

1er scénario : financement des opérateurs sur la base d’un droit de 
tirage individuel, à partir des caractéristiques de la personne.

Dans ce scénario, les caractéristiques des personnes sont recueillies dans le 
cadre de l’évaluation de la situation individuelle, et permettent de déterminer un 
panier de prestations qui pourra être personnalisé ou « standardisé ». Les opérateurs 
seront financés en fonction des prestations servies.

Ce scénario est un financement de la demande strictement encadré. En effet, 
s’il s’agit d’une somme d’argent versée à la personne, celle-ci ne choisirait pas 
librement ses prestations. Il y aurait construction, par un évaluateur extérieur, d’un 
ensemble de prestations auxquelles a droit la personne, prestations qui lui sont 
financées. 

Ce dispositif présente des similarités avec une prise en charge de soins sur 
prescription ou la construction d’un plan d’aide APA. La liberté de la personne se 
borne au choix du prestataire pour mettre en œuvre son droit à prestations financées. 

Pour les ESMS, cela implique de ne plus recevoir de financement direct et, 
donc, de ne plus être tarifés, puisqu’ils ne sont rémunérés que pour les prestations 
effectivement réalisées auprès des personnes qui les auront sollicités. À ce titre, 
ce scénario propose une modalité de financement qui ne s’inscrit pas dans une 
logique de régulation de l’offre sur les territoires. Pour garantir une organisation 
pertinente de l’offre sur tous les territoires, il sera alors nécessaire de définir 
d’autres mécanismes de régulation. 

L’intérêt du scénario est que le bénéficiaire peut faire exécuter son droit à 
prestation auprès de différents ESMS et prestataires (ouvrant ainsi à d’autres 
types d’opérateurs que les ESMS actuels, y compris donc potentiellement aux 
SAAD, SSIAD, SPASAD).

Il s’inscrit dans la dynamique de renforcement du pouvoir d’agir et 
d’autodétermination pour les personnes en situation de handicap. 

Ses limites portent sur la possibilité pour les personnes de mobiliser et 
d’organiser sur la durée les prestations auxquelles elles peuvent prétendre 
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(complexité). Il présente également des risques en matière d’accessibilité 
(territoriale et/ou financière) à l’offre.

2ème scénario : financement des ESMS, à partir des caractéristiques de 
la personne et de l’ESMS

Dans ce scénario, la prise en compte des caractéristiques des personnes et 
des caractéristiques de l’ESSMS permet d’asseoir et d’objectiver l’allocation de 
ressources à la structure.

Ce scénario est une évolution du modèle tarifaire, introduisant des modulations 
en fonction des caractéristiques des personnes pour mieux adapter les ressources 
de l’ESMS à la réalité des besoins des personnes accompagnées. Il s’agit d’un 
financement exclusif de l’offre et donc une tarification des ESMS, les personnes 
ne recevant aucun fonds. 

Ce modèle présente des similarités fortes avec les travaux en cours sur le 
modèle de financement des SSIAD.

Si on peut comprendre l’intérêt de ce scénario en tant qu’amélioration des 
dispositifs existants, il apparait qu’il est peu favorable au décloisonnement des 
financements, l’ESMS étant financé en propre, en fonction de ses caractéristiques 
et des publics qu’il accompagne. Ce scénario met en place des financements 
spécifiques aux seuls ESMS du périmètre SERAFIN-PH. 

Une vigilance particulière est donc à avoir pour garantir une articulation 
adéquate avec les services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile, 
limiter les ruptures de parcours et favoriser la vie en milieu ordinaire ou les allers-
retours établissements-domicile, en fonction des besoins et attentes des personnes 
en situation de handicap.

3ème scénario : financement mixte

C’est un scénario qui propose un mixte des deux premiers, associant à la fois 
un financement des bénéficiaires via un droit de tirage individuel sur un périmètre 
restreint de prestations restant à déterminer (cf. 1er scénario), et un financement 
des ESMS sur la base d’une tarification modulée en fonction des caractéristiques 
de la personne pour l’ensemble du périmètre restant (cf. 2ème scénario).

Ce scénario nécessite de délimiter le périmètre des prestations directes qui rentreront 
dans le droit de tirage individuel.

Ce scénario, qui semble reposer sur le principe d’une distinction entre 
solvabilisation de la demande d’une part, et de l’offre d’autre part, peut faire 
penser au modèle de réforme de financement des SAAD qui est étudié à ce jour. 
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Toutefois, il convient de les distinguer, car il dépendra fortement du périmètre des 
prestations qui relèveront du « droit de tirage ».

Il ressort du comité stratégique du 14 novembre que le premier scénario devrait 
être écarté de la poursuite des travaux. Mais pour apprécier ce que réserve l’avenir, 
il faut revenir sur un élément, extérieur au chantier SERAFIN-PH, et qui, pourtant, 
réforme les financements des ESMS-PH presque autant que ce qui est envisagé 
dans ces scénarios.

Il s’agit de la loi de finance de la sécurité sociale pour l’année 2016, instituant 
le CPOM obligatoire avec EPRD, pour tous les services et établissements 
« handicap » à l’horizon des 6 prochaines années.

Ainsi, en 2022, tous les établissements et services, intervenant auprès de 
personnes en situation de handicap et dépendant de la compétence tarifaire de 
l’ARS, devront avoir signé un CPOM mettant en place un EPRD. Or, l’EPRD 
implique un changement de logique fondamental en termes de financement : 

désormais, c’est la logique d’une enveloppe fermée, pluriannuelle qui 
déterminera le financement disponible pour chaque ESMS.

 Les effets de ce changement de paradigme ne sont pas encore pleinement 
appréciés, les structures n’étant pas encore pleinement passées à ce dispositif. 
Mais il n’en demeure pas moins que SERAFIN-PH découle de cette logique, 
et est contrainte par elle et, finalement, la généralisation des EPRD est déjà une 
réforme essentielle du financement.

EN CONCLUSION : ET DEMAIN ?

S’il est clair que le comité stratégique SERAFIN du 14 novembre a validé tant la 
méthode que les objectifs du chantier, il apparait désormais difficile de ne pas 
en ouvrir encore le périmètre.

Les enjeux de la perte d’autonomie, de la prise en charge du handicap, ne 
permettent plus de perpétuer les cloisonnements historiques et injustes avec le 
secteur du domicile. De plus, la réussite de SERAFIN-PH est conditionnée par un 
paramètre qui, pour l’instant, demeure une inconnue : 
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la valeur d’une réforme technique ne peut être appréciée qu’à l’aune de la 
volonté politique qui la soutient.

Ainsi, les mécanismes qui pourraient être créés ne seront efficients que si les 
financements qu’ils déploient sont à la hauteur des besoins. 

UN MÉTIER (PRESQUE) ORDINAIRE

Qui sont tes aides à domicile ? Quelle est la réalité de leur 
travail ? On en sait trop peu sur toutes ces personnes de 
l’ombre - auxiliaires de vie, aides-soignants, assistants de vie... 
- qui viennent au domicile des personnes âgées, malades ou 
handicapées pour les aider dans tous les gestes indispensables 
du quotidien qu’elles ne peuvent pas ou plus faire seules. 
Blandine Bricka est allée interroger sept d’entre elles et les a 
invitées à raconter le quotidien de leur activité : leur manière 
d’entrer en relation et de créer la confiance avec le patient, leur 
rapport à l’intimité et au corps de l’autre, leur façon d’aborder 
la maladie et la mort... Comment, quand on arrive en étranger 
chez quelqu’un, parvenir à se faire accepter et à faire accepter 
les soins ? Quel rôle joue-t-on auprès des aidants familiaux ? 

Comment faire son travail avec coeur tout en veillant à ne pas 
s’épuiser physiquement et psychologiquement dans cette confrontation 
quotidienne au handicap, au grand âge, à la dépendance, à la fin de vie ? 
Ces témoignages d’une rare intensité permettent de mettre en lumière un 
métier (presque) ordinaire, peu connu et pourtant vital pour des centaines 
de milliers de familles et pour l’ensemble de la société française.
Blandine Bricka est à la fois rédactrice, animatrice d’ateliers d’écriture 
créative et formatrice aux écrits professionnels. Elle est l’auteure aux 
Éditions de l’Atelier d’une « trilogie » consacrée à la question de l’aide 
en France : Des vies (presque) ordinaires, 2016 ; Un métier (presque) 
ordinaire, 2017 ; Des liens (presque) ordinaires, 2018.

Les Éditions de l’Atelier,160 pages, 13 €,  
www. https://www.http://www.editionsatelier.com/

Paroles d’aides à domicile

Septembre 2017
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Quelles sont les conceptions ontologiques qui se révèlent derrière les 
procédures induites par la démarche « SERAFIN-PH » ? Cette mise en 
cases des référentiels n’est-elle pas symptomatique du phénomène global 
de rationalité instrumentale qui contamine toutes les activités sociales ? Ne 
sommes-nous pas, ici, en contradiction flagrante avec les finalités et les 
pratiques du travail avec et pour autrui ?

Cet article tente de répondre à ces questions en montrant les oppositions et les 
limites qui traversent le projet de réforme du financement des établissements 
et services médico-sociaux. Il ne s’agit pas ici d’être pour ou contre ce projet, 
mais d’en percevoir les limites afin d’envisager les ouvertures vers d’autres 
voies que celles de la technicité fermée et positiviste.

I – TROIS OPPOSITIONS FONDAMENTALES

vertus et impasses d’un Changement de paradigme

Nous assistons, depuis quelques décennies, à un renversement de paradigme 
en matière d’accompagnement des personnes en situation de fragilité. Pour 
illustrer ce basculement, nous ne retiendrons que deux repères emblématiques : la 
loi 2002-2 et la loi 2005-102. La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale de 
2002 inverse la logique institutionnelle. 

Roland Janvier
Docteur en sciences de l’information et de la communication. Directeur général de la 
Fondation Massé Trévidy (Finistère). Président du Comité Régional du Travail Social. 
Administrateur du Groupement National des Directeurs généraux d’Associations (GNDA). 

La technicité enfermante de la 
production ou la poésie créatrice de 

l’œuvre ?
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Ce n’est plus la personne accueillie qui doit s’adapter à la prise en charge 
offerte par l’établissement ou le service. C’est l’organisation qui doit ajuster ses 
prestations aux besoins de la personne.

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, quant à elle, intègre dans notre droit positif le principe 
posé par l’Organisation Mondiale de la Santé selon lequel 

« Le handicap n’est pas simplement un problème de santé. Il s’agit d’un 
phénomène complexe qui découle de l’interaction entre les caractéristiques 
corporelles d’une personne et les caractéristiques de la société où elle vit. »

C’est-à-dire que le handicap résulte d’une interaction individu/société qui 
engage la responsabilité sociétale : la société doit s’adapter pour répondre aux 
besoins singuliers de chacun.

Cette mutation des repères théoriques a déjà eu, a, et aura encore des 
conséquences majeures quant aux modalités d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap. SERAFIN-PH est le symptôme caractéristique de ces 
évolutions conceptuelles. 

Il faut donc désormais partir des besoins de la personne pour développer une 
réponse finement ajustée à ce qu’elle est, à ce qu’elle demande et à ses besoins, 
ces trois dimensions relevant de la situation factuelle, de la subjectivité de ses 
expressions et de l’objectivité de l’évaluation réalisée avec elle et pour elle. 

C’est un progrès essentiel qui refonde l’action, sa finalité, ses significations 
et ses méthodes. L’inadéquation des dispositifs d’allocation de ressources aux 
établissements et services médico-sociaux est alors apparue dans toute sa réalité. 
C’est là le côté vertueux des effets produits par ce changement de paradigme. Pour 
prendre une image, nous sommes passés du prêt-à-porter au sur-mesure. 

Mais toute médaille a son revers. La centration sur la personne, son parcours de 
vie, la singularité de ses besoins, a des effets pervers. 

 � D’une part, la particularisation des réponses promeut l’individualisme égoïste.

 � D’autre part, la réponse individuelle transforme l’accompagnement en une 
suite d’actes juxtaposés selon un principe de prestation.

Individualiser les actes mobilisés dans un plan d’action global centré sur 
l’individu revient à isoler le sujet dans son parcours de vie.
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Or, toute situation est à la fois subjective et collective, individuelle et 
sociale, particulière et générale. La singularisation des réponses apportées 
aux situations de handicap ne doit pas occulter qu’il s’agit toujours d’un 
phénomène complexe de nature systémique, déterminé par l’imbrication de 
multiples déterminants qui ne cessent de relier le sujet à plusieurs paramètres. 

C’est ainsi qu’un effet pervers possible du référentiel de besoins, patiemment et 
intelligemment établi par la démarche SERAFIN-PH, serait de laisser croire que 
les besoins ne s’articulent pas entre eux, qu’ils se traitent selon une nomenclature 
qui les juxtapose et les isole. 

Comme si tel besoin d’autonomie (par exemple 1.2.1.1. besoins en lien avec 
l’entretien personnel) n’était pas en interrelation étroite avec tel besoin pour la 
participation sociale (par exemple 1.3.2.2. besoins pour accomplir les activités 
domestiques). 

Le découpage méticuleux des besoins, s’il enrichit une analyse centrée sur 
la personne, nous expose à un morcellement de celle-ci selon un principe 
égocentrique.

Que devient, dans cette réduction opérationnelle de l’analyse, la nature même 
des actes d’accompagnement ? Il est à craindre que nous assistions insidieusement 
à une pétrification des actions, restreintes à des périmètres simplificateurs qui ne se 
combinent pas bien, ou trop peu, dans un plan d’action qui reste systémique, c’est-
à-dire qui articule toujours, qu’on le veuille ou non, tous les éléments à l’œuvre 
dans l’accompagnement, qui relèvent d’une phénoménale complexité.

SERAFIN-PH, partant de cette intention louable de placer la personne au centre 
du projet, ne risque-t-il pas de réduire l’accompagnement à de simples prestations 
listées dans une nomenclature, où il n’y aurait plus qu’à se servir comme sur les 
rayons d’un magasin de pièces détachées ? 

Or, chacun sait que les pièces détachées ne font pas une voiture. Ce qui fait la 
voiture, c’est la manière dont elles sont assemblées et articulées entre elles.

CLarifiCations et enfermements d’un référentieL

En effet, tout référentiel est nécessairement réducteur. C’est là toute la difficulté 
de l’ambition SERAFIN-PH : donner de la clarté et de la lisibilité et, ce faisant, 
occulter les zones d’ombres. Car personne n’est jamais parvenu à rendre compte 
de la vie par une description exhaustive ou totale. Décrire, inventorier, c’est 
faire des choix, c’est décider d’éclairer tel ou tel aspect des choses et donc, 
inévitablement, d’en laisser d’autres dans l’ombre. 
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Si la nomenclature des pièces qui sont contenues dans une automobile peut être 
totale – parce que la voiture est un objet technique inanimé, c’est-à-dire sans âme 
ou vie – il en est tout autrement des vivants, organismes ou organisations. 

Cela tient au fait que chaque élément est en interaction avec tous les autres et 
avec le milieu dans lequel évolue l’organisme ou l’organisation. Il y a ainsi, dans 
le pari de la clarification que représente SERAFIN-PH, là encore, une médaille et 
son revers. 

Car si nous pouvons accepter qu’aucune nomenclature ne pourra rendre 
compte de la totalité et de la complexité des faits, il nous faut en tirer les 
conclusions. L’entreprise d’éclaircissement peut devenir, « à l’insu de son plein 
gré », une menace. Le référentiel occulte, réduit et enferme tout à la fois.

Prenons un exemple. Où et comment le référentiel de besoins prend-il en 
compte le besoin esthétique du sujet ? Nous pouvons reconnaître que tout un 
chacun a besoin de vivre dans un environnement beau et harmonieux, en fonction 
de ses repères personnels, de sa culture, de ses capabilités et de ses expériences. 
Cette esthétique de la vie quotidienne est très structurante pour les personnes, tout 
autant pour celles qui connaissent une situation de handicap. 

Or, la nomenclature des besoins est, par nature et par destination, nécessairement 
instrumentale. Elle ne peut donc intégrer les dimensions esthétiques de la vie 
qui traversent toute analyse, qui tend inévitablement à partager et isoler les 
items les uns des autres afin de permettre leur urbanisation. C’est en ce sens 
que nous affirmons que SERAFIN-PH induit un effet d’occultation.

De plus, la hiérarchisation méthodique d’items selon des logiques de 
classement par champs d’activité produit des réductions. C’est-à-dire que là où 
le vivant a besoin, pour se dire, de disposer de concepts aux contours flous, afin 
de laisser ouvert un espace de compréhension qui ampute le moins possible ce 
qu’il est, la classification – qui doit impérativement délimiter des champs – réduit, 
regroupe, amalgame ou sépare et coupe les éléments entre eux. 

Par exemple, l’item 1.1.1.7. est intéressant. Il s’agit dans le domaine des « Besoins 
en matière de santé » des « Besoins en matière de fonctions génito-urinaires et 
reproductives ». D’abord, il est surprenant de voir rangées ensemble les fonctions 
urinaires et sexuelles. Cela est lié à l’entrée fonctionnelle sous le seul aspect médical. 
La question de la vie sexuelle, liée aux questions d’affectivité trouverait sa place 
dans les besoins (mais il n’y a pas de besoin identifié en matière de vie sexuelle 
dans la rubrique « participation sociale »), et appelle des réponses dans le bloc des 
prestations : Domaine « Prestations pour la participation sociale », 2.3.3.5. 
Accompagnement de la vie familiale de la parentalité de la vie affective et sexuelle. 
Ce classement, en se livrant à une simple analyse de premier niveau, révèle des  
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coupures significatives. Le besoin sexuel est identifié sous l’angle fonctionnel du 
génital et la réponse, en termes de prestations, assimile dans le même paquet la vie 
familiale, la parentalité, la vie affective et la sexualité… L’ordonnancement choisi 
parle de lui-même et tend ainsi à réduire les significations.

Enfin, un référentiel représente un enfermement, en ce sens que les 
cloisons qu’il pose ne permettent pas les transversalités nécessaires à la 
compréhension complexe des éléments et des faits. Nous assistons à une sorte 
de balisage du territoire, où chaque élément trouve « sa » place, selon une logique 
organisationnelle que nous pourrions qualifier de disciplinaire, au sens où l’entend 
Michel Foucault, alors que la réalité ne réside pas dans la place de chaque élément, 
mais dans la manière dont ils se déplacent les uns vis-à-vis des autres, les uns par 
les autres, les uns avec les autres, les uns contre les autres. 

Bref, une nomenclature sérieuse de l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap supposerait de passer d’une logique de « placement » 
à une dynamique des « déplacements ». Cette souplesse et fluidité des outils 
serait la condition nécessaire pour éviter tout enfermement sclérosant.

heurs et maLheurs d’une CuLture du résuLtat

En arrière-plan de l’entreprise de réforme de la tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux se joue une autre transformation, qui se trouve 
généralement masquée par les slogans qui placent l’individu au premier plan. Il 
s’agit de ce que nous pourrions nommer l’hégémonie du résultat. Cette nouvelle 
exigence résulte de la priorité donnée à l’individu avec ce qu’elle entraîne de 
réduction de l’action à de simples prestations. 

Si tout se joue dans la délivrance d’individu à individu d’une prestation 
normalisée, il faut que cette dernière emporte la satisfaction du récipiendaire. 
C’est le résultat. La chaîne causale besoin réponserésultat se résume sous 
le terme de rationalité instrumentale. 

C’est dire que la normalisation de l’analyse des besoins, via la nomenclature 
ad hoc, déclenche des réponses standardisées, via l’autre nomenclature de 
SERAFIN-PH – celles des prestations – ce qui permet, par la mesure des écarts, 
de calculer le résultat. 

Autrement dit, le résultat est d’autant plus formaté qu’il est généré par un 
protocole d’intervention lui-même standardisé.
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Levons immédiatement une ambiguïté possible : il n’est pas question ici 
de défendre une position qui consisterait à dédouaner l’accompagnement 
médico-social de toute obligation de résultat. Les vieux débats qui clivaient 
obligations de moyens et de résultats ne se justifient plus, dans un monde 
hypermoderne déterminé par la révolution numérique. Les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux doivent évaluer ce qu’ils produisent, y compris 
en termes de retour sur investissement. Ce serait folie dispendieuse que de vouloir 
échapper à cette nécessité qui relève d’un principe de réalité.

Cependant, il faudrait mieux nous entendre sur les termes employés. Et c’est là 
que les effets possiblement induits par la démarche SERAFIN-PH jouent un rôle 
critiquable. 

En emprisonnant le résultat dans la symétrie quadrillée des besoins et des 
réponses, selon une sorte d’arithmétique comptable, le projet de réforme 
enferme la pensée dans un utilitarisme stérile.

C’est pour cela qu’en d’autres textes, nous avons préféré le terme d’effets à 
celui de résultat, et privilégié le pluriel sur le singulier. Le résultat serait le produit 
d’un lien mécanique de cause à effet, il révélerait une conception positiviste des 
actions. A contrario, les effets s’inscrivent dans une dynamique systémique qui 
laisse ouvert le champ des possibles. C’est-à-dire qu’ils ne confinent pas le produit 
de l’action dans un attendu clôt et une prévisibilité aliénante, en laissant place à 
l’imprévu, à l’inédit, à l’aléa, en un mot, à la créativité.

Peut-on rêver ici d’une mise en adéquation des financements aux parcours 
des personnes handicapées qui prendrait en compte toute la poésie de la 
vie, plutôt que la réduction technologique d’une production normalisée ? Nous y 
reviendrons.

II – TROIS LIMITES MAJEURES

réformer L’aLLoCation de ressourCes dans un Contexte 
de tensions budgétaires : un biais méthodoLogique

Prétendre réformer les modalités de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, à un moment où toute une série de mesures laissent 
penser que le gouvernement veut faire des économies avec des politiques sociales, 
qui pèsent sur les budgets, tant de l’État que des collectivités locales, ouvre la voie 
à des soupçons. 
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Certes, les animateurs de la démarche se défendent de vouloir réduire les coûts par 
le truchement de SERAFIN-PH. Il n’empêche…

Même si l’intention n’est pas là, le contexte sociétal expose la démarche à 
un biais méthodologique, c’est-à-dire à une distorsion de la méthode utilisée ne 
permettant pas de suivre ce qu’elle préconise. 

L’idée, tout à fait louable, est de faire mieux en ajustant plus finement l’allocation 
de ressources aux besoins et aux actions effectivement réalisées.

Cependant, la démarche ne peut éviter d’aboutir, à un moment ou à un autre, à 
une redoutable addition qui cumule les prestations servies, en analysant leur poids 
dans le budget de l’établissement. Cette opération a fait l’objet d’enquêtes de coûts 
sur des échantillons d’établissements, qui ont généré deux études nationales des 
coûts qui seront réellement exploitées en 2020.

Ce processus reste axé sur la notion de coût au détriment d’une définition préalable, 
réellement fouillée, des finalités poursuivies par les actions d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 

Le simple fait d’avoir mis en avant du projet la tarification a, pour le moins, 
gêné la définition préalable d’objectifs reposant sur le sens d’un projet, qui se 
situe à l’échelle de la société tout entière. 

Une autre démarche aurait consisté à définir préalablement un nouveau contrat 
social autour du handicap et de son traitement, puis, en conséquence – mais 
en conséquence seulement – d’en tirer des conclusions quant aux modalités 
de tarification.

Ainsi, le doigt n’aurait pas masqué ce qu’il désigne : la recherche de moyens 
pour améliorer l’accompagnement des personnes handicapées. D’ailleurs, cette 
ambition, si elle avait été complètement affirmée par un vrai débat de société, 
n’aurait pas réduit la question des moyens aux seuls services et établissements du 
champ du handicap. 

SERAFIN-PH, dans la perspective d’une société réellement inclusive, n’aurait 
pu réduire à ce point sa focale et n’aurait pu se crisper dans une démarche 
finalement instrumentale. Alors, le soupçon d’une sourde recherche 
d’économies aurait été définitivement levé…
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simpLifier La CompLexité du travaiL aveC et pour autrui : 
un biais ontoLogique

Une deuxième limite apparaît dans l’analyse critique de SERAFIN-PH, très 
liée à ce que nous avons déjà dénoncé sous le terme de rationalité instrumentale, 
c’est la simplification induite par la démarche. 

SERAFIN-PH peut être vu comme un parangon de la pensée simplificatrice qui 
tend à rendre le monde intelligible en le découpant en petites unités simples 
à comprendre. Nous nous trouvons en présence d’un biais ontologique, c’est-
à-dire d’une dérive de la pensée qui perturbe la conception de l’humain qui 
sous-tend le projet.

L’humain est une réalité complexe qui ne peut être réduite sans perdre ses 
qualités intrinsèques. Toute entreprise visant à établir une typologie des personnes 
est vouée à l’échec, parce que réductrice. 

C’est ainsi que les fantasmes de maîtrise des comportements via des fichiers, des 
indices ou des index, des classifications, sont des erreurs ontologiques qui produisent 
des impasses cognitives.

En matière d’accompagnement social et médico-social, cette complexité 
est d’autant plus présente que celui-ci concerne des personnes en situation 
de vulnérabilité, en souffrance, fragiles, perturbées dans leur vie et leur 
comportement. Le travail avec et pour autrui, développé dans les organisations 
du travail social, est particulièrement sensible à toute velléité de simplification 
de ce qu’il est, de ce qu’il fait et de ce qu’il vise. Il y perd immédiatement les 
qualités substantielles qui lui confèrent son efficience et sa pertinence. 

Convoquer l’accompagnement de personnes en situation de handicap sur 
l’obtention de résultats tangibles, comptabilisables, vérifiables de façon 
certaine, revient, paradoxalement, à lui retirer toute efficacité.

Car les effets produits par cet accompagnement sont toujours provisoires, 
évolutifs, jamais fixés définitivement, tant en positif qu’en négatif, jamais 
mesurables selon des étalons simples, mais toujours combinés entre eux de 
manière inextricable, peu contrôlables par une observation statistique ou 
orthonormée. 

Bref, le travail avec et pour autrui croît, se développe et déploie ses effets avec 
d’autant plus de force qu’il se déroule sur un terreau complexe, divers, sujet à de 
multiples interprétations.

Nous mesurons ici le danger que pourrait représenter SERAFIN-PH si le 
protocole atteint son objectif scientiste de tout intégrer dans une comptabilisation 
fermée. C’est l’humain qui serait le perdant de ce jeu.
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teChniCiser L’ordonnanCement du travaiL aveC et pour 
autrui : un biais teChnique

Enfin, il y a un biais technique. Non que la production du comité stratégique 
(Costrat), du groupe de travail national (GTN), ou même du comité technique sur 
les scénarios, n’ait pas été de haut niveau technique. D’ailleurs, nous avons suivi 
ces travaux avec le Groupement National des Directeurs Généraux d’Associations 
du secteur social et médico-social (GNDA) et pris une part active dans ce chantier1. 

Ce n’est pas dans ce qui est produit qu’il y a problème. C’est dans le fondement 
même de la démarche : vouloir régenter ce qui se passe dans la rencontre 
d’une personne et d’une organisation, dans le colloque singulier qui réunit un 
usager et un intervenant social.

La technique n’est pas un construit physique indépendant des conditions 
sociales de son émergence. La technique n’est pas « en soi », mais étroitement 
dépendante des jeux de représentations qui environnent la question qu’elle est 
chargée de traiter. La technique, c’est du social en actes, de l’humain qui se traduit 
dans un faire. 

Autrement dit, SERAFIN-PH ne s’impose pas parce qu’il faut faire quelque chose, 
mais émerge ici et maintenant, au croisement de rapports de forces, de rapports 
sociaux, qui disent quelque chose des conceptions que se fait la société française 
du traitement des situations de handicap et des personnes qui les vivent. 

C’est ce que nous venons de démontrer dans cet article.

SERAFIN-PH n’est pas une réponse technique à un problème technique, mais 
une réponse sociale à une question sociétale.

 

Finalement, la technicisation choisie pour envisager la réforme tarifaire des 
établissements et services médico-sociaux est simplement le symptôme de la 
manière dont les décideurs politiques entendent traiter la question. Les relents 
technocratiques qui traversent les tableaux les nomenclatures et les liens établis 
entre les items identifiés, ne sont pas le résultat de la mauvaise volonté des uns ou 
des autres, mais le produit des tensions sociales qui environnent plusieurs champs : 

- la place et la reconnaissance de la personne handicapée dans la vie de la cité, 
- les priorités que se donne l’État en matière de traitement social du handicap, 
- les mondes vécus qui environnent cette question, 

1. Cf. dans ce numéro des Cahiers de l’Actif l’article de Sébastien Pommier qui représentait le 
GNDA au sein du GTN.
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- les rapports entre les établissements – majoritairement gérés par des 
associations – et les pouvoirs publics, 

- les enjeux économiques, etc.

De tout autres solutions auraient pu s’envisager, si les pistes de travail avaient 
reposé sur d’autres attendus. 

III – QUELQUES PERSPECTIVES…

En guise de conclusion, nous pouvons rêver un peu, en imaginant des 
perspectives qui réorienteraient le projet SERAFIN-PH, pour déjouer les critiques 
exposées ci-dessus. Aucun pragmatisme dans ce qui suit, juste des pistes qui 
permettent de penser qu’autre chose est possible, et ainsi, peser sur le cours des 
choses qui n’est jamais inextricable.

réarticUler individUel et collectif

 

D’abord, une démarche de mise en adéquation des financements aux parcours 
de vie des personnes en situation de handicap ne peut faire l’impasse sur la 
dimension nécessairement collective et plurielle des phénomènes.

Si la personne a besoin d’une réponse personnalisée, le sujet nécessite une 
reconnaissance sociale d’ordre collectif, et le citoyen une participation aux tenants 
et aboutissants des actions, non seulement celles qui le concernent, mais aussi 
celles qui, avec lui, participent d’une transformation sociale. La société inclusive 
est à ce prix, et ne peut se construire que dans toutes ces dimensions.

inventer de nouveLLes formes de desCription

Le problème majeur que pose SERAFIN-PH, c’est d’avoir choisi un mode de 
description des besoins et des prestations qui expose la démarche à de cruelles 
limites et de redoutables biais. 

Toute l’intelligence d’un tel projet consisterait à inventer des formes descriptives 
qui n’affadissent pas la complexité des phénomènes dont il est question.

 C’est sans doute une nouvelle forme d’écriture qu’il faudrait trouver. Nous 
sommes convoqués à imaginer des traces qui font sens et ne réduisent pas. Une 
traçabilité qui ne rompt pas les dynamiques engagées et qui, au contraire, leur 
donne force par la visibilité qu’elle confère à ce qui se déroule.
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réhabiLiter L’idée d’œuvre

Finalement, quand on parle de travail avec et pour autrui, il ne s’agit pas d’un 
faire instrumental, mais d’une œuvre, au sens où l’entendait Hannah Arendt.

Faire œuvre relationnelle, c’est rencontrer l’autre dans sa vérité, prendre le 
risque de laisser faire les choses et de laisser se déployer le potentiel de la situation 
ainsi créée. Dans cette dynamique de l’altérité, le cadre n’est pas posé d’avance, 
le contenu et la forme de ce qui se déroule ne sont pas prévus, ce qui va émerger 
de cette rencontre est aléatoire, incertain, inimaginable. C’est cela qu’il faudrait 
chercher à préserver dans les processus de travail.

repenser L’investissement soCiaL

Sur un plan symbolique – et non comptable – l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap ne représente pas un coût, mais un investissement 
social.

Cette orientation de l’analyse des charges ouvre des voies nouvelles pour 
repenser autrement la tarification des établissements et services médico-sociaux. 
Pour prendre référence dans l’analyse financière, ils ne sont pas des centres de 
coûts, mais des centres de profits. C’est-à-dire qu’il faudrait prendre en compte 
ce qu’ils génèrent en termes de mieux-être, d’amélioration des liens sociaux, de 
développement humain…

oser La pensée CompLexe

Foin de la pensée simplifiante, c’est, à l’instar d’Edgar Morin, la pensée 
complexe qu’il faut promouvoir. C’est-à-dire accroître la complexité dans la 
compréhension des phénomènes, parce que plus il y a de complexité, plus il y a 
de l’humain. À l’inverse, plus on tend à simplifier les choses, plus on s’éloigne de 
l’humanité de la vie.

partir à L’aventure

Pour terminer, SERAFIN-PH devrait nous inviter à vivre pleinement l’aventure 
humaine et les péripéties de la vie en société. C’est un pari un peu fou, et les 
référentiels produits ne permettront sans doute pas d’y parvenir. 

De plus, la « vraie vie » nous démontre que tous ces « machins » ne marchent 
pas, c’est-à-dire qu’au lieu de générer des clarifications pour l’action et ses 
significations complexes, les protocoles mobilisent des énergies importantes, 
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visant à contourner leurs tendances uniformisantes, à éviter les standardisations 
qu’ils génèrent, à contourner les normalisations rampantes qu’ils imposent. 

La tendance naturelle des acteurs de terrain, c’est de développer des stratégies 
pour rester au plus près des réalités des pratiques qui font leur quotidien.

SERAFIN-PH nous place ainsi au cœur de l’opposition ancestrale entre la 
poésie créatrice de l’œuvre et de la technicité enfermante de la production.
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ÉTHIQUE DE DIRECTION EN INSTITUTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Quelles sont les « tensions éthiques » qui traversent et structurent la fonction de 
direction en institution sociale et médico-sociale ? Répondre à cette question suppose 
de cerner la fonction de direction d’établissement ou de service du champ social et 
médico-social. Fonction délicate sinon difficile, marquée par l’environnement complexe 
qui caractérise l’action sociale, fragilisée par le contexte d’incertitude des politiques 
publiques, exposée au risque que représente l’exercice du pouvoir et, enfin, impactée 
par les situations particulières des usagers. Répondre à cette question suppose 
également de situer ce qu’est l’éthique dans l’action sociale et médico-sociale. Elle 
n’est ni une normalisation comme la morale, ni une règle professionnelle à l’instar 
de la déontologie. Elle renvoie la personne à ses choix quotidiens et les collectifs de 
travail, notamment les équipes de direction, à leurs responsabilités engagées dans 
l’action au nom d’un projet partagé.
L’éthique est un sujet à la mode, de toutes les modes… À l’heure où les critiques 
fleurissent contre le « management », elle peut être une opportunité facile pour 

redonner ses lettres de noblesse aux formes d’exercice du pouvoir mises à mal par l’évolution 
des institutions. L’auteur se plie ici à une double exigence. D’une part, relier l’éthique et le 
politique parce que l’orientation de l’action en travail social repose sur un projet qui contribue 
à la construction sociale. D’autre part, relier les pratiques professionnelles avec le travail de la 
personne sur elle-même, parce que la fonction de direction ne peut qu’être habitée, investie par 
un sujet assumant sa responsabilité et interrogeant son rapport au pouvoir. Ce livre est destiné 
aux cadres de direction, directeurs ou cadres intermédiaires, en exercice et en formation. Il 
s’adresse également aux formateurs.

Paris, ESF, 2016. ISBN : 978-2-85086-224-3. (3e édition)

LA FONCTION DE DIRECTION EN INSTITUTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE 

Diriger un établissement ou un service social ou médico-social est une affaire 
complexe !
Face à la complexité, les livres de recettes ne servent à rien. C’est l’intelligence du 
sujet qui est convoquée pour répondre aux défis que posent les situations rencontrées 
dans l’exercice de ce métier passionnant. C’est par l’effort de compréhension 
de soi, des autres, des contextes d’action, que la complexité peut être assumée 
comme dynamique créatrice. C’est à cette condition que la fonction de direction en 
institution sociale et médico-sociale peut ne pas être une affaire compliquée. Ce 
livre tente de donner quelques repères pour ceux qui exercent, ou se préparent à 
exercer, une fonction d’encadrement dans l’action sociale ou médico-sociale. La 
question qui sous-tend le fil de la réflexion présentée ici est celle du jeu. Diriger, 
est-ce un jeu ? Si l’exercice de l’autorité suppose qu’il y ait du jeu pour faciliter 
la souplesse institutionnelle, diriger ne peut être un simple divertissement. Cette 
fonction essentielle de toute organisation engage l’intégralité de la personne, sa 

responsabilité, son éthique, sa qualité d’être.
Trois axes dominent le propos : la dimension collective, car diriger ne peut être un acte solitaire 
et requiert des collectifs de travail, la dimension conflictuelle, car la fonction de direction implique 
la controverse qui met en rapport les intérêts de toutes les parties prenantes, l’ouverture, car la 
conduite d’un projet suppose l’interaction dans des réseaux.
Ce livre n’est donc pas un livre de recettes, mais une invitation à penser le métier de direction.

Paris, L’Harmattan, 2012. ISBN 978-2-336-00428-0.

Diriger : c’est du jeu ? 
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Journée d’étude le 17 janvier 2020
Évaluer l’impact social :

Quelles conséquences pour nos organisations ?
Journée ouverte à tous les professionnels et administrateurs

Organisée par le Groupement National des Directeurs généraux d’ Association du 
secteur éducatif, social et médico-Social, Cette journée sera animée par Sophie Péron, 
directrice générale du Moulin Vert et secrétaire générale du GNDA
Dans tous les domaines où agissent les associations, l’évaluation est devenue 
incontournable. Au-delà de l’évaluation telle qu’on la connait et telle qu’elle a été 
rendue obligatoire par la loi du 2 Janvier 2002, mesurer l’impact social d’une action 
d’intérêt général est devenu un enjeu majeur. En effet la reconnaissance de l’Économie 
sociale et solidaire par la loi Hamon fait perdre aux associations le « monopole » de 
l’impact social positif ou de l’utilité sociale, et rend nécessaire d’en rendre compte pour 
exister dans un champ où les associations font trop souvent figure de représentants 
de l’ancien monde .
Or aujourd’hui les associations sont encore peu impliquées dans ces démarches, d’une 
part, parce que ces dernières restent encore méconnues, et d’autre part, parce que 
ces approches apparaissent souvent complexes et difficiles, voire coûteuses à mettre 
en oeuvre. En parallèle, les acteurs financiers, en particulier les mécènes privés, se 
sont emparés de ces approches et ont suscité le développement d’outils d’impact 
social, faisant de cette
mesure une condition de leur soutien du secteur non lucratif. Il est vraisemblable que 
les financeurs publics s’emparent également de ces outils. Il est donc essentiel que 
les acteurs associatifs puissent se les approprier afin de les enrichir, d’en bénéficier, 
tout en évitant que des modèles inadaptés soient imposés. Leur utilisation peut 
permettre de valoriser leur création de valeur sociale et légitimer la position des entités 
du secteur associatif comme porteuses de solutions innovantes pour répondre aux 
problématiques d’intérêt général.
Programme détaillé de la journée : https://www.gnda.org

Lieu : APF France handicap
17, bd Auguste BLANQUI - 75013 PARIS

Métro Place d’Italie
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Notre propos voudrait partir de la réflexion de départ lors de l’animation d’un 
groupe d’analyse de la pratique professionnelle dans un Foyer de Vie. L’une 
des participantes pose la question, pertinente, de la vision des priorités que 
chacun peut avoir au sein d’une même équipe. En effet, lors des journées 
souvent remplies d’actes d’accompagnement du quotidien, d’animations, des 
réunions, d’échanges avec les résidents en situation de handicap et pour 
certains très demandeurs de nos disponibilités psychiques, l’accumulation 
des actes induit de faire des choix. Et choisir, comme le veut l’adage, c’est 
renoncer. Des actes sont ainsi mis de côté, sans être évoqués, et cela entraîne 
des reproches de ce qui n’est pas fait et parfois peut prendre des proportions 
démesurées. 

Or, au sein d’une équipe, tout dépend des modes de pensées, des valeurs, des 
formations de chacun pour définir ce qui est prioritaire lorsque tout ne peut 
être fait.

Et le débat nous a entraînés de fait, outre les échanges sur les enjeux de 
maîtrise, de pouvoir, et les enjeux affectifs inhérents aux accompagnements 
dans la relation d’aide, sur la définition des besoins et leur compréhension. 
Et c’est cet échange qui nous guide ici en partie, en toile de fond, pour 
reprendre une réflexion pratique et éthique autour des enjeux de ce que 
peut représenter le projet « Services et Etablissements : Réforme pour une 
Adéquation des Financements aux parcours des Personnes Handicapées » 
(dit SERAFIN-PH), justement destiné à nous inviter à définir les besoins 
pour mieux leur proposer les prestations adéquates et, n’en doutons pas, les 
financements qui permettent de les rendre effectives. 

Gilles Brandibas
Psychologue clinicien, formateur, superviseur d’équipe. Membre fondateur de l’IPCRA 
(Institut Pratiques Cliniques et Recherche Appliquée).

Matthieu Eleta
Directeur Adjoint d’ESMS à l’ANRAS, formateur indépendant. Membre fondateur de l’IPCRA.

SERAFIN-PH : d’une fausse bonne 
idée aux conséquences paradoxales de 

l’individualisation
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I – À QUOI SERT SERAFIN-PH ?

Reprenons le projet SERAFIN-PH. Il s’agit d’un outil de financement pour 
rendre plus adéquates les réponses individuelles et collectives aux attentes et 
besoins des personnes en situation de handicap. Outil né d’une réflexion conduite 
par la Caisse Nationale de Solidarité (CNSA) pour l’autonomie sur la notion de 
parcours de vie et de soins et sur l’articulation entre institutions (médico-sociales, 
sanitaires, sociales, etc.).

À l’origine de cette réflexion qui a abouti au projet SERAFIN-PH il y a les 
rapports Vachey1-Jeannet2.

Le premier de ces rapports, qui date de 2012, mettra en lumière les faits 
suivants.

 � Les budgets alloués « historiquement » ne reposent pas sur un lien objectif 
entre les modalités de l’accompagnement proposé par l’ESMS3, le public 
accueilli et le niveau du budget alloué.

 � Les évolutions des politiques publiques ont engagé un « virage inclusif » et 
doivent s’appuyer sur une nécessaire adaptation des réponses aux attentes 
des personnes.

 � Des évolutions sont devenues nécessaires dans le mode de financement.

En somme ce premier rapport conclut sur plusieurs évidences en lien direct 
avec la construction historique du financement des établissements (prix de journée 
pour certains, prix à la séance pour d’autres, coût à la place…). Le financement, 
l’organisation et les articulations entre ESMS souffrent de plusieurs maux. 

 � Ils ne facilitent pas l’adaptation des réponses des ESMS aux attentes et 
souhaits des personnes accompagnées. Par exemple, si l’on pratique le prix 
de journée, un retour dans la famille est synonyme de risque financier.

 � Ils freinent les ESMS dans la mise place d’accompagnements modulaires, 
de séjours temporaires ou d’accueils séquentiels. Par exemple, la solution la 
plus simple pour le gestionnaire est d’accueillir une personne à temps plein, 
alors que la personne ne pourrait avoir besoin que d’un accueil en journée ou 
certains jours de la semaine.

 � Ils ne permettent pas de moduler le budget de l’établissement et/ou du service 
en fonction des besoins des personnes ou encore des spécificités des réponses 
et soins qui leur sont apportés.

1. Inspecteur Général des Finances.

2. Inspectrice Générale des Affaires Sociales.

3. Établissement et Service Médico-Social.
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L’idée de refonder le financement des ESMS en se basant sur une démarche 
tant quantitative que qualitative préalable commence alors à faire son chemin.

Ainsi, le deuxième rapport, qui date de 2013, propose lui une série de mesures 
afin de mieux adapter l’offre aux besoins des personnes et une méthode pour 
conduire une réforme du financement des établissements et services.

L’objectif de ces mesures est de conduire une réforme pour un nouveau 
dispositif d’allocation de ressources aux ESMS qui offre, en outre, aux personnes 
en situation de handicap, une réponse : 

 - équitable (fin des dotations historiques),
 - dont les processus soient simplifiés,
 - qui permette des parcours de vie sans rupture (renforcé par la démarche « une 

réponse accompagnée pour tous ») et soutienne la « transformation de l’offre 
médico-sociale ».

Autrement dit, il s’agit de fonder le financement des ESMS sur des éléments 
objectifs : le lien entre les besoins des personnes qui sont accueillies et les réponses 
qui leur sont apportées.

Il y a également le rapport Piveteau, dit « rapport zéro sans solution ». Ce rapport 
est la conséquence de la décision prise, le 7 octobre 2013, par le juge des référés 
du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette décision enjoint au directeur 
général de l’ARS4 d’Ile-de-France de prendre « toutes dispositions » garantissant 
à Amélie Loquet5 une « prise en charge effective dans un délai de quinze jours ».

Suite à cette affaire qui resitue la responsabilité et les obligations de l’État vis-
à-vis des personnes en situation de handicap, le gouvernement missionne, le 3 
décembre 2013, Denis Piveteau6 pour qu’il lui propose les solutions aptes à :

 - faciliter l’admission et l’accueil durable des personnes en situation de 
handicap exigeant un haut niveau d’expertise ;

 - répondre aux besoins des personnes handicapées qui sont confrontées à des 
ruptures dans leur parcours en établissement spécialisé.

Le rapport Piveteau, en date du 10 juin 2014, par ses préconisations et 
conclusions, invite, en somme, l’ensemble des acteurs politiques, publiques, et 
opérateurs à penser à plusieurs, de différents champs, de différentes spécialisations, 

une nouvelle offre « co-construite d’accompagnements pour des personnes 
qu’une réponse institutionnelle unique ne pourra raisonnablement aider ».

4. Agence Régionale de Santé.

5. Alors jeune de femme de 19 ans atteinte d’un syndrome autistique sévère, se trouvant depuis 
un an sans accueil dans un établissement spécialisé en France comme en Belgique, faute de 
réponse aux nombreuses demandes de ses parents.

6. Conseiller d’État.
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Il y a également la Conférence Nationale du Handicap qui s’est tenue en 
décembre 2014 ; laquelle est pour la première fois présidée par le Président de la 
République (François Hollande). Cette CNH soutiendra des orientations majeures 
pour une réforme tarifaire codifiée dans l’article 75 de la loi de financement de la 
sécurité sociale, puis dans le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016.

Cette réforme tarifaire doit permettre la concrétisation de trois objectifs.

 � Construire une société plus inclusive avec, entre autres, un accès à l’école facilité 
par la création de 100 unités d’enseignement des établissements médico-sociaux 
transférées vers des écoles en septembre 2015 ; ou encore un soutien à 
l’employabilité des personnes en situation de handicap.

 � Concevoir des réponses et des prises en charge adaptées à la situation de 
chacun en adaptant le financement des établissements et en renforçant l’aide 
à domicile.

 � Simplifier la vie quotidienne par une réelle simplification et facilitation de l’accès 
aux droits grâce à l’extension possible jusqu’à 5 ans de la durée d’attribution 
de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), la dématérialisation des échanges, 
l’allongement de 3 à 6 mois de la validité des certificats médicaux, etc.

Enfin, le 26 novembre 2014, la Direction Générale de la Cohésion Sociale et 
la CNSA, sur demande du Ministère des Solidarités et de la Santé, remettent à la 
ministre Marisol Touraine une feuille de route qu’elle valide. C’est cette feuille de 
route qui donne naissance au projet SERAFIN-PH, dont l’objectif est de construire 
les outils (référentiel de besoins, de prestations et de coût) qui permettront une 
allocation de ressources aux établissements et services pour l’accompagnement 
des personnes handicapées. 

Le but était de mettre un terme à une organisation qui repose sur la segmentation 
des réponses, pour aller vers une organisation plus souple, permettant des 
parcours individualisés, de garantir l’accès au droit commun en intervenant 
aussi sur l’environnement des personnes en situation de handicap, de faciliter 
des articulations entre les champs médico-social, sanitaire et social, et leur 
complémentarité.

Pour atteindre ce but, il fallait en passer l’élaboration de repères communs 
favorisant l’organisation de réponses combinées s’appuyant des professionnels 
de différents champs et sur des réponses individualisées, régulièrement ajustées 
à l’évolution des besoins des personnes en situation de handicap. Démarche 
d’élaboration inter-institutionnelle qui concerne notamment les personnes en 
situation de handicap dont les besoins mobilisent les dispositifs dédiés à la 
Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), sollicitent la mise en œuvre d’un Plan 
d’Accompagnement Global (PAG)….
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Il fallait également en passer par une réforme de la nomenclature des ESMS 
pour favoriser une démarche de simplification et d’assouplissement du régime 
d’autorisation.

Il fallait enfin trouver un modèle de tarification pouvant lever les obstacles à la 
mise en place de réponses multiples pour un même bénéficiaire.

Ces incontournables ont produit l’élaboration de nomenclatures construites sur 
la base des quatre principes suivants.

 � S’attacher aux besoins pour pouvoir en déduire les prestations en réponse. Il 
s’agit là de la logique de la compensation issue de la loi du 11 février 2005.

 � S’affranchir d’une description des ESMS par les catégories juridiques 
d’établissements ou de services (tout comme les déficiences ne peuvent 
suffire seules à décrire les besoins). 

 � Produire une organisation, qu’il s’agisse des besoins ou des prestations de 
soins et accompagnements, autour de quatre domaines (en lien avec la CIF7). 

 - La santé : la santé somatique et psychique, les besoins en lien avec la 
déficience de la personne, une maladie ou tout autre problème de santé lié 
ou non à sa déficience.

 - L’autonomie : les activités de la vie quotidienne (entretien personnel), la 
communication et la prise de décision, la mobilité.

 - La participation sociale : l’implication des personnes dans des situations 
de vie réelle, notamment l’école, l’université, le travail, le logement, la 
gestion des ressources.

 - La coopération renforcée pour la cohérence du parcours.

 � Découper la nomenclature des prestations en un bloc relatif aux prestations 
directes (les prestations de soins et d’accompagnement) et un autre relatif aux 
prestations indirectes ; car les prestations indirectes sont liées aux fonctions de 
pilotage et aux fonctions supports, et sont considérées comme ne répondant 
pas à des besoins individuels, mais comme étant nécessaires à la mise en 
œuvre d’une réponse de qualité.

Ces nomenclatures se sont élaborées et affinées sur la période 2015 à 2018 
avec deux phases de validation : une première en 2016 et une seconde en avril 
2018, qui n’a pas porté d’évolutions majeures, sinon la création d’une prestation 
directe supplémentaire : « prestations de coordination renforcée pour la cohérence 
du parcours ». 

7. La Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) a été 
élaborée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de fournir un langage uniformisé 
et un cadre pour la description et l’organisation des informations relatives au fonctionnement 
et au handicap.
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Les deux nomenclatures sont donc constituées de trois blocs : le bloc 1/qui 
concerne les besoins, les blocs 2 et 3/qui concernent les prestations.

Chaque bloc comporte des composantes de niveau 1 (niveau générique, 
par exemple : « les besoins ») jusqu’à des composantes de niveau 4 (niveau de 
description le plus fin, à ce stade de la nomenclature, par exemple : la prestation 
d’« accompagnement pour la communication et les relations avec autrui »).

Les liaisons entre besoins et prestations sont multiples, car un besoin peut 
trouver une réponse parmi plusieurs prestations. Au contraire, des besoins 
multiples pourront trouver une réponse à travers la mise en œuvre d’une seule 
prestation.

Concernant la prestation de coordination renforcée pour la cohérence du 
parcours, il s’agit donc d’une prestation directe distincte et complémentaire de la 
coordination ordinaire ou usuelle entre professionnels, validée en avril 2018.

Sa mise en œuvre est conditionnée par les deux caractéristiques cumulatives 
suivantes.

 � La complexité de la situation qui nécessite la construction d’un projet 
d’accompagnement global temporaire, alternatif ou pérenne qui répond au 
projet de la personne et tient compte de l’offre territoriale à mobiliser pour 
répondre aux besoins de la personne.

 � Un accompagnement complexe, car portant sur plusieurs domaines de 
prestations et relevant de partenaires nombreux et appartenant à des secteurs 
différents (médico-social, sanitaire, éducation nationale…)

Parallèlement à l’élaboration de ces nomenclatures, il a fallu procéder aux 
opérations suivantes.

 � Conduire une enquête nationale des coûts avec l’Agence Technique de 
l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH). L’ATIH est un établissement 
public français « pôle d’expertise (...) sur les quatre champs de l’activité 
hospitalière : médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), hospitalisation à 
domicile (HAD), soins de suite et de réadaptation (SSR) et psychiatrie » ; il 
fonctionne sous la tutelle des ministres de la Santé et de la Sécurité Sociale.

 � Articuler cette Enquête Nationale de Coût avec la période de test des 
nomenclatures porté par l’Agence Nationale d’Appui à la Performance.

Concrètement, il a s’agit de mener des études auprès de quelques ESMS pour 
définir, à terme, un modèle tarifaire adapté et « convergent » (financement lissé sur 
une moyenne nationale du coût).

Dès 2017, par le décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des ESMS 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques, puis, 
début 2018, avec par le guide pour l’application de la nomenclature des ESMS 
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accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques, la réforme des 
autorisations a été entérinée.

Cette réforme a introduit trois changements considérables.

1) La fin de la segmentation des différents types de prise en charge, puisque 
les ESMS devront pouvoir proposer l’ensemble des modes possibles de 
prise en charge : de l’hébergement à l’accompagnement à domicile.

2) La fin des publics cibles et arrivée de publics diversifiés, puisque la 
liste des publics au bénéfice desquels les établissements peuvent être 
spécialisés est considérablement simplifiée.

3) La fin des « places » au bénéfice de la « file active », puisque le décret 
introduit la capacité globale de prises en charge simultanées et plus une 
capacité globale en nombre de lits.

II – COMMENT SONT UTILISÉES AUJOURD’HUI LES 
NOMENCLATURES ?

Les nomenclatures ont orienté le nouveau Plan Régional de Santé de la Région 
Occitanie, ainsi que les schémas départementaux…

Elles sont utilisées pour leur valeur descriptive des besoins des personnes et 
de leur accompagnement, en particulier pour l’élaboration du PAG et donc d’une 
réponse opérationnelle pour la personne en situation de handicap.

Elles permettent également de renseigner le Répertoire Opérationnel des 
Ressources (ROR), répertoire qui établit une liste exhaustive des ressources 
du secteur sanitaire et médico-social sur une région, et aide à l’orientation des 
personnes en situation de handicap vers les ESMS.

Elles servent à structurer les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM), grâce à un vocabulaire partagé de description des prestations et 
des besoins des personnes. Cela permet en effet aux autorités de contrôle et de 
financement :

 – de décliner clairement des objectifs qualitatifs, quantitatifs et les moyens des 
ESMS ; 

 – de pouvoir en suivre la mise en œuvre (tableau de bord, contrôle de gestion) ;
 – d’avoir une lisibilité améliorée pour l’articulation des différents CPOM d’un 
même territoire (objectif de programmation et planification des ARS et conseils 
départementaux).
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Elles sont donc de plus en plus utilisées pour élaborer les nouveaux projets 
d’établissements et de service, pour revisiter la démarche et les outils des Projets 
Personnalisés d’Accompagnement, pour créer de nouveaux logiciels dédiés au 
Dossier Unique de l’Usager informatisé…

Le projet SERAFIN-PH est sans nul doute un projet ambitieux, rigoureux, 
dont l’objectif est de produire les réponses des plus adaptées, rationalisées 
et efficientes au bénéfice de la personne en situation de handicap et de son 
entourage familial. 

Or, quand il s’agit de répondre aux besoins, s’agit-il principalement d’argent 
ou d’interroger le sens de ce que nous pouvons proposer ? Sans faire de procès 
trop rapide de l’économie, en admettant la légitimité de vérifier de quelle manière 
l’argent public est dispensé et dépensé pour accompagner les plus vulnérables, 
nous pouvons tout de même interroger la finalité d’un tel projet : est-elle 
économique en utilisant les valeurs morales et l’éthique comme paravent et 
induction émotionnelle8 ? Est-elle éthique avec comme fondement l’humain 
et l’économie comme moyen ? La différence entre les deux peut être parfois très 
subtile, tout dépend de la priorité mise à chacune…

Outre la finalité, que nous ignorons au final, même si nous pensons très 
franchement que l’économie est plus devenue une finalité en soi qu’un moyen, 
nous pouvons également voir dans ce projet des effets secondaires, dont certains 
sont assez intéressants et porteurs.

En effet, un premier effet positif est la recherche d’un vocabulaire partagé, 
d’une langue commune qui donne sens aux propos de plusieurs professionnalités 
réunies autour d’une situation. C’est également une opportunité pour repenser la 
démarche même d’élaboration de nos accompagnements, de nos modes de penser 
en resituant le besoin de l’usager comme pierre angulaire de toute démarche 
d’aide et d’accompagnement.

Pour autant cela ne suffit pas selon nous à nous enthousiasmer pour une telle 
perspective, tant les manquements éthiques, cliniques et professionnels peuvent 
également en découler.

8. Nous entendons, par induction émotionnelle, l’utilisation qui peut être faite des émotions à 
travers leurs apparences morales pour mieux nous éviter toute réflexion et objectivation réelle.
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III – DE L’AMBIGUÏTÉ DU TERME « BESOIN »

La réalisation d’une activité dans une population donnée est définie par l’OMS 
comme ce que l’on peut attendre de la part d’individus n’ayant pas de problème 
de santé. Une personne sans problème de santé est en capacité de réaliser cette 
activité dans un environnement humain, social, architectural normalisé.

La limitation d’activité peut être plus ou moins grande tant en qualité qu’en 
quantité.

Dans ces conditions, le besoin peut se définir dans cet écart à la norme de 
réalisation en s’appuyant sur les capacités et potentialités, les habitudes et le projet 
de vie de la personne. On tiendra compte aussi de l’âge (enjeux d’acquisition et 
d’apprentissage chez l’enfant).

Ainsi, la nomenclature SERAFIN-PH définit le besoin comme « l’écart entre 
telle ou telle activité ou participer à tel ou tel domaine de participation sociale », 
comme un écart à la « norme de réalisation ».

Nous avions déjà exploré, à une autre occasion, ce qu’est le besoin. 

« À y regarder par l’étymologie, le besoin, du francique “besogne”, terme 
qui lui-même réfère à [soin], [ce qui est nécessaire], [la tâche]9. Le besoin 
pourrait donc se définir comme le soin apporté à une tâche nécessaire, mais 
de quel point de vue ? » 10

Cette nécessité s’articule-t-elle nécessairement avec l’écart de réalisation à 
une norme ? Et qu’est-ce qui peut définir la norme quand il s’agit de participation 
sociale ? Nous ne sommes pas contre, tant s’en faut. Nous interrogeons simplement 
le sens que cela peut revêtir. 

L’exécution d’une tâche relève-t-elle d’une nécessité, et, au-delà, qu’est-ce 
qu’une nécessité ? Et qui la définit et en fonction de quoi ? 

Autrement dit, la nécessité relève-t-elle de notre survie ou relève-t-elle de ce 
que les autres pensent bien pour nous ? Ou de notre propre détermination ?

Certes, à vouloir tout relativiser, nous remettrions tout en question et risquerions 
d’instaurer un flou artistique, qui serait le terreau de toutes les dérives. Pour le 
moins, nous tentons simplement de redéfinir, délimiter, ce que nous entendons par 
besoin afin de pouvoir nous positionner sur le bien-fondé d’une nomenclature. 

9. Le Robert de poche (Morvan, 2006).

10. Brandibas, G. et Eleta M., Le projet personnalisé dans l’action sociale et médico-sociale, 
L’Harmattan, 2014.
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S’agissant de choses précises, une nomenclature peut sans doute être utile, tout 
comme un certain nombre de protocoles. 

Mais « nomenclaturer » tous les besoins, y compris dans leurs grandes 
complexités, ne comporte-t-il pas un risque de réduction voire même d’erreur ?

Prenons l’exemple de la maladie d’Alzheimer. 

Les personnes qui souffrent de cette maladie se voient passer un test de dépistage 
des troubles cognitifs, test très utile s’il en est. Il est ensuite demandé aux soignants 
accueillant en séjour des patients souffrant de cette maladie de repasser ce test, afin 
d’évaluer la progression des effets sur la mémoire. Intérêt médical s’il en est, surtout 
celui de pouvoir évaluer individuellement l’évolution et l’impact des pratiques. Or, la 
passation même des tests est iatrogène, dans le sens où elle renvoie chez des 
patients somme toute assez lucides leurs propres difficultés, au risque d’accroître 
certaines d’entre elles, en l’occurrence des affects anxio-dépressifs.

Déterminer les besoins au regard d’une nomenclature est une chose, mais selon 
quelle utilité ? Certes, nous pouvons ralentir les effets cognitifs d’une maladie 
en les évaluant, mais à quel prix, en privilégiant un modèle prédéfini, voire un 
modèle d’objet11 venant cerner a priori ce qui est bon pour l’autre. Le définir, nous 
devons en prendre la responsabilité parfois, d’autant plus lorsque nous devons 
accompagner une personne vulnérable. Mais, encore une fois, selon quelles 
limites et à quel prix ? Au prix d’en effacer l’irréductible singularité propre à 
chacun d’entre nous ?

IV – DE LA QUESTION DES ARTICULATIONS ENTRE 
BESOINS : DIFFÉRENCE ENTRE LA SOMME ET LE SENS

Au-delà, les besoins peuvent-ils se contenter de s’accumuler dans la somme 
d’une nomenclature sans pour autant s’articuler dans une compréhension plus 
fine ?

Prenons un exemple, celui justement de la nomenclature SERAFIN-PH. Un 
chapitre est consacré aux « besoins en matière de fonctions mentales, psychiques, 
cognitives et du système nerveux ». Il est précisé, en référence aux codes CIF, des 
fonctions de l’énergie et des pulsions ; et ce, de la manière suivante : « fonctions 

11. Nous entendons par modèle d’objet « comme une construction a priori du cas basée sur 
une connaissance pragmatique, empirique, sans référence aux modèles théoriques » (Brandibas, 
2005).
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mentales générales, des mécanismes physiologiques et psychologiques qui 
poussent l’individu à atteindre des buts généraux ». Il est vrai, et il faut le 
reconnaître, que ces fonctions sont vitales et peuvent manquer dans des troubles 
dépressifs. Qu’y répondre peut avoir son utilité. 

Mais comment construire une réponse cohérente en s’arrêtant là ? Comment ne pas 
parvenir à une systématisation dangereuse qui tendrait à répondre toujours de la 
même façon au même besoin, sans inclure cette réponse dans une approche 
articulant à la fois les hypothèses de compréhension et les modalités 
d’accompagnement ? 

En un mot, peut-on faire sans théorie pour donner du sens ? 

Nommer les choses, les classer dans une somme, pour définir un bouquet 
de prestation qui au final est loin de sentir la rose, mais plutôt la naphtaline 
d’une aseptisation de la pensée. Répondre au découpage des besoins par un 
découpage des prestations est faire fi, au demeurant, de la complexité des 
situations et des accompagnements, que des générations de professionnels ont 
tenté tant bien que mal de rendre lisible et humaine.

 Nous voyons poindre facilement, disant cela, poindre le nez des tenants des 
services rendus à l’usager autonome et maître de ses décisions. Certes c’est ce 
que nous souhaitons, mais ne soyons ni naïf ni hypocrites : avant d’y arriver, 
peut-être faut-il accompagner et soutenir la plus difficile des possibilités, 
la liberté de choisir et de se projeter, et ce malgré les entraves qui sont les 
handicaps de toutes natures. 

Prétendre que choisir des prestations comme on fait ses courses, choisissant son 
médecin en lui demandant directement telle ou telle molécule selon les besoins que 
nous aurions nous-mêmes identifiés, de la même façon que nous irions demander à 
notre boulanger le pain de notre préférence et de notre convenance, c’est oublier 
que la santé, physique et mentale, requiert somme toute une autre lecture que celle 
d’une logique consumériste. 

Et la jargonisation des nomenclatures ne suffit pas à faire croire à une approche 
complexe, qui nécessite, au-delà des mots, une articulation des observations qui 
suppose des hypothèses, une articulation des actions en objectifs qui ne sauraient 
s’enfermer dans des prestations.

En résumé, le risque est grand que la démarche même d’élaboration 
d’une réponse apportée à un besoin fasse l’économie d’une analyse au profit 
d’un choix plus ou moins pertinent parmi un panel de réponses possibles.

Le risque par ailleurs est de tordre notre lecture des besoins ou notre écoute 
des besoins exprimés pour qu’ils entrent ou sortent d’une liste préétablie avec 
les conséquences financières voire d’efficience recherchées...
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Un risque, également, est de dissoudre une démarche interdisciplinaire sous-
institutionnelle ou inter-institutionnelle, en privilégiant progressivement le libéral 
(cloisonné, peu ouvert à la connaissance des autres praticiens, et moins encore 
aux débats contradictoires...), sans que cela n’ouvre les possibilités d’articulation, 
faute de disponibilité, engagement dans une démarche clinique globale. Le 
découpage ainsi opéré renforcera certaines symptomatologies, auxquelles nous 
répondrons par des prestations supplémentaires, souvent médicamenteuses, et 
que nous n’interpréterons qu’au regard de pathologies nouvelles, jamais au regard 
d’interactions dans des systèmes morcelant. 

V – DROIT DES USAGERS

De fait, le droit des usagers à avoir une réponse adaptée à leurs besoins, à 
bénéficier d’un service de qualité, est détourné au profit d’une logique, que 
dis-je, d’une idéologie, celle d’une économie qui n’a de finalité qu’elle-même. 

Afficher le droit de la personne et le mettre en exergue est une chose, en faire 
réellement une finalité de nos actions, sans pour autant se draper derrière des bons 
sentiments ni sans masquer les difficultés et entraves liées aux handicaps, en est 
une autre. 

Le risque est grand, par ailleurs, de nous voir, paradoxalement, éloignés du 
respect des droits. 

Que penser quand des résidents de foyer d’hébergement se voient « menacés »12 
de payer le prix de journée s’ils dépassent un certain nombre de jours d’absence sur 
une année ? 

Il s’agit là d’une conception uniquement économique, dans le vent, et le sens 
d’une loi SERAFIN-PH qui, au final, risque de ne servir à rien. Le droit de voir 
sa famille, de partir en week-end ou en vacances, droit à l’inclusion, en somme, 
s’efface ainsi au profit d’une « logique » : s’ils sont absents, ils « prennent13 » la 
place d’un autre, renversement d’une autre logique, celle qui voudrait que chacun 
puisse trouver sa place. Prendre la place d’un autre, n’est-ce pas se situer dans 
une logique consumériste pour laquelle une place se paie ? Certes, cela coûte de 
l’argent, mais en dehors de cette considération, ne défendons-nous pas un principe 
empathique, celui d’une place pour chacun, quel qu’en soit le prix. 

12. Dans la novlangue administrative, il serait de bon ton de dire « avertis ».

13. Verbe encore emprunté à la novlangue, loin de nos convictions.
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Le droit des usagers risque de nous emmener vers une bataille des bons 
sentiments, une instrumentalisation de leur souffrance au profit d’une volonté de 
gagner sur l’autre et de défendre son idéologie. S’il s’agit du droit, reprenons-le 
collectivement, avec les bénéficiaires eux-mêmes, premiers concernés, soutenus 
pas un questionnement éthique qui ne se contente pas des mots et impose 
d’en cerner les paradoxes (Brandibas et Mazarin, 2014) pour en délimiter sa 
concrétisation. 

VI – QUESTIONNEMENTS 

Toutes ces remarques nous entraînent vers quelques questionnements que nous 
voudrions partager, afin de modestement alimenter le débat, et surtout tenter de ne 
pas appliquer à la lettre un modèle, plaquer des fausses bonnes idées en perdant 
une fois de plus le sens et les finalités de nos actions.

 � Qui détermine les besoins et les priorités ? Qui peut déterminer, et avec 
quelle légitimité, quels sont les besoins et les priorités face à une situation ? 
Pour cela, la nomenclature est censée nous servir de guide, mais sans pour 
autant être un support si fiable que cela pour la réflexion et les hypothèses de 
compréhension des situations.

 � Place du modèle d’objet : nous l’avons posé plus haut, le problème éthique est 
d’ampleur ; pouvons-nous définir a priori un modèle, un stéréotype de ce que 
doit être l’humain, hors respect de toute singularité et de toute compréhension 
des paradoxes et tiraillements propres à la psyché ?

 � Évacuation de la clinique : ce projet nous entraîne-t-il vers une objectivation14 
et, de facto, vers une liquidation de la clinique, autrement dit de cette démarche 
qui consiste à ne pas se contenter d’évidences trop immédiates, à défendre 
une lecture globale des situations, à soutenir une posture de réflexion pour y 
comprendre quelque chose, et enfin à ne pas nous rendre dupes de nos propres 
projections dans toutes les interactions inhérentes aux accompagnements 
d’êtres en souffrance ?

 � Paradoxe : à force de limiter des prestations en réponse aux besoins, ne 
risquons-nous pas d’oublier que d’un même besoin peuvent découler des 
réponses variées ?

 � Et l’évolution des besoins ? Enfin, et cette question n’est pas des moindres, 
comment définir des besoins à un moment donné, leur adjoindre des prestations 
pour lesquelles nous obtiendrons tant bien que mal des financements, sans 
tenir compte d’une évolution qui peut être parfois importante et en peu de 

14. Objectivation qui, prise avec rigueur et sur la base de modèles théoriques élaborés, ne peut 
qu’apporter si elle ne réduit pas le sujet à un discours…
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temps ? Des prestations définies aujourd’hui, peut-on attendre des semaines, 
voire des mois, une possibilité matérielle de les mettre en place alors que 
certaines ne peuvent attendre ? 

En conclusion, il nous paraît intéressant dans ce projet SERAFIN-PH, avant de 
l’appeler défensivement SERAFIN-« sert à rien », d’interroger une fois pour toutes 
la nécessité de relever la réalité des besoins observés sur les terrains, autrement que 
sur la base d’indicateurs statistiques imprécis, et de se doter d’une méthodologie 
construite et sérieuse. Sans doute la grille proposée est-elle insuffisante ou 
incomplète. 

Néanmoins, ce qui nous paraît poser problème, c’est de s’en servir comme 
outil de financement à la carte, réduisant l’accompagnement à quelques 
prestations prises isolément, sans tenir compte de leurs articulations et de 
leurs évolutions.

Par ailleurs, ce besoin d’objectivation ne peut en aucun cas nous ôter la 
responsabilité de comprendre, d’accompagner le sens. Enfin, le risque est grand 
et assez inquiétant de vouloir compter à tout prix le coût d’un accompagnement, 
le coût d’une vie ou du bien-être d’un humain en situation de vulnérabilité et de 
souffrance.

LE PROJET PERSONNALISÉ DANS L’ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Le projet personnalisé, porté par l’injonction de la loi 2002-2, 
est véritablement l’opportunité de réunir des professionnels et 
des usagers autour d’une situation singulière afin de créer les 
conditions nécessaires à une élaboration partagée mettant un 
terme à l’omnipotence réelle ou vécue des institutions. Il est une 
démarche qui permet la rencontre entre le désir d’une équipe 
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PRÉAMBULE

De nombreuses restructurations, sanitaires, médico-sociales et sociales 
ordonnent aujourd’hui le paysage de la santé publique. La prévention, l’éducation 
thérapeutique, les Centres experts et le développement de la télémédecine 
remodèlent l’organisation hospitalière, territoriale. L’accès aux soins et leur suivi 
au long cours reposent de plus en plus sur les praticiens libéraux : médecins, 
infirmiers et tous les acteurs paramédicaux dont les compétences prescriptives 
s’accroissent pour faire face aux disparités statistiques des territoires. Les 
agglomérations autour des villes principales de notre pays présentent des densités 
plus fortes de professionnels tandis que les plus petites villes en zones rurales et 
la ruralité proprement dite souffrent d’une désertification. Cela occasionne une 
difficulté à organiser avec des équipes stables les divers établissements, qu’ils 
appartiennent au champ sanitaire, médico-social ou social.

La mobilité des salariés devient la norme : elle résulte de leur choix personnel 
qui privilégie de plus en plus, et dès l’obtention de leurs diplômes, l’exercice 
intérimaire ou les remplacements, mais aussi des stratégies gestionnaires libérales 
qui préfèrent la souplesse des personnels en contrats à durée déterminée ou de 
passage, pour faire fluctuer avec le moins de contraintes les charges salariales.

Les personnels paramédicaux, tout comme les médecins, sont de plus en plus 
nombreux à mener une stratégie de valorisation personnelle de leur diplôme 
et favorisent le plus offrant dans la concurrence des établissements des champs 
sanitaire et médico-social.

Dr Michel Lecarpentier
Psychiatre à la Clinique de La Borde, Cour-Cheverny (Loit-et-Cher). 
Michel.lecarpentier@wanadoo.fr 

De la Psychiatrie à la Santé Mentale :
quand la logique économique domine 

l’humanisation des questions humaines
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Pour leur part, les établissements hospitaliers, en valorisant leurs actes dans le 
cadre de la T2A et des courtes durées de séjour, peuvent construire les budgets 
en restreignant le poids relatif des praticiens titulaires stables, par rapport à ces 
mercenaires de passage, qui gagnent leur vie sur ce marché concurrentiel né tout 
à la fois du non recrutement de médecins stables, mais aussi du fait que beaucoup 
d’entre eux se détournent du service public, car ils ne supportent plus éthiquement 
les conditions de fonctionnement du plateau technique de soins, impactées par des

décisions administratives de maîtrise des coûts, de la part de directions sans 
expérience de terrain suffisante pour saisir les enjeux cliniques et humains de 
ces réorganisations, prises sans tenir compte de l’avis clinique des praticiens.

 

I – DÉSERTIFICATION ET PERTE DE PAROLE

Il arrive fréquemment aujourd’hui que des Commissions Médicales 
d’Établissement soient désertées par les médecins. Dans certains hôpitaux, ils en 
démissionnent même collectivement. L’embauche de nombreux médecins venant 
de pays étrangers pallie le manque croissant de leurs collègues français. Leur 
qualité professionnelle est appréciée pour rendre le plateau technique conforme 
aux règlements, mais n’est pas reconnue sur le plan salarial. Malgré leurs qualités 
humaines et intellectuelles, l’obstacle de la langue leur fait trop souvent pratiquer 
une médecine qui n’est pas de contact suffisant avec les personnes malades malgré 
leur écoute et leur disponibilité. Ils sont bien sûr plus à l’aise avec les examens 
chiffrés ou l’imagerie qu’avec les demandes de dialogue des usagers en quête de 
compréhension ou d’éclaircissements sur leur maladie et sur les traitements actifs 
indispensables.

L’idéologie de l’Evidence Based Medecine (EBM) pourrait faire croire que 
la connaissance mesurée par les techniques pourrait standardiser l’exercice 
d’une médecine sans parole, mais les patients se plaignent de ne pas être 
entendus, ni accueillis dans leur désir d’entendre le médecin s’adresser à eux.

On se rappellera ces infirmières espagnoles qui étaient venues en France exercer 
leur métier lorsque la circulation des diplômes devint européenne, beaucoup furent 
surprises de l’importance de l’acte de parole dans l’exercice de leur art et rentrèrent 
au pays où elles se sentaient plus en contact direct avec les patients et leur façon 
d’investir leur corps.

Les urgences sont en grande souffrance, afflux de patients, manque de lits in 
situ et en aval et nous avons entendu que plus de la moitié de ces services sont 
en grève active, mais soucieux, inquiets voire alarmés par la difficulté à accueillir 
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dans de bonnes conditions nos concitoyens en situation d’urgence ou d’angoisse 
sans autre recours que l’hôpital public durant les week-ends alors qu’un grand 
nombre de libéraux conseillent sur leur répondeur téléphonique le recours au 
15, l’appel au numéro d’urgence où le médecin régulateur essaye d’orchestrer la 
demande pour qu’il n’y ait pas de perte de chance, ni de détresse catastrophique 
sur le plan existentiel ou vital.

La Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire), le thème actuel du Projet 
Territorial de Santé Mentale (PTSM), des diagnostics partagés des territoires 
de Santé, n’ont-ils pas aussi pour visée principale d’intégrer dans les logiques 
économiques et managériales, à l’échelle de la cité, l’offre d’une meilleure 
organisation des soins d’urgence et de coordination ville-hôpital ? 

Un maillage territorial doit garantir une prise en charge rapide en moins de vingt 
minutes de toute pathologie vitale à haute valorisation possible. Nul d’entre nos 
concitoyens et usagers ne peut bien sûr contester la nécessité d’une telle attitude 
dans les situations extrêmes que chacun d’entre nous peut rencontrer pour lui-même 
ou ses proches.

Ce contrat, garanti à tous les citoyens, justifie-t-il pour autant que le thème de 
la performance colonise l’ensemble des activités hospitalières ? 

La logique de la survie des usagers doit-elle être la logique dominante, voire 
la seule que l’hôpital ait à mettre en œuvre ? Et pour créer la place pour les 
nouveaux arrivants, l’activité hospitalière est dominée par les sorties rapides, 
sans tenir compte des conditions de vie au domicile, allant jusqu’à créer une 
nouvelle catégorie de patients administrativement appelés bed-blockers !

Les maladies chroniques obéissent à l’articulation d’une autre logique, tout 
en requérant aussi des soins actifs durables : le contexte de la longue durée 
questionne, de façon de plus en plus déterminante à mesure que l’âge vient, les 
dimensions humaines, existentielles, voire anthropologiques. Les logiques 
de l’accompagnement et du maintien au domicile deviennent les critères 
organisationnels du nouveau marché, qui régule un public ciblé par le modèle 
économique, qui lui offre une place visant officiellement à répondre à ses besoins, 
mais homogénéise ses réponses aux particularités de ces usagers considérés 
semblables les uns aux autres, sans tenir compte de leur désir singulier d’être 
chacun considéré comme unique, dans sa façon de s’incarner dans une parole non 
pas sérielle, mais désirante, de compter en son nom propre pour son entourage, 
fût-il professionnel.
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II – LA SITUATION DE LA PSYCHIATRIE

Pour ce qui concerne la psychiatrie, son coût a alarmé le Forum économique 
mondial de Davos il y a quelques années : la psychiatrie génère des arrêts de 
travail, des invalidités dont le coût budgétaire en évolution est multiplié par deux, 
voire trois, ce qui n’est pas le cas des autres pathologies. La psychiatrie devient 
donc une priorité nationale pour chaque État : priorité financière et économique 
qui s’ajoute à la priorité sécuritaire déjà à l’œuvre.

Mais qui s’interroge sur les effets de la suppression du diplôme infirmier en 
psychiatrie en 1992 ? Quel est le coût des accidents du travail par manque de 
formation des personnels, quand on remplace un infirmer par un aide-soignant ?

Les familles d’usagers, inquiètes, prennent la parole, avec tout le poids de leur 
détermination, pour faire évoluer les choses sur un mode offensif et défensif, 
espérant ainsi obtenir des droits comparables, pour les usagers handicapés 
psychiques, à ceux obtenus pour les personnes avec autisme ou avec handicap 
mental. 

Le « calendrier contraint » des réformes à mener ne rend-il pas les parents 
faciles à manipuler par les autorités, comme les législateurs eux-mêmes, sous 
la pression d’une précipitation conforme au modèle économico-financier 
dominant, pour ne pas être en retard sur les pays de nos voisins ? La perte 
d’espoir les fait par exemple se précipiter sur le thème de l’accompagnement 
offert pour remédier à la perte de chance générée par les troubles psychiques.

Il faut se rappeler que ce terme d’accompagnement qui domine le vocabulaire 
néolibéral d’aujourd’hui, fait partie de cette décision de manier l’équivoque en 
dévitalisant des mots qui en perdent leur sens : il importe de privilégier une attitude 
pragmatique consistant à agir, plutôt que de penser ou de prendre le temps de la 
réflexion. Le temps du calendrier s’impose, oubliant l’importance humaine de 
l’émergence (l’aïon), du moment opportun (Kaïros) de la philosophie grecque, et 
de la logique modale qui offre une place au temps pour comprendre intermédiaire 
indispensable entre l’instant de voir et le moment de conclure. Cette fonction de 
la hâte et sa logique assertive à trois temps, sont articulées comme l’est la logique 
langagière qui soutient l’existence humaine et l’importance de son inscription 
psychique en chacun.

Sans élaboration d’une pensée humanisante, la simplification réflexe des choix qui 
domine l’économie occupe par sa prévalence méthodologique exigeante tout 
l’espace mental des professionnels, des usagers et de leurs familles. Chacun est 
conditionné par cet impératif : la peur et la menace de ne pas avoir le choix s’imposent 
à tous, conduisant au principe présentiste de ne pas prendre appui sur l’histoire des 
idées et de leur lente élaboration. Il importe d’affirmer sans douter, de privilégier le 
conditionnement, l’obéissance au règlement et au protocole.
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Dans cet objectif dit « de modernisation » à marche forcée, nombreux sont 
celles et ceux, patients, familles, professionnels, qui restent meurtris sur le bord 
du chemin.

Quant à la loi, l’inquiétude est tellement profonde que les usagers et leurs 
familles en viennent à se persuader qu’il vaut mieux obtenir des droits particuliers 
dans cette logique économique restreinte, plutôt que de questionner le type de 
« bientraitance » qui est proposée comme la voie unique, censée éviter les ruptures 
dans le parcours de soin ou de vie. Mais loin de respecter le désir le plus 
singulier de chacun, le choix contraint par l’attente d’avoir une place, demeure 
pris dans la logique des groupes homogènes au sein de la société inclusive qui 
se dessine. 

Cette logique rappelle les déclarations de Ford aux débuts de l’industrialisation 
du Taylorisme : « Les clients pourront choisir la couleur de leur automobile 
Ford, à condition que ce soit le noir ! » Le désir spécifique animant le fantasme 
de chacun était exploité, mais dominé par la logique industrielle mercantile et 
contingenté par l’injonction d’une désirabilité produite par le conditionnement 
publicitaire du marketing.

Comme le rappelle Jean Oury dans le film de Martine Deyres Le sous-bois des 
insensés, parlant du travail de Secteur et de l’hôpital de jour débutant à la Clinique 
de La Borde il y a plus de trente ans, un éminent évaluateur avait bien compris la 
logique de cette stratégie qui, pour nous, anticipait la nécessaire continuation des 
soins actifs des personnes que nous connaissions après leur hospitalisation à la 
clinique : « Vous voulez parler du service après-vente ! » Surpris, Oury avait 
simplement répondu après un temps de sidération : « C’est tout à fait ça !… »

La Loi du 26 janvier 2016 dite « de modernisation de notre système de santé » 
fait donc débat depuis son adoption. Beaucoup craignaient et cela se confirme 
aujourd’hui, près de quatre ans plus tard, craignent toujours le danger de ses 
conséquences purement économiques dominant les questions cliniques. Dans 
ce registre clinique, la vision universitaire semble forte, voire exclusive, mieux 
accordée avec l’approche gestionnaire qui domine l’ensemble. 

Certains, dans le champ sanitaire ou politique, reprochent parfois à certains 
professeurs de voir trop peu de malades au long cours, du fait de leur position de 
chercheur ou de conseiller des décideurs, qui occupe beaucoup de leur temps 
d’activité professionnelle… 
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III – LES SOINS PSYCHIATRIQUES AU LONG COURS

Aujourd’hui, certains professeurs doivent intégrer des services dans des 
hôpitaux non universitaires pour que le recrutement de cohortes suffisantes 
de patients favorise l’évaluation statistique de leurs recherches scientifiques : 
ils en modifient alors le recrutement, passant d’une psychiatrie générale à une 
psychiatrie particulière, avec des groupes homogènes permettant d’y inclure une 
population suffisante.

Cette sur-spécialisation met en difficulté certains patients fréquentant 
l’établissement depuis longtemps qui ne sont plus soignés au long cours, mais 
orientés vers des espaces médico-sociaux dédiés aux handicaps qui sont les leurs 
et qui doivent recevoir toute la compensation indiquée par les évaluations de leur 
situation. 

Le passage d’un mode de vie à un autre, imposé par les recherches dominantes, 
a des conséquences déstabilisantes et souvent tragiques, faute d’analyse 
clinique sérieuse : les deuils occasionnés par les ruptures de contact avec 
des personnes qui les connaissaient depuis longtemps, et qui, dans cette 
fréquentation au long cours, tenaient lieu de continuité existentielle, sont une 
perte de chance réelle pour nombre d’entre eux., alors que leur structure 
de personnalité psychotique les confrontait aux angoisses, aux élaborations 
délirantes. Leurs habitudes apparemment stéréotypées pour compenser et 
remédier aux vécus de fin du monde ou de catastrophe existentielle ne sont pas 
prises pour ce qu’elles sont, une manière de conforter un équilibre dynamique, 
mais sont diagnostiquées par méconnaissance des enjeux psychiques comme 
le signe d’une chronicité déficitaire : des décompensations plus ou moins 
bruyantes sont la conséquence de cet écrasement sans finesse clinique de ces 
constructions vitales.

Les personnes dociles ou ayant une déficience intellectuelle supportent mieux 
ces orientations nouvelles, mais leurs replis, voire leur glissement, sont à craindre, 
dans ces circonstances pourtant présentées comme nécessaires pour leur bien dans 
des locaux mieux aménagés. 

Ce sont de nouveaux personnels, d’une moindre ancienneté et qualification, donc 
moins coûteux à la collectivité, qui les accueillent, certainement avec bienveillance, 
mais ne connaissant pas leurs collègues anciens, ils ne peuvent partager le travail 
de deuil ni l’accompagner efficacement dans une expérience humaine commune.

L’Hôpital doit donc continuer à faire des économies et le parcours de santé, 
sans rupture articulée à l’offre médico-sociale, est censé permettre de maîtriser les 
coûts. L’Hôpital redéploie ses personnels et ses activités vers le champ médico-
social qui fait désormais partie de ses compétences.
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La création par la Loi, d’Unités de Réhabilitation Psychosociale des usagers, s’ajuste 
avec le tri des personnes malades dont 1/3 sort après 3 semaines de séjour, 1/3 
après 1 à 3 mois et 1/3 après 3 à 4 mois. Au-delà, se créent parfois des filières 
intersectorielles, des hospitalisations prolongées pour les « hospitalo-requérents ».

Cette pensée centrifuge est pragmatique, mais elle a du mal à penser l’homme 
malade dans ses investissements multi-référentiels, déployés dans la cité de façon 
multicentrique. A contrario, en cas de rétablissement lent ou difficile, l’usager 
est considéré comme devant être responsabilisé, et, paradoxalement, assigné 
à demander de lui-même ou par l’intermédiaire de qui le représente, une place 
pour être reconnu en situation de handicap. La compensation de ce handicap serait 
alors requise, mais pour ce qui concerne les handicapés psychiques, leurs familles 
ont déjà compris et dénoncé que la Prestation de Compensation du Handicap qui 
concerne l’aide humaine dont leur proche a besoin dans ce cadre, ne leur est que 
trop rarement accordée. 

Dans les établissements médico-sociaux qui les accueillent en hébergement 
partagé, cette aide personnalisée ne peut être mutualisée, car elle est individuelle, 
quand bien même il n’est pas envisageable de leur proposer un logement 
personnel où ils souffriraient de l’isolement, et risqueraient d’y sédimenter sans 
base collective dynamisante. 

Dans ces établissements dédiés, les professionnels ont de réelles difficultés à 
favoriser un mode de vie ouvert vers la cité, car toutes les compensations sont 
centripètes vers le maintien à domicile, avec le risque de peu en sortir pour 
être préservé des dangers. Faciliter une vie active nécessiterait une pensée 
politique et économique moins restreinte.

Il y a de plus en plus d’établissements médico-sociaux qui ne sont pas, de par 
la loi, des lieux de privation de liberté, mais de simples Foyers d’hébergement. Ils 
sont pourtant fermés, par souci et obligation de protection, et ne permettent pas aux 
résidents d’exercer leur liberté de circulation hors les murs. Quelques personnes 
peuvent sortir seules, après évaluation et des actions éducatives évaluées avec 
des grilles codifiant la vie quotidienne. Les sorties se font par accompagnement, 
payant le plus souvent, pour ceux qui travaillent dans un ESAT.

Les sorties de personnes seules sont plus rares. Fréquemment, la construction des 
établissements qui leur sont dédiés se trouve à distance des zones d’habitation, des 
commerces et même des distributeurs de billets bien que ces personnes bénéficient 
de mesures de protection. Il faut noter que les transports en commun dans ces 
zones éloignées des villes moyennes ne facilitent pas, par leurs horaires liés aux 
flux de population des collégiens ou des travailleurs, la programmation de voyages 
à la mi-journée comme il serait nécessaire à certains travailleurs handicapés, pour 
ne pas risquer un épuisement par l’obligation d’une amplitude horaire d’une dizaine 
d’heures. Ces horaires imposés plus souvent que choisis nécessitent une endurance  
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et une stabilité psychique rares quand ces bénéficiaires présentent des troubles 
psychiques s’ajoutant à des déficiences. Depuis que ces établissements pour les 
publics avec handicap sont entrés dans le champ concurrentiel et doivent avoir une 
meilleure performance économique, la contrainte par l’encadrement éducatif à des 
cadences et une productivité majorées est souvent source de souffrance au travail. 

IV – LA LOGIQUE TARIFAIRE DE SERAFIN-PH

Aujourd’hui, les MDPH et les ARS soutiennent les établissements et services 
pour mettre en œuvre des mutualisations offrant plus de fluidité administrative 
dans le parcours des usagers, tel qu’il est défini par les politiques sociales de 
l’accompagnement.

Le projet SERAFIN-PH (Services et Établissements : Réforme pour une 
Adéquation des FINancements aux parcours des Personnes Handicapées), qui a 
été lancé en janvier 2015 par la secrétaire d’État aux personnes handicapées 
et à la lutte contre l’exclusion, vise à mettre en place une tarification des 
établissements et services médico-sociaux intervenant auprès des personnes en 
situation de handicap, selon des modalités renouvelées. Là encore, la question 
tarifaire est au premier plan d’un édifice qui tente de rassembler de façon 
exhaustive toutes les situations.

Le rapport Piveteau, qui l’a précédé, vise une approche sans doute plus large 
des problématiques, avec son intention de principe « zéro sans solution » et « une 
réponse adaptée pour tous ». Volontariste, il se veut prévoyant dans l’offre et 
éthiquement incontestable. La maîtrise de l’offre de santé positive au service du 
bien de chacun propose la réponse adaptée au projet de vie que la personne ou son 
représentant peut formuler : son attente, sa souffrance doivent pouvoir trouver une 
offre dans le cadre d’un contrat. 

Mais le risque est grand que cette logique contractuelle soit aussi contraignante 
que la désirabilité proposée par Ford ou la qualité proposée par Toyota dans 
leurs stratégies managériales industrielles.

L’offre de soins, l’offre médico-sociale, l’offre du handicap, obéissent à cette 
logique contractuelle, l’offre de travail de leurs personnels aussi. Dans cette 
économie, restreinte au processus de production-consommation, le contrat de 
travail est établi et pris dans le contexte concurrentiel des pools statutaires, où 
chacun est substituable à chaque autre, remplaçable dans la hiérarchie qui ordonne 
l’organisation de la chaîne décisionnelle. La responsabilité individuelle doit être 
traçable et opposable juridiquement. 
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Cette judiciarisation des rapports de production uniformise le style relationnel, elle 
impose de droit une façon d’être au travail sur ses gardes, dans la peur d’un écart à 
la norme décisionnelle qui engagerait le risque d’un événement indésirable dont 
l’employé pourrait se trouver responsable civilement ou pénalement. La pression 
statutaire s’impose pour qui est au travail, et menacé de le perdre, ou précarisé par 
les contrats courts à durée déterminée qui, contribuent à ce qu’Alain Supiot appelle 
la « reféodalisation du lien social ».

Le lien de subordination fait de l’employabilité un critère de performance dans 
le cadre contractuel qui contingente et contient la liberté d’initiative. Dans le champ 
sanitaire, mais aussi dans les secteurs médico-sociaux et sociaux, les stratégies 
managériales développent la polyvalence, c’est-à-dire l’interchangeabilité 
des personnes de même statut, et la mobilité comme critères d’excellence 
reconnus lors des entretiens annuels. 

Le déplacement choisi ou imposé des employés dans l’hôpital, leur changement 
de poste ou d’équipe dans l’évolution structurelle, qui manage la performance, les 
conduit à des stratégies personnelles ou collectives de défense bien étudiées par 
les psychodynamiciens du travail, les ergonomes et de plus en plus les médecins 
du travail. La possibilité de choisir prioritairement ses repos ou congés, quand on 
accepte d’être dans le pool statutaire, est un avantage parfois déterminant dans le 
choix des professionnels de se mettre au service de l’établissement. La souffrance 
au travail, les arrêts maladie, les conflits prud’homaux se multiplient sous nos 
yeux.

Les usagers se trouvent eux aussi pris dans cette forme particulière d’aliénation 
au travail des professionnels, dont témoignent les « nouveaux métiers » 
dominant les rapports de production dans « l’hôpital-entreprise économiquement 
performant ». 

Chaque jour qui passe nous le démontre, les professionnels le crient dans la 
rue, mais les décideurs nationaux restent sourds : c’est la logique marchande 
du soin qui est une aporie dans le service public hospitalier. Car ce qu’il faut 
craindre, c’est la destruction du service public hospitalier au service de tous.

Dans ce flux tendu, les Internes ou les médecins seniors passent des temps 
croissants à essayer de peser de toute leur force statutaire, ou leur réseau amical, 
sur le manque de place, marqueur de la performance, pour réussir à faire 
accéder aux soins actifs des personnes parfois en situation de détresse vitale ou 
existentielle. 

Paradoxalement, les plus précaires et fragiles des patients quittent souvent la 
position d’attente indéterminée sur le brancard des urgences. Ils perdent en cette 
occasion une chance qui ne se représentera pas de si tôt, surtout si excédés 
d’angoisse, ils retournent à leur domicile ou à la rue « contre avis médical ». Alors, 
leur incivilité et leur irresponsabilité quant à leur santé pourront devenir un argument 
opposable à leur nouvelle demande dans les jours ou les semaines suivantes…
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V – POUR L’HUMANISATION DES RELATIONS HUMAINES

Roland Barthes parlait de la nécessité d’humaniser les relations humaines. 
Cette position éthique fait écho à ce qui a toujours été, dans la psychiatrie 
humaniste et le mouvement de psychothérapie institutionnelle, la question de 
base : 

« transformer l’admission en accueil » et pour cela « soigner 
l’hôpital pour réduire la composante réactionnelle qui de façon 
pathoplastique ajoute des symptômes à ceux de la maladie en 
elle-même (J. Oury). »

Ainsi : le gâtisme, l’agitation, la violence, la passivité, le repli sans espoir, 
le syndrome de glissement, ont-ils pu être combattus par l’organisation d’une 
thérapeutique la plus active et d’une vie sociale responsabilisant malades et 
professionnels, pour créer un espace partagé de connaissance et de co-existence. 
Pouvoir « se fréquenter » en respectant le style de chacun, change le rapport à 
la réalité monotone de l’hôpital. Et pour les personnes, cela crée les conditions 
d’ambiance favorisant leurs rencontres authentiques, leur croissance en humanité, 
leur possibilité de regagner du terrain sur les effondrements existentiels, les 
catastrophes vécues, la perte d’espoir. Des événements peuvent se produire. Ils 
ouvrent le monde et permettent à chacun de s’y mettre en perspective pour soi-
même et de vivre concrètement une reprise d’existence ouverte au partage avec 
autrui dans une connivence fructueuse. L’horizon peut s’ouvrir et se construire 
avec les autres.

Aujourd’hui, les stratégies organisationnelles sont trop liées aux logiques 
administratives et à leur gestion bureaucratique, pour soigner la dimension 
pathoplastique qui s’impose dans le modèle de l’accompagnement : l’éducation 
et le contrat adaptatif imposent une docilité et une soumission à l’objectif de 
bientraitance et de compensation du handicap dans cette nouvelle offre de 
marché. Les mots semblent pourtant incontestables, dans leur formulation qui 
promeut ce nouveau service des biens, mais la logique décisionnelle ne tient pas 
compte des enjeux psychiques.

L’existence schizophrénique est toujours menacée de rupture, de vécu de 
catastrophe et d’expérience de fin du monde, qui altèrent la stabilité de se 
reconnaître et de se sentir soi-même rassemblé dans son corps, assuré de la 
permanence psychique structurante qui accueille les discontinuités de la vie. 
Quand la stabilité d’une continuité personnelle est précaire, les événements et 
les situations nouvelles menacent toujours de faire voler en éclat le fond de la 
continuité vécue. 

Les processus dissociatifs de la schizophrénie bouleversent la continuité 
existentielle et le thème même du « projet » personnalisé. Passer d’un espace 
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investi où il est possible d’être soi à un autre espace met à l’épreuve le « sentiment 
continu d’exister » (D. Winnicott), qui inscrit chacun dans la temporalité de son 
histoire personnelle, ce qui fait se sentir soi-même. Dans l’espace nouveau, la 
personne ne se conçoit plus comme la même personne. C’est cette rupture du 
lien dynamique intériorisé entre les différents espaces qui signe la dissociation 
schizophrénique. 

Un patient qui m’avait parlé pendant quelques minutes lors d’une consultation se 
lève de son fauteuil, et me raconte debout devant la porte ce qu’il vient de vivre en 
position assise et qui n’a plus aucune continuité avec ce qui s’était passé. Je lui 
ouvre la porte et après avoir franchi le seuil, il essaye de rassembler dans ce nouvel 
espace de la salle d’attente ses deux expériences. Là encore aucune continuité. Je 
lui ouvre la porte du bâtiment avec, pour ponctuation de notre entretien, la réitération 
de notre rendez-vous du lendemain, qu’il m’a demandé d’écrire sur un papier pour 
qu’il puisse ne pas oublier de venir, ce qui n’est pas pour autant garanti… 

L’enjeu est de pouvoir tenir compte de cette précarité.

Suffirait-il de supprimer le mot « schizophrénie » comme on l’entend, pour 
abolir la dissociation ? Comme si ces mots étaient la cause de ces manifestations 
psychiques vécues par 1 % de nos concitoyens, quelle que soit la latitude ou la 
longitude de leur situation géographique, et quelles que soient les hypothèses 
civilisationnelles locales. 

Le parti pris athéorique a pour effet de privilégier le registre économique et inclusif 
dans l’échelle de la pauvreté et de la richesse, qui aujourd’hui domine les relations 
humaines. Plus que jamais, « il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et 
malade, ou que malade, voire en situation de handicap, et pauvre… »

 Beaucoup de personnes redoutent les modifications attendues sur le plan 
économique et l’intégration dans la réforme des minima sociaux des personnes 
mises en situation de handicap touchant l’Allocation Adulte Handicapé. Le 
Revenu Universel d’Activité creusera-t-il leur pauvreté pour « une meilleure 
lisibilité du système » ?

Quoi qu’il en soit, nous voyons déjà les effets de la « fongibilité asymétrique » 
du sanitaire dans le médico-social (exception française dans le modèle mondial), 
qui rend difficile aux personnes en situation de handicap de bénéficier de soins 
actifs, tant sur le plan somatique, comme on le dénonce, que psychique. Ils 
l’éprouvent avec leurs proches, en France comme ailleurs : des protocoles de 
durée moyenne de prestation sanitaire les plus faibles possibles sont aujourd’hui 
mondialisés. 

Les sorties des dispositifs sanitaires sont toujours précaires et mettent la pression 
sociale et psychique au premier plan des souffrances vécues dans l’angoisse par 
nos concitoyens quand leur santé est en jeu.
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Pour ce qui est des processus psychiques actifs et producteurs d’instabilité et 
de désorganisation, auxquels sont confrontées les personnes ayant une dominante 
psychotique dans leur structuration personnelle, il importe de leur procurer des 
soins actifs au long cours, tout en facilitant leur passage d’un espace à un autre 
dans la cité. 

En effet « dans la dissociation schizophrénique, le corps dissocié est le modèle 
structural de l’espace » (K. Katô). Pour envisager une thérapeutique structurante, 
disait Gisela Pankow, il importe donc de « travailler les questions spatiales qui 
sont premières par rapport aux questions de la temporalité. » Roland Kuhn 
rapprochait « les dépressions de déménagement », qui peuvent être vécues par 
chacun d’entre nous indépendamment de toute maladie, de « l’instabilité errante 
des schizophrènes » dans un texte fondamental à connaître : « L’errance comme 
problème psychopathologique ou déménager ».

C’est également le propos de Jean Oury auquel je me réfère. Pour ouvrir 
à une nouvelle logique spatiale dans les établissements et dans la cité, tenant 
compte de la nécessité d’accueillir la question humaine que pose la dissociation 
schizophrénique, il importe de mettre en liens les espaces, grâce à une structure 
symbolique obéissant à une autre logique que celle, administrative et hiérarchique, 
des établissements de l’organisation sanitaire ou médico-sociale territoriale. La 
sérialisation de leurs prestations de service selon la raison sociale de chacun fait 
dominer la logique économique contractuelle, qu’elle s’établisse avec les tutelles 
ou avec les usagers. 

Cette uniformisation contractuelle et méthodologique (avec ses procédures 
d’autorisation d’exercice, de certification, d’évaluation, etc.) tend à homogénéiser 
les ambiances relationnelles. L’organisation hiérarchique propose toujours une 
logique formelle qui privilégie les statuts et impose leurs rôles propres en leur 
donnant un caractère impératif. Le respect exclusif de la Loi du travail comme 
principe organisateur des relations humaines tend à figer les initiatives et 
l’inventivité. La prévalence réglementaire des protocoles et des questionnaires de 
recueil de données ciblées, souligne cette tendance à l’anonymat professionnel et à 
sa norme fonctionnelle. 

Dans les services de pointe, les personnels peuvent se trouver remplacés par la 
robotique des ordinateurs où l’usager doit remplir lui-même les cases de ces 
questionnaires, la parole étant source de biais et nuisant au caractère scientifique 
(sic) visé par ce recueil de données. 

Ce développement de stratégies sans contact humain est en prise avec une 
approche systématique déshumanisée ou déshumanisante fondée sur les 
preuves. Il a plutôt des affinités avec la thématique psychique du Surmoi qui 
assigne à une place devenant impérative.

L’enjeu est alors de travailler les données d’accueil du Surmoi pour traiter 
cette approche objectivante et promouvoir la possibilité d’un accueil en prise 
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avec ce que nous appelons avec Oury le paysage de la personne accueillie. Ce 
paysage psychique ne peut apparaître que par l’effet de notre retrait sans exigence 
intrusive. Cette réduction phénoménologique attentive à l’émergence de sa 
présence en notre co-présence respectueuse est « thérapeutique » ce qui veut dire, 
étymologiquement « à son service ». Lucien Bonaffé qui aimait bien cette formule 
« À votre service Messieurs-Dames ! » parlait de « l’Art de l’écoute et de l’écho ! »

Cet accueil nécessite de mettre à sa disposition des qualités d’ambiances 
diversifiées, hétérogènes, en harmonie avec les enjeux humains primordiaux qui 
sont la base existentielle de chacun, ceux-là mêmes qui sont opérants dans les 
premières expériences vécues de toute vie humaine. Avant que tout enfant ne soit 
en mesure de se tenir debout, il est dans une absolue dépendance du climat de 
« ses entours ». Oury précisait : 

« C’est un mot du treizième siècle. Je préfère rester au treizième siècle, pour 
ne pas dire le "milieu". Je préfère les entours. On peut varier les entours, et ça 
modifie quelque chose. »

Pour l’enfant, ce qui se manifeste lui donne à vivre l’expérience concrète qu’il 
compte et se distingue de tout autre, dans la co-présence symbolique et le bain 
de langage où il est accueilli, nourri, réchauffé, bercé, cajolé, etc. Il faut soutenir 
sa croissance physique et psychique dans le respect attentif à ce qu’il peut rendre 
sensible à ceux qui l’entourent ce qu’il éprouve en lui-même : son émergence 
comme être de désir et de langage, de parlêtre selon le beau néologisme de Lacan. 
C’est donc dans le langage et avec le soutien de la parole articulée et structurante 
alentour qu’il pourra manifester son désir d’être au monde de la façon la plus 
singulière.

VI – LA BORDE : RENDRE POSSIBLE UNE 
THÉRAPEUTIQUE ACTIVE DANS LE NOUVEAU 

CONTEXTE MANAGÉRIAL

À La Borde, clinique que Jean Oury a créée et ouverte en 1953, nous 
accueillons les personnes qui sont le plus en difficulté dans leur construction 
personnelle et dans leur être avec autrui. Elles présentent des pathologies lourdes, 
et nous sont adressées parce que les équipes pensent qu’une vie institutionnelle 
pourrait leur être utile… Pourquoi ne leur est-il pas possible de la proposer, alors 
que leurs moyens sont parfois décuplés par rapport aux nôtres ? La logique de 
l’établissement est sans doute dominante pour eux et ne permet pas cette réponse 
adaptée.
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Toujours est-il que dès le premier jour à La Borde, une double articulation 
Établissement/Comité Hospitalier/Club, a été mise en place pour soigner 
l’établissement qu’est la clinique dans son rapport à l’État. C’est un équivalent de 
l’asepsie en chirurgie, de manière à disposer d’un champ opératoire propice aux 
problématiques psychotiques et aux modalités d’existence se manifestant dans le 
monde dissocié de la schizophrénie. 

Le Comité Hospitalier est une association 1901 qui, par convention avec 
l’établissement, crée l’espace de la vie quotidienne que le Club met en mouvement. 
Le Club est thérapeutique est l’outil qui permet de travailler la transformation 
permanente de la tendance de tout établissement à écraser la singularité de chacun 
dans un processus d’homogénéisation. Son but est la gestion collective (payants et 
payés) de l’ambiance créant une thérapeutique active s’appuyant sur l’ergo-
sociothérapie. Ce ne sont pas des activités occupationnelles, mais une 
responsabilisation concrète des patients qui sont eux-mêmes à l’initiative de la 
création de ces activités. Une loi d’échanges (Lévi-Strauss) reposant sur une 
structuration dynamique des décisions lors des réunions crée les conditions de 
création d’une histoire partagée, qui accueille les initiatives, les propositions de 
chacun et les bribes d’histoire personnelle qu’elles recèlent, pour les intégrer dans 
ce processus collectif de création et de responsabilisation. 

Ce tissage permet une reprise existentielle, et son inscription dans l’articulation 
dynamique des espaces investis. Accueillir la dissociation schizophrénique 
devient alors possible et un processus de construction dynamique d’une continuité 
existentielle peut avoir lieu. 

Quand l’image du corps n’est pas ressaisie dans une forme, quand la 
délimitation du corps d’avec le monde ne s’est pas opérée de façon satisfaisante et 
durable, grâce à la reconnaissance de soi-même dans le miroir et la stabilité d’une 
assomption de la dimension imaginaire qui soit l’étoffe de l’existence, alors, il 
n’y a pas de « sentiment continu d’exister » nous dit Winnicott, pas de possibilité 
d’accès à une tranquillité. C’est la consistance imaginaire qui permet de se sentir 
être la même personne du moment de la première reconnaissance de soi dans le 
miroir jusqu’à aujourd’hui. Demeurer le même ou la même, avoir un fantasme 
structuré articulant position subjective et objet du désir, permet aussi de changer 
d’espace, de circuler, d’aller et de venir, d’entrer ou de sortir d’ici où l’on est pour 
aller là ailleurs, sans se trouver autre, un autre, une autre personne.

Nous connaissons bien des gens qui ont vécu un moment de catastrophe 
existentielle après lequel ils n’étaient plus le même qu’avant : un monsieur avait 
traversé un pont et s’est trouvé autre sur l’autre rive sans pouvoir retrouver la 
continuité d’être le même depuis, « vécu de fin du monde dans la folie » disait 
Tosquelles dans sa thèse. 

Combien de personnes connaissons-nous, qui gardent sempiternellement un livre 
de classe de l’année où s’est inauguré pour elles la catastrophe ? Combien, dans la 
vie de tous les jours, connaissons-nous de personnes qui dorment avec les mêmes  
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vêtements qu’ils avaient dans la journée, parfois même avec leurs chaussures ? Et 
au réveil, combien de levers interminables, combien d’impossibilités de se sortir du 
lit, de sortir de sa chambre, de se risquer au dehors ? Combien de rituels d’ajustements 
apparemment obsessionnels devant des portes avec une pathologie du seuil et la 
confrontation à l’infranchissable ? 

Tous ces symptômes manifestent le risque ou l’impossibilité de demeurer le 
même en changeant d’espace. Quand le même et l’autre ne peuvent pas s’articuler 
sur fond de continuité existentielle, le passage, la séparation d’avec un lieu, 
une personne, une habitude, compromettent la sécurité de base et confrontent à 
la manifestation des signes de l’hostile du monde paranoïde. Au-delà même de 
l’inquiétante étrangeté où se profile le Réel, comme dans la dépersonnalisation, 
le morcellement de l’hystérie, ou la phobie, la personne du schizophrène (Jakob 
Wyrsch) vit l’errance, l’instabilité errante (Roland Kuhn : « l’errance comme 
problème psychopathologique ou déménager »), la déréliction dans le lieu sans 
lieu de l’être perdu (Henri Maldiney), qui confrontent la personne à l’expérience 
de ne pouvoir constituer le lieu d’être en première personne : « je suis ici ». 

Michel P., qui vivait à chaque instant l’expérience de la dissociation dit un jour 
à son médecin : « que je sois ici ou que je sois là-bas, de toute manière, j’y 
suis pas ! »

Il nous a beaucoup appris sur les symptômes primaires de la schizophrénie, 
bien explorés par Jean Oury1

Dès 1953, donc, un club thérapeutique eut la responsabilité collective des 
sorties extérieures et des activités d’animation au sein de la clinique. Le club 
assure des tâches sans lesquelles des embauches seraient nécessaires (ménage, 
vaisselle, chauffeurs des véhicules de Blois à La Borde huit fois par jour, etc.), 
en contrepartie, la clinique verse une subvention mensuelle, aujourd’hui de 
2700 euros.

Grâce au club, une loi d’échanges (Lévi-Strauss), avec ses réunions, ses 
processus de décision, anime le lieu de soin Clinique en lieu d’existence, soutenant 
chacun dans sa thérapeutique en accueillant ses dires, et l’engagement de sa 
responsabilité personnelle dans le champ collectif. L’historial du Club accueille 
les bribes de l’histoire de chacun, que le processus dissociatif ne permet pas de 
rassembler dans une narration intériorisée : l’histoire personnelle et familiale sont 
dissociées et inaccessibles dans une temporalité ordonnée, passé, présent, avenir, 
elle surgit au gré des ambiances qui en favorisent l’émergence par bribe.

Le transfert est dissocié, souligne Oury. Mais le champ transférentiel généralisé 
qui résulte des fréquentations des personnes, facilite les passages d’un lieu à un 

1. Notamment dans Oury J., Les symptômes primaires de la schizophrénie, Éditions 
d’Une, 2016.
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autre sans trop de risque de catastrophe : de praticable en praticable, des scènes 
que le club aménage au fil de la journée et des jours qui se suivent, des ébauches 
de sentiment continu d’exister peuvent être vécues. Leur évocation est recueillie 
dans le récit qui peut se dire à celui ou celle qui, indépendamment de son statut, 
se trouve choisi pour parler de comment ici ou là, la personne s’est investie en 
investissant une activité, une responsabilité, un moment vécu. L’inscription 
psychique dans ce cadre qu’Oury appelait fonction (-1), est tenue par quelqu’un qui 
n’est pas inscrit dans la série des investissements, mais a une fonction structurante 
pour la personne, puisque c’est à elle que cette parole peut se dire, et plus ou moins 
à leur insu, rassembler les bouts du transfert dissocié (J. Oury). Ils resteraient sans 
lien dynamique unifiant sans cette fonction, sans ce point extérieur, point directeur 
de la topologie existentielle de la personne. La topographie des espaces sans liens 
vécus se transforme en topologie articulée par les dires qui structurent l’existence 
de celui qui chemine dans la parole. Il y a une construction à mesure dans laquelle 
le club joue un rôle éminent.

C’est pour tenir compte de cette logique que le club doit pouvoir intervenir également 
dans la cité, pour qu’elle devienne habitable. À cette fin, une deuxième 
association 1901, dans la ville de Blois, permet, sans aucune subvention ni 
assujettissement réglementaire à une puissance publique, que 25 personnes 
puissent habiter trois maisons associatives et un appartement, répartis dans 
plusieurs quartiers de la ville. Cette structure polycentrique est articulée avec le club 
de La Borde, qui y anime des activités, maintenant chaque lieu ouvert à autrui, 
pouvant accueillir des personnes que nous connaissons, et qui habitent des 
appartements individuels. Ce tissu de convivialité est très utile pour maintenir des 
liens dynamiques entre des personnes qui se sont connues à la Clinique ou se 
connaissent désormais pour partager des intérêts communs.

Une autre originalité est souvent remarquée : chaque maison possède une 
chambre de passage. Elle permet l’invitation d’un parent, d’un(e) ami(e), 
ou rend possible un essai de dormir en ville et de goûter à cette convivialité 
citadine. De nombreuses personnes ont pu, dans leur cursus thérapeutique passer 
insensiblement d’une hospitalisation à temps plein à une hospitalisation de jour, 
ou une sortie de la Clinique grâce à cette structuration sans exigence excessive, et 
qui maintient une fonction d’accueil et de connaissance, de connivence « soutenant 
l’existence en toute circonstance », comme disait Hélène Chaigneau. Elle savait ce 
qui suffit grâce à sa longue fréquentation des personnes souffrant psychiquement. 
Elle parlait, comme s’était plu à le lui dire Oury, parfaitement le schizophrène. 
Elle lui avait malicieusement précisé « le schizophrène dans son idiolecte ». 
Insistant sur l’importance structurante du langage singulier dans les conversations 
humaines dont elle avait l’art, même avec les plus en difficulté de nos concitoyens.
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UNE NÉCESSAIRE GREFFE D’OUVERT

Tout cela reste bien actuel et nous constatons que de très nombreuses personnes 
s’installent pour habiter dans la proximité de ce lieu de soins où une thérapeutique 
active au long cours est promue, pour accueillir dans le respect et la liberté des 
personnes dont un grand nombre avaient été hospitalisées sous contrainte, 
mises en chambres d’isolement par le passé. Elles trouvent dans cette option de 
thérapeutique active, à contre-courant des logiques dominantes d’aujourd’hui, 
des ressources personnelles pour décider d’habiter les villes proches de la 
clinique, avec la garantie d’y être accueillies selon les nécessités en hospitalisation 
complète, hôpital de jour ou simple consultation, dans la logique de continuité des 
soins qui animait la politique de Secteur, aujourd’hui en grande souffrance. Notre 
pratique innovante au long cours traverse les réorganisations territoriales.

Comme l’affirmait Hélène Chaigneau dans sa dernière intervention publique au 
Congrès Européen qui s’est tenu à Paris, en juin 2000, pour l’Association Mondiale 
de Psychiatrie, il importe de « soutenir l’existence en toute circonstance ». Cette 
existence qui n’est autre que la nôtre, professionnels, familles, usagers, même si 
statutairement, nous pouvons avoir l’illusion que nous serions de part et d’autre 
d’une organisation sociale conjoncturelle ou légale.

Or, précise François Tosquelles : 

« il n’y a pas d’existence sans co-existence, et il n’y a de co-existence possible 
que sous la forme de relations humaines, dans des structures inter-sociales 
définies, dans des institutions sociales. »

La prise en considération de cette position éthique éviterait un bon nombre des 
risques psycho-sociaux encourus par les professionnels qui depuis de nombreuses 
années sont de plus en plus souvent contraints de mettre en œuvre des actions 
qu’ils réprouvent. Certains en deviennent les promoteurs, d’autres se mettent 
en grève, voire des grèves de la faim pour essayer de se faire entendre. D’autres 
perdent pied dans cette épreuve au bord du burn-out.

Jean Ayme, qui a longtemps exercé des responsabilités à la tête du syndicat 
des psychiatres des hôpitaux, soulignait toujours que l’amélioration des conditions 
de vie des usagers doit aller de pair avec celle de l’amélioration des conditions de 
travail des professionnels, et réciproquement.

Aujourd’hui, les uns et les autres se trouvent confrontés aux mêmes logiques 
économiques mondialisées qui leur apparaissent le facteur déterminant de la perte 
de sens vécue à l’hôpital comme dans le champ médico-social. 

Il n’y a pas d’activité humaine qui ne soit aujourd’hui touchée par le vécu 
d’une perte de sens quand la liberté de chacun dans le processus de production 
consommation s’exerce de plus en plus dans des délimitations de compétences 
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restreintes où la mise en concurrence statutaire confronte chacun à la précarité 
de sa place. Le Réel de la réalité sociale uniformise les pools de compétence, les 
logiques organisationnelles imposent l’anonymat sans tenir compte du fait que 
les humains demeurent en recherche de leur autoconstruction et de l’émergence 
de leurs potentialités créatrices singulières par où chacun affirme sa distinction 
d’avec tout autre semblable dans l’émergence de sa parole.

Quand les rencontres humaines ne sont plus porteuses de contact et de sens, 
mais dominées par les impératifs de mobilité, de flux, de tarification, de contrat 
juridique dégradé dans des logiques assurantielles, c’est l’articulation complexe 
des trois questions fameuses (la mort, le pouvoir, la parole) avec laquelle se 
déclare la vie en société qui est mise en questionPierre Legendre précise : 

« Les institutions, c’est cela, la mort, le pouvoir, la parole, noués par les savoir-
faire du droit, de ce que nous appelons en Occident le droit. À ce jeu, la science 
fiche le camp ; le politique fait son entrée, l’humanité affronte le tourment 
d’exister, s’échafaude le gouvernement pour le salut. »2

Michel Serres parlait de ces questions dès 1972, dans son Hermes III intitulé La 
Traduction, dans son chapitre sur la Thanatocratie, il écrivait : 

« L’ensemble des limitations du pouvoir de connaître rencontre l’ensemble des 
limitations de nos pouvoirs d’intervenir. »

La connaissance des humains par d’autres humains trouve aujourd’hui une 
limite. Il importe pourtant, de « demeurer paradoxalement ouvert à l’espoir » 
comme disait déjà Tosquelles dans cette « occasionnelle conjoncture politique » où 
l’hôpital psychiatrique de St Alban sur Limagnole fut, du fait de « la transformation 
de la salle commune en Club thérapeutique dès 1942 » le rare où aucun malade 
ne mourut de faim quand l’hécatombe toucha la plupart des établissements 
psychiatriques.

St Alban fut le creuset de cette psychiatrie ouverte, c’est cette psychiatrie de la 
liberté et de l’accueil dans la cité qu’il nous faut continuer à soutenir aujourd’hui, 
comme dans tous les champs de notre exercice sanitaire, médicosocial et social.

2.  Présentation in Kantorowicz, E., Mourir pour la patrie,  PUF, 1984
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En l’absence de politique publique dans le secteur du handicap, les associations 
ont été les premières à l’origine de la création d’offres de service apportant 
des réponses aux personnes concernées et à leurs familles. En témoigne la 
première grande loi d’orientation en faveur des personnes handicapées qui 
date seulement de 1975.

Avec la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », les associations, 
à travers notamment leurs ESSMS, ont continué d’œuvrer pour l’accès aux 
droits fondamentaux, le plein exercice de la citoyenneté des personnes ou 
encore pour le droit à compensation des conséquences du handicap. 

Depuis, les besoins exprimés par les personnes en situation de handicap ont 
évolué et la réponse sous forme de « places » dans un établissement ou un 
service ne suffit plus au regard de la diversité des aspirations des personnes. 

Là encore, les associations se sont engagées dans le mouvement de la 
« transformation de l’offre sociale et médico-sociale » qui a pour objet de 
permettre « toute action visant à rendre la société plus inclusive, plus souple 
et plus adaptée à la prise en compte des situations individuelles 1». 

1. Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre 
d’accompagnement des personnes.

Gwénaëlle Sébilo
Conseillère technique « autonomie et citoyenneté des personnes en situation de handicap », 
UNIOPSS. 

Aurélie Valleix
Conseillère technique « gestion, tarification, régulation », UNIOPSS.

Contribution au projet de réforme de 
la tarification des ESMS, baptisé 

SERAFIN-PH
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I – LE PROJET SERAFIN-PH : DE QUOI PARLE-T-ON ?

« Une réponse accompagnée pour tous » prise dans le cadre de l’article 89 de 
la Loi pour la modernisation de notre système de santé a permis ce changement 
profond et entraîné un mouvement global. L’enjeu étant d’interroger notre façon 
de faire, d’avoir des réponses au service d’un parcours et non une orientation 
souvent trop définitive par une MDPH. 

Pour arriver à cette nouvelle approche, il faut de nouvelles composantes 
pour que la logique de « parcours » soit bien intégrée. La capacité des territoires 
à travailler en logique de partenariat au bénéfice des personnes en est une. La 
tarification, en cohérence, avec cette démarche globale en est une autre.

Aujourd’hui, cette transformation de l’offre s’amplifie dans le cadre de 
nombreux chantiers (le dispositif intégré des ITEP, les PCPE, le déploiement 
des systèmes d’information, l’habitat inclusif…), dont le projet SERAFIN-PH 
(Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des Financements 
aux Parcours des Personnes Handicapées), qui a pour objectif la mise en place 
d’une réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux 
intervenant auprès des personnes en situation de handicap. 

Ce projet, co-piloté par Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), a vu le jour en 2014 et 
s’inscrit dans un temps long autour de trois phases.

 � Phase 1 (2015 à 2018) : construction d’un référentiel tarifaire qui repose sur 
des outils et des règles permettant de déterminer le futur modèle de tarification. 
Cette phrase s’est concrétisée par l’élaboration des nomenclatures des besoins 
et des prestations ainsi que par la mise en œuvre d’enquêtes de coûts, d’une 
enquête repère et le lancement de deux études nationales de coûts. 

 � Phase 2 (2019) : choix du modèle de tarification. Trois scénarios sont 
particulièrement analysés au sein du comité technique « modèles de 
financement » : la solvabilisation de la personne, le financement à 
l’établissement ou le service médico-social (ESMS) et enfin, le modèle mixte 
alliant un financement de la personne et un financement de l’ESMS.
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A. Budget 
alloué  

à la personne

B. Budget alloué  
à l’ESMS C. Modèle mixte

La personne 
destinataire du 

financement

L’ESMS 
destinataire du 

financement

La personne 
destinataire du 

financement

L’ESMS 
destinataire du 

financement

Périmètre : 
toutes les 

prestations

Périmètre : 
toutes les 

prestations

Périmètre des 
prestations : 
une partie des 

prestations

Périmètre des 
prestations : 
une partie des 

prestations

Sur la base des 
caracatéristiques 
de la personne

Sur la base 
des caracat. 

de la 
personne

Sur la base 
des caracat. 
de l’ESMS

Sur la base 
des caracat. 
de l’ESMS 

et de la 
personne

Sur la base des 
caracatéristiques 
de la personne

Sur la base des 
caracatéristiques 
de l’ESMS et de 

la personne

Prise en compte ? Variante ?...

 � Phase 3 (2021) : déploiement du modèle tarifaire. Si 2021 est l’année 
initialement prévue pour la mise en œuvre du nouveau modèle, le déploiement 
sera surtout lié au modèle qui sera retenu ainsi qu’aux modalités de transition 
entre l’ancien et le nouveau modèle. 

Le projet SERAFIN-PH fait suite aux constats développés dans le rapport 
Vachey-Jeannet2, précisant que le système actuel de tarification de ces 
établissements et services 

« [n’était] plus adapté à l’évolution des modes d’accompagnement des 
personnes, et ne [permettait] pas, dans un contexte de finances publiques 
contraint, une bonne allocation de la ressource disponible. »

Autrement dit, la tarification ne reposerait pas sur un lien objectif entre les 
modalités d’accompagnement et d’accueil proposées par l’établissement ou 
le service, les besoins du public accueilli et le niveau des moyens alloués.

Le réseau Uniopss-Uriopss partage les constats posés, souscrit pleinement à 
cette démarche et à la mise en place d’une tarification dont l’objectif est triple : 

 - s’ajuster aux besoins des personnes,
 - favoriser les parcours en permettant des réponses plus souples, 
 - s’adapter à l’évolution de l’offre. 

2. Vachey-Jeannet (IGF/IGAS), Rapport « Établissements et services pour personnes 
handicapées : offre et besoins, modalités de financement », octobre 2012
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Notre réseau se mobilise d’ailleurs fortement dans le projet SERAFIN-PH, 
en témoignent notre implication au sein des différentes instances nationales 
(COTECH, GTN, COSTRAT) et la mise en place d’un groupe de travail en 
interne qui permet un véritable relai d’informations et de sensibilisation de nos 
adhérents. L’organisation, cette année, de journées d’étude dans toutes les régions 
pour nos adhérents (et non adhérents), avec le soutien de l’équipe projet CNSA-
DGCS traduit également cet investissement.

Sous des atours techniques, le sujet de la réforme de la tarification dans le 
secteur du handicap est fondamentalement politique et mérite d’être traité comme 
tel. Il est nécessaire de prendre conscience des forts enjeux dont l’intensité diffère 
selon le modèle retenu. 

 � Pour les personnes accompagnées elles-mêmes : quelle individualisation 
de leur accompagnement ? Quelle responsabilisation autour de leur parcours ? 
Quelle évaluation de leurs attentes et leurs besoins ? 

 � Pour les ESMS : quel accompagnement au changement ? Quelle souplesse 
accordée pour une véritable articulation des modes d’accompagnement ? 
Comment gérer l’hétérogénéité des publics accompagnés ? 

 � Pour les professionnels de ces établissements et services : quel temps passé 
en matière de cotation au regard du temps consacré à l’accompagnement ? 
Quelles modifications engager en matière de formation initiale et continue ? 

Au-delà, le choix du modèle de financement des ESMS du secteur du handicap 
aura un impact sur notre modèle de solidarité. C’est effectivement un choix 
sociétal qui se profile : mise en œuvre de la solidarité nationale ? Quelle place 
des associations (gestionnaires ou non) ? Quelle enveloppe financière dédiée aux 
politiques du handicap ? Quelle prise en compte des aspirations des personnes ?

Alors que le comité stratégique, présidé par la secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, se réunit en septembre afin 
de déterminer le ou les modèles qui seront plus particulièrement analysés dans les 
deux années à venir, il s’agit pour notre réseau de soutenir les avancées pour les 
personnes en situation de handicap qui sortiraient de l’analyse de ces modèles, 
tout en pointant les limites ou travers potentiels d’un modèle tarifaire qui, demain, 
pourrait déstabiliser l’accès au droit des personnes concernées, de leurs familles et 
des principes d’une société inclusive. 

Nous partageons, ainsi, nos réflexions sur les trois modèles actuellement 
étudiés.
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II – LES TROIS MODÈLES ÉTUDIÉS

modèLe a : budget aLLoué à La personne 
Au-delà du fait que ce premier modèle se soit imposé récemment dans le débat, 

l’unique financement à la personne nous questionne.

En remarque liminaire, ce modèle ne peut être considéré comme un modèle de 
tarification en tant que tel puisque ce n’est plus l’établissement ou le service qui 
est l’objet de la tarification et destinataire du financement afférent, mais bien la 
personne. Cette modalité, sans préjuger de sa pertinence, sort donc du cadre des 
missions initiales de SERAFIN-PH.

En outre, le modèle A présume d’une capacité effective de la personne à 
déterminer seule ses besoins et à réaliser des choix en autonomie permettant 
d’y répondre. Il convient néanmoins de rappeler que cette capacité peut être 
empêchée, nécessitant une réponse accompagnée afin de veiller à ce que, 
toutes les personnes concernées, particulièrement les plus vulnérables, 
puissent accéder à leurs droits et à un accompagnement de qualité. 

Le libre choix présuppose également qu’il y ait une offre suffisante et adaptée 
sur l’ensemble du territoire permettant d’exercer cette liberté.

Une telle option nécessite ensuite d’interroger les dispositifs d’évaluation 
des besoins et de coordination du parcours sanitaire, social et médico-social 
de la personne ainsi que du suivi de son projet. À défaut, il y a un risque 
d’incohérence, de morcellement ou de superpositions des réponses, voire de 
rupture dans le parcours de vie de la personne.

Si ces modalités de mise en œuvre ne sont pas suffisamment réfléchies, 
la solvabilisation de la personne, en lieu et place d’être un levier à son 
autonomisation et de la promotion de ses choix, risque d’être source de 
non-recours aux droits et aux prestations.

Enfin, les modalités de régulation de l’offre et de suivi des fonds publics 
devront être clairement définies et encadrées. La solvabilisation de la personne 
pourrait engendrer une dérégulation de l’offre sur le territoire qui risque d’être 
préjudiciable, les autorités de contrôle et de tarification ayant justement pour 
mission de maintenir une programmation de l’offre, de garantir le suivi des 
enveloppes financières et de conserver un contrôle de la qualité des missions des 
ESMS PH.
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À titre d’illustration, on observe de façon structurelle une sur-réalisation de l’ONDAM 
soins de ville et une sous-réalisation de l’ONDAM sanitaire et médico-social. En 
effet, l’ONDAM sanitaire et médico-social est directement maîtrisé par la puissance 
publique au travers des mécanismes de tarification des établissements et services, 
ce qui n’est pas le cas des soins de ville financés eux par une solvabilisation directe 
des patients.

Si la solvabilisation de la personne se traduit par un désengagement de la 
puissance publique ou par un financement de prestations qui ne tient pas 
compte des besoins de financement des établissements et services, le risque 
est d’aboutir à une offre incohérente, inégalement répartie sur le territoire, illisible 
et inflationniste avec à terme une augmentation du reste à charge pour les 
personnes concernées et de graves difficultés financières pour le secteur 
médico-social.        

Le financement actuel des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) en est un bon exemple : la création de SAAD non tarifés par la loi du 26 
juillet 2005, dite loi « Borloo », dont les interventions reposent uniquement sur une 
solvabilisation des personnes par le biais de l’APA et de la PCH, a abouti à une 
augmentation des restes à charge, à une non-transparence des prix et à un 
creusement des inégalités territoriales.

Plus largement, la solvabilisation de la personne, antinomique à la tarification 
des établissements et services, entraîne pour ces derniers, un manque de visibilité 
de l’évolution des financements qui ne manquera pas de les interroger sur leur 
pérennité et, par là même, d’empêcher leur capacité d’innovation et d’adaptation.

Ainsi, si d’un point de vue politique, l’option de la solvabilisation de la personne 
dans un souci d’autodétermination et de libre choix peut être considérée 
comme une résultante des évolutions inclusives des politiques publiques en 
matière de handicap, la mise en œuvre opérationnelle d’un tel modèle semble 
délicate. 

En effet, les points de vigilance repérés sont conséquents, avec, en toile de 
fond, le risque d’une marchandisation du secteur du handicap que le 
réseau Uniopss dénonce.

Au-delà de ces inquiétudes, la véritable question que pose ce scénario est 
celle de l’intention : la solvabilisation de la personne permet-elle vraiment de 
répondre aux objectifs de SERAFIN-PH au service d’une logique « de parcours » 
de la personne ou allons-nous vers une diminution de la solidarité nationale au 
détriment d’une réelle compensation du handicap ? 
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modèLe b : finanCement de L’esms 
Ce modèle a pour porte d’entrée un financement de l’ESMS qui pourra reposer 

sur l’un des 3 scénarios suivants :

1) Caractéristiques de la personne (uniquement)

2) Caractéristiques de l’ESMS/l’OG (uniquement)

3) Caractéristiques de la personne et de l’ESMS/OG 

Les scénarii 1 et 2 ont été écartés : le premier (B1) reposant uniquement sur 
les caractéristiques des personnes serait en effet plutôt assimilé au financement 
direct de la personne, le modèle B2, quant à lui, fait référence à notre système 
de tarification actuel dont la remise en question est à l’origine du projet 
SERAFIN-PH. 

Le modèle de financement B3, basé au moins pour partie sur une logique de 
« scoring » de la personne, appelle plusieurs points de vigilance.

 � Les outils de « scoring », tels que nous les connaissons dans d’autres secteurs, 
celui des EHPAD notamment, sont plus que perfectibles (la grille AGGIR est 
parcellaire, l’outil Pathos est parfois contreproductif…).

 � Se pose la question de la fréquence d’évaluation des besoins : un système de 
« scoring » au fil de l’eau, tel que connu dans le secteur sanitaire, conduirait 
à un modèle technocratique et dépourvu de sens au regard du « temps long » 
qu’implique l’accompagnement des personnes en situation de handicap. À 
l’inverse, un système de scoring dont la fréquence serait insuffisante, à l’image 
de ce qui est pratiqué dans les EHPAD, est susceptible de créer de véritables 
distorsions, dans le temps, entre l’évolution des besoins des personnes et les 
moyens d’accompagnements dédiés.

 � Se pose en outre la nécessité de clarifier l’articulation entre la prise en compte 
des caractéristiques de la personne et celle de l’ESMS.

modèLe C : modèLe mixte (soLvabiLisation de La 
personne/finanCement de L’esms)

Ce modèle retient :

- pour une part, un financement de l’ESMS tel que projeté dans le modèle B, 
appelant les mêmes remarques quant à la nécessité de penser des outils et 
modalités d’évaluation des besoins pertinents ; 

- pour une autre part, une solvabilisation directe de la personne, telle que 
projetée dans le modèle A, appelant les mêmes points de vigilance (cf. 
capacité d’autodétermination des personnes, régulation de l’offre à maintenir, 
accès aux droits).
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En toute hypothèse, le rapport financement de la personne/financement de 
l’ESMS devra faire l’objet d’équilibres garantissant que le service rendu par 
l’ESMS repose sur des plateaux techniques pluridisciplinaires stables, seuls à 
même d’assurer des coordinations qualitatives pour le parcours des personnes.

attendus des trois modèLes

 

D’une manière générale, les trois modèles, reposant toute ou partie sur les 
besoins de la personne, nécessiteront au préalable la définition d’un outil 
d’évaluation des besoins, adapté, simple et co-construit qui évalue 
non seulement les besoins des personnes, mais aussi leurs intensités.

Comme précisé pour le modèle précédent, les modalités de réalisation de 
l’évaluation devront être précisées, pertinentes et régulièrement interrogées. Faute 
de quoi, l’objectif de rupture avec la logique des « coûts historiques » déconnectés 
des besoins réels, posé comme attendu de la réforme, se verrait contrarié. Le choix 
de l’évaluateur et des modalités de contrôle de l’évaluation auront également toute 
leur importance dans le parcours et l’orientation des personnes. 

L’Uniopss se félicite qu’un groupe de travail ad hoc au sein du projet 
SERAFIN-PH soit constitué sur la question de l’évaluation des besoins, il y a une 
forte attente autour de ce sujet puisque tout l’objet de la réforme est de permettre 
la connexion entre besoins des personnes et financement des prestations.

L’écueil latent, qu’il faudra également éviter dans un mode de financement 
centré sur l’évaluation des besoins, est la possible sélection des personnes 
en fonction soit de l’intensité de leurs besoins, soit de leur solvabilité. 

Ces modèles nécessitent, dans tous les cas, un accompagnement au 
changement des associations et de leurs professionnels, ainsi qu’un système 
d’information adéquat en matière de reporting d’activité et de suivi des dossiers 
de facturation. 

Quel que soit le modèle retenu, une phase d’expérimentation suivie d’une 
évaluation est un préalable indispensable à une mise en œuvre généralisée.
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III – CE QUE LE RÉSEAU UNIOPSS-URIOPSS SOUHAITE 
DE SERAFIN-PH 

L’Uniopss souhaite que les objectifs initiaux du projet SERAFIN-PH soient 
respectés : le nouveau dispositif d’allocation des ressources devra être équitable, 
simplifié, et permettre des parcours de vie sans rupture. 

Le réseau recommande en particulier que les réflexions autour du futur modèle 
tarifaire s’inscrivent :

 - dans la démarche actuelle de transformation de l’offre médico-sociale et en 
cohérence avec les autres chantiers (« une réponse accompagnée pour tous », 
les dispositifs, les PCPE, etc.), la réforme de la tarification ne pouvant se faire 
sans une articulation avec ces chantiers ;

 - dans un objectif d’organisation cohérente et de qualité de l’offre 
d’accompagnement territorial ;

 - dans le cadre d’une planification de l’offre fondée sur un diagnostic partagé 
avec les associations (gestionnaires ou non) ;

 - dans la garantie de l’individualisation de l’aide et de l’accompagnement en 
fonction des attentes et des besoins du bénéficiaire ;

 - dans la garantie d’une maîtrise du reste à charge pour la personne accompagnée ;
 - dans la garantie d’une équité de traitement sur tout le territoire ;
 - dans un processus de convergence tarifaire lissé dans le temps, permettant 

aux gestionnaires de poursuivre l’adaptation de leur offre dans des conditions 
qualitatives ;

 - dans un phasage des réformes.

Il s’agira également de lever certains freins existants au financement actuel des 
ESMS.

 � Permettre davantage de souplesse de gestion, une fongibilité des enveloppes 
pour une meilleure articulation des besoins et des attentes des personnes 
accompagnées. 

 � Établir des relations de plus grande confiance avec les établissements et 
services afin 

 - de favoriser leur capacité d’innovation, d’adaptation,
 - de les aider à poursuivre leurs transformations pour une société plus 

inclusive et leur ouverture vers l’extérieur.

Il est par ailleurs indispensable d’engager un plan d’accompagnement 
national de l’ensemble des acteurs et des personnes concernées. À ce jour, 
des disparités territoriales existent en effet dans l’appropriation du projet 
SERAFIN-PH et de ses outils. 
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Les nomenclatures des besoins et des prestations en sont un bel exemple : si 
certaines autorités de tarification et de contrôle les utilisent dans leurs trames de 
CPOM, d’autres semblent éloignées de cette démarche, en particulier les Conseils 
départementaux. Les organismes gestionnaires présentent également un degré 
d’appropriation différent selon qu’ils ont été impliqués ou non dans les enquêtes de 
coûts.

Le réseau plaide ainsi pour un modèle de tarification ambitieux qui soit à la 
hauteur des enjeux et des défis actuels. 

Réformer le modèle de tarification des ESMS PH ne doit pas servir d’alibi à une 
restriction des ressources mobilisables pour un accompagnement de qualité 
des personnes en situation de handicap et ne doit pas conduire à une remise 
en cause de la solidarité nationale et de l’obligation de la puissance publique 
en matière d’aide et d’action sociale.

Le réseau restera donc attentif et se prononcera au gré des travaux menés sur 
le choix du modèle de financement des ESMS pour personnes en situation de 
handicap et en lien avec les autres chantiers liés à la transformation de l’offre sur 
la pertinence et la soutenabilité de ce nouveau modèle.
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Les travaux du Groupe de Travail National  SERAFIN-PH, engagés en 
2015 sur la base des conclusions du Rapport Vachey-Jeannet, constituent 
aujourd’hui, dans la conscience collective des acteurs du champ concerné, 
et avec la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous », l’un des « totems » 
des politiques publiques contemporaines de l’autonomie et de la citoyenneté 
des Personnes en situation de Handicap.

Ces travaux, auxquels le Groupement National des Directeurs d’Associations 
(GNDA) a été associé dès leur engagement, sont aujourd’hui, et comme 
prévu dans le cadre du calendrier initialement prévu, sur le point d’aboutir 
à travers les conclusions du « Comité Technique Modèles de Financement » 
ciblant trois propositions de scénario de réforme tarifaire des établissements 
et services pour Personnes en situation de Handicap.

Tout en saluant la qualité de ces travaux et l’honnêteté intellectuelle sur la 
base desquels ils ont été animés et menés, le GNDA souhaite, à ce stade du 
chantier et en articulation avec celles portées par d’autres acteurs majeurs du 
secteur sur le même sujet, faire état de sa position sur cet important dossier 
pour l’avenir de nos institutions.

1. Le Groupement National des Directeurs généraux d’Associations rassemble des dirigeants 
professionnels associatifs occupant des fonctions permanentes de responsabilité générale au 
sein d’organisations à but non lucratif œuvrant dans les champs de l’action sociale (associations 
gestionnaires d’établissements ou services à caractère social, socio-éducatif, médico-social, 
médical dans le domaine de la prévention et du traitement des handicaps et des inadaptations).

Sébastien Pommier
Directeur Général de Sauvegarde 13. Animateur de la Commission Tarification du GNDA. 
Membre du Groupe de Travail National SERAFIN-PH.

Les processus en cours de réforme de la 
tarification des ESMS (SERAFIN-PH)

Position du GNDA1
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Précisons que la position ici développée se veut essentiellement technique. 
Elle n’obère en aucun cas l’analyse socio-politique que le GNDA peut 
porter, avec plus de distance et de hauteur, sur les évolutions en cours de 
l’action sociale, dont le chantier SERAFIN-PH constitue une illustration 
particulièrement éclairante2.

Au préalable, notre Groupement insiste sur quatre points.

I – LE CHEMIN PARCOURU ET LE CHEMIN RESTANT

Le chemin restant encore à parcourir dans la mise en œuvre de la réforme en 
cours de réflexion ne doit pas masquer l’importance de celui d’ores et déjà 
parcouru.

Le Groupe Technique National (GTN) SERAFIN-PH a, depuis le démarrage 
de ses travaux, beaucoup œuvré et ses analyses et productions marqueront 
inévitablement la construction à venir des réponses proposées aux Personnes en 
situation de Handicap. Ainsi, deux chantiers d’ores et déjà aboutis sont à mettre au 
crédit du GTN. Il s’agit des deux chantiers suivants.

1. Les « nomenCLatures besoins et prestations »
Première étape de la réflexion du GTN SERAFIN-PH, ces nomenclatures 

constituent des « dictionnaires » permettant de disposer d’un vocabulaire partagé 
pour décrire la « liste » des besoins des Personnes en situation de Handicap et celle 
des prestations délivrées, en réponse par les établissements et services. Au-delà de 
l’objectif d’outiller la réforme de la tarification, ces nomenclatures permettent :

 - une description des situations individuelles, collectives, voire territoriales 
dans une logique de description de l’offre médico-sociale en réponse à des 
besoins identifiés ;

 - un suivi et un pilotage de l’activité des ESMS.

À cet égard, elles constituent d’ores et déjà des instruments efficaces pour 
corréler au mieux les liaisons multiples qui existent entre besoins des personnes 
accueillies et les prestations délivrées en réponse à ces besoins.

2. La contribution de Roland Janvier, membre actif du GNDA, à ce numéro des Cahiers de 
l’Actif le démontre aisément.
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2. La réforme des autorisations

Introduite par le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature 
des ESSMS pour Personnes Handicapées ou Malades Chroniques qui, dans un 
objectif de fluidification des parcours des Personnes en situation de Handicap, 
cherche à réduire le nombre de catégories d’établissements et services servant de 
référence pour la délivrance des autorisations, à offrir la possibilité d’accueillir 
différentes catégories de public en situation de Handicap et à délivrer l’ensemble 
des prestations prévues par le dernier alinéa du I de l’article L.312.1 du Code 
de l’Action Sociale et des Familles (prestations à domicile, en milieu de vie 
ordinaire, à titre permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel, avec ou 
sans hébergement,…).

Si cette réforme s’inscrit sans ambiguïté dans la logique de « parcours », elle appelle 
de la part du GNDA les positions suivantes.

 � Cette nouvelle nomenclature ne pourra s’appliquer qu’aux décisions 
d’autorisation (nouvelles ou modificatives dans le cadre d’un CPOM) prises 
à la suite de demandes ou d’appels à projets postérieurs au 1er juin 2017, 
sous réserve, pour les autorisations modificatives, de l’accord conjoint du 
gestionnaire et de l’autorité compétente.

 � La « plasticité » des autorisations générée par cette réforme doit s’appréhender 
dans le cadre, plus large, des règles touchant à l’orientation et à l’admission 
des Personnes en situation de Handicap au sein des ESMS.

 � La qualité de l’accompagnement doit être garantie par l’adéquation des 
ressources des ESMS à la plasticité des autorisations.

 � La réussite de la logique de « parcours » ne peut pas se résumer à la plasticité 
de l’offre sans que l’on s’attache également à la question de son volume.

II – LES AUTRES TRAVAUX ET PRODUCTIONS

D’autres travaux et productions directement ou indirectement liés au GTN 
SERAFIN-PH restent néanmoins insuffisamment aboutis.

Il s’agit principalement des travaux suivants.

 � Des Études Nationales de Coûts, auxquelles les adhérents du GNDA ont 
largement contribué en faisant partie des échantillons d’établissements et 
services porteurs de la démarche, et qui, à ce stade, manquent d’opérationnalité 
pour les gestionnaires, qui n’en mesurent pas l’intérêt tout en en repérant la 
complexité et les risques.
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 � Des travaux relatifs à la mesure de l’activité, menés conjointement par la 
CNSA et la DGCS, qui, bien qu’ayant donné lieu à la parution en janvier 2019, 
d’un « Guide Méthodologique » ad hoc, ne permettent pas une construction 
consensuelle de cette question essentielle pour la mise en œuvre d’une offre 
médico-sociale adaptée aux besoins et à leurs évolutions.

III – UNE AMBITION DÉMOCRATIQUE ET CITOYENNE

Ce chantier de la réforme de la tarification est inscrit dans un processus 
de transformation de l’offre sociale et médico-sociale vers les démarches 
inclusives. Il est donc fondamentalement connecté à l’ensemble des chantiers 
mettant en œuvre les préconisations du rapport « zéro sans solution » dont 
l’apparence « technocratique » ne doit surtout pas masquer la légitime ambition 
démocratique et citoyenne.

L’ensemble des chantiers actuellement en cours (SERAFIN-PH, « Réponse 
Accompagnée Pour Tous », processus de transformation de l’offre, appui au 
développement de formules d’habitat inclusif,…), sont en telle interaction 
permanente que progresser au titre de l’un suppose inévitablement, en parallèle, 
de progresser au titre des autres. Dans ce contexte, ces chantiers, articulés tant en 
droit qu’en opportunité, vont profondément bouleverser les modèles économiques 
et juridiques applicables aux ESMS. Il faudra donc à la fois gérer des paradoxes 
(globalisation des financements versus personnalisation des parcours, créations de 
places nouvelles versus désinstitutionnalisation…) et articuler sans les confronter :

 - le champ social et médico-social et le milieu ordinaire d’abord ;
 - la tarification des ESMS et le financement des prestations individuelles (AAH, 

PCH, …) ensuite ;
 - les démarches inclusives et les ESMS enfin.

IV – UNE RÉGLEMENTATION DÉJÀ ABOUTIE

En parallèle, les décrets n° 2016-1814 et 1815 du 21 décembre 2016 
ont apporté des éléments de réponse à bon nombre de questions posées sur 
l’avenir de la tarification des ESMS en général et pour Personnes en situation 
de Handicap en particulier.
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En consacrant définitivement l’obligation de signature de Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens comme « fait générateur » d’une inversion de la logique 
budgétaire (tarification dite « à la ressource »), ces décrets ont « tué dans l’œuf » 
la nécessité réglementaire d’aboutir à un nouveau modèle de tarification. Ils n’en 
altèrent néanmoins pas l’intérêt.

Autrement dit, dans l’état actuel de la réglementation (articles R.314-1 et 
suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles), aboutir à un nouveau 
modèle de tarification relève aujourd’hui, pour les établissements et services pour 
Personnes en situation de Handicap, de l’opportunité et pas du Droit.

La conclusion de travaux du GTN SERAFIN-PH au titre des modèles 
de financement ne permettra finalement « que » de fluidifier et/ou objectiver 
l’allocation de ressources budgétaires des établissements et services, sans quoi 
cette dernière reposera essentiellement (comme c’est aujourd’hui le cas) sur la 
négociation du CPOM (base budgétaire et modalités d’évolution au sens des 1°, 
2° et 3° de l’article R. 314-40 du CASF).

Dans ce cadre, et une fois ces préalables précédents posés, le GNDA se 
positionne pour une mise en œuvre d’une réforme de la tarification qui puisse 
générer la construction d’une offre nouvelle, garantissant une capacité d’initiative 
et d’innovation des gestionnaires, et aboutissant à une plus grande efficience des 
dispositifs délivrant les prestations nécessaires dans un cadre budgétaire maîtrisé.

Ainsi, notre Groupement fait le choix de ne pas opter pour tel ou tel scénario 
tel que pensé par le COTECH « modèles de financement », mais il adhère, 
conteste, alerte et demande. 

1) Le GNDA adhère pleinement à l’essentiel des positionnements 
politiques et/ou techniques déjà pris par les principaux acteurs du champ 
du Handicap (NEXEM, UNAPEI, UNIOPSS, …).

2) Le GNDA conteste l’hypothèse d’une généralisation de la solvabilisation 
directe des Usagers, et considère le maintien d’une solvabilisation de 
l’offre, dont les contours peuvent être réinterrogés, comme essentiel à la 
stabilité économique du système garantissant à la fois la protection des 
Personnes en situation de Handicap et la mutation attendue de l’offre de 
service.

3) Le GNDA alerte sur les impacts de la réforme, et rappelle l’impérieuse 
nécessité de laisser les employeurs exercer leurs obligations en matière 
de droit social et du travail (temps de travail, GPEC, organisation du 
travail, formation professionnelle, qualifications,…), et interroge sur la 
place laissée au dialogue social (opposabilité des CCNT) et de gestion 
(existence d’un contentieux de la tarification).
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4) Le GNDA demande que ces réformes tarifaires intègrent pleinement, 
dans leur mise en œuvre concrète, les éléments suivants.

 � Une « base budgétaire » cohérente avec les objectifs fixés dans le cadre 
contractuel.

 � Un décompte de l’activité s’appuyant sur les « nomenclatures 
SERAFIN-PH » (prestations directes et indirectes), tenant compte de la 
modularité des parcours et ne se résumant pas à une simple valorisation 
technocratique de la file active.

 � Un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens comme fondement 
de la tarification sans pour autant le résumer à un outil de régulation de 
la dépense publique.

 � Une tarification pluriannuelle stable permettant le maintien d’une 
capacité d’initiative de la part des gestionnaires.

 � Une prise en compte des spécificités (au sens de l’article R. 314-32 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles3) 

 � Un dialogue de gestion équilibré et constructif, cohérent avec les 
principes et les objectifs de la transformation de l’offre sociale et 
médico-sociale encadré.

 � Un contentieux administratif spécialisé ad hoc (TITSS et CNTSS).

 � Une prise en compte de l’évolution des métiers du secteur et des efforts 
à poursuivre en matière de professionnalisation et de qualification, 
indispensables à la qualité de l’action sociale et médico-sociale.

C’est à ces seules conditions que le chantier actuellement porté par le GTN 
SERAFIN-PH, associé à ceux avec lesquels il est en interaction, permettra 
aux établissements et services et leurs gestionnaires de maintenir leur capacité 
d’initiative pour poursuivre dans le sens d’une transformation sociétale 
fondamentale, à savoir stimuler et générer l’autonomie des Personnes en situation 
de Handicap.

3. Article R314-32 : « Lorsqu’elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour 
l’établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de bord, l’autorité de 
tarification veille, outre le respect des conditions de validité de ces indicateurs mentionnées 
au deuxième alinéa du II de l’article R. 314-29, aux spécificités particulières de chaque 
établissement ou service.
À ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de bord qui sont manifestement 
inadaptés au fonctionnement particulier de l’établissement ou du service. »
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 Journée de Paris  

 17 janvier 2020

Évaluer l’impact social :

Quelle conséquences  
pour nos organisations ?

Le Groupement National des Directeurs généraux d’Association du 
secteur éducatif et médico-social organise dans les locaux de l’APF France 
Handicap, une journée d’étude.

Dans tous les domaines où agissent les associations, l’évaluation est 
devenue incontournable. Au-delà de l’évaluation telle qu’on la connait et 
telle qu’elle a été rendue obligatoire par la loi du 2 Janvier 2002, mesurer 
l’impact social d’une action d’intérêt général est devenu un enjeu majeur. En 
effet la reconnaissance de l’Économie sociale et solidaire par la loi Hamon 
fait perdre aux associations le « monopole » de l’impact social positif ou 
de l’utilité sociale, et rend nécessaire d’en rendre compte pour exister dans 
un champ où les associations font trop souvent figure de représentants de 
l’ancien monde. 

Or aujourd’hui les associations sont encore peu impliquées dans ces 
démarches, d’une part, parce que ces dernières restent encore méconnues, 
et d’autre part, parce que ces approches apparaissent souvent complexes 
et difficiles, voire coûteuses à mettre en œuvre. En parallèle, les acteurs 
financiers, en particulier les mécènes privés, se sont emparés de ces 
approches et ont suscité le développement d’outils d’impact social, faisant 
de cette mesure une condition de leur soutien du secteur non lucratif. Il 
est vraisemblable que les financeurs publics s’emparent également de 
ces outils.  Il est donc essentiel que les acteurs associatifs puissent se les 
approprier afin de les enrichir, d’en bénéficier, tout en évitant que des 
modèles inadaptés soient imposés. Leur utilisation peut permettre de 
valoriser leur création de valeur sociale et légitimer la position des entités du 
secteur associatif comme porteuses de solutions innovantes pour répondre 
aux problématiques d’intérêt général.



Programme de la journée 
17 janvier 2020

Cette journée sera animée par Sophie Péron,  
directrice générale du Moulin Vert et secrétaire générale du GNDA

9 h 00 Accueil des participants
9 h 15 Ouverture de la journée par les co-présidents du GNDA
9 h 30 Enjeux, méthodes et outils de l’évaluation

Jérôme Saddier, président ESS France et AVISE, vice-président du 
Crédit Coopératif.

10 h 30 Table Ronde
  Thierry SIBIEUDE, professeur ESSEC - Titulaire de la chaire 

Entrepreneuriat Social.
  Yannick BLANC, président de Futuribles International.
  Jérôme SADDIER, président ESS France et AVISE, vice-

président délégué du Crédit Coopératif.
  Animation : Sophie PERON, secrétaire générale du GNDA.

12 h 00 Échanges avec la salle
12 h 30 Déjeuner sur place
14 h 00 Enjeux de cette démarche à l’échelle d’une organisation  

et intérêt d’un travail inter-associatif.
Ségolène JACOBS D’HANENS de la cellule «Mesure de l’impact 
social», Direction générale de la Croix-Rouge française.

15 h 00 Retour d’expériences
  Boris VENON, coordinateur des études des Petits Frères des 

Pauvres.
  Hélène L’HUILLIER, cabinet d’études KIMSO.

16 h 00 Conclusion et clôture de la journée par les co-présidents du GNDA

Renseignements : https://www.gnda.org
APF France handicap

17, bd Auguste BLANQUI - 75013 PARIS
Métro Place d’Italie
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Notre association, le MAIS (Mouvement pour l’Accompagnement et 
l’Insertion Sociale), s’inquiète de ce qui se profile dans les secteurs du social et 
du médico-social. La lecture d’articles parus dans les périodiques spécialisés, 
et plus particulièrement ceux réservés aux personnels d’encadrement, nous 
annonçait, il y a peu, un changement d’ère avec son cortège de nouveaux 
modèles d’action, de nouveaux cadres d’intervention, de dispositifs inédits : 
paroles d’experts, propos de technocrates, déclarations de consultants, il 
s’agirait d’une véritable « révolution copernico-galiléenne... » !  

Faudrait-il entendre cette affirmation comme une innovation fondamentale, 
une transformation radicale impliquant un véritable renversement des 
pratiques ? 

INTRODUCTION

La démarche est engagée depuis quelques temps, au nom de l’équité, de la 
promotion des parcours et, plus globalement, de l’amélioration des modalités de 
l’intervention auprès des personnes en situation de handicap.

Par la promotion de la réforme du financement des établissements et services 
médico-sociaux, nos modèles de référence actuels, nos systèmes de représentation, 
appartiendraient ainsi à l’« ancien monde » et imposeraient un changement de 
paradigme... 

Faut-il comprendre que les intervenants sociaux seront amenés à faire 
bouger leurs lignes conceptuelles et auront à adopter de nouvelles postures 
professionnelles ?

Pour notre Mouvement, notre résolution est, depuis longtemps, clairement 
énoncée : 

respecter ce qui compte pour les personnes concernées par l’accompagnement 
social tout en mettant en pratique ce qui importe pour les équipes de 
professionnels.

Roger Drouet
Président du MAIS (Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale).

Pour ne pas laisser SERAFIN-PH 
« dissoudre » le travail social 
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I – CE QUI A COMPTÉ ET QUI COMPTE ENCORE POUR 
LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

L’ambition centrale qui a motivé la structuration de notre Mouvement fut 
d’énoncer, au préalable à toute action, que chaque situation se définit comme 
singulière et appelle une réponse aussi particulière que possible, la personne 
accompagnée étant le centre de gravité de toute action.

L’intervention se doit de considérer les impératifs suivants.

 � Créer les conditions pour établir une relation de confiance et entretenir cette 
relation.

 � Établir une relation de réciprocité (telle que chacun apporte à l’autre...). 

 � Veiller au respect de la libre-adhésion, du consentement éclairé...

 � Prendre le temps, tout en respectant le rythme et la temporalité de la personne. 

 � Adapter les moyens nécessaires pour mettre en œuvre un projet 
(compréhension et exploration des principaux déterminants d’un changement 
possible : se supporter, supporter l’autre, vivre en société, dans son logement, 
dans sa famille, dans son emploi, dans sa relation à l’autre...). 

 � Orienter vers le droit commun avant toute orientation spécialisée.

 � Permettre aux personnes de s’exercer à prendre des risques, de comprendre 
et d’analyser ses erreurs...

 � Présenter un cadre suffisamment rassurant pour que les personnes 
accompagnées puissent découvrir et exprimer leurs aspirations. 

L’accompagnement social tel que notre Mouvement le défend a priorisé 
l’importance de l’acte éducatif par la relation, le respect de la parole, une 
attitude bienveillante, une écoute attentive.

Ce type d’accompagnement requiert aussi une précaution accrue à découvrir, 
entretenir et développer l’estime de soi. 

Les personnes concernées par l’intervention sociale vivent une fracture sociale, 
psychologique, humaine, et attendent que des liens se tissent, des passerelles se 
jettent pour prendre ou reprendre pied. Trouver sa place dans la société, reprendre 
confiance ! Comment, selon les situations se concilier ou se réconcilier avec son 
environnement : voilà l’enjeu !

Le partage des expériences professionnelles vécues sur le terrain, et l’analyse 
collective (en équipe) de celles-ci, nous ont permis de forger notre conviction du 
primat de l’expression des personnes et leur capacité à décider pour elles-
mêmes, lorsque cela est possible. Elles nous ont permis de les comprendre et 
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d’appréhender ce que leurs difficultés occasionnent comme conséquences dans 
leur vie quotidienne. Elles nous ont également permis de comprendre et d’ajuster 
nos attitudes et postures professionnelles. 

Elles nous ont montré tout autant leurs facultés à découvrir ou retrouver les 
conditions sociales et culturelles du vivre ensemble !

II – CE QUI A COMPTÉ ET COMPTE POUR LES ÉQUIPES 
DE PROFESSIONNELS

Au gré des évolutions législatives, depuis la loi d’orientation de 1975, certaines 
associations et de nombreuses équipes ont montré leurs capacités d’adaptation. 
Les professionnels ont su évoluer, « muter »... et se renouveler. Notre Mouvement 
a soutenu, et soutient toujours, la nécessité d’inverser la hiérarchie de la norme : 
à savoir que l’on peut vivre en milieu ordinaire, hors les murs de l’institution, en 
adaptant les soutiens à chaque personne et proposant « les prothèses sociales » 
nécessaires à chaque situation. 

Il revient aux intervenants sociaux et aux équipes de s’adapter aux aspirations 
des personnes et non l’inverse...

Pour nous c’est encore une évidence.

Les services se réclamant de ce type d’accompagnement (SAVS, SAMSAH...) 
ont été novateurs, sans parfois attendre les injonctions et les préconisations 
administratives pour élaborer des actions et mettre en œuvre des réponses adaptées 
aux ambitions des personnes concernées. Dans cette démarche et cette stratégie 
proactives, ils ont aussi élargi le spectre des interventions au profit des personnes 
en souffrance psychique en construisant des partenariats (logement, travail en 
milieu ordinaire, services de psychiatrie).

D’emblée, nous avons tourné le dos à une assignation des individus à l’ordre 
social établi pour défendre la voie de leur émancipation : libre adhésion, 
consentement éclairé... les mots clés de la construction interactive d’un 
cheminement personnalisé. 

Cette attitude professionnelle requiert le préalable d’appréhender chaque 
situation dans sa globalité.

Écouter, entendre les souffrances, les aspirations, accompagner le quotidien... 
Décrypter les silences, les dénis... Cheminer au fil des jours, des errances au gré 
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des rencontres, faisant face aux aléas, aux blocages et autres « régressions »... mais 
aussi constater les avancées, les progressions, respecter les choix, et, conscients de 
nos incertitudes, accepter ce qui nous échappe. 

Cette approche de l’accompagnement social s’est donc forgée à partir d’une 
démarche empirique, appliquant une méthode hypothético-déductive dans un 
aller-retour.

 � En premier lieu, l’observation des pathologies psycho-sociales, des 
problématiques liées aux troubles psychiques et leurs conséquences dans la 
vie quotidienne.

 � En seconde intention, l’analyse méthodologique collective de l’intervention 
sociale, ses effets et ses limites. 

Ramenée au niveau de la personne, dans le cadre d’une rencontre particulière, 
la pratique demande des réponses tout aussi singulières et personnalisées. Pour les 
intervenants, il s’agit, dans le respect des choix de chacun, autour de son projet, de 
promouvoir une démarche clinique : cheminer avec, auprès de, au cas par cas, au 
jour le jour...

Cette posture expérientielle professionnelle, alliant observation personnelle 
du réel et le construit collectif, garantit une légitimité dans nos fonctions 
d’intervenant social. 

III – CE QUI COMPTERA POUR LE MAIS 

Comme nous l’avons soutenu depuis de nombreuses années, il s’agit de veiller 
à mieux accueillir, à mieux accompagner. Si cette philosophie générale rallie 
un large consensus, les modalités et les logiques pour y parvenir diffèrent très 
largement.

L’idéologie technocratique véhiculée par le discours des experts (rapports, 
études...), relayée vigoureusement par des gestionnaires assidus, tourne 
radicalement le dos à la démarche professionnelle que nous soutenons. Ce 
n’est plus l’homme qui intéresse, mais ses besoins... !

On voit comment le modèle économique ambiant et son discours libéral, le 
développement des logiques comptables et les structures technocratiques 
contribuent à « délégitimer » notre pratique professionnelle.
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Les politiques sociales en chantier et les perspectives qu’elles laissent augurer 
s’avèrent tout à fait emblématiques de l’idéal qui circule dans notre modernité et 
de la rhétorique qui disqualifie l’accompagnement social et le lien de parole. 

On dévalue le travail social tout en déqualifiant ses acteurs. L’intervention sociale 
pourrait prendre la forme d’une transaction, une opération instantanée d’achat/vente 
(besoin/prestation) d’un objet-solution sans nouage du lien, hors la relation humaine. 
L’offre (prestation), d’une rationalité libérale, se pare d’une objectivité scientifique 
au regard des nomenclatures, des standards, en imposant des modèles prédictifs. 
Cette réponse technique à un besoin humain relègue les intervenants sociaux dans 
le camp des exécutants... 

La position hégémonique des experts impose, au nom d’un éclairage 
scientifique, une injonction à répondre automatiquement, en référence aux 
nomenclatures, elles -mêmes définies dans le but de « réduire l’écart à la norme ». 

À chaque problème sa solution ! 

Le parcours est présenté sous une forme idéalisée, organisée, technique, 
prédictible. 

Né du rapport Piveteau, repris dans d’autres travaux d’experts, l’idée de la 
réponse-parcours se décline dans une profusion de dispositifs : plateformes 
de services, RAPT, PCPE, PAG, Référent de Parcours, et autres GOS... les 
mécanismes magiques d’un univers préconstruit.

Il semble donc que le parcours soit en l’occurrence le levier essentiel de ces 
futures avancées.

Dans nos accompagnements sur le terrain, le parcours d’une vie est avant 
tout un cheminement que chaque personne peut emprunter, mais doit construire. 
Un itinéraire qui s’élabore au gré des étapes, des ruptures, des retours... tout cela 
prend du temps et personne ne peut en fixer les échéances.

À l’époque où l’usager est invité à retrouver le pouvoir sur son avenir 
(« empowerment », auto-détermination...), où constamment il est souhaité 
qu’il soit au centre du dispositif, c’est un paradoxe que d’imposer des itinéraires 
programmés par une autorité administrative. 

Que deviennent choix et consentement éclairés dans les nomenclatures présentées 
dans le projet SERAFIN-PH, dans cette volonté de sélectionner des « parcours 
types » en fonction de l’énoncé (nomenclatures) des besoins, en lien avec des 
prestations prédéfinies, et bientôt tarifées ?

Nous passerions ainsi d’une obligation de moyens à celle de résultats... 
puis de mesure des résultats… déclenchant à terme, dans le meilleur des cas, un 
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nouveau financement, de nouveaux moyens : une boucle vertueuse, si l’on veut, 
d’un point de vue économique, mais qui peut également se nouer du côté de la 
performance, voire tomber dans la « quantophrénie » !  

Le travail d’accompagnement social serait donc en train de muter, comme 
depuis plus de trente ans le travail social. Le handicapé s’inscrivait dans la 
solidarité, aujourd’hui l’usager du social a ses droits et ses devoirs (il signe un 
contrat) : dans le monde libéral de l’entreprise, au nom de la rentabilité, on 
peut toujours choisir ses clients…

Que devient, alors, l’acte éducatif, qu’en est-il de la rencontre humaine au 
quotidien avec les personnes en difficulté ? 

« Pour les technocrates, s’occuper du quotidien, c’est du temps perdu », disait Jean 
Oury.

Au-delà de cette révolution supposée par les nouveaux dispositifs, les nouvelles 
procédures, une incidence sérieuse sur nos pratiques doit être relevée. Il s’agit là 
des nouvelles formes d’organisation qui peuvent conduire l’intervention sociale à 
se scinder entre deux types de fonctions.

 � Des fonctions « nobles », à haut statut conventionnel (Niveau II validé par la 
CPC), dont l’activité constituerait à piloter les projets, orchestrer le réseau 
d’intervenants et disposer d’une charge hiérarchique de coordination (référent 
de parcours, « case-manager », gestionnaire de dossiers...). Une fonction hors-
sol ?

 � Des fonctions « domestiques », dont l’activité répondrait aux préconisations 
du prescripteur circonscrites aux nomenclatures standardisées relatives aux 
besoins !

 

Dans un tel dispositif de « déqualification professionnelle », moins onéreux 
de fait, mais tellement technique et déshumanisé, que restera-t-il de l’acte 
éducatif, que restera-t-il de la clinique en travail social ?

Quelle légitimité expérientielle pourrions-nous revendiquer, si les travailleurs 
sociaux doivent se départir du primat de la relation, cœur de notre métier ? Autant 
de questions que les équipes se posent. 
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EN GUISE DE CONCLUSION

À l’occasion de cette réforme SERAFIN-PH – pour une adéquation des 
financements aux parcours des personnes en situation de handicap – il serait 
souhaitable qu’elle puisse se mener en concordance avec les professionnels de 
l’accompagnement. Il appartient donc aux équipes :

- de mettre en avant leur savoir-faire pour créer les conditions de l’émergence 
des demandes des personnes ;

- de faire en sorte que les « projets personnalisés » à venir prennent en compte 
ces demandes initiales, puis fassent l’objet d’un travail d’élaboration 
commun vers la prise de conscience de nouveaux besoins ;

- de défendre les conditions de mise en œuvre des actions à mener en fonction 
du projet de service, de ce que ce projet définit en termes de prestations, de 
déontologie.

L’idéal étant, bien sûr, que ce projet de service adopte les éléments 
réglementaires qui le concernent, mais qu’il soit le fruit du travail d’élaboration de 
l’équipe autour de valeurs humanistes et de principes partagés.



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523226

SERAFIN-PH est-il «soluble»  
dans les organisations de travail et les projets?

MOUVEMENT POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET L’INSERTION SOCIALE

34e Journées
Nationales de
Formation

16/17/18 JU IN  2020 À LILLE

Renseignements et inscriptions :
Siège social : M.A.I.S. 42 rue de Marseille 69007 Lyon
Tél : 04 72 71 96 99
Mail : mais@mais.asso.fr

www.mais.asso.fr

N° d’agrément : 82690658069
N° SIRET : 419 462 122 000 21

Pour plus d’informations sur les JNF et nos autres formations, 
n’hésitez pas à visiter notre site :

Quel travail social se fait, se dit ou se tait sous ces mots ?

POUVOIR D’AGIR..... INCLUSION..... INCLUSIF.....
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Les trois scénarii élaborés par le groupe projet SERAFIN-PH proposent des 
modèles tarifaires décomposés selon trois modèles de financement différents.

 � La solvabilisation des personnes.

 � La solvabilisation de l’offre.

 � Une solvabilisation mixte.

Pour Nexem, la dynamique d’un financement mixte, alliant de façon 
réfléchie solvabilisation de l’offre et solvabilisation de la personne, est une 
nécessité qui tient compte de l’état de la société française. Passer d’un 
modèle de tarification institutionnelle des ESMS à une démarche partant des 
personnes ne peut se faire de façon brutale et nécessite de concilier volonté 
réformatrice et grande vigilance, pour éviter les ruptures de part ou d’autre. 
Le financement mixte est ainsi le moyen de conjuguer de façon constructive 
transformation de l’offre et approche inclusive. 

Marie Aboussa
Directrice du pôle gestion des organisations de Nexem.

Alexis Roger
Adjoint, pôle gestion des organisations de Nexem.

SERAFIN-PH, un outil technique au 
service d’une vision politique et sociétale
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NEXEM EN FAVEUR D’UNE SOLVABILISATION MIXTE : 
POINT D’ÉQUILIBRE ENTRE DIRIGISME, LIBÉRALISME 

ET LOGIQUE DE PARCOURS

Pour Nexem, la question du financement issu de la solidarité nationale doit être 
corrélée à la viabilité du modèle économique, portée par les offreurs de santé ou la 
collectivité publique, certes, mais ne doit plus être vue sous l’angle exclusif de la 
génération de coûts. 

Outre le fait que le mode de financement du secteur handicap est la 
traduction de choix de société essentiels auxquels il convient de ne pas 
renoncer, il est indispensable de considérer que l’accompagnement des personnes, 
assuré par les acteurs gestionnaires des dispositifs, est d’abord un investissement 
social capital dont la société dans son ensemble tire toujours bénéfice. 

Il est essentiel de mettre enfin, en regard des dépenses relatives au financement 
des dispositifs de réponse, l’apport considérable que cela représente auprès des 
personnes et pour la société : 

 - effectivité de l’accès aux droits, 
 - accompagnement à la citoyenneté, 
 - renforcement de la capacité décisionnelle, 
 - éducation et promotion de la santé, 
 - prévention de la perte d’autonomie, 
 - inclusion scolaire, 
 - accès au travail et au logement, 
 - ouverture et accompagnement dans la vie sociale, 
 - etc. 

Autant d’actions aux effets à la fois préventifs et qui représentent des 
investissements constituant la dépense d’aujourd’hui, mais aussi les économies et 
la santé de demain. 

Pour Nexem, la dynamique d’un financement mixte, alliant de façon réfléchie 
solvabilisation de l’offre et solvabilisation de la personne, est une nécessité qui 
tient compte de l’état de la société française. 

Cette dynamique doit répondre aux objectifs suivants.

 � Elle doit être entendue par tous les acteurs comme un investissement que 
réalise la société via la solidarité nationale. Il convient à cet égard que les 
actions à conduire demeurent confiées à des organisations soumises aux 
autorisations d’exercice en vigueur, qui sont à même de garantir aux publics 
les plus vulnérables, un égal accès à des prestations de haut niveau dans le 
cadre d’un projet de vie effectivement coordonné.
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 � Elle doit prendre appui sur une appréciation réaliste, et régulièrement évaluée, 
des « socles » qui résulteront des investissements dont la société sera porteuse. 
À ce niveau, devront être pris en compte :

 - les besoins liés au projet de vie des personnes (accessibilité pour le plus 
grand nombre possible à une société inclusive…) ;

 - l’exigence de qualité et la reconnaissance des professionnels de 
l’accompagnement (haut niveau d’expertise des métiers, attractivité des 
rémunérations et des carrières liées aux qualifications, aux compétences et 
aux savoir-faire de l’accompagnement, qualité de vie au travail, évolution 
des métiers…) ;

 - la nécessité de dispositifs incitatifs et contractualisés avec les gestionnaires 
(équilibre et viabilité économique permettant d’absorber les coûts inhérents 
aux charges de structures, frais de gestion, de coordination et ceux des 
prestations construites pour répondre aux besoins évalués).

 � Elle doit être l’objet d’une régulation et d’une contractualisation continue 
afin de prévenir les possibles dérives d’un nouveau système qui, à priori, ne 
peut être totalement maîtrisé dans ses effets, en particulier quant aux risques 
d’exclusion et d’inégalités qu’il pourrait générer. Ici, tous les acteurs devront 
être concernés, dans un esprit de concertation confiante et solidaire.

 � Elle doit faire l’objet des études d’impact et d’évaluation notamment 
« médico-socio-économiques » permettant d’identifier et de valoriser les 
effets bénéfiques sur la santé et les économies générées, notamment par 
le renforcement de la précocité des interventions et de l’accompagnement 
inclusif au quotidien. 

 � Elle doit être enfin traduite par une tarification qui distingue clairement les 
dépenses d’investissement1 des dépenses courantes2. 

1. Les dépenses d’investissement en santé sont les dépenses qui interviennent avant la 
maladie, le handicap ou l’exclusion. Ce sont les dépenses de prévention, d’éducation en 
santé, de diagnostic précoce par exemple qui visent à éviter ou à réduire les risques d’état de 
dépendance, de maladie ou de handicap. Ce sont les dépenses d’aujourd’hui qui font la 
santé de demain et les économies d’après-demain.

2.  Les dépenses courantes sont les dépenses qui interviennent après l’apparition de la maladie, 
de la situation de handicap, de dépendance ou d’exclusion. Ce sont les dépenses de soins et/
ou d’accompagnement qui, par exemple, traitent les pathologies, qui réparent, qui réadaptent, 
qui compensent les situations de handicap et de perte d’autonomie.
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COURRIER DE NEXEM AU MINISTÈRE

En amont de la réunion du Comité d’orientation Stratégique (Costrat) du 14 
novembre 2019, Nexem a adressé un courrier à Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. 

L’objectif de cette missive était de l’alerter sur le fait que le financement mixte 
est le moyen de conjuguer, de façon constructive, transformation de l’offre, 
approche inclusive, renforcement de la capacité d’agir et autodétermination.

Cela était aussi l’occasion de l’interpeller sur l’attention particulière à porter 
pour éviter les dérives possibles d’un nouveau système, liées aux risques 
d’exclusion et d’iniquités de traitement sur le territoire. 

Force est de constater que ce message a été entendu, car lors du Costrat du 14 
novembre dernier, la Ministre a souhaité que les conditions constitutives d’un 
modèle tarifaire « hybride » puissent être analysées et expertisées de manière plus 
fine. 

L’année 2020 sera donc consacrée à la consolidation de ce scénario, avec une 
définition précise du socle en tant qu’un des fondements de la transformation. 

Par ailleurs, la Ministre a diligenté une étude complémentaire relative au 
modèle économique d’une plateforme de services l’année prochaine. 

Aussi, un nouveau comité stratégique sera réuni en juillet 2020 pour valider les 
contours et les conditions de la démarche d’expérimentation pour un déploiement 
en 2021.
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Annexe

Quelques éléments de compréhension  
des différents scénarii

Le projet SERAFIN-PH conduit par la CNSA et la DGCS vise à mettre en 
place une tarification des établissements et services médico-sociaux intervenant 
auprès des personnes en situation de handicap, selon des modalités renouvelées. 
La feuille de route validée lors du comité stratégique du 24 novembre 2014 
décomposait le projet en trois phases.

 � Phase 1 : construire les outils qui permettront une allocation de ressources 
rénovée.

 � Phase 2 : choisir un modèle de tarification, en simuler les impacts.

 � Phase 3 : déployer le modèle.

Le questionnement sur le financement du champ du handicap a été initié par 
l’entrée dans la phase 2 du projet. Bien qu’ayant été initialement présentés comme 
une « réforme technique portant sur la tarification et qui doit contribuer à faciliter 
l’évolution du secteur au profit d’un ajustement des réponses aux besoins des 
personnes et de leur parcours »3 ces travaux ont, tant dans leurs fondements que 
dans leurs effets, une indéniable dimension politique qui appelle à la vigilance et 
au positionnement des acteurs. 

Scénario A1 (scénario dit « de solvabilisation de la personne »)
Le financement direct à la personne en euros a été écarté des propositions. En effet 
sa mise en œuvre est complexe notamment au regard de la difficulté de fixation des 
prix prenant en compte les caractéristiques territoriales et du risque d’augmenter le 
reste à charge. 
Ce scénario consiste donc à l’ouverture d’un droit de tirage en nature pour chaque 
personne. L’activation de ce droit de tirage se ferait auprès d’un opérateur (ESMS 
+ Prestataires). L’opérateur serait le seul habilité à percevoir le financement sur la 
base de son activité. Dans ce scénario l’unité d’œuvre reste à préciser pour fixer une 
tarification basée sur des prix réglementés.

3. Feuille de route du groupe de travail SERAFIN-PH, novembre 2014
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Scénario B3 (scénario dit de « solvabilisation de l’offre »)
Dans ce scénario, une dotation globale est versée à l’ESMS/l’OG. Les ESMS/OG 
resteraient tarifiés et financés par les ATC. Le financement serait alloué via : 

 – une part socle fixe sur la durée du CPOM et déterminée pour chaque ESMS/OG 
selon ses propres caractéristiques. La part socle correspond au financement 
de l’ensemble des prestations indirectes et a minima à deux prestations 
directes : prévention et coordination paramédicale ainsi que la coordination 
renforcée, 

 – une part variable calculée selon les caractéristiques et besoins des personnes 
accompagnées. Elle pourra varier à un rythme inférieur à la durée du CPOM.

Un sous scénario a été étudié et intègre une partie des prestations de soins, 
d’autonomie et de participation sociale dans la part socle. Cette partie transférée 
correspond à un niveau d’accompagnement défini comme standard/habituel.

Scénario C3 (scénario de financement mixte)
Dans ce scénario, le destinataire du financement est à la fois l’opérateur et la 
personne. La base du financement repose sur les caractéristiques des personnes 
pour les personnes et les caractéristiques des personnes et de l’opérateur pour 
l’opérateur. 
Les ESMS/OG resteraient tarifiés et financés par les ATC selon les mêmes modalités 
qu’en B3. Le périmètre de ce financement à l’ESMS/OG serait néanmoins restreint 
avec l’exclusion de certaines prestations directes qui seraient financées directement 
à la personne via un droit de tirage (scénario A1). 
Il s’agit donc de définir les prestations pour lesquelles la personne aurait le choix de 
son opérateur. Pour ces prestations financées à la personne, les ESMS/OG comme 
les éventuels prestataires recevraient alors des tarifs dédiés suite à l’activation du 
droit de tirage. Ces prestations restent à définir bien que deux grandes tendances 
se dégagent des travaux : 

 – prestations qui favoriseraient l’autonomie de la personne,
 – actes hors nomenclatures de l’assurance maladie.
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Nexem est la principale organisation professionnelle des employeurs du secteur 
social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. Elle représente et 
défend les intérêts de 10 000 établissements et services employant plus de 
300 000 professionnels dans cinq secteurs d’activité : le handicap, la protection 
de l’enfance, l’insertion sociale, le grand âge et le sanitaire.

Nexem entend faire évoluer la fonction employeur pour mieux répondre 
aux attentes des personnes accueillies et accompagnées dans les établissements 
et services. Son ambition : promouvoir le modèle associatif comme une réponse 
efficiente à l’accompagnement des plus fragiles, au service d’une société inclusive.

Nexem négocie :

 – dans le cadre de la CCN 66, qui inclut la CCN 79, et des accords CHRS ;
 – au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif 
(BASS) ;

 – au niveau multi professionnel, via l’union des employeurs de l’économie 
sociale et solidaire (UDES).

Ses 4 grandes missions :

 – moderniser le dialogue social ;

 – agir sur les politiques publiques ;

 – renforcer l’accompagnement de ses adhérents ;

 – anticiper l’évolution du secteur.

Retrouvez toutes nos informations sur nexem.fr/
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La réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux 
(ESMS), dite réforme SERAFIN-PH, arrive en 2019 à une étape importante.

En effet, le 14 novembre, le COSTRAT SERAFIN-PH (comité stratégique) se 
réunit sous la présidence de Mme Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre chargée des Personnes handicapées, pour définir les orientations que 
pourrait prendre le nouveau modèle de tarification des ESMS et élaborer la 
nouvelle feuille de route 2020-2021. En fonction du scénario retenu, l’impact 
sur les ESAT sera plus ou moins important.

I – LES TROIS SCÉNARII

ANDICAT, dès le départ, s’est interrogée sur la pertinence de cette réforme 
appliquée aux ESAT.

En effet, depuis la convergence tarifaire, 90 % des ESAT en France ont un coût 
moyen d’environ 12 000 € à la place.

Seuls 10 % des ESAT sont concernés par des écarts importants à la hausse ou 
à la baisse.

Il aurait sûrement été pertinent, dans un premier temps, d’analyser avec ces 
structures les raisons de ces écarts, plutôt que de mettre en œuvre une réforme en 
profondeur qui parait difficilement applicable aux ESAT.

Didier Rambeaux
Président d’ANDICAT — Association Nationale des Directeurs et Cadres d’ESAT.

La position d’ANDICAT sur la réforme 
de la tarification SERAFIN-PH
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Il nous parait également important de rappeler le glissement de la réforme qui 
est passée, au nom du virage inclusif, de la question de « comment financer les 
ESMS » à « qui finance-t-on ? »

Trois scénarii ont été étudiés dans le cadre du Groupe Technique National.

 � Premier scénario : financement des opérateurs sur la base d’un droit de 
tirage individuel, à partir des caractéristiques de la personne
Dans ce scénario, les caractéristiques des personnes sont recueillies dans le 
cadre de l’évaluation de la situation individuelle et permettent de déterminer 
un panier de prestations qui pourra être personnalisé ou « standardisé ». Les 
opérateurs seront financés en fonction des prestations servies.

 � Second scénario : financement des ESMS à partir des caractéristiques 
de la personne et de l’ESMS

Dans ce scénario, la prise en compte des caractéristiques des personnes et des 
caractéristiques de l’ESMS permet d’asseoir et d’objectiver l’allocation de 
ressources à la structure.

 � Troisième scénario : financement mixte
C’est un scénario qui propose un mixte des deux premiers, associant à la 
fois un financement des opérateurs via un droit de tirage individuel sur un 
périmètre restreint (cf. premier scénario) et un financement des ESMS sur 
l’ensemble du périmètre restant (cf. second scénario).

Ce scénario nécessite de délimiter le périmètre des prestations directes qui 
rentreront dans le droit de tirage individuel.
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II – LE QUESTIONNEMENT D’ANDICAT

Là encore, ANDICAT s’interroge sur les premier et troisième scénarii étudiés.

Dans ces deux modèles, le financement des opérateurs se ferait via un droit de 
tirage individuel comme suit.

« Le droit de tirage représente l’ensemble des accompagnements dont la 
personne peut bénéficier suite à l’évaluation de sa situation personnelle. Ces 
accompagnements deviennent alors effectifs lorsque la personne utilise son 
droit de tirage en l’activant auprès d’un opérateur qui lui délivre une réponse. 
En contrepartie, l’opérateur perçoit un financement (en l’occurrence un 
financement public). »

Le financement des opérateurs sur la base d’un droit de tirage risque 
d’engendrer plusieurs effets pervers :

 � La complexité du système pour les personnes en situation de handicap, 
surtout pour les moins autonomes.

 � La dérégulation du secteur médico-social par la mise en concurrence accrue 
par l’arrivée d’opérateurs privés.

 � L’inégalité selon les territoires de l’accès effectif aux droits par le renforcement 
des inégalités entre les milieux urbains et les milieux ruraux.

Ces deux modèles apparaissent difficilement applicables au regard du statut du 
travailleur d’ESAT, le travailleur étant bénéficiaire de prestations dans le cadre de 
son accompagnement, mais aussi producteur de biens et de services pour lequel il 
touche une rémunération. 

ANDICAT continuera d’être vigilante sur les suites de la réforme de la 
tarification SERAFIN-PH et reste ouverte à la réflexion sur un modèle simple, 
spécifique, réaliste et applicable aux ESAT.
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Des psychologues du Syndicat National des Psychologues (commission 
Salariés du privé) analysent le phénomène SERAFIN-PH. Ils se penchent 
sur l’outil en tant que tel à travers un décryptage des nomenclatures : risque 
normatif et représentation de la personne induits par la notion de besoins ; 
implicites et angles morts de la logique de prestations prétendant rendre 
compte du travail des professionnels. Loin d’être simplement pragmatiques, 
les nomenclatures SERAFIN-PH impliquent une philosophie qui s’inscrit 
dans les évolutions actuelles du secteur médico-social et de notre monde. En 
avoir conscience permet d’en comprendre la portée, l’intérêt et les limites, et 
de cerner les usages, gestionnaires et/ou cliniques, qui peuvent en être faits. 
Un appel est lancé aux directeurs et directrices d’ESMS pour les encourager 
à préserver leur fonction support, garante d’une démarche éthique et du 
respect de la singularité de chaque personne.

INTRODUCTION

La sollicitation des Cahiers de l’Actif nous offre l’occasion de partager notre 
regard de psychologues sur le phénomène SERAFIN-PH avec un lectorat de 
divers horizons. Nous vous proposons ici une analyse du Syndicat National des 
Psychologues, portée par les membres de sa commission Salariés du privé1. 

SERAFIN-PH recouvre des considérations plus larges que la seule question 
de la tarification des établissements et services médico-sociaux (ESMS), puisque 
ses objectifs sont de « concevoir une allocation de ressources aux établissements 
et services médico-sociaux qui favorise le parcours des personnes handicapées », 
de « passer d’une logique de place à une logique de parcours »… mais aussi de 
développer « un vocabulaire, une grille de lecture partagée par tous de ce que 
sont les besoins et de ce que sont les réponses possibles [i.e. les prestations] à ces 
besoins »2.

1. Cet article reprend un travail conséquent publié en trois volets dans la revue 
Psychologues&Psychologies n° 258-259, 260 et 261, https://psychologues.org/boutique/.

2. Cf. https://www.cnsa.fr/documentation/depliant_serafin_2018.pdf.

Claire Laurent, Mehdi Contrel, Céline Zadigue
Psychologues, membres de la commission Salariés du privé du Syndicat national des 
psychologues (Snp) : com-sp@psychologues.org ; www.psychologues.org.

Ça sent quoi, un bouquet  
de prestations ?
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Des « nomenclatures des besoins et prestations, directes et indirectes » ont 
été construites autour de trois domaines : santé, autonomie, participation sociale. 
Même s’il est dit qu’elles ne constituent pas encore la future grille tarifaire des 
ESMS, elles se diffusent et s’imposent déjà pour de multiples usages dans 
le champ médico-social. Il nous a ainsi semblé important, outre les aspects 
techniques de tarification, de nous pencher sur la logique, le sens, véhiculés par 
SERAFIN-PH et ses nomenclatures.

I – LES NOMENCLATURES DES BESOINS ET DES 
PRESTATIONS : NOUVEAU « FÉTICHE » DU SECTEUR 

MÉDICO-SOCIAL ?

L’appropriation rapide et massive des « nomenclatures des besoins et 
prestations, directes et indirectes » par les tutelles, les organismes publics, les 
associations gestionnaires et les directions semble en faire l’objet d’investissement 
du moment. 

Un outil à visée d’analyse budgétaire est ainsi en train de devenir une 
norme opératoire incontournable dans le secteur médico-social. Au point 
d’en faire oublier son statut d’outil ? 

Cet ensemble de nomenclatures est en effet une grille de lecture qui, dans sa 
visée de constituer un « langage commun » (dont on peut se demander entre qui 
et qui ?), peut être comparé au Dsm3, dont l’objectif premier était de donner aux 
chercheurs des critères communs pour caractériser leur population de recherche 
et croiser leurs travaux. N’oublions pas que toute grille de lecture implique 
nécessairement une réduction de la complexité, indispensable pour répertorier un 
certain nombre d’éléments. 

Gardons donc en tête que ces nomenclatures sont un outil parmi d’autres, 
pour ne pas s’enfermer dans une vision exclusive dont elles seraient la seule 
référence. 

Il est également essentiel de rester circonspect devant une utilisation si 
diversifiée de ces nomenclatures, à des niveaux de lecture aussi variés, avec des 
objectifs aussi différents : gestionnaires, tarifaires, de recueil d’informations pour 

3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, « Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux », ouvrage publié par l’Association américaine de psychiatrie décrivant et 
classifiant les troubles mentaux.
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la gestion des politiques publiques, d’élaboration de plans d’accompagnement 
globaux par les MDPH, de pilotage de l’activité des ESMS par les associations 
gestionnaires, d’élaboration des projets personnalisés par les équipes sur le 
terrain... 

Le risque est de perdre en finesse d’analyse, en diversité des regards, et de 
décentrer le lieu d’élaboration des projets individualisés du terrain vers les 
algorithmes des gestionnaires.

La notion de besoins

Compensation et adaptation : le risque normatif

Dans la logique SERAFIN-PH, le besoin est caractérisé comme un « écart 
à la norme de réalisation d’une activité, tout en s’appuyant sur les capacités et 
potentialités, les habitudes et le projet de vie de la personne »4, et sa définition 
constituée par « les attentes de la personne et l’évaluation des professionnels ». 
Cette appréhension s’inscrit dans la logique de compensation du handicap, dans la 
lignée des lois 2002-2 et 20055.

Malgré les précautions prises par l’équipe-projet SERAFIN-PH, nous nous 
interrogeons sur ce qui peut se jouer autour de la détermination de ladite norme, 
du poids des représentations sociales et subjectives, du désir de réparation et du 
mythe d’un individu idéalement autonome. 

Le respect de la singularité, de la subjectivité, le droit à la différence 
et le désir propre de la personne, sont à prendre en compte tout autant que 
cette évaluation se voulant objective, qui risque de transformer les personnes 
concernées en objets d’évaluation et de compensation.

D’autre part, la centration sur des objectifs d’adaptation, car c’est bien ce 
qu’implique la notion de compensation, ne doit pas amener à un rétrécissement 
de la temporalité à courte échéance. La prise en compte de processus d’évolution 
au long cours, avec leurs tours et détours, reste indispensable pour ne pas réduire 
« l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein 

4. « Rapport intermédiaire du projet SERAFIN-PH ».

5. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et Loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées dont l’article 11 prévoit que « la personne handicapée a droit à la 
compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l’origine et la nature de sa 
déficience, son âge ou son mode de vie. »
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exercice de sa citoyenneté »6 de la personne handicapée à une succession de 
tentatives d’adaptation à la norme.

Quant aux attentes des personnes, si un effort doit être fourni pour mieux les 
respecter, cela ne doit pas escamoter le travail de la demande – au sens où nous, 
psychologues, l’entendons – qu’elle soit explicitement exprimée ou sous-jacente, ni 
le travail autour des non-demandes : les accueillir, les analyser, élaborer une 
réponse, parfois décalée de la demande exprimée, donc potentiellement frustrante.

Une représentation de la personne basée sur son fonctionnement : 
non-prise en compte de la dimension psychologique

La description des besoins en matière de santé somatique et psychique de 
SERAFIN-PH7 s’appuie « sur les facteurs personnels, à savoir les besoins relatifs 
aux fonctions et structures du corps qui permettent de mettre en lumière un/
des besoins en matière de santé somatique ou psychique »8 et illustre une 
lecture organiciste de l’humain.

En effet, cette nomenclature s’appuie sur une approche biomédicale et 
adaptative des déficiences : nous sommes loin d’une approche bio-psycho-sociale. 
Les besoins en matière de santé présentent les aspects somatique et psychique sur 
le même plan, la conscience et les pulsions sont décrites comme des mécanismes 
physiologiques. 

La conception et l’évaluation fonctionnelle de cette classification rabattent ce qui 
relève de la santé psychique sur des fonctions organiques et réduisent les 
besoins de la personne au champ de son handicap : les fonctions mentales dont 
cognitives et psychiques ne sont qu’une déclinaison des besoins en lien avec les 
fonctions du cerveau. Oubliée (niée ?) la subjectivité, constitutive de tout être humain, 
le vécu en termes affectif, émotionnel, de bien-être, d’épanouissement, les 
perspectives développementale (la construction psychique, l’enfance, les processus 
adolescents, l’histoire de la personne…) et environnementale (les éléments 
réactionnels liés à des événements de vie : handicap, deuil, traumatismes...). Au-
delà d’un besoin en lien avec les fonctions du cerveau, la demande singulière, en 
lien avec le vécu intime, la souffrance existentielle, même silencieuse, est à écouter !

Le projet SERAFIN-PH met en avant que les nomenclatures « ne visent pas 
à “découper” l’accompagnement, mais à l’expliciter »9, néanmoins celles-ci 

6. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article 2 modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles, article L.114-1.

7. « SERAFIN-PH – Nomenclatures besoins et prestations détaillées », avril 2018, p. 19, 
« Bloc 1. Besoins – 1,1 Besoins en matière de santé somatique ou psychique ». La nomenclature 
des besoins est basée sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé (Cif).

8. « Rapport intermédiaire SERAFIN-PH », 2016.

9. « Sérafin-Ph - Journal de projet n° 5 », Février 2017.
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présentent un repérage segmenté de besoins et non une compréhension de la 
personne dans sa globalité. C’est une des limites de l’outil : quel travail de liens, 
d’historicité, pourra contrebalancer cet effet ?

Une logique de prestations

SERAFIN-PH s’inscrit sans conteste dans une transcription des politiques 
publiques actuelles visant à transformer radicalement le secteur médico-social. 
L’individualisation croissante des dispositifs d’accompagnement médico-sociaux 
augure de changements organisationnels majeurs : 

« L’offre sanitaire, médico-sociale et sociale doit se réorganiser pour ne plus 
simplement proposer des “places”, mais des “réponses”. La place est une case 
dans laquelle ne rentrent que les profils qui lui correspondent. La réponse 
est un dispositif modulaire, capable de combiner plusieurs prises en charge 
médico-sociales, sanitaires, éducatives, et d’épouser les situations complexes 
ou évolutives. »10

On fait équivaloir la logique de places avec une rigidité excluante et celle 
des nouvelles réponses avec une adaptabilité parfaite aux situations… Prétendre 
qu’aujourd’hui les propositions des structures ne consisteraient qu’en places en 
établissement est à nuancer. 

C’est peut-être ce que les autorités de tutelle déduisent à partir de leur grille de 
lecture, mais cela méconnaît le travail réalisé avec les personnes accompagnées, 
au plus près de leur réalité, retranscrit dans l’élaboration des projets individualisés, 
décrit dans les projets d’établissements et services, les rapports d’activité des 
structures, etc.

Des processus soutiennent les prestations : un implicite à ne pas 
oublier !

Les craintes légitimes du secteur médico-social portent notamment sur le 
risque d’une tarification à l’acte, qui ne prendrait pas en compte le travail des 
professionnels en dehors de la présence des personnes accompagnées : travail 
informel en équipe ou en réunion, prise de recul, réflexion et élaboration clinique, 
formation...

Alors qu’un survol des nomenclatures pourrait laisser penser que ne sont cotés 
que des actes, la lecture approfondie des documents explicatifs de SERAFIN-PH 
(encore faut-il avoir et prendre le temps de se plonger dans ces documents 
conséquents) laisse apparaître une prise en compte implicite du travail des 
professionnels en dehors de la présence des personnes : 

10. Rapport intermédiaire, p. 6, citant le rapport « Zéro sans solution », p. 85.
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« Les prestations directes comprennent les interventions auprès de la 
personne, quelle que soit la forme de ces interventions : en présentiel et les 
autres moments (processus) qui permettent cette intervention, par exemple 
les temps de préparation et de transmission. La prestation directe répond donc 
au besoin d’une personne que le professionnel soit en présence ou non de 
l’usager. »11

Une prestation recouvre ainsi non seulement le travail en face à face, 
mais aussi le temps de présence de la personne accompagnée dans la tête du 
professionnel : la préparation et l’après-coup de l’intervention, les recherches 
théoriques, les réunions... Il faudra donc veiller à ce que tous les processus 
intervenant dans la délivrance d’une prestation soient bien pris en compte 
pour le financement du temps de travail des professionnels.

Parallèlement, une hésitation sur la prise en compte des activités principales 
et accessoires des professionnels parcourt le « Rapport intermédiaire » et les 
« Nomenclatures détaillées » de 2016.

« Deux principes se confrontent en effet : 
 -un principe selon lequel l’accessoire suit le principal et qui consiste à 
“affecter” exclusivement à une prestation le temps de travail d’une catégorie 
de professionnel, quelle que soit la réalité de ses interventions effectives : ce 
principe comporte l’avantage d’éviter le morcellement d’une ventilation en 
un nombre trop élevé de prestations ; 

 -un principe de réalité : il s’agit alors d’affecter le temps de travail de chaque 
professionnel au réel et donc de découper son temps de travail entre 
l’ensemble des prestations auxquelles il contribue. »12

Les détails n’en sont pas toujours : le travail de chaque professionnel, dans 
toutes ses dimensions, devra être valorisé à sa juste mesure.

Prise en compte du travail en équipe : expliciter pour éviter des risques 
de malentendus

Le travail en équipe, au bénéfice des personnes accompagnées, tient une place 
importante dans les pratiques médico-sociales. Face aux nombreuses questions 
soulevées par l’absence de mention de cette part du travail dans les nomenclatures, 

11. Foire aux questions, MàJ 14/06/18, p. 6.

12. Nomenclatures détaillées 2016, pp. 59 et 123 ; voir également le Rapport intermédiaire 2016, 
p. 27 et SERAFIN-PH, Chapitre 2, in Psychologues&Psychologies n° 260.
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l’équipe-projet de SERAFIN-PH a apporté des précisions sur la place de la 
coordination dans sa Foire aux questions13 :

« Le choix a été fait de ne pas décrire les processus pour délivrer ces prestations 
directes, car ils ne répondent pas directement au besoin d’une personne en 
situation de handicap (“être coordonné” ne représente pas un besoin pour une 
personne). [...] Il faut être prudent dans le souhait de vouloir décrire toutes 
les activités d’un ESMS, y compris les manières de les réaliser. Si on identifie 
tous les processus nécessaires à la réalisation des prestations, on questionne 
le sens et le point de départ des nomenclatures (les besoins des personnes), 
et on risque au final de tarifer ces processus et donc ces moments, ces “actes” 
qui constituent la prestation. »

En avril 2018, une révision des nomenclatures a introduit une prestation 
de coordination renforcée pour la cohérence du parcours qui « s’impose ou 
prend le relai de la coordination usuelle mise en œuvre par les professionnels 
accompagnant des personnes en situation de handicap, lorsque cette dernière ne 
constitue plus une réponse suffisante. »14

Nous affirmons nous aussi que le travail d’équipe pluridisciplinaire 
et sa dynamique de coordination font partie intégrante du travail des 
professionnels du secteur médico-social : ils potentialisent les effets des 
différents accompagnements proposés et en font plus que la somme des prises en 
charge isolées.

Tout comme pour les prestations directes et les processus implicites qui y sont 
inclus, la lecture des nomenclatures seules ne permet pas forcément d’appréhender 
cette logique, qui n’est déroulée que dans les documents explicatifs. Comme il 
est fort probable que tous les acteurs ne lisent pas tous les documents explicatifs 
SERAFIN-PH, une utilisation hâtive et de mauvaises interprétations des 
nomenclatures sont à craindre. En outre, compte tenu des dérives constatées 
dans l’utilisation de recommandations de la Haute Autorité de Santé par certaines 
Agences Régionales de Santé et acteurs politiques, 

il est indispensable que le mode d’emploi des nomenclatures soit explicite et 
clair.

Et ce d’autant plus que « la nomenclature des prestations permet de décrire 
l’activité d’un ESMS et de construire des indicateurs de suivi et de pilotage de 

13. MàJ 14/06/18, p. 5.

14. Nomenclatures détaillées 2018, p. 121.



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523246

SERAFIN-PH est-il «soluble»  
dans les organisations de travail et les projets?

l’activité. »15 Ce qui est implicite risque d’être oublié donc non valorisé et non 
financé.

Si l’on ne s’impose pas une lecture exhaustive et attentive des documents, on peut 
également croire que la coordination n’est cotée que pour les cadres, éventuellement 
un coordinateur ou référent de parcours : on fait alors abstraction de toute la 
coordination horizontale, de l’ancrage des prestations dans un travail d’équipe. Les 
fonctions supports risquent par conséquent d’être financées au détriment du temps 
de réflexion collectif des professionnels de l’accompagnement et du soin. 

Nous proposons donc une mention à ajouter à tous les tableaux des 
nomenclatures, telle que : 

Les prestations de soins et d’accompagnement incluent implicitement les 
processus qui y concourent (travail de préparation et réflexion, recherches 
théoriques...), dont le travail en équipe pluridisciplinaire (dans le cadre de 
réunions et de manière informelle).

Notons également que dans le contexte actuel d’externalisation des prestations, 
de développement des Pôles de Compétences et de Prestations Externalisées 
(PCPE), voire de tentation de sous-traitance, le risque de segmentation des 
prestations dispensées par divers ESMS est grand, entraînant un affaiblissement 
du travail d’équipe autour de la personne, et, pour cette dernière, une position 
d’objet de prestations morcelées. La désignation d’un coordinateur de parcours 
peut être intéressante pour recueillir et traiter des informations, aider à organiser 
l’emploi du temps individualisé de la personne, mais ne peut pas remplacer des 
rencontres entre les membres d’une équipe et des partenaires extérieurs, qui 
permettent d’échanger, croiser les regards, réfléchir ensemble…

Des difficultés à valoriser le travail de certains professionnels ?

L’amélioration continue de la qualité16 ou des relations avec le territoire17 
sont classées parmi les prestations « Pilotage et fonctions support » (prestations 
indirectes) et sont réalisées principalement par 18 

« du personnel de direction, des cadres hiérarchiques […] ; du personnel-
cadre, mais non hiérarchique ; du personnel non cadre administratif, 
budgétaire, comptable ; des professionnels non cadres et intervenant en 
matière de fonctions logistiques. »18

15. Rapport intermédiaire, p. 18.

16. Nomenclatures détaillées 2018, « 3.1.4.1 Démarche d’amélioration continue de la qualité ».

17. Idem, « 3.1.5 Relations avec le territoire ».

18. Idem, pp. 59-60.
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En écho au débat entre activités principales et accessoires mentionné dans le 
projet SERAFIN-PH (cf. plus haut), ce travail relève aussi d’un travail quotidien 
et collectif des professionnels de l’accompagnement et du soin. Ne pas y faire 
référence dans les nomenclatures reviendrait à dessaisir les professionnels 
de terrain de leur réflexion sur leurs pratiques et leur travail de réseau ; le 
risque serait aussi d’oublier de valoriser financièrement ce travail indirect 
indispensable au bon déroulement et à la qualité des prestations directes.19

Dans un autre registre, les prestations directes de soins, de maintien et 
développement des capacités fonctionnelles sont réparties en fonction des 
professionnels qui les mettent en œuvre, ce qui n’est pas le cas pour les prestations 
en matière d’autonomie ou de participation sociale. 

Dans ce vaste domaine, qu’est-ce qui différenciera la même prestation effectuée par 
des catégories professionnelles différentes ? L’accompagnement pour la 
communication et les relations avec autrui sera-t-il semblable avec un aide médico-
psychologique, un éducateur spécialisé ou… une interface de communication ? 

Les niveaux de formation, donc les manières d’accompagner, de prendre 
du recul ou de concevoir des projets, varient : quelle valorisation financière en 
fonction de la qualification de celui qui réalise la prestation ? 

Mettre sur le même plan le travail de ces différents professionnels risque 
d’accentuer la tentation du recours à des personnels moins formés et 
moins payés, avec les conséquences que l’on imagine sur la qualité de 
l’accompagnement.

Pour finir, le surveillant de nuit se trouve dans la prestation « Locaux et autres 
ressources pour héberger » (la même logique s’applique pour le personnel de 
surveillance de jour). Ce classement occulte la prise en compte du travail des 
surveillants au profit des personnes accompagnées, qui, loin d’être assimilable 

19. « Les professionnels de santé, psychologues, instructeurs en locomotion et avéjistes, les 
professionnels sociaux et éducatifs de l’accompagnement et les enseignants ont, à titre principal, 
à intervenir dans les domaines de la santé, de l’autonomie et de la participation sociale. […] 
les travaux relatifs aux différents usages des nomenclatures conduiront peut-être à identifier du 
temps de travail de professionnels sociaux et éducatifs de l’accompagnement pour la réalisation 
de prestations indirectes de Pilotage et Fonctions supports en particulier 3-1-5 “Relations avec 
le territoire”. En effet, quelle que soit la taille de la structure concernée, il est vraisemblable 
que ces prestations, qui prennent de l’ampleur, soient réalisées à la fois par des professionnels 
d’encadrement, mais aussi des professionnels sociaux et éducatifs de l’accompagnement », 
Nomenclatures détaillées 2016, p. 145.
Les Nomenclatures 2018 notent d’ailleurs à propos des relations avec le territoire : « Tous 
les professionnels peuvent être amenés à réaliser et réaliser ces prestations » (Nomenclatures 
détaillées 2018, p. 136).
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à celui d’un concierge, doit à notre sens être pris en compte dans les prestations 
directes accompagnement pour les actes essentiels ou vivre dans un logement.

II – L’EXEMPLE DES PSYCHOLOGUES

Quelle prestation possible pour ces professionnels du soin ?

Les nomenclatures des prestations directes (version 2018, p. 68) classent le 
travail des psychologues ainsi :

2. Prestations directes de soins et d’accompagnement
2.1. Prestations de soins, de maintien et de développement des capacités 

fonctionnelles
2.1.1. Soins somatiques et psychiques

2.1.1.3. Prestations des psychologues (dans la précédente version 
des nomenclatures : « y compris à destination des fratries et 
des aidants »)20

Ces prestations de psychologues sont décrites comme : 

«  - des prestations de soutien et d’accompagnement, pour répondre en particulier 
à des besoins en lien avec les fonctions du cerveau (fonctions mentales dont 
cognitives et psychiques). Une prestation de psychologue peut également 
être mise en œuvre afin de répondre à des besoins dans les domaines de 
l’autonomie ou de la participation sociale. 

 - des prestations de soutien et d’accompagnement, pour répondre aux besoins 
des proches aidants de la personne, de sa famille, de sa fratrie. »

L’affirmation de la transversalité des besoins auxquels répondent ces 
prestations est intéressante : le travail du psychologue peut ainsi s’articuler à des 
besoins classés dans chacune des catégories de la nomenclature (santé, autonomie, 
participation sociale), et ce auprès des personnes, de leur famille et proches, et des 
professionnels qui les accompagnent. 

D’un point de vue psychologique, il semble en effet important de pouvoir 
prendre en compte : 

 - la grande diversité des signes de souffrance psychique, 
 - les cas de souffrance psychique silencieuse, a-symptomatique, 

20. Nomenclatures détaillées 2018, « 3.1.4.1 Démarche d’amélioration continue de la qualité ».
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 - l’intérêt d’un accompagnement thérapeutique, centré non sur le seul 
symptôme, mais sur ce que chaque personne peut amener d’elle-même, et 
ses effets indirects sur des besoins.

Alors que la première version des nomenclatures précisait « Ces prestations 
sont réalisées par des psychologues diplômés », la seconde mentionne « Ces 
prestations sont réalisées, à titre principal, par des psychologues ». S’agit-il 
d’une méconnaissance de la loi réglementant l’usage du titre de psychologue21 ? 
Est-il nécessaire de rappeler que des prestations de psychologues ne peuvent être 
réalisées que par des psychologues ? 

La profession de psychologue est repérée dans les nomenclatures comme non-
paramédicale et différenciée d’autres corps professionnels, ce qui est important 
dans la prise en compte du travail spécifique des psychologues, ancré dans les 
sciences humaines, et pour son financement.

Néanmoins, le classement des prestations de psychologues dans la 
nomenclature des prestations de soins interroge. Si l’on entend le soin au sens 
du care (prendre soin), au-delà de l’idée du cure médical (soigner), le travail du 
psychologue peut en effet s’inscrire dans une dimension thérapeutique. Mais ici, 
c’est de soins au pluriel dont il s’agit : 

la prégnance du modèle somatique et la connotation médicale sont encore une 
fois évidentes.

Vers une indifférenciation des statuts d’exercice ?

Les nomenclatures détaillées en 2018 précisent que « les prestations des 
psychologues sont réalisées, à titre principal, par des psychologues, quel que 
soit leur statut professionnel vis-à-vis de la structure médico-sociale (salariat, 
prestations de service, honoraires). »22 Rendre équivalents, dans un objectif de 
tarification, le travail d’un psychologue salarié d’un ESMS, salarié d’un PCPE23, 
ou intervenant en libéral dans le cadre d’une convention est dangereux, car ces 
statuts renvoient à des réalités pratiques et financières différentes. Analyser 
exclusivement en termes budgétaires ces différentes modalités d’exercice occulte 

21. Loi 85-772 25 Juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.

22. Nomenclatures détaillées 2018, p. 68.

23. Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées : « dispositif souple, adaptable 
et innovant qui permet d’apporter une réponse ajustée aux besoins les plus complexes, en 
proposant aux personnes des plans d’interventions individualisées qui exigent la coordination 
d’une pluralité de professionnels dans une visée inclusive », communication du Secrétariat 
d’État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, https://handicap.gouv.
fr/les-aides-et-les-prestations/etablissements-et-services/article/pcpe-pole-de-competences-et-
de-prestations-externalisees.
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l’intérêt de l’ancrage du psychologue dans le travail d’équipe et institutionnel, la 
proximité avec les personnes qu’il reçoit et la possibilité d’un appui – tant pour ces 
personnes que pour le professionnel – sur l’ESMS pour étayer une démarche de 
soin psychologique. Une consultation en libéral implique, elle, une demande plus 
élaborée, et peut répondre à une volonté de la personne de différencier lieux de vie 
et de suivi psychologique.

Cette mise sur le même plan de différents types d’intervention des psychologues 
nous amène à rappeler que le travail psychologique nécessite pour la personne 
accompagnée un cadre fiable et permanent, et s’inscrit dans le temps et dans la 
relation : les psychologues, à l’instar des autres professionnels, ne sont pas 
interchangeables.

La fonction de cadre technique du psychologue : au-delà du statut

En tant que « cadres fonctionnels non hiérarchiques et techniciens »24, les 
psychologues peuvent participer aux fonctions « gérer, manager, coopérer ». 
Il est important de prendre en compte cette fonction-cadre des psychologues 
dans la dynamique institutionnelle, la conception de projets, la collaboration 
avec les cadres de direction, l’attention aux mouvements d’équipe... Ce travail 
institutionnel, bien que non formalisé, fait en effet partie intégrante des apports 
du psychologue. Il participe de « la promotion de la bientraitance, la gestion 
des risques, l’analyse des pratiques, les espaces ressources et le soutien aux 
professionnels »25, par l’appui qu’il permet sur la réflexion théorico-clinique et 
éthique.

La supervision et l’analyse des pratiques : des définitions flottantes…

Les définitions et modifications des Nomenclatures à ce sujet donnent à voir 
des représentations diverses et des confusions sur ce que l’on entend dans les 
termes supervision et analyse des pratiques. Pour nous, la première relève d’une 
compréhension fine des enjeux subjectifs de leur pratique pour les professionnels, 
la seconde se centre sur la pratique en elle-même, sur les postures professionnelles.

Dans la version 2018 des nomenclatures, les prestations de supervision ont 
été intégrées au chapitre Pilotage et fonctions supports, dans les Fonctions gérer, 
manager, coopérer, […] Qualité et sécurité26. Elles se retrouvent dorénavant au 
côté de l’Analyse des pratiques, espaces ressources et soutien aux personnels27, 
et ne sont plus réservées aux psychologues. Les enjeux semblent ici porter sur la 
profession de l’intervenant (psychologue ou autre) et sur la formation nécessaire 

24. Nomenclatures détaillées 2018, p. 127.

25. Nomenclatures détaillées 2018, p. 133.

26. « 3. Pilotage et fonctions supports, 3,1 Fonctions gérer, manager, coopérer, 3.1.4. Qualité 
et sécurité, 3.1.4.3 Prestations de supervision », Nomenclatures détaillées 2018, p. 134.

27. « 3.1.4.2. Analyse des pratiques, espaces ressources et soutien aux personnels », id.
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à la supervision d’équipes, mais aussi sur les différents dispositifs possibles selon 
le statut de l’intervenant (salarié appartenant à l’équipe, extérieur à l’institution ou 
prestataire).

Il est nécessaire, pour que les différents professionnels puissent s’y retrouver, 
de différencier :

 - le travail d’équipe et institutionnel du psychologue de l’ESMS, avec la 
possibilité de mise en place d’instances d’échanges cliniques, de régulation 
d’équipe,

 - l’analyse des pratiques professionnelles (par un psychologue extérieur à 
l’institution), 

 - le travail avec les familles,
 - la supervision individuelle ou groupale (à l’extérieur de la structure) du 

psychologue lui-même et des autres professionnels qui le souhaitent.

De plus, la première version des nomenclatures n’abordait la supervision des 
pratiques que dans une déclinaison in situ, en référence aux Recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles : autisme et autres Ted. Ceci ne tenait pas 
compte des autres modalités d’analyse des pratiques professionnelles (travail 
de réflexion après-coup, de prise de recul), et pouvait paraître restrictif, compte 
tenu de la diversité des personnes accompagnées en ESMS. La version 2018 des 
nomenclatures fait coexister des méthodologies différentes selon les dispositifs 
(analyses des pratiques d’une part, faisant référence aux groupes Balint, et 
supervision renvoyant aux pratiques dans le cadre de l’autisme d’autre part). 
Cette évolution est intéressante, mais reflète-t-elle une réelle compréhension de la 
diversité des approches théoriques et des modalités d’intervention ?

Après nous être plongés dans les nomenclatures, prenons un peu de recul sur ce 
que nous pouvons comprendre de la philosophie du projet SERAFIN-PH…

III – SERAFIN-PH, UN TÉMOIN DES ÉVOLUTIONS 
SOCIÉTALES ACTUELLES ? 

idéaL, risques idéoLogiques, injonCtions paradoxaLes

Compte tenu de son investissement actuel par des acteurs de tous les niveaux de 
décision et de ses usages transversaux, on peut considérer SERAFIN-PH comme 
un témoin des mutations en cours, qui débordent largement le secteur médico-
social. Le projet s’inscrit en effet dans un ensemble de politiques publiques (Rapt, 
dispositifs, plateformes de services...) promouvant l’évolution de la société vers un 
idéal d’inclusion, prônant une transformation de fond du secteur pour être mieux 
au service des personnes en situation de handicap. Si l’on ne peut que souscrire à 
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cet idéal d’intégration, nous sommes néanmoins contraints de constater un écart, 
dans la suite des lois 2002-2 et 200528, entre le discours politique et les moyens mis 
en œuvre sur le terrain. Ce décalage peut s’apparenter à de véritables injonctions 
paradoxales : 

les changements actuels conduisent à accompagner plus de personnes, 
présentant des problématiques de plus en plus complexes, avec des 
moyens au mieux constants, voire réduits.

La tendance est actuellement à la désinstitutionnalisation. 

La tentation idéologique s’entend dans certains discours, instituant un clivage 
entre les bons services qui permettraient l’intégration en milieu ordinaire et les 
mauvais établissements, perçus comme des structures fermées et renvoyant à 
l’image de l’institution asilaire. 

Le fonctionnement actuel des établissements médico-sociaux est souvent 
méconnu et support de projections fantasmatiques... L’histoire du rapport 
entretenu par la société avec ses fous ou ses inadaptés doit être prise en compte 
pour s’interroger sur notre rapport social à la différence. 

Il est à ce titre important de garder à l’esprit que tout type de fonctionnement 
institutionnel, y compris en service, en dispositif, en réseau, etc. peut 
présenter des dérives totalisantes et néfastes pour les personnes. 

De plus, l’éthique, si on la considère comme la culture du doute, nous invite 
tous à être prudents quant à la tentation toute-puissante et à l’illusion de savoir ce 
qui est bon pour l’autre. La notion de bientraitance, très en vogue, est à manier 
avec précaution, car, telle qu’elle est employée en général, elle définit le bien 
de la personne comme ce que d’autres (les professionnels, les gestionnaires, les 
tutelles...) évaluent comme tel.

Le modèLe entrepreneuriaL : Logique gestionnaire, 
évaLuation et management desCendant

Pour un professionnel de terrain, la lecture des documents du projet 
SERAFIN-PH est une plongée dans le champ sémantique de l’entreprise : 
« objectivation des besoins des personnes », quantification, « coûts objectivés […], 
références standardisées et […] systèmes d’information adéquats », « amélioration 
de l’efficience de la dépense »29... Ce mouvement de fond, commencé depuis des 
années, interroge sur l’attrait du modèle de l’entreprise. Accompagner des 

28. Cf. Note 4.

29. « Feuille de route SERAFIN-PH 2014 ».
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personnes, chacune dans sa singularité, dans une relation d’aide, n’est pas la même 
chose que fabriquer des frigos à l’identique... Après avoir vu ce modèle appliqué 
à l’hôpital-entreprise et constaté ses effets pervers, alors que des entreprises en 
ayant éprouvé les limites le font désormais évoluer, sommes-nous certains de 
vouloir nous reconnaître et nous mouler dans ces termes ? Va-t-on bientôt passer 
d’une logique de moyens à une logique de résultats ?

Le terme de prestations, apparaissant dans les Nomenclatures des besoins et 
prestations, renvoie au Code de l’action sociale et des familles, dans l’idée de 
services réalisés au profit des personnes. Mais il reflète également un modèle 
libéral conquérant, systématisant la référence à la notion d’offre et de besoin. 

Faut-il donc être reconnu comme un consommateur pour être sujet ? 
L’inclusion des personnes en situation de handicap dans la logique néo-libérale 
semble en tous cas actée.

Parallèlement, la recherche d’indicateurs pour les gestionnaires et le pilotage 
des politiques publiques est le nouvel impératif ; 30

elle s’inscrit dans une course à l’évaluation, portée par le mythe de 
l’objectivation sous couvert de science, décrite et analysée par Abelhauser, 
Gori et Sauret en tant que folie-évaluation30. Elle requiert un investissement 
conséquent de temps, d’argent, d’énergie, bien loin des personnes 
accompagnées et des besoins sur le terrain.

SERAFIN-PH promeut l’objectivation des besoins des personnes, à l’opposé 
de la perception qu’en ont les différents acteurs. Quelle confiance alors dans 
l’observation, au plus près des personnes, des professionnels de terrain ? 

Comment faire vivre la co-construction et le management participatif, notions 
fondamentales, voire fondatrices, dans le secteur médico-social, pour qu’ils ne 
deviennent pas des discours plaqués et que les professionnels ne s’épuisent pas 
dans des dispositifs où l’on ferait semblant de les impliquer ? 
Les logiques actuelles semblent en effet tendre à un management descendant, 
au risque de destituer les professionnels de leur savoir-faire, de leur expérience 
pratique, et de considérer tout retour dissonant du terrain comme une résistance au 
changement.

30. Abelhauser, A., Gori, R., Sauret, M.-J., La folie évaluation. Les nouvelles fabriques de la 
servitude, Éditions Mille et une nuits, 2011.
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POUR CONCLURE ET ALLER PLUS LOIN :  
ÉLOGE DE LA FONCTION SUPPORT

S’interroger sur l’institution peut sembler anachronique, tant le lien social paraît 
être entré dans une ère de désinstitutionnalisation. Les champs de l’action sociale, 
éducative, médico-sociale, sanitaire et judiciaire sont traversés par ce mouvement 
qui morcelle les accompagnements et fait écho à une organisation sociale où les 
voies pour trouver sa place se brouillent. Les personnes en situation de handicap 
sont les premières concernées par ce phénomène. 

Loin d’être pragmatiques, objectives ou a-théoriques, les nomenclatures 
SERAFIN-PH véhiculent bien une philosophie qui leur est propre 
et qui s’inscrit dans les évolutions actuelles du secteur médico-social. Il 
est indispensable d’en avoir conscience pour en comprendre la portée, le 
fonctionnement, l’intérêt et les limites, et user de cet outil en connaissance de 
cause.

La pratique en ESMS démontre que la clinique, telle que nous l’entendons, doit 
aussi être celle du maillage institutionnel rendant perceptible la diversité des liens 
et des dimensions dans lesquels la personne en situation de handicap est prise. La 
réflexion et la construction d’une praxis se poursuivent au fil des diverses mises 
en application des nomenclatures, selon l’usage qu’en fait chaque établissement 
ou service. 

Émergent actuellement au sein des ESMS une demande d’utiliser les 
nomenclatures SERAFIN-PH pour élaborer les Projets Individuels 
d’Accompagnement (PIA).31 Si ces nomenclatures ont déjà prouvé leur utilité en 
ce qu’elles rendent le travail effectué visible d’un point de vue gestionnaire, leur 
intérêt clinique reste à démontrer. Des retours de terrain nous amènent à réfléchir 
sur les enjeux de leur application aux PIA (à paraître dans un prochain numéro 
de Psychologues&Psychologies) et nous souhaitions dès à présent interpeller les 
directions à ce sujet.

Nous avons vu progressivement le vocabulaire des nomenclatures apparaître dans 
le projet des usagers. La pression croissante dans le contrôle de gestion des 
établissements, les nombreux indicateurs à renseigner, le pilotage dont il faut rendre 
compte dans des tableaux de bord de la performance, en bref toute la charge de 
travail liée aux exigences administratives peut amener à vouloir simplifier une trop 
grande complexité en transcrivant le langage de terrain dans les termes du lexique 
SERAFIN. 

31. Depuis la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, l’individualisation de l’accueil et de 
l’accompagnement est reconnue comme un des droits fondamentaux des personnes 
accompagnées par les ESMS. Ce droit se traduit dans les institutions par l’élaboration d’un 
contrat de séjour ou d’un document individuel de prise en charge lors de l’admission, puis par 
l’élaboration d’un projet personnalisé.
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Il est pourtant primordial de garder un écart entre la demande des tutelles et 
celle de l’usager, donc entre leurs deux formulations. 

Transcrire les mots vivants d’hommes et de femmes dans la langue administrative 
et gestionnaire, nécessairement réductrice, nous semble être une négation de 
la notion même de co-construction du projet individualisé avec la personne.

Le PIA est – et doit rester – un espace de création qui s’élabore dans la 
rencontre avec le discours et les besoins de l’usager, toujours singuliers. Utiliser le 
vocabulaire des nomenclatures pour écrire un PIA va à l’encontre d’une démarche 
éthique de soin, au sens du prendre soin, laquelle nécessite une écoute chaque fois 
renouvelée et vierge de toute intention.

Nous appelons les directeurs et directrices à rester vigilant-e-s quant à la 
tentation de ce glissement normatif, propre à toute démarche d’organisation du 
travail.

Nous leur demandons de préserver le cœur de leur travail de direction : leur 
fonction support et leur rôle de tiers traducteur entre l’activité de terrain et les 
tutelles. Cet espace-tampon qu’ils constituent est essentiel, en ce sens qu’il 
supporte le travail, le soin, les liens… C’est leur engagement qui soutient la 
possibilité d’une démarche éthique, garante du respect de la singularité de 
chaque personne.
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Le Syndicat national des psychologues (www.psychologues.org) est un syndicat professionnel qui a 
pour mission la reconnaissance de la profession, la défense des professionnels et la protection du 
public.
Le SNP agit pour :

  La défense du titre de psychologue et la mise en place d’une liste professionnelle.
  Le maintien de la profession de psychologue dans le champ des sciences humaines.
  La protection du public, par la vigilance portée sur des sujets sensibles : psychothérapie, prévention 

de la délinquance…
  La légalisation et la réglementation d’un code de déontologie.

La commission Salariés du privé couvre l’ensemble des champs associatif, lucratif et de l’entreprise : 
médico-social, sanitaire, éducatif, culturel, insertion sociale ou professionnelle, hébergement… auprès 
de personnes jeunes, âgées, handicapées, malades, sans travail, sans logement, en insertion, en 
formation… Sans oublier toutes les entreprises qui peuvent embaucher des psychologues (transport, 
industrie, grande distribution…). Ses actions s’organisent autour d’une double mission : 

  Informer, conseiller, accompagner :
 – une réponse à toute personne qui la sollicite (psychologue, autre professionnel, consultant…),
 – un accompagnement personnalisé des adhérents dans des situations qui demandent articulation 
entre la pratique du psychologue, la déontologie professionnelle et le cadre règlementaire 
qu’impose le contexte d’exercice.

  Apporter une expertise et agir conjointement avec les autres instances du Snp pour les 
questions liées à son champ d’intervention :

 – information sur l’actualité du secteur,
 – défense des conditions de travail des psychologues et de la profession,
 – prise en compte et respect des personnes qui les consultent,
 – travail sur des sujets transversaux (autisme et troubles du neurodéveloppement, secteur de 
l’aide aux personnes âgées, évolutions du médico-social, mutations du monde du travail et des 
pratiques…).

La commission est particulièrement attentive à l’inscription des psychologues dans leur cadre de 
travail, dans leur champ d’intervention et dans la société.

Contact : com-sp@psychologues.org
Pour les demandes et questions concernant une situation professionnelle :  

contact-salaries@psychologues.org
La revue Psychologues & Psychologies
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Ce projet de financement à l’acte des établissements sociaux et médico-
sociaux fait partie intégrante des projets de déstructuration de la protection 
sociale dans notre société, projets qui se mettent en place progressivement, 
comme un puzzle aux finalités libérales bien établies. 

INTRODUCTION 

La mise en place des ARH (1997) en application des ordonnances Juppé de 
1996. La loi de 2002 puis celle de 2005 pouvaient laisser à penser à certains 
qu’un souffle nouveau allait redonner du sens à la prise en charge, par et dans 
la société, des personnes souffrant de maladie mentale et personnes handicapées. 
Tant s’en faut : la mission Massé pour la psychiatrie se mit en œuvre pour casser 
la psychiatrie publique et transférer dans les ESMS les patients que l’on définira 
comme personnes handicapées. 

Pendant que les structures hospitalières MCO, avec le plan Hôpital 2007, 
passaient d’un budget global à la T2A, la volonté de traduire le paiement à l’acte 
en psychiatrie, pour des raisons de contraintes professionnelles, ne put voir le jour. 

La création des MDPH (2008) a organisé le transfert des prérogatives des 
anciennes CDES et COTOREP, sous l’autorité de gestion des Conseils Généraux 
puis départementaux, traitant alors des mesures et placements en faveur des 
enfants et adultes dans chaque département. 

Les ARS, mises en place en 2010 en remplacement des ARH, ne sont plus que 
les relais des politiques gouvernementales en région. 

Luc Cadillon 
Ancien infirmier de secteur psychiatrique. Ancien Président d’une Caisse Primaire 
d’Assurance-Maladie. Animateur du groupe de travail sur SERAFIN-PH au sein de l’Union 
Fédérale de l’Action Sociale CGT. 

SERAFIN-PH
La T2A arrive dans le secteur social et 

médico-social



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523258

SERAFIN-PH est-il «soluble»  
dans les organisations de travail et les projets?

Des textes internationaux (ONU, OMS, DSM) nationaux (GEVA) ont de 
plus permis de présenter chaque nouvelle mesure mise en œuvre comme étant 
reconnue, scientifiquement et politiquement, par la communauté internationale, et 
de par ce fait difficilement discutable, sinon à passer pour un refus de modernité, 
de progrès.

I – RÉDUIRE LA « DETTE SOCIALE »

Le coût financier et sociétal de la prise en charge des malades et personnes 
porteuses de handicap est donc inscrit dans cette seule logique intellectuelle 
d’alourdissement de la dette sociale qu’il faut à tout prix réduire. Fini « l’État 
providence, les trente glorieuses » ! 

Le soin, le prendre soin n’est plus un investissement, mais une charge. 

Le pouvoir politique (quel qu’il soit) a cru bon de présenter toutes ces réformes 
comme étant justifiées économiquement et socialement, s’appuyant notamment 
sur le travail des associations, afin de leur faire « partager » ces nouvelles mesures, 
toujours présentées comme émancipatrices et humanistes. Il n’hésite pas à utiliser 
une sémantique bien précise et rassurante, incontournable, telle une novlangue 
(rétablissement, inclusion, etc.…) 

Des agences (CNSA, ATHI, ANSM, HAS) ont été créées. Contrairement 
aux sociétés savantes, dont les membres sont nommés par leurs pairs (donc les 
« meilleurs » d’entre eux), ces agences voient leurs membres « experts » nommés 
par le pouvoir politique (donc redevables), en vue de traduire les ordres de 
missions et autres commandes. Il arrive aussi que la représentation nationale 
(Assemblée Nationale, Sénat) ou des sommités (rapports Piveteau 2014, 
Laforcade 2016) commettent des rapports répondant à une demande précise. 

Aujourd’hui on nous parle d’un nouveau modèle de protection sociale, 
d’acculturation !1 

Il était donc important, après avoir institué la T2A pour les hôpitaux, de trouver 
un nouveau système de financement pour les ESMS qui permette dans un futur 
proche d’organiser des réductions financières drastiques. 

En octobre 2012, un rapport de l’IGAS notait que le système actuel de 
financement des ESMS, basé sur un système dit rétrospectif, permettait de 
financer des dépenses constatées et proposait un système prospectif reposant sur 

1. Voir le rapport de la CNSA de juillet 2018 sur l’inclusion.
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une détermination des ressources, enveloppe fermée de dépenses qui permet une 
bonne visibilité 

En 2014, à partir d’une feuille de route pilotée par la CNSA (Caisse Nationale 
pour la Solidarité et l’Autonomie) et la DGCS (Direction Générale de la Cohésion 
Sociale), se crée un groupe de travail alliant l’État et ses différentes agences, 
les Conseils départementaux, l’Assurance-Maladie, les ARS, les MDPH, les 
Organismes gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux (ESMS) 
et les fédérations les représentants, les Associations représentant les personnes 
handicapées, les CREAI.

Il n’y a bien entendu aucune présence des représentants des personnels à 
travers leurs organisations syndicales.

 Ce projet se décline en trois phases 
Phase 1 :  Construire les outils qui permettront une allocation de ressources 

rénovée : la nomenclature 
Phase 2 :  Choisir un modèle de tarification, en simuler les impacts 
Phase 3 :  Déployer le modèle 

II – LA PHASE 2 DU PROJET

Nous sommes dans la phase 2, étape qui semble avoir pris du retard, tant le sujet 
est complexe, et devrait se terminer fin 2019 par la transmission et le retraitement 
des données comptables 2018 par les 300 ESMS sélectionnés pour l’étude des 
coûts, étude conduite par l’ATIH (Agence Technique d’Information Hospitalière) 
par délégation de la CNSA. 

Ce travail, présenté comme un travail de « co-construction », se fait en prenant 
appui sur les orientations internationales ratifiées par la France (convention relative 
aux droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations Unies, Charte 
des droits fondamentaux de l’Union Européenne, Classification Internationale 
du Fonctionnement du handicap et de la santé adoptée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé) et de la loi du 11.II. 2005. Le décor est planté, sous couvert 
d’organismes internationaux, histoire de ne pas contester le projet. 

Alors que le paiement à l’acte n’a pas été possible dans le champ de la psychiatrie, 
malgré de nombreuses tentatives faites depuis le début des années 2000, il arrive 
dans le champ social et médico-social par un processus visant à modifier 
structurellement les prises en charge, pour transformer le financement des services 
et établissements sociaux et médico-sociaux. 

2. Cf. Rapport « Laforcade », octobre 2016.
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Du concept de prise en charge on passe au concept de prestation, comme on 
est passé dans le sanitaire du concept de soin à celui de rétablissement2.

Partant des besoins de la personne handicapée, deux questions émergent.

 � Quelles réponses donner pour que son handicap soit le plus possible réduit ? 

 � Quels financements à ces actes ?

L’idée que chaque prestation (acte qui répond à un besoin défini) puisse être 
codifiée puis traduite en valeur économique va servir de fil conducteur. C’est la 
CIF (Classification Internationale du Fonctionnement) et le GEVA (Guide d’évaluation) 

vont servir de base pour décrire pour chaque situation de handicap, les réponses à 
donner, et les moyens humains (en temps) pour chaque professionnel. 

III – APPROCHE CRITIQUE DE LA NOMENCLATURE 

L’analyse des besoins se fonde sur les orientations internationales (ONU, 
OMS, Europe). 

La loi de 2005 définit le handicap comme suit.

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Le but recherché est d’organiser une réforme de la tarification en structurant la 
nomenclature en 3 blocs : 

 � nomenclature des besoins (bloc 1) 

 � nomenclature des prestations (bloc 2 et 3) 

bLoC 1 : nomenCLature des besoins 
Elle est divisée en trois sous-groupes : 

 � Santé 

 � Autonomie 

 � Participation sociale



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523 261

Associations et partenaires sociaux : quelques points de vue

Chaque sous-groupe va ensuite être subdivisé en 4 parties pour arriver 
à la définition la plus précise et détaillée possible d’un besoin, comme si le 
fonctionnement humain se résumait à des organes, leur fonctionnalité, leurs 
dysfonctionnements. 

Or, peut-on réduire toute la complexité de l’humain à des fonctionnements 
d’organes ?

Lorsque s’installe un processus psychopathologique, ne traiter que de la 
résultante fonctionnelle de cette modification/altération, du comportement, d’un 
processus délirant, de repli sur soi, perte de sommeil, etc., sans chercher à en 
comprendre l’origine (les origines), est à notre avis bien plus qu’une erreur. 

Chercher à comprendre les origines complexes qui ont abouti à ce(s) processus, 
évite de nous enfermer dans une vision restrictive de l’autre. La relation de l’organe 
(déficient ou pas) au psychisme (altéré ou pas) est plus complexe qu’il n’y paraît. 

La recherche de solution uniquement dans une conception cognitivo-
comportementaliste (CIF, GEVA, DSM) vise aussi à occulter toute autre forme de 
prise en charge psychothérapeutique. 

Le protocole, sorti tout droit d’une norme cataloguée dans une nomenclature, 
remplacera demain les prises en charge, le soin à l’autre, occultant toute la relation 
tissée lors d’une prise en charge. 

L’efficacité d’un acte ne peut pas être sans la relation entre celui qui reçoit et 
celui qui pose cet acte. 

Nous avons vu les besoins, voyons les prestations. Voici ce qui en est dit dans 
le projet.

« Certaines prestations mentionnées dans la nomenclature peuvent être réalisées 
par d’autres que l’établissement ou le service (un ou plusieurs autres ESMS, 
un ou plusieurs autres acteurs du champ sanitaire ou social par exemple). Les 
prestations correspondent en effet à tout ce qu’il peut être nécessaire de mettre 
en œuvre pour répondre aux besoins de la personne, sans préjuger de qui le 
met en œuvre. » 

En outre, toutes les prestations qui figurent dans cette nomenclature des 
prestations ne sont pas nécessairement produites par tous les établissements et 
services médico-sociaux.

Chaque établissement ou service doit cependant pouvoir décrire les prestations 
qu’il réalise avec cette nomenclature. 
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Les prestations médico-sociales s’entendent donc comme :

« l’ensemble des missions effectivement réalisées par les ESMS accompagnant 
les personnes handicapées. Elles comprennent donc des prestations directes 
(celles qui apportent directement une valeur ajoutée à une personne ou un 
groupe de personnes handicapées) et des prestations indirectes (qui sont 
nécessaires pour la mise en œuvre des premières, mais n’apportent pas en 
tant que telle de valeur ajoutée à la personne). »

Nous noterons au passage cette notion très politico-économique de valeur 
ajoutée. 

Les ressources humaines constituent plus de 75 % du budget des ESMS, les 
charges qui sont nécessaires à la réalisation de leurs missions représentant les 
25 % restants. 

bLoC 2 : Les prestations direCtes – 3 thèmes 
Les prestations de divisent en deux blocs (2 et 3) 

Il est bien précisé dans le projet que la nomenclature servira à des fins 
d’observation ou de planification, à des fins de contractualisation des CPOM ; 
autour des trois domaines que sont : les besoins, l’autonomie, la participation 
sociale 

1. Le soin : somatique et psychique, rééducation et réadaptation 
fonctionnelle 

Ces prestations seront effectuées par des professionnels de santé, psychologues, 
professionnels sociaux et éducatifs, des enseignants. Ces professionnels seront 
dédiés (affecté à cette tâche) ou non (réalisent cette tâche et d’autres). Les 
prestations des Aides-soignants seront distinguées de celles de Aides Médico-
Psychologiques. L’AS sera dédié aux soins, l’AMP : vie sociale et autonomie. 

Les prestations ne pourront pas être délivrées par des non-professionnels, non 
titulaires de diplômes. 

On peut se poser la question du devenir des formations en cours d’emploi, des 
stagiaires. 

2. La prestation pour la participation sociale 

Elle comprend l’accompagnement pour exercer ses droits, pour participer 
à la vie sociale, l’accompagnement au logement, en matière de ressources et 
autogestion, pour exercer ses droits sociaux. 

Ce type de prestations est dispensé par des enseignants, des AMP, ES, ME… 
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3. La prestation en matière d’autonomie

Elle comprend l’accompagnement dans les actes essentiels, à l’extérieur avec 
un professionnel pour mettre en œuvre une prestation en matière d’autonomie, 
pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité, accompagnement pou la 
communication et relation avec autrui. 

Ce type de prestations sera réalisé par des AMP, ES, ME, EJE, Éduc technique, 
Moniteur d’atelier, Éducateur scolaire, Assistants sociaux, CESF, maîtresses de 
maison…. 

Toutes ces prestations sont d’accompagnement ou de suppléance, et répondent 
à des besoins d’entretien personnel (toilette, etc.), de mobilité, de communication, 
d’accompagnement dans les déplacements… 

bLoC 3 : Les prestations indireCtes 
Le texte du projet précise que : 

« Les prestations de pilotage et de fonctions supports sont constituées de charges 
correspondant à du temps de travail de professionnels (personnels extérieurs 
compris) intervenant dans la structure, également de toutes les autres charges 
liées au fonctionnement de toute structure charges liées à la logistique, à la 
gestion matérielle de la structure et à la gestion des professionnels qui la 
composent. »

Ces prestations comprennent le pilotage et les fonctions support.

 � Pilotage : gérer, manager, coopérer, gestion RH, administrative, budgétaire, 
financière, comptable, information, communication, qualité, sécurité, relation 
avec le territoire. 

 � Fonctions support ou logistiques : existence de locaux, moyens matériels 
pour accueillir, fourniture de repas, entretien du linge, transports. 

On notera que le projet ne parle pas d’organisation(s) du travail, mais de management, 
ce qui inclue donc la fonction d’efficience. 

La finalité du management à un but d’économie dans le sens de rationalisation 
des coûts (meilleure organisation possible pour un moindre coût).

Il est noté dans ce projet que ces prestations indirectes ne sont pas liées au 
projet individuel et ne permettent pas de répondre aux besoins. 

D’un trait de plume on délie le lien entre les fonctions directes et indirectes dans la 
prise en charge. Quid, alors, de la cohésion entre projet d’établissement, projet de 
vie, projet individuel ? 
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Alors que l’on considère que la participation active au projet collectif et 
individuel doit inclure tous les acteurs du champ social ou médico-social, séparer 
ces acteurs amènera des distorsions, incompréhensions supplémentaires, qui 
s’avéreront contre-productives à brève échéance. 

Ces prestations indirectes ne seront plus reliées aux projets.

L’externalisation d’une ou de plusieurs parties de ces activités (gestion, 
logistique, entretien) sera d’autant plus facile que, dès lors que ne primera plus que 
le coût de la prestation, ces dernières pourront être mises en concurrence avec le 
privé lucratif. 

IV – CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME 

 

On n’a jamais vu telle casse de ce secteur, une telle remise en cause des 
institutions sociales et médico-sociales, institutions qui, pendant des décennies, 
sans jamais avoir de moyens suffisants, ont répondu aux attentes des personnes 
porteuses de handicap.

Le fil conducteur politique est donc tout tracé : réduire les coûts des prises en 
charge des ESMS. 

Ce projet est aussi en lien avec, et en constitue un complément, les politiques 
en matière de psychiatrie (faussement traité sous le vocable de santé mentale) pour 
en réduire son coût social. 

Le projet épouse les mêmes orientations politiques que celles qui traitent du 
soin. 

Les prises en charge sociales et médico-sociales ne sont pas ici traitées comme 
des investissements, mais bien comme des éléments structurants de la dette 
sociale, une charge sociale à réduire à tout prix.

Un rapport de la CNSA de juillet 2018 sur l’inclusion confirme ces analyses. 

Selon ce rapport, un nouveau modèle de protection sociale est en cours. Il est 
question de nouveaux besoins, de nouvelles offres de services, de téléassistance, 
de géo-localisation, etc… , comme autant de besoins exprimés par les personnes 
vulnérables. 
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Cela aura aussi des conséquences concernant les politiques de financement par 
les Conseils départementaux de ces institutions sociales et médico-sociales. Est 
aussi évoqué le rôle que pourraient jouer les régions comme décideurs des actions 
à mener. 

La tentation sera alors grande de choisir une politique du moins-disant au détriment 
de projets cohérents, dans un contexte de réduction des dotations d’État envers les 
départements et collectivités territoriales qui financent pour une grande part les 
ESMS (hors forfait soin). 

Nous nous devons de dénoncer et de combattre ces orientations 
gouvernementales, qui s’inscrivent dans la continuité des précédentes, ne visant 
qu’à réduire les dépenses d’assurance-maladie, les dépenses sociales, sans avoir à 
poser le problème de leurs besoins en financement pérenne. 

Ce projet qui, actuellement, occupe nombre d’acteurs pour accomplir un 
travail de déstructuration économique des ESMS aura un certain nombre de 
conséquences graves. 

 � On ne traitera désormais que du handicap et des déficiences, centrant les 
prestations sur le seul symptôme du handicap à réduire, sans voir le sujet, la 
personne porteuse de déficiences. 

 � Les réponses porteront uniquement en termes de symptomatologie, 
occultant ainsi la dimension unique et plurielle de chacun dans son 
environnement sociétal. 

 � Les acteurs professionnels seront pris dans un travail réducteur de 
réponse à un besoin précis, non inscrit dans un ensemble cohérent pour une 
prise en charge globale. 

 � Les établissements et services seront mis en concurrence entre eux, ou 
avec le privé lucratif (qui pourra offrir un coût de prestation moindre). 

 � Le passage d’un budget basé sur un prix de journée vers un financement 
à l’acte empêchera des projets institutionnels à moyen et long terme. 

 � Nombre de prestations (logistique, gestion) risquent de se trouver 
externalisées. 

 � Les financeurs, ARS (il faut rappeler qu’il s’agit des fonds de l’assurance-
maladie !), départements, etc. auront la possibilité de choisir les structures 
prestataires en fonction de leurs coûts sans avoir à se soucier des projets 
individuels et institutionnels.

Il faut aussi noter que, si le handicap psychique n’a jamais été défini autrement que 
par ses conséquences sociales, la fermeture des lits d’hospitalisation en psy, des 
structures de secteurs, ont amené ces personnes porteuses de problématiques 
psychopathologiques, à travers leur nouveau statut de personnes handicapées, à se 
retrouver dans le champ médico-social où le recours aux soins psychiatriques y est 
des plus grégaires. 
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Il en sera de même concernant les prises en charge des enfants et adolescents. Il 
faut ajouter à cela la problématique supplémentaire de l’inclusion, définie comme 
la seule solution (miracle) possible, sans penser les moyens à mettre en œuvre 
pour y parvenir. L’inclusion : fin ou moyen ? Fin des IME, IMPro… 

CONCLUSION

Répondre aux besoins des personnes malades et/ou handicapées nécessite des 
financements globaux pour élaborer des réponses globales, qui tiennent compte 
des besoins individuels et collectifs. Il y faut des réponses qui partent d’un projet 
de société, de projets institutionnels et individuels, pour que chacun, handicapé ou 
non, se trouve à égalité dans une société ouverte et plurielle, intégrant à tous les 
niveaux les différences. 

Faut-il se résoudre à ce que les protocoles prennent le pas sur la qualité des 
accompagnements dus aux usagers ? Prôner la Démarche Qualité ou la Qualité de 
notre Démarche ? 

Le secteur médico-social va devenir tellement formaté que l’accompagnement 
de l’usager ne se fera plus que par la seule entrée du Handicap, et non plus par ses 
propres compétences, occultant dans le même temps celles des professionnels. 

Pour notre organisation syndicale, ce projet, inscrit dans des politiques libérales 
ne visant qu’à réduire les coûts des prises en charge, ne peut qu’être combattu par 
les personnels, les usagers et leurs proches.

SERAFIN-PH va profondément modifier nos pratiques professionnelles, et 
éloigner la personne porteuse de handicap et de maladie psychique des prises 
en charge en adéquation avec ses besoins, dans le respect de sa singularité. 

Ce projet menace directement l’existence des ESMS, la CNSA prônant une 
désinstitutionnalisation et une acculturation. 

Toute notre histoire et nos savoir-faire seraient donc à jeter aux orties ? 

Résistons !
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À Force Ouvrière Action Sociale, attachés aux financements de l’activité 
de notre secteur sanitaire, social et médico-social à la hauteur des besoins, 
nous ne voulons pas de la poursuite de la mise en place de la tarification des 
Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) par SERAFIN-PH 
(Services et Établissements Réforme Adéquation FINancement-Personnes 
Handicapées).

INTRODUCTION

Cette réforme s’appuie sur la mise en place préalable de deux nomenclatures, 
outils de description partagée, de besoins et de prestations. Mise l’une et l’autre en 
adéquation, elles constituent le référentiel tarifaire des ESMS (secteurs adultes 
et enfants). 

Par ailleurs, 

elle contient une logique par objectifs, qui vise à financer un nombre d’actes, 
mais sans tenir compte des facteurs humains,

pourtant indispensables à un accompagnement de qualité, c’est-à-dire 
répondant au plus près aux besoins des bénéficiaires. 

Pascal Corbex
Secrétaire Général de la FNAS FO – Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière

Toujours et encore SERAFIN-PH !
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I – LES NOMENCLATURES DE SERAFIN-PH, À QUOI BON ?

Ce référentiel tarifaire fait disparaitre le travail de l’accompagnant hors 
de la présence du bénéficiaire, comme les temps de réflexion, de préparation, 
d’évaluation, d’analyse et de coopération, nécessaires aux professionnels pour 
assurer leurs missions, avec les exigences de qualité et de dignité humaine que 
requièrent les accompagnements qui leur sont confiés. 

Ainsi, les espaces de pensée indispensables pour faire vivre la pluridisciplinarité 
n’existent plus et sont considérés comme du temps improductif.

Ne resteront que ceux liés aux fonctionnements structurels, nommés dans la 
réforme, « prestations de pilotage et de support » (administratifs, RH et directions). 

De plus, les besoins, les prestations et le tarif doivent rentrer dans une grille 
« prestation » correspondant à une grille tarifaire qui au final réduit le travail 
d’accompagnement à un acte technique automatisé dépourvu de tout humanisme. 

Cet outil vise bien à collecter des données et indicateurs à la seule fin de réduire 
les moyens financiers alloués aux Établissements Sociaux et Médico-Sociaux.

Ainsi, les salariés sont incités individuellement par leur hiérarchie à remplir les 
tableaux (SERAFIN-PH) qui leur sont transmis sous forme de tableurs informatiques, 
avec quelques commentaires assez succincts pour « traduire » certains items.  

Avec ce projet, l’ensemble des salariés se retrouve à devoir remplir sur leur 
temps de travail personnel, sans moyens supplémentaires, des nomenclatures 
diversifiées, en fonction des établissements, qui nous sont apparues : 

 - inutiles, 
 - irrationnelles, 
 - incomplètes. 

Des nomenclatures inutiles
 � Elles sont d’abord inutiles, comme l’indiquent des intitulés comme  

« Accompagnements pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité 
– gestion de conflit entre un usager et autrui ; – gestion des comportements 
inadaptés mettant en danger la personne » ou 

 � « Accompagnements pour la communication et les relations avec autrui –
Besoins pour les interactions avec autrui (…) – Besoins pour les relations 
particulières avec autrui (…) »
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Ainsi, demander aux salariés de remplir chaque jour, sur leur temps de travail, traduit 
en minutes, bien entendu, et, « heureusement », pour l’instant pas en secondes, des 
items qui sont leur quotidien de travail est totalement inutile. 

Et cela devient même absurde, puisque lorsque l’on effectue, le même jour, 
deux de ces items, on se retrouve à indiquer que l’on a travaillé 840 minutes, soit 
un temps qui ne correspond plus à rien puisqu’il devient en cumulé, supérieur au 
temps de travail journalier.

Des nomenclatures irrationnelles

Elles sont irrationnelles, comme le montre un autre intitulé : « Soins des 
infirmiers, des aides-soignants et auxiliaires de puériculture à visée préventive, 
curatives et palliatives ». 

Si l’on traduit cette « novlangue », il s’agit simplement de demander à chaque 
travailleur social concerné de noter en minutes le temps de distribution des 
médicaments. 

Au fait, ce serait quoi, le temps nécessaire en minutes, pour cette réalisation : le 
temps d’aller chercher les médicaments, d’ouvrir le pilulier, de le refermer, d’aller 
chercher un verre d’eau, de discuter dans ce moment relationnel important ? 
Irrationnelle, donc. 

Des nomenclatures incomplètes

Elles sont enfin incomplètes, puisque n’est pas prévue, comme temps de travail, 
l’activité en temps nécessaire aux instances représentatives du personnel et 
aux droits syndicaux, reconnus pourtant dans les conventions collectives ou le 
Code du travail. 

Ainsi, comme nous le pensions, et contrairement à ce qui est véhiculé, 

cet outil ne permet en rien de rendre compte de la diversité des actions des 
professionnels. 
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CONCLUSION

Il s’agit bien de la mise en place d’une tarification à l’acte, qui, comme dans 
le secteur hospitalier public, va poursuivre la dégradation des prises en charge 
dans les établissements et services médico-sociaux et, ainsi, va nuire gravement, 
à la fois aux conditions de travail des salariés, mais aussi à la qualité de 
l’accompagnement. 

On demande aux salariés, dans le cadre de leurs obligations contractuelles, 
de mettre en place les conditions mêmes de la rationalisation en cours ou à venir 
des financements de leurs associations, dans le cadre des budgets contraints des 
Conventions Pluriannuelles d’Objectifs et de Moyens. 

Tout simplement, au nom de l’austérité budgétaire on veut qu’ils installent 
« leur propre corde pour se pendre ». 
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Séraphin PEAC’H était fonctionnaire au service central de la cartographie 
sociale. Il y était entré par la petite porte, personne ne l’avait remarqué. Au 
début de sa carrière, il occupait des fonctions subalternes : rationaliser les 
coûts, établir des nomenclatures, classer les activités. Mais petit à petit, il a 
grimpé dans la hiérarchie de l’organisation et son rôle est devenu de plus en 
plus essentiel.

Un jour, il a finalement été nommé à la fonction suprême avec pour mission 
de finaliser une carte de toutes les activités en sept jours.

UNE CARTOGRAPHIE SOCIALE EN 7 JOURS...

 � Le premier jour, il sépara les ténèbres et le jour : dans un coin de la carte, il 
isola tout ce qui ne pouvait être vu, compté, répertorié ; sur le reste de la carte, 
il fit la lumière sur ce qu’il fallait voir, ce qui devait être vu, ce qu’il fallait 
observer. Séraphin vit que cela était bon, c’était le premier jour. 

Roland Janvier
Docteur en sciences de l’information et de la communication. Directeur général de la 
Fondation Massé Trévidy (Finistère). Président du Comité Régional du Travail Social. 
Administrateur du Groupement National des Directeurs généraux d’Associations (GNDA). 

La triste histoire  
de Séraphin Peac’h
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 � Le second jour, il sépara sur la carte les eaux des terres : d’un côté il rangeait 
ce qui était flou, fluide et liquide, sans forme ; de l’autre, la carte mettait en 
valeur le dur, le vrai, le solide, le consistant. Il vit ce qu’il avait tracé et en fut 
fort satisfait.

 � Le troisième jour, il plaça sur sa carte des axes, des repères, des normes qui 
inventoriaient systématiquement les besoins des gens et les réponses : il 
appela cela « nomenclature ». Il alla se coucher avec la profonde satisfaction 
d’un travail bien fait.

 � Le quatrième jour, pour compléter la carte, il dessina des petites cases qu’il 
juxtaposa les unes à côté des autres en prenant soin de ne pas laisser d’espace 
entre elles. À ce point de son travail, la carte ressemblait à un damier, alors il 
fit des cases blanches et des cases noires pour ne pas risquer de les confondre 
et bien les séparer les unes des autres.

 � Le cinquième jour, Séraphin traça des routes sur sa carte. Elles reliaient les 
axes, les repères et les cases en suivant des algorithmes compliqués que 
personne, en dehors de lui, ne pouvait comprendre. Mais cela faisait des voies 
à sens unique, des impasses et des raccourcis dont il était très fier.

 � Le sixième jour, il plaça dans chacune de ses cases tous les habitants de 
la société qu’il dessinait. Chacun avait sa place, tous étaient regroupés par 
catégories. Séraphin les appela des « groupes iso-ressources » et en tira une 
jubilation extrême parce que cela mettait de l’ordre partout.

 � Le septième jour, Séraphin vit ce qu’il avait fait, il était très excité, habité qu’il 
était par le sentiment d’avoir mis le monde en ordre. 

... ET SON RÉSULTAT

Heureux de se sentir utile, il décida de se reposer. Dans son rêve, il entendit 
une petite voix lui susurrer à l’oreille « Attention Séraphin ! La carte n’est pas 
le territoire ! » Alors, Séraphin se leva et décida de quitter son bureau du service 
central de la cartographie sociale. Il réalisa qu’il n’était pas sorti depuis très très 
longtemps. Il alla voir le pays dont il avait dessiné la carte de manière si parfaite. 

Là, il se rendit compte épouvanté que tout était tellement rangé, classé, 
catalogué, trié, standardisé, normé par sa carte, que toute vie avait disparu.

Il se sentit alors bien seul.
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L’article 125 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution 
du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN), a rétabli 
l’obligation de conclure des contrats d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le 
secteur « Accueil Hébergement Insertion » (AHI). Jusqu’à la loi n°2006-911 
du 24 juillet 2006, les Centres de d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA), 
actuellement mentionnés au 13° de l’article L.312-1 du CASF, étaient inclus 
avec les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) au 8° de 
cet article. Les Centres Provisoires d’Hébergement (CPH) pour personnes 
ayant obtenu le statut de réfugié, mais nécessitant un accompagnement social 
spécifique, relèvent toujours du 8° de l’article L.312-1. Ils sont financés sur 
le budget opérationnel de programme (BOP) 104 alors que les CHRS le sont 
sur le BOP 177 et les CADA sur le BOP 303. Les pensions de famille sont 
financées sur le BOP 177 (sur la base de 16 €/jour/personne depuis plus de 
12 ans) sans relever du 8° de l’article L.312-1, mais de l’article L.633-1 du 
code de la construction et de l’habitation (CCH). De même, les Lits d’Accueil 
Médicalisés (LAM) et les Lits Haltes Soins Santé (LHSS) sont connexes à des 
CHRS, mais relèvent du 9° de l’article L.312-1. Ils sont financés par les ARS 
sur des crédits de l’assurance maladie et ont des tarifs nationaux plafonnés. 
Tous ces établissements, ces services et ces dispositifs ont vocation à relever 
du même CPOM « AHI » au niveau régional avec son État des Prévisions des 
Recettes et des Dépenses (EPRD).

Jean-Pierre Hardy
A été inspecteur Ddass, puis un des piliers de la DGAS de 1998 à 2009 et directeur délégué 
aux solidarités et au développement social à l’ADF de 2010 à 2015. Actuellement directeur 
au projet stratégique de France-Horizon. 

Réforme de la tarification  
et de la contractualisation  

dans les CHRS et les CADA
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I - DISPOSITIONS TARIFAIRES COMMUNES AUX CHRS, 
CPH ET CADA

L’article L.314-4 du CASF issu de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 
précise :

« Le montant total annuel des dépenses des établissements et services 
mentionnés aux 8° [CHRS et CPH], 13°[CADA] et 14°[service de protection 
juridique des majeurs] du I de l’article L. 312-1, qui sont à la charge de l’Etat, 
et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte 
pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements 
et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre 
dans la loi de finances de l’année de l’exercice considéré. 

Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le 
montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l’action 
sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au 
niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte 
de l’activité et des coûts moyens des établissements et services et 
d’un objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allocation 
des ressources entre régions. À cet effet, un arrêté interministériel fixe, 
annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs 
plafonds pour les différentes catégories d’établissements sociaux et médico-
sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de 
ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. »

Cet article ne fait donc aucune référence aux tarifs moyens régionaux mais aux 
tarifs plafonds nationaux.

Le 1° du IX de l’article R.314-105 du CASF précise bien que les CHRS (décret 
n°2003-1010 du 22 octobre 2003) et les CADA (décret n°2007-399 du 23 mars 
2007) sont financés sous forme d’une dotation globale de financement (DGF). 
On peut donc appartenir à la même catégorie d’établissements tout en relevant de 
BOP différents (BOP 177 pour les CHRS et les pensions de familles, BOP 104 
pour les CPH, BOP 303 pour les CADA).

L’article R.314-150 du CASF issu du décret n°2007-399 du 23 mars 2007 
précise :

« […] Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les 
indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au 
premier alinéa de l’article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services 
n’ont pas justifié des raisons conduisant à s’en écarter. » 
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Ces indicateurs nationaux de référence (et non régionaux) sont donc calculés 
en application de l’article R.314-33-1 du CASF issu du décret n°2006-642 du 31 
mai 2006. Cet article R.314-33-1 précise : 

« Pour des catégories d’établissements et de services analogues, les ministres 
chargés de l’action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté 
des indicateurs nationaux de référence assortis, le cas échéant, d’une 
marge de tolérance […].»

Cet article a remplacé, pour les CHRS, les indicateurs médico-socio-
économiques (IMSE) des articles R.314-28 à R.314-33 du CASF, créés par 
le décret du 22 octobre 2003, avec ses arrêtés d’application pour les CHRS du 
19 avril 2006. Ces IMSE étaient, eux, régionaux, et devaient être publiés par arrêté 
du préfet de région pour être opposables aux gestionnaires.

Le 2° du IX de l’article R.314-105 prévoit aussi que les services 
d’accompagnement à domicile (SAD) pour les « familles vulnérables » relevant 
du 8° de l’article L.312-1 sont aussi financés par DGF. Les SAD « protection de 
l’enfance » relevant du 1° du I de cet article R.314-105 qui s’appuient sur des 
techniciennes en interventions sociales et familiales (TISF ex-travailleuses 
familiales) sont aussi financés par DGF à la charge des départements. 

Le 4° du IX du R.314-105 prévoit le financement par DGF relevant du 
chapitre 73 du plan comptable des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) relatif aux produits de la tarification administrée des autres 
établissements et services rattachables au 8° et 13° de l’article L.312-1 ce 
qui permet d’éviter un financement par subventions (chapitre 74 des plans 
comptables). 

On constate donc une désynchronisation dans la publication des textes 
législatifs et réglementaires selon la hiérarchie juridique des normes et leur 
chronologie :

Tableau 1 : désynchronisation des textes législatifs et réglementaires

Hiérarchie juridique des normes Ordre chronologique d’apparition 

L.314-4 Loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008

L.314-7-1 Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008

L.313-11-2 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) 

R.314-28 à R.314-33 Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

1° du I de l’article R.314-105 Décret n°2006-584 du 23 mai 2006

1°du IX du R.314-105 Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 pour les CHRS et 
décret n°2007-399 du23 mars 2007 pour les CADA
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Hiérarchie juridique des normes Ordre chronologique d’apparition 

2° du IX du R.314-105 Décret n°2006-584 du 23 mai 2006

R.314-33-1 Décret n°2006-642 du 31 mai 2006

R.314-150 Décret n°2007-399 du 23 mars 2007

R.314-152 Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code 
de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l’article L. 
312-1 du même code au titre de l’année 2018.

II - DISPOSITIONS PROPRE AUX CHRS

Les indicateurs nationaux de référence ont été fixés par l’arrêté du 2 mai 2018 
fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code 
de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° 
du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2018. Ces tarifs ont été 
reconduits en 2019 par arrêté du 13 mai 2019.

Cet arrêté définit pour les CHRS douze groupes homogènes d’activités et de 
missions – GHAM (cf. Tableau 2 : les douze GHAM des CHRS) et fixe les tarifs 
dits « plafonds » pour 2018 de ces douze GHAM (cf. Tableau 3 : les tarifs 2018 
des GHAM des CHRS).

Tableau 2 : Les douze GHAM des CHRS

GHAM 
(1) ACTIVITÉ PRINCIPALE 

MISSIONS PRINCIPALES 
Héberger Alimenter Accompagner Accueillir 

 1R  Accueillir en regroupé x  x x

 6R  Accueillir en regroupé x x

 5D  Accueillir en diffus x x

 2R  Accompagner en regroupé x  x x

 3R  Accompagner en regroupé x  x x  x 

 4R  Accompagner en regroupé x x  x 

 5R  Accompagner en regroupé x x

 2D  Accompagner en diffus x x

 3D  Accompagner en diffus x  x x  x 

 4D  Accompagner en diffus x x

 7D  Accompagner en diffus x x  x 

 8D  Accompagner en diffus x  x x

(1) : R = Regroupé, D = Diffus
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Tableau 3 : Les tarifs 2018-2019 des GHAM des CHRS

GHAM
TARIFS 2018 APPLICABLES AUX GHAM  

(par place autorisée et financée)

1R 17 806  €

6R 14 499  €

5D 8 626  €

2R 19 500  €

3R 20 551  €

4R 18 592  €

5R 17 399  €

2D 16 140  €

3D 17 813  €

4D 11 506  €

7D 14 846  €

8D 16 445  €

L’élaboration et la mise en place de cette réforme a donc mis 10 ans.1 

Contrairement à ce qui est pratiqué dans d’autres secteurs du médico-social, 
les tarifs ne sont pas des tarifs plafonds calculés sur l’avant dernier décile, mais 
des tarifs nets moyens nationaux plafonnés » (TNMNP). Ces GHAM prennent 
en compte les services proposés par les CHRS mais pas les besoins des publics 
accueillis.

Le « plan pauvreté » présenté dans ses grandes lignes par le Président de la 
république en septembre 2018 devrait se décliner dans le secteur des CHRS par le 
bénéfice de forfaits complémentaires tenant compte des publics pris en charge, de 
façon ciblée, comme par exemple les femmes victimes de violences conjugales ou 
les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE)…

La réforme consiste à fixer automatiquement une ressource, c’est-à-dire 
les produits de la tarification du groupe fonctionnel 1, indépendamment des 
autres produits, des résultats des exercices antérieurs et du résultat comptable 
prévisionnel de l’exercice.

Le passage d’une tarification « aux dépenses autorisées par groupes 
fonctionnels » à une tarification « à la ressource disponible » entraine la fin des 
autorisations de dépenses, des approbations des produits autres que ceux de la 
DGF et de la reprise des résultats. 

1. Hardy, J.-P., Financement et tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
5ème édition, Dunod, 2018, pp. 434 à 437.
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Pourtant, la circulaire budgétaire 2018 de l’administration centrale a maintenu 
l’approbation de dépenses par groupes fonctionnels, la reprise des résultats et le 
principe de l’équilibre budgétaire.

L’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2018 organise la convergence tarifaire pour 
uniquement les CHRS présentant des coûts supérieurs aux tarifs dits « plafonds » 
nationaux. En effet, cet article 3 précise bien 

« les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs 
plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions du 
présent arrêté. »

Il est même stipulé que, pour les établissements se situant au-dessus des tarifs 
plafonds, 

« les abattements sur les charges réalisées […] ne peuvent aboutir à un coût 
à la place inférieur au tarif plafond applicable. »

Un rapport d’orientation budgétaire (ROB) de l’autorité de tarification régionale 
ne peut pas imposer des moyennes régionales lorsque ces moyennes régionales 
sont inférieures aux moyennes nationales. Le ROB ne peut pas outrepasser 
l’article R.314-150 qui ne prévoit que des indicateurs nationaux. Les 6° et 7° 
de l’article R.314-23 du CASF qui prévoient des indicateurs régionaux fixés en 
application des articles R.314-28 à R.314-33 du CASF, ne sont plus opposables 
aux CHRS, et ce, d’autant plus qu’ils ne sont pas publiés par arrêtés des autorités 
régionales de tarification.

Réglementairement le taux de convergence nationale (25% sur quatre ans) et 
le taux d’effort régional supplémentaire à fixer dans les ROB, ne s’appliquent 
donc qu’aux CHRS au-dessus des tarifs plafonds nationaux, mais pas à ceux 
au-dessous.

Rendre opposable, en application d’une circulaire budgétaire ministérielle, 
des moyennes régionales inférieures aux moyennes nationales, dans un rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) régional, n’est pas réglementairement possible, 
sauf à outrepasser les dispositions des articles L.314-4, R.314-150, des 6° et 7° 
de l’article R.314-23 du CASF. Les CHRS au-dessous des tarifs nationaux 
mais au-dessus des tarifs régionaux seraient alors plus pénalisés que les CHRS 
au-dessus desdits tarifs nationaux, puisque l’article 3 de l’arrêté du 2 mai 2018 leur 
donne la garantie de ne pas voir leurs tarifs baisser en deçà des tarifs nationaux.
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III - DISPOSITIONS PROPRES AUX CADA ET CPH

En 2019, comme en 2018, les CADA vont se voir appliquer un tarif national de 
19,50 €/jour/personne et les CPH un tarif national de 25 €/jour/personne.

En application de l’article L.314-7-1 du CASF, les établissements financés 
sur la base de tarifs nationaux ministériels n’ont pas à transmettre de propositions 
budgétaires mais un État des Prévisions des Recettes et des Dépenses (EPRD) 
dans les 30 jours suivant la notification de leurs arrêtés tarifaires.

En application de l’article L.314-4 et R.314-150 du CASF, des tarifs nationaux 
ministériels 2019 devraient être fixés par arrêtés ministériels, alors qu’ils le sont 
par note d’information de la direction Générale des Étrangers en France (DGEF) 
du ministère de l’intérieur2.

La tarification des CADA et CPH consiste à fixer automatiquement une 
ressource, c’est-à-dire les produits de la tarification du groupe fonctionnel 1 relatif 
aux produits de la tarification, indépendamment des autres produits, des résultats 
des exercices antérieurs et du résultat comptable prévisionnel de l’exercice. Aussi, 
le passage d’une tarification « aux dépenses autorisées par groupes fonctionnels » 
à une tarification « à la ressource disponible » entraine la fin :

 - des autorisations de dépenses, 
 - de l’approbation des produits autres que ceux de la DGF,
 - de la reprise des résultats. 

« Logement d’abord », parCours résidentieLs et 
restruCturation de L’offre en CHRS dans Le Cadre d’un 
CPOM

« Les liens sociaux se rompent essentiellement par la perte de l’emploi 
entraînant un cumul de ruptures et la multiplication des vulnérabilités : 
isolement, logement, ruptures familiales… et se retissent par le recouvrement 
d’un « vrai logement » (le logement devient la condition de l’emploi et du 
reste). En effet, les liens sociaux se rompent un à un, d’abord par la perte de 
l’emploi entraînant des ruptures des liens familiaux, la perte de droits sociaux, 
des problèmes de santé notamment de santé mental du fait de l’isolement 
social, la perte du logement…, ce qui entraîne une désaffiliation. »3

À l’inverse, les liens sociaux se torsadent à nouveau par un accès à un 
hébergement-logement (« un chez soi », « logement d’abord ») qui va permettre 

2. Note d’information du 31 décembre 2018 relative au parc d’hébergement des demandeurs 
d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale (NOR: INTV1900071J).

3. Hardy, J.-P., Guide de l’action sociale dans la lutte contre les exclusions, Dunod, 1999.
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de recouvrer des droits sociaux. Il est impossible aux « sans adresse » de retrouver 
un emploi.

Aussi, la politique du « logement d’abord » n’est pas contestable et n’est pas 
contestée, surtout lorsque la multiplication des dispositifs d’accès au logement, 
comme autant d’étapes obligées, avait été dénoncée comme relevant d’un « jeu de 
l’oie »4. Il n’en reste pas moins nécessaire d’inscrire cette politique du « logement 
d’abord » et les CHRS dans une logique de plateformes de services permettant des 
parcours résidentiels5.

L’article 125 de la loi ELAN a inséré dans le CASF un article L.313-11-2 qui 
rétablit l’obligation de conclure des CPOM dans le secteur « Accueil hébergement 
Insertion » (AHI)6 et devrait permettre d’intégrer dans le champ des CHRS un 
grand nombre de structures relevant du régime déclaratif 7 et divers dispositifs8.

La première obligation de conclure des CPOM, y compris le secteur « AHI », 
inscrite dans la loi « Hôpital Patient Santé Territoire » (loi HPST) de 2009, a 
vu son article L.313-12-2 du CASF « cannibalisé » au profit du seul secteur du 
handicap en 2016. 

Les petites associations « mono-établissement » et « mono-GHAM » devaient 
être exonérées de cette obligation par la fixation de seuils financiers. Dans le 
nouvel article L.313-11-2, il n’est pas prévu de seuils. Aussi, tous les gestionnaires 
devront conclure un CPOM alors que certains ne seront pas en capacité humaine et 
financière de le faire. Il y a là la volonté de pousser à la concentration associative.

Les SAD « familles vulnérables », qui relèvent du 8° de l’article L.312-1, 
doivent aussi être obligatoirement inclus dans le CPOM « article L.313-11-2 ». 
Ce nouvel article L.313-11-2 prévoit d’intégrer les dispositifs financés par l’Etat 
dans le CPOM. Cela peut concerner l’intermédiation locative (IML), la maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale (MOUS), les dispositifs « accompagnement dans et 

4. Hardy, J.-P., « Accès au logement des plus démunis : le jeu de l’oie », Fondations n°2, 
septembre 1995.

5. Loubat, J.-R., Hardy, J.-P., Bloch, M.-A., Concevoir des plateformes de services en action sociale 
et médico-sociale, Dunod, 2016.

6. Rapport de J-P Hardy au SG des ministères sociaux et au DRILH, « Les CPOM dans une 
logique de parcours d’insertion dans le secteur AHI », Janvier 2017. 

7. Hardy, J.-P., « Le renouveau du régime déclaratif et son intégration dans les CPOM », in 
Revue de Droit Sanitaire et Social n°4, juillet-août 2017, Dalloz.

8. Hardy, J.-P., « Les établissements et services sociaux médicosociaux sont-ils solubles dans les 
dispositifs et les plateformes ? » in Revue de Droit Sanitaire et Social n°6, novembre-décembre 
2018, Dalloz.
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vers le logement » (AVDL) et loi DALO, les pensions de famille et les résidences 
sociales relevant du CCH. 

Les établissements, les services et les dispositifs des conseils départementaux 
(les SAD relevant du 1° de l’article L.312-1, les hôtels ou les centres maternels 
relevant du 8° de l’article L.312-1, les dispositifs du fonds de solidarité logement –
FSL-, les mesures d’accompagnement social personnalisé –MASP- peuvent aussi 
être inclus dans le CPOM.

Tous ces dispositifs sont en fait financés par des forfaits et non par des 
subventions.

En effet, compte tenu de la définition des subventions issue de loi n° 2014-856 
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (cf. encart ci-dessous), 
le maintien d’un financement par subventions n’est pas légal. 

Article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale 
et solidaire (loi ESS)
Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié : 
Il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions 
facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les 
autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public 
industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation 
d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement 
d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé 
bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre 
par les organismes de droit privé bénéficiaires. 
Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées 
répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. 

À titre d’exemple, les mesures de suivi social du dispositif « Accompagnement 
Dans et Vers le Logement » (AVDL) ont été financées en 2018 à raison de :

 - 104,17 € par mois pour la mesure dite « légère » ;
 - 208,33 € par mois pour la mesure dite « moyenne » ;
 - 416,67 € par mois pour la mesure dite « élevée ».

Il s’agit de forfaits mensuels qui, multipliés par le nombre de mesures sur 
l’année, devraient donner un forfait global annuel. Or, ce forfait global est 
transformé en une subvention qui fait fi de la définition légale des subventions de 
la loi ESS.

Il faudrait donc créer dans le plan comptable du secteur social et médico-
social (M22 bis), les comptes de forfaits nécessaires au chapitre 73 pour éviter le 
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rattachement par défaut des financements des dispositifs au chapitre 74 relatif aux 
subventions :

Comptes à créer dans la M22 bis pour éviter le rattachement des financements des 
dispositifs aux subventions

736 : Forfaits finançant des dispositifs
7361 : Fonds d’intervention régionale (FIR) de l’ARS
7362 : Fonds nationaux (AVDL, DALO, pensions de familles…)
7363 : Fonds départementaux (FSL, FAJ…)
7364 : Dispositifs du BOP 177
7365 : Dispositifs du BOP 303
7366 : Dispositifs autres BOP
7369 : Autres forfaits
6552 et 7552 : Quote-part sur opérations faites en commun dans le cadre d’un 

CPOM

Le financement forfaitaire des dispositifs pris en compte dans le CPOM et son 
EPRD n’enlèverait en rien aux pouvoirs publics (autorités de tarification et de 
contrôle) les moyens de procéder à des régulations budgétaires, voire des coupes 
budgétaires. En effet, le CPOM vaut mandement (autorités publiques mandantes 
et organisme gestionnaire mandataire) dans le cadre du droit communautaire sur 
les services sociaux d’intérêt général (SSIG)9. 

Le CPOM est un contrat administratif qui comprend des clauses exorbitantes de 
droit commun. À ce titre, il y a la possibilité de résilier de manière unilatérale des 
dispositions et des clauses du contrat, si les conditions d’évolution des moyens 
budgétaires ne permettent pas de concilier les engagements contractuels avec 
le caractère limitatif des dotations budgétaires.

Aussi, dans le cadre d’un CPOM avec son EPRD, les régulations budgétaires 
peuvent être mises en œuvre par les financeurs, en application du 1° de 
l’article R.314-47 et du 1° de l’article R.314-230 du CASF, et ce de façon plus 
efficiente que pour les subventions qui, certes, peuvent ne pas être reconduites, 
mais ne peuvent être remises en cause après avoir été accordées. Le CPOM et 
son EPRD rendent caduques les conventions d’aide sociale et les conventions de 
subventionnement.

Pourtant, force est de constater que si la direction de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative (DJEPVA) invite les services de l’État, et à 

9. Directive n°2006/123/CE, décision CJUE du 11/07/2013 affaire C-57-12.
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plus forte raison ses services déconcentrées des DDCS et DRJSCS10, à respecter 
la charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et 
les collectivités territoriales du 14 février 2014, qui préconise des financements 
sécurisés pluriannuels, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la 
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) 
maintiennent des financements par subventions annuelles faisant fi de la loi ESS.

Pouvoirs publics et gestionnaires ont un intérêt commun à la mise en œuvre 
de ces simplifications administratives et financières (forfaits au lieu de 
subventions, passage à l’EPRD).

Compte tenu de la volonté de réduire la dépense publique de l’État dans ce 
secteur, nous allons vers une restructuration de l’offre en CHRS. La loi ELAN 
donne les bases légales à une restructuration de l’offre en CHRS.

En effet, l’article L.313-9 du CASF avait été modifié par loi du 26 janvier 
2016 réformant notre système de santé pour obliger un gestionnaire à adapter 
son offre d’établissements et de services aux objectifs des schémas régionaux 
et départementaux médico-sociaux. Mais, seuls les schémas des ARS et des 
conseils départementaux étaient visés par l’article L.313-9 modifié. Avec la 
loi ELAN, le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées (PDALHPD) est désormais visé ce qui signifie la 
fin des autorisations pour 15 ans pouvant être seulement non renouvelées qu’au 
regard d’une évaluation externe particulièrement mauvaise. Cette recomposition 
de l’offre doit intervenir dans le cadre d’un CPOM qui doit être élaboré sur une 
période qui ne peut être inférieur à un an.

L’article L.313-8 combiné avec l’article L.313-9 prévoyait déjà de retirer 
l’habilitation à l’aide sociale des CHRS présentant des charges injustifiées et 
excessives compte tenu du budget de l’Etat et ne pouvant revenir à des coûts 
moyens sur une période minimale de 6 mois

Rappelons que les CHRS sont les derniers établissements relevant de la 
compétence de l’État à devoir conclure obligatoirement une convention d’aide 
sociale.

Les ESAT n’y sont plus soumis depuis leur passage du budget de l’État sur 
celui de la CNSA. Les CADA ne relèvent plus de l’aide sociale de l’État mais 

10. Hardy, J.-P., « Action sociale, éducation populaire et cohésion sociale : retour sur la fusion 
DDASS et ‘jeunesse et sport’ », in Revue de Droit Sanitaire et Social n°4, juillet-août 2018, 
Dalloz.
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doivent conclure, en application de l’article L.348-4 du CASF, soit une convention 
avec l’État, soit un CPOM.

Les tarifs plafonnés des 12 GHAM des CHRS entraînent le passage des CHRS 
concernés à l’EPRD, en application de l’article L.314-7.1 du CASF. D’une façon 
générale, la convergence tarifaire nationale sur la base d’un référentiel de tarifs, 
fait basculer le secteur dans la tarification « à la ressource disponible », mettant 
fin à une tarification « aux dépenses autorisées », ce qui entraîne le passage à 
l’EPRD. Il est vrai que l’on peut s’interroger sur la nécessité de transmettre un 
EPRD sachant que les dotations globales de financement et les tarifs sont fixées en 
juillet-août. Dans le cadre des CPOM facultatif de l’article L.313-11 du CASF, il 
n’y avait aucune transmission de documents budgétaires : budgets prévisionnels, 
décisions budgétaires modificatives… La simple transmission de l’État réalisé 
des Recettes et des Dépenses (ERRD), prévu à l’article R.314-232 du CASF, 
serait une mesure simplificatrice salutaire pour les gestionnaires comme pour les 
pouvoirs publics.

Il ne faudrait pas mélanger les deux modes de tarification et de financement. 
Ces tarifs plafonnés sont des ressources en fonction des places dans les 12 GHAM 
et n’ont pas vocation à couvrir toutes les dépenses brutes de classe 6 des CHRS. 
Il peut y avoir un excédent ou un déficit prévisionnel. Il n’y a plus la recherche 
du « résultat zéro », mais la recherche de l’équilibre financier pluriannuel et le 
dégagement de la capacité d’autofinancement (CAF) nécessaire à la solvabilité, 
la pérennité, voire le développement de la plateforme de services. Il n’y a plus de 
reprise des résultats par les autorités de tarification puisqu’il n’est plus possible 
de reprendre les excédents d’un CHRS au-dessous des tarifs plafonnés pour 
compenser les déficits des CHRS au-dessus de ces tarifs plafonnés.

Les CHRS doivent donc pouvoir mobiliser d’autres ressources sur des 
dispositifs11 comme les fonds solidarité logement (FSL) et les mesures 
d’accompagnement social spécialisé (MASP) des départements, le fonds national 
d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), les financements 
complémentaires sur le FIR de l’ARS et sur d’autres BOP de l’Etat (femmes 
victimes de violence, sport insertion, formations…) 12.

Il ne faudrait pas que ces ressources complémentaires finançant des actions 
complémentaires, viennent réduire les montants des tarifs des GHAM, si l’on ne 
veut pas pénaliser le dynamisme associatif. Dans le cas contraire, cela entraînerait 
un effet pervers, contraignant les gestionnaires, soit à ne plus rechercher de 

11. Hardy, J.-P., « Les établissements et services sociaux médicosociaux sont-ils solubles dans les 
dispositifs et les plateformes », in Revue de Droit Sanitaire et Social n°6, novembre-décembre 
2018, Dalloz.

12. Jean-Pierre HARDY, Réforme du financement des CHRS : un pas en avant ou deux pas en 
arrière ?, Actualités Sociales Hebdomadaires du 6 avril 2018
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financements complémentaires, soit à les sortir des budgets et des EPRD des 
CHRS, alors que les seuils du II de l’article R.314-152 qui évite de multiplier les 
budgets spécifiques, devraient être doublés. Rappelons que l’arrêté du 24 juin 
2004 a fixé ces seuils à 153.000 € par renvoi sur le seuil fixé par l’article D.612-5 
du code de commerce.

Ces tarifs plafonnés vont entrainer une recomposition de l’offre. La recherche 
d’économies d’échelle, la nécessaire création de services communs et le 
renforcement du rôle des sièges sociaux agréés, vont réduire le nombre de 
gestionnaires et pousser à des regroupements pour éviter des faillites.

L’EPRD est bien l’outil adapté pour s’assurer que la mise en œuvre des 
tarifs plafonnés n’entraîne pas le gestionnaire sur une trajectoire financière 
l’obligeant à mettre fin à des activités, afin d’éviter le dépôt de bilan. La 
responsabilité des administrateurs, en particulier du président, peut être 
engagée et le commissaire aux comptes devrait engager plus en amont la 
procédure d’alerte.

L’article 64 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, relative à l’organisation 
et à la transformation du système de santé, qui a inséré dans le CASF un nouvel 
article L.314-7-2 prenant effet au 1er octobre 2019, vient de créer l’EPRD anticipé 
avant CPOM. Cet article 64 a aussi ajouté un dernier alinéa à l’article L.313-
11 du CASF, faisant passer à l’EPRD toutes les structures visées au 9° de 
l’article L.312-1 du CASF, sachant que les « Lits d’Accueil médicalisés » (LAM), 
les « Lits Halte Soins Santé » (LHSS) et les « Appartements de Coordination 
Thérapeutique » (ACT) relèvent normalement déjà de l’EPRD, en application 
de l’article L.314-7-1 du CASF puisqu’ils sont sous tarifs ministériels plafonnés 
(114,20 €/jour/lit pour les LHSS et 202,50 €/jour/lit pour les LAM). Ces tarifs 
nationaux des LAM et LHSS sont régulièrement revalorisés à l’inverse des tarifs 
nationaux CADA et CPH, sans parler des pensions de famille dont le tarif est gelé 
à 16 €/jour/place depuis plus d’une décennie…

Les CHRS vont pouvoir relever successivement ou simultanément de trois 
CPOM :

 - CPOM de recomposition de l’offre prévu à l’article L.313-9 du CASF,
 - CPOM de remédiation financière prévu à l’article L.313-14-1 du CASF 

pouvant déboucher sur un transfert de gestion en application des articles 
L.313-18 et L.313-19 du CASF,

 - CPOM de droit commun prévu à l’article L.313-11-2.
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queLLe stratégie pour Les gestionnaires ?

Dans cette restructuration du secteur AHI, comme pour les recompositions 
de l’offre en cours dans les autres secteurs médico-sociaux, les gestionnaires 
doivent être pluri-établissements et services, pluri-dispositifs et pluri-filières 
sur des territoires métropolitains et régionaux.

Un organisme gestionnaire multi-filières peut plus facilement proposer des 
redéploiements de postes dans d’autres secteurs et d’autres ESSMS, s’il doit 
réduire les moyens de ses CHRS devant subir la convergence tarifaire et la 
restructuration de l’offre. Mais, il n’y a plus de grands plans nationaux de création 
d’ESSMS (plans MAS-FAM, plans ESAT, plan solidarité grand âge). La CNSA 
annonce une recomposition de l’offre existante.

Le secteur des réfugiés constitue une exception puisqu’il connait un important 
développement. En effet, le nombre de places de CADA est passé de 21 410 places 
en 2012 à 40 400 places en 2017. L’ensemble du dispositif pour les migrants 
(CADA, HUDA, PRAHDA) est passé de 45 290 places en 2012 à 74 500 places 
en 2017. Il y a un plan pluriannuel 2018-2019 de création de places de CADA, de 
CPH et de pensions de familles13.

En dehors de ce secteur des réfugiés, on devrait passer, dans le secteur social 
et médico-social, d’un développement « extensif » et « quantitatif » à un 
développement « intensif » et « qualitatif ». 

Les ESSMS doivent se transformer en plateformes de services permettant des 
parcours d’insertion ou d’inclusion, des parcours résidentiels, des parcours 
de santé, c’est-à-dire des parcours de vie. Il y aura donc moins de gestionnaires 
mais des gestionnaires plus importants.

Si les gestionnaires de CHRS ont vocation à candidater sur le dispositif des 
réfugiés qui est en plein développement, leur avenir n’est plus dans le CASF, mais 
dans le CCH. Le modèle économique et social des organismes gestionnaires doit 
être revisité…

Un gestionnaire gérant, sur le même territoire, des CHRS avec ou sans LAM/
LHSS, des CADA, des CPH et des pensions de familles a inévitablement des 
personnels partagés et des services communs. Tout cela plaide pour un CPOM 
commun à moyen terme et, à très court terme, pour un seul EPRD multi-
dispositifs, multi-BOP et multi-financeurs. 

13. J-P Hardy, La question migratoire : nouvelle frontière de l’action sociale de l’Etat et nouveau 
défi pour le travail social, Revue de Droit Sanitaire et Social n°1 ; janvier-février 2018, Editions 
Dalloz.
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Soulignons que l’article L.313-11-2 prévoit déjà des CPOM multi-BOP 
puisque les ESSMS qui relèvent du 8° de l’article L312-1 émargent à plusieurs 
BOP : BOP 177 pour les CHRS « historiques », BOP 104 pour les CPH, voire le 
BOP 304…

L’EPRD avec des comptes de résultat prévisionnel (CRP) par BOP et un CRP 
pour les services communs (direction commune par exemple) est le bon outil 
budgétaire et financier pour un CPOM multi-BOP.

Dans le secteur « AHI », le CPOM doit être un CPOM à 5 P, un C5POM14 
avec :

 - P comme pluri-annualité budgétaire,
 - P comme pluri-ESSMS et pluri-dispositifs,
 - P comme pluri-financeurs et pluri-BOP,
 - P comme parcours,
 - P comme plateformes territorialisées et coopératives de services. 

14. Hardy, J.-P., « Quel CPOM avec quel EPRD » ? in Manuel de direction en action sociale et 
médico-sociale, 2ème édition, Dunod, 2019.



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523292

SERAFIN-PH est-il «soluble»  
dans les organisations de travail et les projets?

Annexe
CPOM AHI :  

avancées et angles morts du cahier 
national des charges du 25 octobre 2019

Le cahier des charges du 25 octobre 2019 relatif aux CPOM « obligatoires » 
dans le secteur AHI (article L.313-11-2 du CASF) a été publié au Journal Officiel 
du 9 novembre 2019. Cela donne le « Top départ » de la contractualisation pour 
nos CHRS, CHU, CADA HUDA, CPH, LAM/LHSS 

Ces CPOM doivent enfin permettre la « CHRisation » des structures relevant 
du régime déclaratif (art L.322-1 du CASF) financées par subventions.

un Cpom « muLti-bop »
Compte tenu des établissements et services mentionnés à l’article L.313-11-2 

du CASF, le CPOM ne se limite pas aux CHRS et aux CHRisables (d’ailleurs les 
CPH appartiennent à la catégorie des CHRS), les CADA, les HUDA, les pensions 
de famille peuvent relever du même CPOM.

Les LAM/LHSS, bien que relevant de l’ARS, seront aussi dans le CPOM qui 
sera alors tripartite (préfet/ARS/gestionnaire).

Les services mandataires de protection juridique des majeurs (SMPJM) du 
14° de l’article L.312-1 sont visés à l’article L.313-11-2, mais ils pourraient aussi 
relever d’un CPOM tripartite (Préfet/ARS/gestionnaire) de l’article L.313-12 
(personnes âgées) ou de l’article L.313-12-2 (secteur du handicap).

L’article 3 de l’arrêté du 25 octobre 2019 prévoit que le CPOM peut 
comprendre des activités et dispositifs subventionnés relevant des BOP 104 « 
intégration et accès la nationalité française », 177 « Hébergement, parcours vers 
le logement et insertion des personnes vulnérables », 303 « Immigration et asile 
» et 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». Aussi, les dispositifs en 
subventions annuelles reconduites d’année en année pourront être dans le CPOM. 
On peut regretter que les propositions de France-Horizon et de Coallia de financer 
ces dispositifs par « forfaits » et non plus par subventions, n’aient pas encore 
prospéré.
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queLs doCuments budgétaires ?

L’article 5 de l’arrêté prévoit que le CPOM « fixe les documents 
budgétaires que le gestionnaire doit transmettre chaque année à l’autorité de 
tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu ».

C’est donc « à vos bons soins » et « à la carte », ce qui peut entrainer une 
inégalité de traitement et risque d’aller à l’encontre du choc de simplification 
promis. 

Dans le cadre des CPOM facultatifs de l’article L.313-11, il n’y avait plus de 
transmission le 31 octobre des budgets prévisionnels et il n’y avait plus non plus de 
dépenses approuvées par groupes fonctionnels, mais uniquement actualisation de 
la dotation globalisée commune (DGC). La transmission des budgets exécutoires, 
dont l’obligation initiale du décret du 22 octobre 2003 avait été réduite par le II 
de l’article R.314-37 issu du décret du 7 avril 2006, n’avait plus d’objet. Aucun 
retour en arrière en la matière ne peut être contractuellement imposé. Le 30 avril, 
les comptes administratifs étaient transmis et toute l’année, en flux continu, les 
comptes Emplois Ressources des subventions.

L’article R.314-43-1 du CASF relatif à la DGC, dans sa première rédaction 
du 7 avril 2006 excluait la transmission des décisions budgétaires modificatives 
concomitantes entre entités relevant du même CPOM et du même financeur (BOP, 
OGD CNSA, ONDAM addictions/LAM-LHSS-ACT). La nouvelle rédaction de 
cet article par le décret du 26 décembre 2016, à l’encontre des éléments de langage 
des pouvoirs publics sur la responsabilisation dans la confiance des gestionnaires, 
a rétabli et renforcé ces transmissions.

L’article L.314-7-1 du CASF prévoit le passage à l’EPRD pour les 
établissements en tarifs nationaux plafonnés, ce qui est le cas des CADA, CPH et 
CHRS. L’article L.314-7-2 du CASF prévoyant un EPRD anticipé avant CPOM, 
on voit mal son abandon en cours de CPOM. Les LAM/LHSS et les autres 
structures de lutte contre les addictions (9° du L.312-1) peuvent être aussi sous 
EPRD.

En application du dernier alinéa de l’article R.314-212, un SMPJM ou un 
CHRS peut être un des Comptes de résultats de l’EPRR/ERRD d’un CPOM 
secteur du handicap ou du secteur personnes âgées.

Nous constatons à France-Horizon la fixation des DGF, des CADA et des 
CPH (par application d’une équation tarifaire) au 1er trimestre, des CHRS 
au 3ème trimestre et des subventions toute l’année. Aussi, nous proposons de 
passer au seul ERRD.



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523294

SERAFIN-PH est-il «soluble»  
dans les organisations de travail et les projets?

L’affeCtation des résuLtats

L’arrêté du 25 octobre 2019, fixant le cahier des charges, fait référence à 
l’article R.314-51 qui donne à l’autorité de tarification le pouvoir d’affectation. 
Les annexes semblent encourager la liberté d’affectation des résultats par le 
gestionnaire.

Les CPOM dans le secteur sanitaire et médico-social laissent une libre 
affectation des résultats aux gestionnaires. Les établissements publics sociaux ont 
cette liberté (libre administration des collectivités territoriales). Il y a donc une 
rupture d’égalité de traitement entre le social et le médico-social, le secteur public 
et le secteur associatif.

Nous avions proposé de faire référence en matière d’affectation des résultats à 
l’article R.314-234 du CASF au lieu de l’article R.314-51.

Les équations tarifaires des CADA CPH CHRS excluent la reprise des résultats 
et son strictement mis en œuvre lorsqu’il s’agit des déficits. Il n’en va pas de 
même pour les excédents.

Les tarifs nationaux plafonnés sont bloqués sur plusieurs années (décennies 
pour les pensions de famille). Ils ne connaissent ni l’inflation « Prix-Salaires », 
ni le GVT, ni les surcoûts des investissements. Il faut donc pouvoir dégager une 
capacité d’autofinancement (CAF) dans l’ERRD du CPOM. Pour cela, il faut 
saturer les dépenses non décaissables du groupe fonctionnel 3 relatif aux dépenses 
de structure, d’une part en pratiquant l’amortissement dégressif du mobilier et, 
d’autre part, avant détermination des résultats comptables, en constituant des 
provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations et des fonds 
dédiés. C’est ainsi que l’on peut obtenir l’équilibre budgétaire qui ne peut être que 
pluriannuel et non plus annuel.
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La Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 35 (SEA35), quel que soit son lieu 
d’exercice1, est confrontée au phénomène de la rupture, dans les parcours des 
jeunes accompagnés au sein des différents dispositifs de prise en charge de 
l’aide sociale à l’enfance. 

Ces jeunes, qu’ils soient en fugue de leurs familles d’accueil, de leurs familles 
naturelles, ou qu’ils soient de jeunes adultes en errance dans l’espace public 
sont des jeunes bien « repérés » par la Prévention Spécialisée. Cette dernière a 
pour première mission d’observer, d’analyser les besoins et les demandes des 
jeunes, en tenant compte de leurs espaces de vie pour élaborer une intervention 
éducative et les soutenir dans leur émancipation et l’acquisition de leur pleine 
citoyenneté.

1.  La SEA35 est constitué de trois pôles : le pôle accueil familial qui accompagne plus de 
220 enfants dans son réseau de familles d’accueil ; le pôle précarité insertion qui gère différentes 
actions qui se répartissent en service d’hébergement d’urgence, en service d’accompagnement 
dans le logement et en service d’accueil, de coordination et d’orientation et le pôle milieu 
ouvert qui comprend un service d’évaluation et d’accompagnement éducatif et un service de 
prévention spécialisée dénommé « le Relais ». 

Sylvain Guédo, 
Responsable de service et de l’équipe de Recherche.

Entre ruptures et recherche de liens, 
le rapport à la Protection de l’Enfance 

dans le parcours des jeunes en 
situation de précarité
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Au sein du service de la Prévention Spécialisée du Relais, l’expertise 
(de longue date) de l’Équipe d’Appui en charge de recherches et d’études 
thématiques participatives a, tout naturellement, été mobilisée autour de cette 
problématique.

Cette question des jeunes en rupture avec les systèmes d’aides a valu une 
phase exploratoire sur l’ensemble de ses pôles.

Parce que la SEA 35 a la conviction que le champ de la pratique 
professionnelle et le champ de la recherche peuvent s’apporter réciproquement 
et ouvrir de nouveaux horizons, pour autant qu’ils coopèrent, nous avons 
sollicité la Chaire de Recherche sur la Jeunesse de l’École des Hautes Études 
de la Santé Publique (EHESP).

Parce que la participation des jeunes dans les actions, les accompagnements 
et les prises en charge est un enjeu essentiel d’éducation et de citoyenneté active 
à la SEA 35, et que de la même façon la participation des jeunes est au centre 
du projet de la Chaire Recherche sur la Jeunesse, nous avons porté l’ambition 
d’associer des jeunes à ce projet de recherche.

Parce que conjointement, notre ambition était en l’occurrence d’éclairer une 
question sociale encore insuffisamment explorée, nous avons résolument inscrit 
la recherche dans une approche participative et coopérative innovante. Ainsi, 
la recherche dans ces différentes phases et instances a été largement ouverte 
aux acteurs institutionnels d’horizons très différents, mais œuvrant pour et 
auprès des jeunes. De fait, le Département d’Ille-et-Vilaine a soutenu le projet 
de recherche, rejoint par la Ville de Rennes. Des acteurs de la protection de 
l’enfance ont répondu favorablement pour participer à cette recherche ainsi 
que des représentants de l’éducation nationale, de la justice, de la police, de la 
santé, etc. 

À travers cette initiative, nous pouvons mesurer la fonction de veille qu’exerce 
l’acteur associatif sur les sujets actuels de société, son rôle d’observateur et 
d’acteur engagé, ainsi que sa capacité à les mettre en partage. 

Les enjeux que nous portions en engageant cette recherche coopérative 
étaient de 2 ordres : 

• d’une part, développer une connaissance actualisée et étayée par les regards 
croisés des professionnels, par l’expertise d’usage de jeunes ayant connu des 
ruptures, mais aussi par des éclairages sociologiques et psychologiques. En 
effet, c’est bien l’approche compréhensive des processus de rupture pour les 
jeunes vulnérables qui a mobilisé et engagé autant d’acteurs, chacun ayant 
une perception du phénomène depuis le prisme de sa mission. 

• d’autre part, contribuer aux évolutions et adaptations des pratiques 
professionnelles, des organisations, des projets et dispositifs, mais aussi des 
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politiques publiques. Des enjeux, pour le moins ambitieux, mais qui ont été 
pleinement partagés par les nombreux participants à cette recherche. 

La recherche s’est déroulée sur 3 années et s’est progressivement définie 
par une problématique précise : « Entre ruptures et recherche de liens, le 
rapport à la protection de l’enfance dans le parcours des jeunes en situation de 
précarité », définition qui s’est imposée comme le titre du présent rapport. 

Dans sa forme coopérative et innovante, mais aussi dans l’appel à la 
participation d’un panel élargi d’acteurs, la recherche a mis en exergue 
combien le sujet était une préoccupation partagée. Les échanges extrêmement 
riches qu’elle a suscités et les préconisations qu’elle a fait émerger constituent 
des bases intéressantes pour élaborer des voies d’adaptation et d’évolution. 

La SEA 35 développe son projet pour une large part dans le champ de la 
Protection de l’Enfance. Au-delà de la seule prise en charge de populations 
vulnérables, la SEA 35 entend étendre ses capacités d’observation, d’analyse 
et de production de connaissances sur les nouvelles questions sociales. La 
SEA 35 souhaite également initier et promouvoir des modalités novatrices 
de collaboration pour analyser les évolutions des usages et des besoins des 
populations afin d’élaborer et proposer des réponses adaptées. À cet égard, et 
à travers son service de Prévention Spécialisée, elle s’est dotée d’une Équipe 
d’Appui dédiée à la conduite de diagnostics et d’études.

Au titre de son Département « Sciences Humaines et Sociales des 
Comportements de Santé », l’École des Hautes Études en Santé Publique 
(EHESP) a fait le choix d’initier la création en 2012 de la première Chaire de 
Recherche sur la Jeunesse en France. La Chaire Jeunesse est soutenue par la 
Région Bretagne, la ville de Rennes, l’ACSE Bretagne, la DRJSCS, l’Institut 
National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, le Centre d’Information 
Jeunesse de Bretagne et Quimper communauté.

Elle se positionne résolument comme un espace de réflexion scientifique, 
d’appui et d’accompagnement des collectivités publiques, comme des 
professionnels du développement des politiques publiques en faveur de la 
jeunesse, notamment à travers l’étude des facteurs de vulnérabilité juvénile. 
Ainsi, dans le cadre de l’axe 2 de son projet, la Chaire Jeunesse souhaite 
s’inscrire dans des projets d’étude sur les nouvelles pratiques professionnelles 
ou sur des sujets émergents.
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I - HISTORIQUE DE LA RECHERCHE

Des observations réalisées en 2012, mais aussi la confrontation à des situations 
particulièrement complexes, par l’équipe de Prévention Spécialisée sur le centre-
ville de Rennes ont révélé une évolution des pratiques de fugue touchant des 
jeunes pris en charge dans le cadre de la Protection de l’Enfance.

Une première exploration entreprise par l’Équipe d’Appui a permis d’étayer 
la notion de fugue et de considérer les différentes phases de la rupture du jeune 
avec son environnement. Pour comprendre le rapport que des jeunes en situation 
de précarité socio-économique entretiennent avec le système d’aide, cinq axes 
d’analyse furent alors définis : la temporalité des différents dispositifs d’aide 
en direction des 16-25 ; les catégorisations opérées par les dispositifs et les 
processus d’étiquetage ; l’histoire du rapport au système d’aide, du rapport à 
la protection de l’enfance ; l’influence des schémas d’attachement construits 
depuis l’enfance ; le sens du cadre éducatif pour les jeunes selon leurs 
expériences de vie.

À ce niveau d’exploration, un travail de plus grande envergure s’imposait. 
C’est pourquoi la SEA 35, soutenue par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
a fait le choix résolu d’élaborer et d’engager cette Recherche Coopérative autour 
des jeunes en rupture. Elle a alors pris contact avec l’EHESP pour construire son 
équipe tridimensionnelle.

En effet, la modalité coopérative s’illustre par la collaboration de trois 
dimensions d’acteurs : 

 � Les universitaires : pour garantir une certaine rigueur méthodologique et 
théorique ; la chaire jeunesse de l’EHESP fut donc sollicitée et contribua 
en engageant deux chercheuses ; l’équipe s’est aussi étoffée à travers la 
participation de deux stagiaires M2, jeunesse. 

 � Les éducateurs : l’Équipe d’Appui du Relais est constituée de deux 
éducateurs de prévention spécialisée à mi-temps, ayant validé des diplômes 
universitaires de recherche en sciences humaines.

 � Les « experts d’usage ou co-chercheurs » que sont les jeunes, derniers 
acteurs à rejoindre l’équipe de recherche, six jeunes ayant vécu des situations 
de ruptures multiples ont apporté leur regard nourri par une connaissance 
« expérientielle ».

Le premier travail de tous ces acteurs fut de définir ensemble l’objet de cette 
recherche :

« Entre ruptures et recherche de liens, le rapport à la Protection de l’Enfance 
dans le parcours des jeunes en situation de précarité ».



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523 301

Entre ruptures et recherche de liens, 
le rapport à la Protection de l’Enfance dans le parcours des jeunes en situation de précarité

Le travail de prospection pouvait démarrer… Partie de constats du terrain de 
la Prévention Spécialisée, cette recherche coopérative va, en trois ans, s’élargir 
à un panel représentatif de l’ensemble des acteurs concernés. C’est donc sur le 
territoire de l’Ille-et-Vilaine que nous nous sommes arrêtés pour conduire cette 
recherche, sur la problématique des jeunes en rupture afin de croiser leurs analyses 
respectives autour de ce phénomène.

II - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE COOPÉRATIVE

Les dimensions participatives et dialogiques furent des principes déterminants 
dans la conduite de cette recherche coopérative.

L’équipe de recherche

Il est rapidement apparu à l’équipe d’appui que si nous voulions mener une 
recherche d‘envergure sur cette question, il nous fallait coopérer avec une structure 
davantage outillée en termes de méthodes et connaissances. La Chaire Jeunesse de 
l’EHESP qui est missionnée, notamment, sur les jeunes vulnérables, a donc été 
sollicitée et a rejoint l’équipe de recherche à travers la participation de deux de ses 
chercheurs. 

L’équipe s’est aussi étoffée à travers la participation de deux stagiaires Master 
2 Jeunesse : « politiques et prises en charge » dispensé par l’EHESP. En 2013-
2014, la mission de la stagiaire était axée autour de la participation des jeunes et en 
2014-2015 cette mission consistait en une aide à la phase d’analyse, notamment 
en termes méthodologiques.

Les derniers acteurs à rejoindre l’équipe de recherche ont été les jeunes eux-
mêmes, des jeunes qui ont vécu des situations de ruptures multiples et qui en ont 
de fait une expertise d’usage. En ce sens, nous affirmons que la participation des 
jeunes est un enjeu essentiel de démocratie et de citoyenneté active qui vise à 
rechercher et définir avec les jeunes eux-mêmes une place au sein des services, 
de l’association et, plus largement, au sein de la société. Il s’agit notamment de 
construire à travers cette démarche un rapport plus « horizontal » entre jeunes et 
professionnels du travail social et de la recherche. La difficulté majeure de cette 
démarche est qu’elle peut prendre beaucoup de temps dans le sens où le processus 
de travail nécessite l’assentiment de tous, le partage complet de l’information et 
une mise à niveau régulière des connaissances pour permettre à chacun d’avoir 
l’entière maitrise de l’objet. Ce temps long ne correspond pas toujours aux 
parcours individuels des uns et des autres, certains jeunes experts d’usage ainsi 
engagés dans la recherche ont été amenés à quitter Rennes en cours de recherche 
malgré tout l’intérêt qu’ils y portaient.



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523302

Regard sur...

Il n’en demeure pas moins que chaque entité de cette équipe de recherche a pu 
exprimer un intérêt à travailler ensemble. La collégialité fut une source de richesse 
à tous les niveaux : confrontations de points de vue, d’élaboration, de stratégies, 
expertises multiples, apports techniques, apports conceptuels, élargissement de la 
pensée…

Au-delà de l’apport méthodologique sur la technique de recherche, les 
éducateurs y trouvèrent une certaine prise de hauteur par rapport aux difficultés 
quotidiennes, une prise de recul sur des réflexes et évidences professionnelles. 
Par ailleurs, ce genre de recherche enrichit également le travail auprès des jeunes 
interviewés en fournissant un prétexte aux échanges sur le fonctionnement du 
secteur social, en impliquant les jeunes concernés (démarche citoyenne…).

Pour les chercheurs, la collaboration avec les acteurs de terrain est facilitée 
par le réseau des professionnels, comme par celui des jeunes. Les échanges entre 
universitaires et acteurs professionnels garantissent un contact plus important 
au terrain. D’autre part, la possibilité de pouvoir proposer un panel de trois 
profils d’interviewers différents permet que les entretiens se déroulent dans des 
conditions optimums pour les personnes interrogées. La volonté d’intégrer des 
experts d’usage permet la remise en cause de certitudes. Elle oblige à travailler 
l’accessibilité des rendus ce qui évite que les travaux restent « confidentiels », de 
plus cette co-construction tripartite donne une plus-value en termes de pertinence.

Pour les stagiaires M2, cette participation à la recherche coopérative a été 
l’occasion de découvrir un domaine professionnel tel que la protection de 
l’enfance, la Prévention Spécialisée et de se confronter à des questionnements, 
des pratiques, à un terrain spécifique, celui de la grande précarité. Ce stage est 
aussi une mise en pratique du travail pluridisciplinaire, à travers différents niveaux 
de regard sur des situations, des questions... ce qui permet d’envisager les choses 
sous plusieurs angles. De plus, ce moment leur a permis d’expérimenter le travail 
en équipe.

Les co-chercheurs purent y trouver un apport de connaissances sur le 
fonctionnement du secteur, voir « le in et le off » auquel les usagers n’ont 
que rarement accès, percevoir la diversité des organisations institutionnelles 
comme celles des profils et pratiques professionnelles. Certains ont exprimé 
leur satisfaction de voir reconnu l’apport de leur parcours atypique, de leurs 
savoir-être et savoir-faire, plutôt que leurs manques ou limites par rapport à une 
normalité « convenue ». Ce travail fut pour quelques-uns l’occasion de faire des 
rencontres utiles : formation, stages, travail, etc. Elle a également réveillé chez 
certains des envies de lectures en psychologie et sociologie et même des projets de 
reprise d’études. 
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enCadrement de La reCherChe

Nous avons constitué un certain nombre d’instances afin de garantir la 
qualité de la recherche et de dynamiser un réseau d’acteurs élargi autour de cette 
démarche : 

 � Les ateliers : tous les deux mois, l’équipe complète (EHESP, Équipe d’Appui 
et co-chercheurs) s’est réunie pour faire le point sur l’avancée des travaux.

 � Le comité de pilotage : composé de représentants et responsables de la 
SEA 35 et de la chaire jeunesse de l’EHESP, il s’est réuni trois fois au cours de 
la recherche avec pour mission de baliser la recherche dans sa méthodologie.

 � Le comité d’experts : réuni à minima deux fois par an, a rassemblé 
autour de l’équipe des personnes d’horizons divers (professionnels du 
social, universitaires, élus, jeunes…) reconnues pour leurs connaissances, 
expériences et compétences sur la thématique de cette recherche. Il a été un 
espace de débats sur certaines thématiques en lien avec les questions de la 
recherche. 

Phasage et calendrier de la recherche

Ces trois années ont été découpées en 5 grandes phases :

 � La phase exploratoire : de fin 2013 à Février 2014 ; recueil des données à 
travers des lectures, colloque afin de préciser les constats et la question de 
recherche. Vérification des constats auprès de différents professionnels des 3 
pôles de l’association.

 � La phase d’enquête : de février 2014 à janvier 2015 ; ouverture de la recherche 
par une série d’entretiens de jeunes et de professionnels sur l’ensemble de 
l’Ille-et-Vilaine.

 � La phase de transcription et d’analyse : de janvier à septembre 2015 ; 
retranscription et analyse des entretiens. 

 � La phase d’écriture et de construction des préconisations : de juillet 
2015 à la fin du deuxième trimestre 2016 mise au travail sur des travaux de 
réflexion d’une grande partie des professionnels de la SEA 35 et écriture du 
rapport final.

 � La phase de communication et de valorisation : dernier trimestre 2016, 
mise en place d’un temps de restitution ouvert au public et réalisation 
d’articles pour publications.
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Les outiLs de La reCherChe

Les entretiens 

Seize entretiens de jeunes dont trois collectifs, pour un total de vingt-sept 
jeunes interviewés furent menés. Ils furent réalisés pour la majorité, auprès de 
personnes actuellement ou anciennement suivies par les services de la protection 
de l’enfance par une approche qualitative que l’on peut qualifier de biographique, 
très proches des récits de vie. 

Vingt-neuf entretiens individuels et collectifs, représentant cinquante-trois 
personnes issues de différents domaines tels que : l’accueil familial, l’éducation 
spécialisée, la scolarité, l’insertion professionnelle, la santé, l’animation, la justice, 
la police.

Implication associative

En prenant l’initiative de mener cette recherche, en dehors de tout appel 
d’offres, la SEA35 affirme son positionnement d’acteur associatif en veille sur les 
sujets actuels de société, d’observateur et d’acteur engagé, ainsi que sa capacité à 
les mettre en partage.

La SEA 35, fut sollicitée et sollicitante tout au long de la recherche. Lors de 
la phase exploratoire, les questionnements de l’équipe furent soumis à chacun 
des pôles de l’association au travers de diverses rencontres afin de vérifier qu’ils 
résonnaient chez les divers professionnels de terrain. Des présentations au CA et 
en Comité de Direction avaient lieu à chaque étape de la recherche. Deux demi-
journées associatives mettant à contribution l’ensemble du personnel sur des 
travaux de réflexion pour la recherche furent organisées. Plusieurs salariés, de 
l’association participèrent aux différents COMEX en leur qualité d’experts. Un 
temps fort de restitution partielle fut mis en place en milieu de recherche. Le temps 
de restitution finale regroupant professionnels, responsables associatifs et élus a 
été organisé par l’association. Son implication ne s’arrête pas là, puisqu’à partir de 
trois préconisations issues de la recherche, la SEA 35 met en place des ateliers de 
construction de projet afin de concrétiser ces dernières.

III - RUPTURES ET LIENS

Dans une première partie, nous allons identifier différentes formes de ruptures 
et les conséquences qu’elles entraînent chez les jeunes dans la construction de leur 
personnalité. Dans une seconde partie, nous allons décrire comment, d’une part, 
les jeunes tentent ou non de renouer ces liens rompus et comment, d’autre part, les 
professionnels se positionnent à travers différentes attitudes et stratégies.
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Les ruptures dans Les trajeCtoires juvéniLes

Les ruptures que nous avons identifiées dans les trajectoires juvéniles font écho, 
dans une certaine mesure, au processus de désaffiliation décrit par Robert Castel 
(Castel, 1991) : « De l’inexistence des relations avec la sphère du travail et de la 
société, au délitement des relations de proximité, familiales et communautaires ».

Puis, afin d’identifier finement ces formes de rupture qui peuvent conduire 
au processus de désaffiliation dans les trajectoires juvéniles, nous nous sommes 
également appuyés sur la typologie des liens sociaux élaborée par Serge Paugam 
(Paugam, 2008). Nous sommes donc partis des deux fondements essentiels du lien 
social : le « lien de filiation » et le « lien de participation élective ». De ces deux 
fondements en découlent deux autres : le « lien de participation organique » et le 
« lien de citoyenneté ». Pour analyser les entretiens conduits avec les jeunes et les 
professionnels, cette grille de lecture nous a permis de catégoriser ces différents 
liens ainsi que leurs ruptures.

Les ruptures famiLiaLes ou Les ruptures du Lien de 
fiLiation

Sur les 27 jeunes interviewés, presque tous ont connu une rupture à un moment 
donné avec leur famille. Nous en distinguons cependant deux formes.

 � Les ruptures précoces
Elles interviennent dans la prime enfance, quand la fonction identitaire et 
socialisatrice du lien de filiation n’est pas encore complètement assurée. 
Elles prennent le plus souvent la forme d’un placement durant l’enfance qui 
ne vient en fait qu’officialiser une série de carences qui sont autant de mise 
à mal du lien de filiation. Ce moment du placement ne va pas forcément 
constituer une rupture totale, mais fragiliser plus encore ce lien de filiation 
déjà ténu. Cette première rupture sera fréquemment reproduite, de façon bien 
plus radicale, au terme de la mesure de protection, au moment du passage à la 
majorité ou dans les mois qui suivent, et ce dans l’espoir soit de s’affranchir 
de la relation d’assistance, soit de renouer le lien de filiation ou de pouvoir se 
reposer sur le lien de participation élective (amis, relation amoureuse).

 � Des ruptures plus tardives 

Elles concernent des jeunes mis à la porte de chez leurs parents, ou qui partent 
d’eux-mêmes au moment de l’adolescence ou de celui de l’entrée à l’âge 
adulte. Elles peuvent, dans quelques cas, être consécutives à des accidents de 
la vie. 

Selon les professionnels, les difficultés et ruptures familiales sont presque 
toujours à l’origine des problèmes que le jeune va rencontrer ultérieurement 
dans son parcours de vie, car le lien de filiation est d’une importance capitale 
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pour le développement de la personne et de sa capacité à entrer en relation. Ces 
mêmes professionnels identifient des familles maltraitantes, en précarité, des 
parents malades ou souffrant d’addiction comme causes les plus fréquentes 
de rupture. De même, ils décrivent des situations de jeunes qui, une fois 
devenus parents, reproduisent les mêmes phénomènes. 

Certains ont également évoqué un autre type de rupture intrafamiliale à savoir 
des jeunes qui vivent encore chez leurs parents, mais qui n’interagissent 
plus avec eux. Ce phénomène (d’abord repéré au Japon et nommé 
« hikikomori ») toucherait des jeunes issus de milieux sociaux plus favorisés, 
nous n’avons pas rencontré de jeunes dans cette situation lors de nos 
investigations. 

Les ruptures dans Le parCours sCoLaire et professionneL

 � La scolarité

L’école constitue le deuxième lieu d’apprentissage et de socialisation, lieu très 
important dans la définition des identités sociales. Les jeunes que nous avons 
rencontrés ont souvent eu des parcours scolaires difficiles. Les jeunes hommes, 
notamment, ont connu de nombreux renvois et parfois des déscolarisations 
complètes avant l’âge de 16 ans. Généralement conséquentes d’attitudes de 
retrait ou au contraire d’opposition manifeste, l’indiscipline ou l’insolence 
vont être utilisées comme moyen de construire une identité, cette dernière 
pouvant être déviante par rapport aux normes scolaires, mais conforme par 
rapport aux normes juvéniles. Ces ruptures provoquées constituent alors des 
formes d’appropriation de l’échec, mais sont importantes pour la sauvegarde 
d’une image de soi positive. Elles permettent de rester acteur de son parcours 
et constituent un vecteur d’une réhabilitation symbolique permettant 
d’échapper au statut dévalué auquel ils semblent assignés (Muniglia, 2015). 
Les professionnels de la formation et de l’insertion professionnelle décrivent 
d’ailleurs un public décrocheur, souvent revendicatif, avec une intolérance à 
la frustration et à l’autorité.

Temporellement, ce positionnement arrive malheureusement alors même 
que ces jeunes en difficulté doivent faire des choix qui interviennent tôt dans 
leur parcours. Pour ceux qui ne réussissent pas à satisfaire aux objectifs de 
réussite scolaire, se dessine alors un avenir décourageant, les vouant à un 
positionnement social dégradé. Le destin social de l’individu semble donc 
dépendre en grande partie de l’institution scolaire qui lui assigne une place 
dans la hiérarchie sociale

 � L’intégration professionnelle

Souvent le résultat d’un choix par défaut, les choix de formations ou 
d’emplois accessibles sont perçus comme des voies de garage. L’absence de 
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permis de conduire, de véhicule, un hébergement éloigné des lieux d’emploi, 
une absence de logement… sont autant de facteurs qui viennent accroître les 
difficultés d’accès à l’emploi des jeunes en rupture. Souvent un état sanitaire 
dégradé et des fragilités psychiques viendront encore amplifier leur précarité 
professionnelle. 

La dévalorisation sociale du monde ouvrier auprès des jeunes de classes 
populaires, mais aussi la rupture entre la culture anti-école et la culture d’atelier, 
résultant de la disqualification de la résistance ouvrière (cf. notamment 
Bourgois, 2013 ; Coutant, 2005 ; Muniglia, 2015) rendent encore plus difficile 
à accepter la relégation dans des emplois déqualifiés. Pour autant, les jeunes 
en galère n’ont en général pas de très grands rêves en matière d’emploi ; ils 
visent des emplois peu valorisés, ils aspirent à une vie qu’ils qualifient de 
« normale » : accéder à un emploi, fonder une famille, avoir une maison… 
Loin de l’image qui est perçue de ces jeunes qui auraient délibérément choisi 
de vivre en marge de la société et de ses normes, la notion de travail est en 
général très investie. Elle continue de définir une utilité, une reconnaissance 
sociale et de donner l’accès à des droits sociaux.

Les professionnels critiquent aussi ce système où la logique de place à remplir, 
l’invitation à « caser » les jeunes précaires, prévaut sur celle de choix et de 
projet, un projet qui soit celui du jeune et non celui de l’institution. Les places 
en formation et les offres d’emploi se raréfiant, les jeunes les plus en difficulté 
sont les grands perdants de la compétition à l’emploi. Dans un pays où les 
droits sociaux sont liés au travail, ces jeunes ont peu accès au droit commun 
et dépendent, pour beaucoup, de l’infra assistance.

La lourdeur administrative est aussi dénoncée comme un facteur de difficulté 
supplémentaire pour les jeunes comme pour les professionnels. L’aspect 
complexe, voire parfois obtus, de l’administration est antinomique avec la 
tendance à disperser les documents engendrés par les conditions de vie de 
l’errance et retarde donc toute démarche. 

Les ruptures des reLations éLeCtives (amicales et amoureuses)
Les relations électives sont des relations que l’on peut choisir, c’est-à-dire les 

liens amicaux et les relations amoureuses. Les jeunes en grande précarité vont 
avoir tendance à surinvestir ce lien de participation élective, car il est souvent le 
seul rempart contre l’isolement et la clochardisation. Ces relations permettent 
aux jeunes en errance de se référer à une sous-culture de la marge, « la zone », 
et ainsi valoriser une identité positive qui leur confère une position d’acteur. En 
même temps, ils ressentent fortement la fragilité de ces relations mises à mal 
par les conditions de vie précaires et les fragilités psychiques, liées notamment 
à la fragilisation précoce du lien de filiation. Dès lors, une rupture amicale ou 
amoureuse peut avoir des conséquences désastreuses, car elle signifie bien souvent 
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une remise en cause de la dernière forme de protection et de reconnaissance sur 
laquelle l’individu pouvait s’appuyer. La rupture de la relation amoureuse fait 
basculer l’individu de la zone d’intégration vers la zone de vulnérabilité, selon le 
schéma de Robert Castel concernant sa théorie sur la désaffiliation.

Dans les quartiers populaires, les jeunes ont souvent grandi sur un même 
territoire. Cette sociabilité locale les conduit à investir des activités avec leurs 
pairs, la bande de « potes » peut-être une façon de palier la défaillance du lien de 
filiation. Elle permet également de compenser la faiblesse du lien de participation 
organique. Pour les jeunes dits « en errance », les relations électives ont été mises 
à mal par leur départ du territoire d’origine. Les jeunes se retrouvent rapidement 
dans une situation d’extrême précarité (« à la rue »), coupés du lien de filiation et 
du lien de participation élective, ils se réunissent alors autour de leur situation de 
marginalité (Muniglia, 2015).

Ces parcours jalonnés de ruptures ne signifient pas pour autant une renonciation 
à créer des liens ; bien au contraire, parmi ceux que nous avons rencontrés, 
beaucoup de jeunes faisaient référence à une figure forte (travailleur social, 
enseignant entraineur sportif…) sur laquelle ils reportaient ou avaient reporté leurs 
attentes d’affection, de reconnaissance et de soutien.

Les ruptures dans L’aCCompagnement soCio-éduCatif

L’accompagnement socio-éducatif pourrait, dans la typologie de Serge 
Paugam, se rapporter au lien de citoyenneté dans la mesure où il est proposé 
aux individus selon le principe de l’appartenance à une communauté politique, 
qui garantit à ses membres des droits (civils, politiques et sociaux) offrant à 
l’individu une protection juridique (dans l’exercice des libertés fondamentales, 
la participation à la vie publique et face aux aléas de la vie) au titre de l’égalité 
(Paugam, 2008). Pour certains jeunes, le très fort investissement de la relation avec 
un travailleur social (assistante familiale, éducateur…) peut rapprocher ce qui se 
joue dans l’accompagnement socio-éducatif du lien de participation élective, voire 
du lien de filiation. Beaucoup de jeunes ont connu des placements2, évoquent des 
trajectoires chaotiques. Certains jeunes soulignent aussi qu’à leur majorité les 
services de l’ASE leur ont dit qu’ils n’étaient plus obligés de rester, ou qu’ils ont 
été mis dehors. À plusieurs reprises dans les entretiens, les jeunes ont présenté ce 
passage à la majorité comme une bifurcation dans leur trajectoire. Ces ruptures 
peuvent aussi être à l’initiative du jeune, justifiées par un « ras-le-bol » des suivis 
éducatifs, le désir d’accéder à l’indépendance et la volonté de renouer des liens 
avec leur famille.

Pour eux, le passage de la majorité est paradoxal, car il engendre à la fois 
un désir d’autonomie et de liberté, mais il est aussi le moment nécessaire pour 

2.  Cela concerne 18 des 27 jeunes rencontrés.
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qu’ils puissent se confronter au modèle « normalisé », et dans cette position ils se 
retrouvent toujours en décalage :

 � Les jeunes ordinaires de 18 ans entrent de plus en plus tardivement dans 
l’insertion professionnelle, alors que les jeunes en rupture ne peuvent se le 
permettre. 

 � Les jeunes ordinaires de 18 ans peuvent pour beaucoup se tourner vers leur 
famille comme espace de sécurisation alors même que leurs perspectives 
d’autonomie (physique, financière et affective) sont de plus en plus difficiles, 
les jeunes en rupture n’ont pas cette possibilité.

 � Les jeunes ordinaires de 18 ans ont le droit à l’erreur, mais les jeunes en 
rupture sont dans l’obligation de réussir ; de plus comme ils ne disposent pas 
de temps, il leur faut opter pour des formations courtes.

 � La mobilité géographique des jeunes ordinaires est valorisée, elle devient 
même une obligation dans certains cursus de formation supérieure ; pour un 
jeune en rupture, elle est stigmatisante et souvent destructrice.

Les professionnels, quant à eux, parlent de jeunes qui ont du mal à s’inscrire 
dans l’accompagnement, qui n’acceptent pas les lieux de placement et les mettent 
à mal. Quand l’accompagnement dure longtemps, souvent une grande partie de 
l’enfance, un autre risque est l’usure réciproque de la relation.

Conscients que le sentiment d’appartenir à une institution plus ou moins 
stigmatisante peut être un facteur de rupture, les professionnels relèvent la 
difficulté des jeunes à activer la possibilité de prolonger leur inscription dans un 
parcours stable à la fin de l’accompagnement. Devoir dépendre encore quelques 
années de services sociaux, dont ils ont de plus en plus de difficultés à accepter les 
exigences, n’est pas chose aisée.

Parfois dans le cadre de placement en famille d’accueil, la relation affective 
qui se crée donne au jeune une place au-delà du cadre strictement institutionnel. 
Le caractère électif, d’attachement, et la réciprocité des liens noués transforment 
alors un « support stigmatisant » en un « support avouable » (Martuccelli, 
2002 ; Muniglia, 2015). Entre l’enfant placé et la famille d’accueil, les relations 
qui se nouent incarnent alors une forme de « parenté quotidienne » fondée sur 
l’appartenance à une « maisonnée »3, qui s’est muée en « parenté spirituelle » 
(Cadoret, 1995).

3. « La maisonnée, groupe instable, unit les vivants entre eux avec un principe de fonctionnement 
solidaire à travers l’usage collectif de biens matériels (typiquement un espace domestique mis 
à la disposition des membres du groupe en fonction de leurs besoins, ainsi qu’un pool de 
ressources mutualisées, revenus monétaires, patrimoine aliénable, force de travail des membres 
du groupe). » (Weber, 2013, p. 205) 
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Même si les missions des assistants familiaux sont centrées sur 
l’accompagnement, celui-ci n’est pas incompatible avec la possibilité de nouer des 
liens affectifs, mutuels ou univoques, avec l’enfant placé (Cadoret, 1995). Ceux 
qui ont connu un placement long et stable au sein d’un même lieu d’accueil jugent 
leur parcours de placement de manière positive (Potin, 2012).

deux types de modéLisation de La rupture

Cette typologie des formes de rupture vise à éclairer les interactions entre les 
logiques juvéniles d’un côté, les positionnements et réponses des professionnels 
de l’autre. Elles mettent en évidence non seulement un processus de carrière de 
marginalisation, mais aussi les inégalités sociales et genrées qui irriguent ces 
trajectoires.

 � La rupture dans la dépendance

Elle concerne les jeunes, ayant souvent connu des suivis sociaux depuis 
l’enfance, qui demeurent fortement en lien avec les dispositifs d’insertion 
ou socio-éducatifs. Un lien de filiation affaibli généralement précocement, 
les conditions d’extrême précarité dans lesquelles vivent leurs familles ainsi 
qu’une certaine fragilité psychique obèrent leurs capacités à s’appuyer sur 
des liens pérennes et sécurisants. Ils entretiennent alors de fortes attentes vis-
à-vis des professionnels auxquels ils ont affaire et peinent à trouver dans leurs 
relations personnelles une reconnaissance affective suffisamment solide pour 
surmonter la dévalorisation liée à leur situation.

Les professionnels ne disposant que d’outils exigeant une insertion 
professionnelle efficace dans un temps court, sont astreints à adopter une 
attitude volontariste. L’injonction à être autonome, acteur de son projet, qui 
se pose alors devient parfaitement paradoxale et les perspectives d’avenir qui 
se dessinent finalement se réduisent à une intégration disqualifiée à laquelle 
ils refusent d’adhérer.

La passivité, l’apathie, l’agressivité, ou encore le retrait sont les seules façons 
de maintenir une position d’acteur face au projet qu’on leur impose. L’attitude 
des individus qui font l’expérience de la rupture dans la dépendance épuise 
alors les intervenants sociaux qui les qualifient « d’incasables » ou de « patates 
chaudes ».  

Inexorablement, les trajectoires s’orientent vers la marginalité ou vers 
l’assistance. Plus à même de susciter la sollicitude des intervenants sociaux, 
on remarque que les jeunes filles apparaissent moins longtemps à la rue et 
échappent, de fait, plus facilement à la marginalité.

 � La rupture dans la marginalité
C’est le mode de rupture des jeunes que l’on qualifie souvent comme étant 
« en errance ». Il ouvre la possibilité d’élaborer un statut qui ménage leur 
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histoire par la légitimation d’un style de vie marginal. Tactique de sauvegarde 
de soi face à la dégradation des différents supports d’intégration sociale, la 
rationalisation de la situation de marginalité découle d’un lâcher-prise face à 
un parcours jalonné d’épreuves et donnant peu d’espoir d’amélioration de sa 
condition sociale.

Ainsi, si la vie dans la rue n’est pas à proprement parler choisie elle permet 
aux individus qui l’expérimentent de s’aménager des espaces d’autonomie 
(Bouillon, 2009). Une conception de l’avenir au jour le jour, l’organisation 
d’un mode de vie fondé sur le principe de ne pas avoir de comptes à rendre, 
entrent en complète opposition avec la logique de projet et de contractualisation 
de l’aide sociale. 

Cette « socialisation marginalisée » (Parazelli, 2002) tout en éloignant 
ces jeunes gens des services de droit commun, favorise parallèlement une 
utilisation routinière et décomplexée des structures de l’urgence sociale 
(Rothé, 2013).

 - Deux types de parcours entrainent principalement vers la rupture dans la 
marginalité :

 - Le premier s’inscrit dans la continuité de la rupture dans la dépendance et 
concerne des individus qui voient leurs liens avec les dispositifs d’insertion 
et les dispositifs socio-éducatifs mis à mal par les ruptures cumulatives et 
qui, souvent après une première phase de rejet de la marginalité, finissent, 
faute d’autres supports, par s’y installer.

 - Le second type de parcours met quant à lui en évidence les tensions qui 
naissent dans les familles « désouvriérisées » ou de la classe moyenne 
du fait de la crainte du déclassement. Il résulte du décalage entre une 
génération qui croit encore aux vertus de l’école comme vecteur potentiel 
d’ascension sociale et des jeunes gens de la génération suivante qui, 
fragilisés dans leur scolarité, se perçoivent comme les perdants de la 
logique de classement ; ils préfèrent alors le retrait d’une compétition 
sociale qui ne leur laisse pas d’espoir d’épanouissement personnel. 
Ces jeunes passent souvent directement de l’intégration dans la sphère 
familiale, ou d’une intégration disqualifiée dans le monde du travail, à la 
marginalité. Pour eux, la rupture du lien de filiation intervient en général 
tardivement, à la fin de l’adolescence, elle procède souvent de conflits 
répétés avec leurs parents autour d’une difficulté à investir soit la scolarité, 
soit le monde professionnel (sortie précoce du système éducatif, ruptures 
de contrat de travail, chômage récurrent, apathie scolaire ou dans la 
recherche d’emploi…) au sein duquel ils ne se sentent ni reconnus ni en 
capacité de se projeter positivement. 

Les trajectoires de sortie de la rupture dans la marginalité représentent des 
parcours particulièrement longs et éprouvants dans la mesure où elles mettent à 
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mal les mécanismes de protection identitaires et relationnels construits dans la 
« zone ».

En résumé

Nous distinguons pour les ruptures dans les trajectoires juvéniles :
Les ruptures familiales, également nommées ruptures du lien de filiation, 
tardives ou précoces :
- Les ruptures dans le parcours scolaire et professionnel
- Les ruptures des relations électives (amicales et amoureuses)
Et repérons deux types de modélisation des ruptures dans l’accompagnement 
socio-éducatif :
- La rupture dans la dépendance
- La rupture dans la marginalité

L’analyse des différents types de ruptures des liens qui attachent l’individu à 
la société nous a permis de mettre en évidence l’entrecroisement de ces liens 
et la logique cumulative de leur fragilisation. Malgré l’omniprésence de la 
rupture dans leur histoire de vie, ces jeunes sont toujours dans une recherche 
de relations, que ce soit avec leur famille, des amis ou des professionnels.

La reConstruCtion des Liens

Dans ce chapitre nous allons exposer comment ces jeunes essaient de renouer 
des relations compensatrices aux différentes ruptures vécues antérieurement, et 
comment les professionnels tentent de répondre à cette « hantise de liens ». 

La recherche de liens ne peut se saisir que dans le cadre d’une véritable 
rencontre, d’une relation de confiance, elle est de l’ordre de l’écoute. Aussi, nous 
présenterons la recherche de liens de la part des jeunes eux-mêmes puis nous 
détaillerons comment les différents professionnels adaptent leurs pratiques afin de 
renouer l’indispensable relation.  

Des jeunes en quête de lien
 � L’investissement du lien de participation élective et la reconstruction 

d’un lien de filiation
Les relations électives constituent parfois la dernière forme de participation 
sociale, le groupe d’amis permet ce que Parazelli appelle une « socialisation 
marginalisée » (Parazelli, 2002). Il offre un espace transitionnel où les jeunes 
vont pouvoir rejouer leur construction identitaire. À partir des entretiens 
menés, mais aussi dans le cadre de notre expérience de professionnels en 
Prévention Spécialisée, nous avons été témoins des diverses tentatives des 
jeunes pour renouer le lien avec leur famille. Ils nous sollicitent aussi parfois 
pour faire office de médiateur. 
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La mise en couple peut être une autre manière de trouver de l’entraide 
mutuelle, de l’affection et de la considération. La naissance d’un enfant sera 
souvent l’occasion pour essayer de renouer avec leur famille, tentant par-là de 
réparer quelque chose de leur propre enfance.

 � La place donnée aux intervenants sociaux dans la recherche de liens

Dans leurs tentatives de renouer des relations, ces jeunes vont donc souvent 
s’appuyer sur les professionnels. Toutefois, la plupart des jeunes que nous 
avons rencontrés ont un jugement négatif sur les accompagnements socio-
éducatifs, lié à de mauvais souvenirs, de mauvaises expériences. Certains 
évoquent quand même quelques périodes heureuses dans leur parcours.

 - Un parcours expérientiel qui résonne négativement 
Dans la relation aux dispositifs d’aide d’une manière générale, les jeunes 
déplorent le manque d’intérêt, le manque d’engagement dans la relation 
de certains professionnels, alors qu’ils reconnaissent souvent l’intérêt des 
structures et services.

Les différentes institutions sont souvent perçues comme déshumanisées 
dans leur fonctionnement, incapables de prendre en compte la singularité 
de chaque situation. Certains regrettent une trop grande distance et 
désireraient que les professionnels soient plus familiers. Face à cette 
demande de relation de proximité, la plupart des professionnels du social 
répondent par une « bonne distance nécessaire » à la pratique de leur 
métier. 

En effet, les professionnels, et ce quel que soit leur diplôme, ont été 
formés depuis de nombreuses années à la crainte d’une trop grande 
empathie envers les publics. Alors qu’une démarche opposée pourrait 
engager le professionnel à s’interroger sur le « jusqu’où aller » dans le 
lien à l’usager.

Le fort isolement relationnel éprouvé par certains jeunes les pousse 
à chercher la « confiance en soi » dans les liens qui se nouent avec les 
intervenants sociaux. Ils en attendent, dans la réciprocité de la relation 
avec le professionnel, une reconnaissance de leur individualité en tant 
qu’être d’affect et de besoin. Ce sont les sentiments de sympathie et 
d’inclinaison mutuelle qui viennent ici fonder la reconnaissance dans la 
relation d’aide (Honneth, 2000 ; Muniglia, 2015). Face à cette demande 
de reconnaissance et de lien, le turn-over important des professionnels 
qui les accompagnent est alors fortement regretté. De plus, la violence, 
l’irrespect de certains travailleurs sociaux, leur fatigue, sont également 
soulignés dans plusieurs entretiens.

Si les souvenirs d’accompagnements décevants émaillent de nombreux 
récits, les mêmes évoquent parfois avec beaucoup d’enthousiasme et 
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de reconnaissance la qualité de l’aide et de la relation qu’ils ont trouvé 
auprès de certains professionnels.

 - Un présent qui oscille entre rejet et besoin de la relation aux travailleurs 
sociaux
L’image que ces jeunes, notamment les plus marginalisés, se font de ces 
prises en charge, influe sur leur rapport au système d’aide. Ils justifient 
le non-recours aux structures par l’inadéquation de leur règlement à la 
réalité. La difficulté d’y être en couple est également souvent relevée 
tout comme la complexité de faire cohabiter des publics différents dans 
un même lieu. Les foyers d’hébergement sont ainsi présentés comme 
des lieux dangereux, fréquentés par un public potentiellement violent. 
Les jeunes installés dans la marginalité développent alors des pratiques 
de « débrouille » (squat, récupération…) et des activités en marge 
de l’emploi (mendicité, trafic…) qui leur permettent d’obtenir des 
ressources économiques ponctuelles sans avoir à recourir aux dispositifs. 
Leur fréquentation des lieux d’accueil bas seuil pourrait être qualifiée 
d’utilitariste. Certains notent toutefois l’intérêt de pouvoir discuter 
avec des gens dits ordinaires, des gens qui ne sont pas de la « zone » 
et il semble que l’usage de ces structures dépasse largement la simple 
obtention d’un secours matériel. 

En effet, il n’est pas rare que les jeunes installés dans la marginalité 
fréquentent ces services sans même utiliser les « outils d’appel » qu’ils 
proposent. Ils y passent ainsi juste pour « prendre un café », « se poser », 
« voir du monde », « discuter ». Car au-delà des services effectivement 
proposés, la convivialité de ces lieux est extrêmement importante. 
(Muniglia, 2015 ; Rothé, 2013). Ils ne remettent pas en cause la nécessité 
et l’utilité de ces institutions sociales, mais souhaitent améliorer leur 
fonctionnement et soulignent l’importance de la relation établie entre 
eux et les professionnels. D’ailleurs, c’est à ceux-là qu’ils font référence 
quand ils parlent d’une personne significative dans leur trajectoire et leur 
parcours, ceux qui les ont marqués, car ils ont eu une attention particulière 
à leur égard. 

Ces jeunes sont souvent dans une phase d’attente. Ils attendent parce 
qu’ils ne peuvent pas se projeter, ils attendent les réponses à leurs 
demandes qui mettent du temps à arriver, ils attendent l’ouverture 
des structures… Le rapport à la temporalité est donc complexe, fait de 
tensions, de paradoxes. La question du lien social est alors centrale. 
Les professionnels parlent facilement de « pathologie du lien », de 
« troubles de l’attachement », il y a donc bien quelque chose à penser 
dans le renforcement et la mise en perspective des liens pouvant avoir 
une incidence positive dans le parcours des jeunes. Les trajectoires de 
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prise en compte vont contribuer à alimenter ou, au contraire, à apaiser les 
conduites de rupture. 

C’est donc dans le lien qui peut s’établir avec les professionnels, ou dans la 
capacité des prises en charge à préserver les liens compensateurs, qu’il est possible 
d’agir sur ces trajectoires.

Des professionnels artisans du lien

L’analyse des entretiens des professionnels fait ressortir et s’entrecroiser 
trois principes génériques d’intervention, qui sous-tendent la question du lien : 
raccrocher à une logique de projet, renforcer les compétences psychosociales et 
s’adapter au jeune.

 � Raccrocher à une logique de projet
Pierre angulaire de l’action sociale moderne, gravée dans la loi de 2002-2, le 
projet, notamment individuel se pose comme la première étape de la relation 
professionnel-usager. C’est également le logiciel par lequel le travailleur social 
met du sens à son intervention. Il est à la fois la matrice, le sens et le support 
dialogique à la relation entre l’usager et le professionnel. Les professionnels 
soulignent d’ailleurs que pour y travailler avec ces jeunes (nous parlons ici 
de jeunes qui gardent encore un lien avec les dispositifs), il faut qu’ils soient 
demandeurs, même « à minima ».

 � Renforcer les compétences psychosociales4

Nombre de professionnels insistent sur la nécessité de renforcer le jeune lui-
même, avant de penser à une dynamique de projet. Ils parlent de la nécessité 
de réinscrire le jeune dans son histoire, de maintenir les liens avec le réseau 
de pairs, des parents fiables, la fratrie ou encore les animateurs du quartier 
d’origine et soulignent l’importance de ce réseau relationnel extérieur à la 
prise en charge. 

Ici, plus que de fixer des étapes et des échéances, l’important est de laisser le 
temps au jeune pour lui permettre de « déposer ses valises ». Ils parlent ainsi 
de « renforcement positif », de restaurer l’estime de soi, de leur redonner 
confiance en l’adulte, de recréer des envies, même quand il n’y a plus 
d’énergie. Mais montrer au jeune qu’on se préoccupe de lui, c’est aussi poser 
des limites, un cadre, « ne pas hésiter à l’allumer s’il déconne », comme nous 
le relevait un conseiller de la Mission Locale

Ce principe d’intervention se retrouve fortement dans les structures de 
l’éducation populaire, mais aussi dans les dispositifs sociaux et médico-

4.  Les compétences psychosociales sont définies par l’OMS comme la capacité d’une personne 
à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. 
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sociaux à destination des jeunes les plus marginalisés, qui ont déjà rompu 
avec l’accompagnement socio-éducatif plus attendu.

 � S’adapter au jeune

Cela consiste à construire un accompagnement où il faut à tout prix maintenir 
la relation d’aide, une relation qui ne propose quelquefois rien d’autre qu’elle-
même. L’apprivoisement de ce public en marge des institutions passe par 
la flexibilité et l’inconditionnalité de l’accueil. Il faut pouvoir proposer des 
formes d’accompagnement extrêmement souples, parfois hors les murs des 
structures institutionnelles. Il faut accepter en tant qu’intervenant de « se 
morceler, de se laisser contaminer », indiquait un psychologue du Centre 
Départemental de l’Enfance.

Le terme de « bricolage », qui illustre bien cette envie et cette nécessité de 
devoir s’adapter aux circonstances, est revenu très souvent dans le discours de 
nombreux professionnels : « Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre 
de tâches diversifiées ; mais à la différence de l’ingénieur, il ne subordonne 
pas chacune d’entre elles à l’obtention de matières premières et d’outils 
conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est 
clos, et la règle de son jeu est de toujours s’arranger avec les «moyens du 
bord» » (Lévi-Strauss, 1990). 

Le bricolage est un art improvisé à partir du professionnel, du jeune et de 
l’environnement avec ses potentiels et ses limites. Il s’agit de se saisir « des 
évènements pour en faire des occasions ». (Certeau, 1990). Les jeunes en 
rupture ne rentrent pas dans les cases prévues, dans les dispositifs standards ; 
ils n’ont de place nulle part. Le « prêt à éduquer » ne fonctionne pas pour eux. 
Il faut donc aménager, déplacer, découper, faire du sur mesure.

Cette modalité d’action implique la nécessité de sortir de l’échange 
contractualisé conventionnel (et parfois convenu) et celle d’expérimenter 
l’échange par le don, dont parle Fustier, afin de reconnaître et d’être reconnu, 
non pas comme un représentant indifférencié d’une catégorie (jeune ou 
éducateur), mais bien comme une personne unique, ce que la prise en charge 
institutionnelle classique ne permet pas toujours. Elle s’exerce avec les 
notions de marge, de flou, d’indétermination. Ce « jeu » possible dans le 
fonctionnement institutionnel autorise et permet la créativité. « Les contextes 
relationnels d’aide qui ont été les plus significatifs pour les jeunes rencontrés 
étaient ceux dont le cadre leur laissait une marge de manœuvre pour être et 
être trouvé » (Winnicott, 2004, p. 90). 

Le contrat, avec ses règles, ses normes, préexiste à la situation particulière 
qui le mettra facilement en péril. Au public en marge conviendra mieux la 
notion de « pacte », d’alliance, telle que définie par Frédérique Giuliani, qui 
met davantage l’accent sur l’idée d’une association entre deux ou plusieurs 
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acteurs amenés à construire ensemble les conditions de l’accompagnement. 
Par ailleurs, un pacte peut « tenir bon », même si un des acteurs ne remplit pas 
momentanément ses engagements.

Ces principes d’intervention sont très prégnants avec les jeunes les plus éloignés 
des dispositifs d’aide, notamment les jeunes installés dans la marginalité ou 
dans la délinquance organisée. Ici, il y a comme une inversion de la relation. 
C’est moins le jeune usager qui doit s‘adapter au cadre institutionnel que 
le professionnel qui s’adapte à la situation du jeune. Dans cette logique 
d’action le lien prime sur le lieu contrairement à la logique de prise en charge 
sectorisée où l’adresse de la personne est privilégiée au détriment des relations 
qu’elle a pu construire. L’indispensable rencontre entre jeunes en rupture et 
intervenants sociaux ne peut se faire qu’à ces conditions. 

Elle oblige enfin les divers intervenants concernés à travailler ensemble. La 
coopération, qui est à la fois source de nombreuses difficultés, mais aussi de 
grandes satisfactions, sera davantage abordée dans la dernière partie de cet 
écrit consacré aux pistes de réflexions et d’améliorations possibles.

En résumé

La quête de lien des jeunes prend diverses formes :
 - Celle de l’investissement du lien de participation élective et la 
reconstruction d’un lien de filiation.

 - Celle de l’investissement de la relation aux travailleurs sociaux, soit 
comme résonnance négative du parcours, soit dans une oscillation entre 
rejet et besoin.

Les professionnels cherchent à tisser des réponses :
 - En raccrochant le jeune à une logique de projet.
 - En travaillant au renforcement de ses compétences psychosociales.
 - En veillant continuellement à s’adapter singulièrement à chaque jeune.

Reconstruire exige de créer un lien particulier. Les jeunes cherchent ce lien parce 
qu’ils ont connu de nombreuses ruptures, qu’ils ont besoin d’être sécurisés et 
que « chacun n’accède à son humanité que par la relation ». (Le Bouëdec, 
cité par Paul, 2014). Pour répondre à ce besoin, les professionnels inventent 
de nouvelles façons d’être en relation avec le jeune, osent une certaine prise 
de risque. Il s’agit moins de technique que de posture : croire en ces jeunes, 
faire le pari qu’ils vont devenir ce qu’ils sont déjà potentiellement. Ces jeunes 
demandent un engagement dans l’accompagnement de leur reconstruction, 
une restauration du lien qui ne peut se faire que dans la continuité, dans la 
durée. 
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IV - LES PISTES DE TRAVAIL

Nos entretiens auprès des professionnels ont mis en lumière l’intérêt des 
connaissances spécifiques des différents spécialistes, tout en interrogeant 
l’importance de la nature du regard posé sur ces jeunes. Il ne faut pas s’arrêter 
au terme « problématiques », mais également interroger celui de « multiples ». 
Quelles conséquences ces successions de transferts ou juxtapositions de références 
ont t’elles sur les jeunes accompagnés ?

Le lien, thème central de l’étude, s’impose comme fil rouge de ces 
préconisations ; il questionne la qualité de la relation éducative. Toutefois, les 
propositions que nous allons exposer abordent également les thématiques de 
l’observation et de la communication.

Elles sont présentées selon deux grands volets : celui des préconisations et celui 
des pistes de réflexion. Chacune de ces deux parties est organisée selon quatre axes. 
Le premier concerne directement le jeune et son parcours d’accompagnement. Le 
deuxième axe se rapporte davantage à l’institution. Le troisième est en lien avec 
la réglementation et le dernier axe est consacré à la formation des travailleurs 
sociaux.

Les pistes d’aCtions

Quelques-unes de ces pistes sont déjà mises en œuvre dans certaines structures 
ou réseaux d’acteurs. Néanmoins, quand c’est le cas, elles le sont très souvent 
sous forme d’expérimentations et sont peu communiquées. D’autres propositions 
contenues dans cette partie sont en revanche plus originales.

 � Agir auprès et avec le jeune

Les intervenants sociaux déplorent une certaine étanchéité entre les 
différentes interventions. Celle-ci est, d’après eux, d’autant plus forte lorsque 
les cultures professionnelles diffèrent. L’importance du lien dans la qualité 
des accompagnements nous pousse à la mise en place d’un nouveau mode 
de référence. Il serait donc utile de nommer un référent généraliste déterminé 
en fonction de la qualité de son lien avec le jeune, et dont la mission sera une 
coordination reconnue entre les différents acteurs. Ce maillon central facilitera 
la communication et évitera les redondances entre les différents dispositifs 
parvenir à une harmonie dans les pratiques, sans rupture, sans heurt. 

Nous préconisons également que d’anciens usagers de la Protection de 
l’Enfance puissent être en contact avec des jeunes en cours d’accompagnement. 
Ils seront d’indéniables atouts face à l’individualisation des sorties de prises en 
charge et le ressenti d’abandon et d’isolement inhérent à ce type de situation.
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 � Agir sur le cadre institutionnel ou l’innovation souhaitable et envisageable 

Le champ de créativité des acteurs du social n’a pas de limites, l’inventivité 
des jeunes non plus. Parmi le florilège de propositions recueillies, nous 
exposerons les idées les plus récurrentes.

Face à l’augmentation des phénomènes de fugue chez les jeunes placés5, 
comme chez les jeunes en famille, un projet d’établissement d’accueil bas 
seuil ouvert 24h/24h, 16 – 25 ans, avec des professionnels du travail social, 
mais aussi hors travail social (médico-social, bénévolat…) pourrait être 
une réponse adaptée à ces jeunes. Le premier objectif de ce lieu serait de 
protéger les jeunes des dangers de la fugue et de la vie à la rue, le second de 
proposer un espace d’écoute, d’échange et d’orientation entre les jeunes et 
des professionnels de diverses formations. Enfin, il pourrait avoir une mission 
de médiation entre le jeune en rupture et son environnement de départ.

Nous proposons également la création de lieux d’accueil (ou lieu de vie) 
où les parents, leurs enfants et des travailleurs sociaux pourraient partager 
plusieurs jours de vie quotidienne. Le premier objectif de cette structure sera 
de réunir en un lieu les conditions pour que la rencontre se passe bien, un lieu 
où il est possible de vivre des moments agréables, des moments constructifs 
sur lesquels s’appuyer ultérieurement dans l’accompagnement de ces cellules 
familiales. Il aura pour second avantage de fournir aux travailleurs sociaux un 
outil pertinent pour une évaluation fine des situations familiales.

Agir sur la réglementation

 � Une création de mesures préférentielles

Afin de prendre réellement en compte la vulnérabilité particulière des jeunes 
sortant de la Protection de l’Enfance, nous préconisons la création d’aides 
spécifiques (pour le logement, le permis de conduire, la poursuite d’étude…) 
pour eux, destinées à rendre effectifs les droits universels. Il s’agit là de tenir 
compte du fait que l’égalité juridique ne garantit pas l’égalité réelle.

 � Un droit à l’évaluation de sa situation
Il s’agit de garantir à tout jeune majeur (18–21 ans) le droit à une évaluation 
de sa situation par les services départementaux de l’ASE mise en application 
d’un droit de recours contre toute décision administrative de refus d’aide au 
jeune majeur, un droit d’accès à son dossier, et celui d’être accompagné dans 
ses démarches auprès de l’ASE. 

5.  L’office central pour la répression des violences aux personnes évoque le chiffre de 49 292 
fugues de mineurs en 2012 contre 34 438 en 2000 soit une augmentation de 43 % en 12 ans. 
Les ¾ ont entre 15 et 18 ans et 51 % sont des filles.
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 � Agir sur la formation des travailleurs sociaux

Nous proposons là que les travailleurs sociaux en formation puissent être 
confrontés à la rencontre des savoirs scientifiques, des savoirs professionnels 
et des savoirs expérientiels. Cette expérience pédagogique pourra prendre 
diverses formes, de la plus simple, tel un échange entre des travailleurs 
sociaux en formation et un ou plusieurs professionnels, aux plus complexes 
forums-débats incluant des formateurs, des universitaires, des usagers, 
anciens ou actuels et des professionnels d’horizons divers. Cette approche 
cultivera la culture de la transversalité et des complémentarités partenariales. 
Elle favorisera également l’interconnaissance entre professionnels. Si nous 
voulons fluidifier la communication et le partenariat dans l’avenir, apprenons 
à dialoguer, débattre, s’enrichir des techniques et regards de chacun et cela 
dès la formation.

En résumé :

 – Désigner un référent transversal concernant l’accompagnement, qui 
serait le garant de la continuité et de la cohérence du parcours éducatif du 
jeune.

 – Mettre en relation, avant la fin de la mesure, des jeunes accompagnés 
et des membres d’associations d’anciens usagers de la Protection de 
l’Enfance.

 – Ouvrir un lieu d’accueil bas seuil, 24h/24, pour les jeunes 16 – 25 ans 
en ruptures multiples.

 – Créer un lieu de vie, pour des séjours de plusieurs jours, pour parents, 
enfants et travailleurs sociaux.

 – Créer des aides financières spécifiques pour les jeunes sortants de la 
Protection de l’Enfance.

 – Mettre en place, pour chaque jeune accompagné avant sa sortie 
du dispositif, une évaluation de sa situation par les services 
départementaux de l’ASE.

 – Organiser durant la formation des travailleurs sociaux une rencontre 
entre les savoirs académiques, les savoirs professionnels et les 
savoirs expérientiels.

Les pistes de réfLexion

Certaines observations, certains commentaires récoltés sont assez proches de 
pistes d’action. D’autres sont plutôt de l’ordre d’une philosophie de l’éducation, 
mais devraient toutefois produire des effets, des changements à plus ou moins 
long termes.
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Agir auprès et avec l’usager
 � La prise en compte de l’environnement élargi des jeunes

Au-delà de la famille élargie, il est nécessaire de prendre également en compte 
le milieu de vie, l’environnement du jeune, ses amis, d’autres jeunes ayant eu 
des parcours différents, ses voisins, les habitants, les associations d’anciens 
usagers. L’utilisation des contrats de parrainages qui se développe au sein de 
l’ASE, et notamment à la SEA 35, confirme l’intérêt de cette préconisation. 
Encore faut-il en faire évoluer le cadre pour que les parrains potentiels 
bénéficient d’un soutien adapté à leurs besoins. Pour ce faire, nous proposons 
d’élargir la focale des prises en charge, de soutenir les aidants et de travailler 
à la construction de compétences sociales. Ne pas vouloir systématiquement 
sortir les jeunes de leur environnement, ne leur laissant pour lien avec leur 
ancien lieu de vie que l’injonction paradoxale du maintien du lien parental6. 
Plutôt les accompagner à partir de là où ils sont, où ils vivent. C’est bien sa 
capacité à créer des liens, à trouver des soutiens qui permettra à chaque jeune 
de se construire et d’agir en tant qu’individu dans la société.

 � Le droit à l’expérimentation et donc à l’erreur
Il nous apparait nécessaire de fournir à l’usager un point d’ancrage, un repère 
vers lequel se retourner, même après une expérience de rupture, et surtout ne 
pas être conditionné à une réussite immédiate, mais offrir, à l’usager comme 
au professionnel, un champ d’expérimentation possible. Nous appelons donc 
à plus de souplesse, la possibilité de faire des pauses, des allers-retours dans 
les suivis, nous appelons donc à la construction de suivis sécurisés, capables 
de « plier sans rompre ». 

Agir sur le cadre institutionnel

 � Un vocabulaire et des outils qui doivent avoir du sens pour tout un 
chacun

Le contrat utilisé lors de périodes d’échec scolaire, d’inscription dans des 
dispositifs, des placements, véhiculent davantage l’idée de l’adaptation du 
jeune à l’institution et n’a pas, pour le jeune passé par ces expériences, une 
représentation très positive. Nous l’avons vu précédemment, la stratégie 
la plus pertinente auprès des jeunes en ruptures multiples, est de s’adapter 
à eux, la restauration du lien social étant un préalable indispensable à 
l’accompagnement éducatif. Il est préférable alors de parler de faire alliance 
avec le jeune, de passer un pacte où les conditions de l’accompagnement sont 
à élaborer ensemble, où l’adulte tient bon, même quand le jeune n’est pas 
dans le cadre prévu.

6.  Cf. Loi sur la Protection de l’Enfance du 5 mars 2007.
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Les professionnels souhaitent pouvoir dédier une plus grande part de leur 
temps à la mise en place de ce travail pédagogique sur le pourquoi et le 
comment de l’accompagnement, de travailler sa capacité à se détacher du 
jargon professionnel. Le besoin de donner davantage de sens aux mesures 
d’accompagnements est apparu comme une nécessité. La finalité de ceci 
étant l’appropriation des mesures par les jeunes et leur famille. 

 � L’innovation souhaitable et envisageable 

L’injonction d’une entrée rapide dans l’emploi, pour les jeunes pris en charge, 
est vécue non seulement comme douloureuse au vu du marché de l’emploi, 
mais elle supprime aussi parfois des étapes importantes dans la construction 
identitaire. Donnons la possibilité aux travailleurs sociaux d’accompagner 
des jeunes dans l’engagement bénévole, voire vers l’intégration d’ONG. Que 
ces expériences ne soient pas réservées qu’à une certaine catégorie sociale 
de jeunes. Il faut mener une réflexion sur les possibilités d’adaptation de 
l’accompagnement pour que les jeunes suivis puissent en bénéficier.

 � Un travail partenarial efficient 

Les différences culturelles des métiers et des institutions avec leurs 
temporalités propres sont vécues comme un frein important. Elles influent 
sur la communication entre structures, sur la confiance, voire sur la 
compréhension entre travailleurs sociaux. Elles génèrent donc un manque 
de cohérence dans les accompagnements. Plusieurs professionnels ont 
alors suggéré d’instituer des lieux de réflexion, des lieux de paroles, entre 
professionnels de divers horizons afin de décloisonner les approches et de 
favoriser l’interconnaissance indispensable à un travail partenarial efficace.

 � L’évaluation nécessaire 

L’acquisition de l’autonomie passe par celle de la capacité à interagir au sein 
d’un collectif, et par conséquent faire et être dans la société. Il faudrait donc 
intégrer dans la démarche d’évaluation, une dimension qui prenne fortement 
en compte tout ce qui est approche collective et dynamique de groupe.

De plus, nous relevons une communication trop parcellaire à propos des 
nouveaux dispositifs, comme si chaque institution se suffisait à elle-même. 
Or, l’expérience montre que c’est le plus souvent par la combinaison de 
différents éléments du système que passe la réussite. Nous défendons 
le choix de valoriser les collaborations, cette idée de rendre plus visible, 
plus lisible et de communiquer sur ce qui se fait déjà, les institutions qui 
permettent et qui favorisent des « bricolages lumineux ». Il faut écrire sur 
le travail pluridisciplinaire, décrire ce système qui travaille ensemble. Ceci 
passe obligatoirement par une mise en commun de certains éléments de 
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communication : poser des indicateurs d’évaluation communs à toutes les 
institutions participant à une même prise en charge.

Une vision à trop court terme, induite par la logique de contrat, est en outre 
reprochée au système d’évaluation actuel. Une projection à plus long terme 
devrait prendre en compte le devenir des jeunes accompagnés, au-delà du 
contrat institutionnel. C’est un défi qu’il faut relever si nous voulons mieux 
appréhender les parcours des jeunes dans leur globalité, et notamment les fins 
d’accompagnement pour enrailler ainsi les reproductions des phénomènes de 
rupture.

Agir sur la formation des travailleurs sociaux : enseigner la notion de 
lien 

Professionnels comme jeunes s’accordent sur le caractère incontournable 
de la notion de lien dans la relation et sur l’importance de la réhabiliter dans les 
formations initiales et continues. Nous pensons qu’il faut réfléchir à la façon de 
donner davantage de place, dans les cursus de formation des travailleurs sociaux, 
aux enseignements sur l’importance du lien dans la relation éducative.

En résumé :

 – Prendre en compte l’environnement élargi du jeune et favoriser 
l’acquisition et le développement de compétences sociales.

 – Permettre le droit à l’erreur et à l’expérimentation ; autoriser des 
pauses, des aller-retour ; favoriser des parcours « tortueux ».  

 – Prendre davantage la situation du jeune en passant de la notion de 
contrat à celle de pacte où les conditions de l’accompagnement ne sont 
pas préétablies, mais à construire ensemble.

 – Expliciter davantage, auprès des jeunes et leur famille, le pourquoi et le 
comment de la mesure afin qu’ils s’approprient mieux l’accompagnement.

 – Innover autour de la notion d’insertion qui ne doit pas se limiter à la 
seule insertion professionnelle.

 – Favoriser des temps de rencontre entre professionnels de diverses 
institutions afin de créer de l’interconnaissance que nécessite un travail 
partenarial efficient.

 – Mieux intégrer dans la démarche d’évaluation l’approche collective 
qui est déjà à l’œuvre dans le travail partenarial. Travail partenarial qu’il 
faut également rendre plus visible et plus lisible en posant notamment des 
indicateurs communs d’évaluation.

 – Évaluer le devenir des jeunes accompagnés au-delà du contrat 
institutionnel. 

 – Revaloriser, dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux, 
l’importance du lien dans le travail éducatif.



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523324

Regard sur...

Cette troisième partie se veut un prolongement projectif et opérationnel de 
l’ensemble de ce travail de recherche, nous avons souhaité décliner deux 
types de préconisations : d’une part, des pistes de réflexion qui abordent 
autant les processus et savoir-faire éducatifs (travail sur le vocabulaire des 
professionnels, sur la communication et le partenariat) qu’un changement de 
paradigme dans l’accompagnement des jeunes (droit à l’expérimentation et à 
l’erreur) ; d’autre part, des pistes d’actions concrètes, qui sont autant de bases 
à de possibles projets institutionnels (référent généraliste, projet d’accueil bas 
seuil). L’ensemble de ces pistes de travail ne prétend pas fournir des réponses 
exhaustives aux problématiques soulevées dans cette recherche. Si elles sont 
en grande partie issues des échanges avec l’ensemble des acteurs entretenus, 
elles résultent également du travail de réflexion de l’équipe de recherche.

V - POUR CONCLURE

La recherche coopérative a valu une très large consultation de professionnels, 
d’institutions représentatives de champs très différents, mais aussi de jeunes 
en tant « qu’experts » pour avoir connu des épisodes de rupture, et enfin de 
scientifiques et universitaires. Ils ont apporté leurs contributions jusque dans 
la phase de préconisations et force est de constater l’importance des points 
de convergence et ceci notamment sur la question du lien qui s’est imposée 
comme centrale. Au moment de conclure le travail de recherche, l’intérêt jamais 
démenti des participants manifeste, de notre point de vue, de leur aspiration à 
réfléchir ensemble à la fois pour analyser les mécanismes et se placer dans une 
dimension réflexive quant à leurs pratiques pour dépasser les périmètres actuels. 
En l’occurrence, cette dynamique volontariste apparait de bonne augure pour 
mettre au travail les préconisations et les décliner de manière opérationnelle, car 
ne l’oublions pas, ce sont bien les professionnels qui développent les liens et les 
coopérations.

Des préconisations opérationnelles mises en perspective, demandent à ce que 
les acteurs de la protection de l’enfance se les approprient collectivement afin 
d’engager de nouvelles formes de partenariat. Ainsi, à titre d’exemple, la mise 
en place d’un référent unique (en référence à la loi de mars 2016) déterminée 
en fonction de la qualité de son lien avec le jeune ne requière pas de moyens 
nouveaux, mais repose pour l’essentiel sur la volonté partagée des partenaires. 
Autre exemple en termes d’innovation, la création d’un lieu d’accueil bas 
seuil ouvert 24h/24h pour les jeunes en rupture notamment pour les fugueurs 
(en référence à des préconisations de la loi de 2007) suscite l’intérêt croisé 
de professionnels d’horizons très divers et à ce titre elle pourrait valoir une 
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démarche de projet en vue de son élaboration. Pour sa part, la SEA35, à l’appui 
des compétences à l’œuvre dans ses différents pôles, a la volonté de s’emparer 
particulièrement de ces préconisations. 

Nous disposons également d’un volet de préconisations initiant des pistes de 
réflexion à poursuivre tant au niveau des institutions en termes d’organisation 
qu’au niveau de dispositifs à reconsidérer dans une approche partenariale, voire de 
questions pour réinterroger le cadre légal, les politiques publiques ou les modalités 
et contenus de la formation des travailleurs sociaux.

Nous avons relevé, au fil de la recherche, que la multiplicité des problématiques 
des publics, mais aussi la multiplicité des intervenants étaient des questions clés. 
Or, ces mêmes questions constituent des points d’entrées d’autres travaux et 
recherches actions, dont certains sont actuellement développés par le département. 
C’est pourquoi, une mise en perspective de ces différents travaux s’avérerait utile 
et nécessaire.

En complément du rapport de recherche, nous avons voulu une démarche 
dynamique de restitution de l’étude, ceci comme une étape importante dans le 
partage des connaissances nouvelles qu’elle apporte. La restitution est ainsi un 
espace charnière important pour entrevoir la suite et porter en concertation des 
améliorations aux dispositifs, pour répondre aux besoins exprimés par les jeunes et 
les professionnels. Pour sa part, la SEA 35 s’engage dans cette voie sur l’ensemble 
de ses services, elle n’entend toutefois pas agir seule. En effet, la nature des enjeux, 
le niveau d’ambition des préconisations enjoignent à développer plus encore des 
partenariats et des coopérations et ceci au-delà des contours de la protection de 
l’enfance. 

 Cette recherche est un premier palier pour un partage entre l’ensemble des 
acteurs départementaux concernés, de cette préoccupation forte qui n’est rien 
d’autre qu’une réflexion sur la place des jeunes au sein de notre société. 

La prévention devrait sans doute être au cœur de ce travail que l’on souhaite 
impulser. Notre ambition est que ce document soit un outil de travail partagé 
par un maximum d’acteurs et suscite donc une réelle impulsion pour un travail 
dynamique d’innovations et d’expérimentations. 

L’Équipe d’Appui en charge de la recherche pour la SEA 35 est 
composée de :

 � Antoine Lepeltier, éducateur en Prévention Spécialisée 

 � Patrick Merdrigniac, éducateur en Prévention Spécialisée

 � Bertrand Poences, éducateur en Prévention Spécialisée

 � Sylvain Guédo, Responsable de service et de l’équipe de Recherche
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Ces quinze dernières années, les secteurs social et médico-social ont connu 
de profondes mutations, qui les ont conduits à déconstruire leurs anciens 
schémas, pour s’ouvrir à de nouvelles configurations, avec une centralité 
affirmée - celle du bénéficiaire comme sujet de droits.

Ainsi, les établissements et services sont invités à penser leurs modes 
d’organisation et de fonctionnement, en proposant de nouveaux systèmes 
opérationnels de coopération pluri-professionnelle. Les positionnements et 
postures des cadres, comme leur manière d’exercer leurs fonctions, s’en 
trouvent particulièrement convoqués ; l’enjeu - pour ces derniers - étant 
d’élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles modalités d’accompagnement 
au changement - afin de créer les conditions d’une offre de services de qualité 
à l’endroit des bénéficiaires.

L’enjeu est donc de taille pour les cadres de l’intervention sociale, puisqu’ils 
doivent être en capacité de construire des réponses innovantes et adaptables 
aux diverses situations rencontrées, tout en considérant les évolutions 
environnementales ; ce qui implique qu’ils développent un certain nombre 
de compétences en matière d’expertise, de diagnostic, de conduite de projets, 
d’apprentissage au changement, ainsi qu’une véritable ingénierie de la prise 
de décision.

Erica Estevan
Formatrice Consultante dans les organisations sociales et médico-sociales,  
www.ericaestevan.com.

Approche systémique du management 
et ingénierie de la prise de décision

Vers la mise en œuvre d’un positionnement 
et d’une posture stratégiques des cadres de 

l’intervention sociale
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I -  UNE OFFRE DE SERVICES DE QUALITÉ1 APPELLE 
À UNE RIGUEUR AU PLAN CONCEPTUEL ET 

MÉTHODOLOGIQUE… DONC EN TERMES DE SENS

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde […] ».
Albert Camus

L’expertise : une CompétenCe inédite au serviCe de La 
promotion des bénéfiCiaires et de Leur situation

L’un des principaux moteurs de la révolution culturelle dans les secteurs 
social et médico-social est « l’introduction d’une logique de services2 ». Ce 
nouveau cadre de droit modifie le statut des personnes dans les relations qu’elles 
entretiennent avec les professionnels. L’instauration de relations de transaction 
plus lisibles entre prestataires et bénéficiaires est devenue le mot d’ordre des 
ESSMS. 

En effet, 

« le travail social pose en postulat que l’usager est au centre de son action. Il se veut 
au service3 de la personne. Elle est sa raison d’être, sa finalité […]. L’intervention du 
travail social est donc une dynamique interactive où la relation usager/professionnel 
prend son origine dans la personne du bénéficiaire et doit rester à son service. C’est 
aussi une démarche qui engage l’usager à être co-auteur et co-réalisateur du 
processus qui vise à lui permettre d’exercer sa citoyenneté4 […] ».

Dans ce sens, la logique de services implique :

 - la mise en place d’espaces « démocratiques » de consultation/négociation 
avec le bénéficiaire et son entourage ;

1. Plus exactement, l’assurance qualité, « c’est-à-dire un engagement témoignant de cette 
entente entre prestataires et bénéficiaires ». […] « Un prestataire de service ne doit jamais 
oublier que sa principale contingence demeure la conquête et la fidélisation de clients par 
une offre pertinente générant de la satisfaction ». Loubat J.R., 2014, Élaborer son projet 
d’établissement social et médico-social, 2ème édition, Paris : Dunod, 122 p.

2. Loubat J.R., 2007, Promouvoir une relation de service en action sociale et médico-sociale, 2ème 
édition, Paris : Dunod.

3. Le service (« du latin servitium ») signifie « esclave » ; il peut se définir comme l’ensemble 
des engagements d’un établissement ou d’un service à l’endroit des bénéficiaires. Il prend la 
forme d’une transaction qui répond aux besoins et attentes de ces derniers. Il se compose 
notamment, par les différentes prestations offertes par l’établissement ou le service.
Dans ce sens, les prestations représentent la déclinaison du service et trouvent leur traduction 
dans le livret d’accueil, plus spécifiquement dans le contrat de séjour ; elles sont reliées aux 
activités de l’établissement. Elles représentent un ensemble de « fournitures » de différentes 
natures (hôtelières, locatives, psychologiques, éducatives…) qui sont amenées à évoluer et à 
s’ajuster à la situation des bénéficiaires. 

4.  Ladsous J., Bouquet B., 2007, L’usager au centre du travail social, Rennes : ENSP, 7 p.
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 - la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation5 du service rendu 6;
 - le recours systématique à la contractualisation des prestations proposées.

L’offre de services désigne donc une palette de réponses adressées aux 
bénéficiaires en fonction de l’évolution de leur situation et suppose qu’une 
méthodologie d’appréciation/d’évaluation des services (services attendu, déclaré 
et rendu) soit mise en œuvre : 

 - la captation de la situation des bénéficiaires est assurée avec la mise en place 
de techniques et d’outils de consultation,

 - la capacité des établissements et services à faire connaître et comprendre leur 
offre est rendue possible avec la réactualisation de leurs projets,

 - l’appréciation du service rendu prend appui sur des dispositifs tels que le 
dispositif de projets personnalisés.

En d’autres termes, cela exige de la part des établissements/services et des 
managers, d’effectuer une clarification de l’ensemble des réponses proposées, 
appelant à une mise en tension dialectique entre une visée politique et un 
positionnement managérial qui prend appui sur la dimension du « projet », 
avec la prise en compte de la liberté des personnes à pouvoir accéder à 
leurs droits. Dans ce sens, elle réside également dans la possibilité pour une 
personne, de bénéficier d’une offre de services adaptée à sa situation.

Un détour du côté de la philosophie est nécessaire afin d’éclairer cette pensée. 
Paul Ricœur7 indique que « la liberté représente tout ce qu’une personne, 
toutes choses prises en compte, est capable ou incapable d’accomplir », ainsi 
que « la capacité pour une personne de mener la vie qu’elle choisit8 ».

5. L’évaluation renvoie à « la délibération sur les valeurs ». C’est un processus dynamique, une 
prise de distance critique et appréciative qui passe par la négociation productrice de sens.

6.  La qualité du service rendu doit être favorisée a maxima avec la mise en œuvre de projets. 
D’une manière générale, il s’agit de réduire l’écart entre le service attendu qui désigne les 
réponses souhaitées par le bénéficiaire, le service déclaré qui correspond à l’offre à laquelle 
s’engage l’établissement prestataire et le service rendu qui renvoie à l’effectivité des réponses 
délivrées. 

7. Ricœur P., 2004, Parcours de la reconnaissance, Paris : Gallimard, 228 p.

8.  Cette notion fait également référence à l’avènement des logiques de parcours (« La notion 
de parcours de vie désigne l’ensemble des évènements intervenant dans la vie d’une personne 
et les différentes périodes et transitions qu’elle connaît. Ces dernières affectent son bien-être 
physique, mental et social, sa participation à la vie sociale ». […] Dans ce nouveau mode 
d’accompagnement, la notion de parcours est autant à analyser au sein de la structure qui 
accompagne la personne qu’en dehors de cette structure ». Rapport de la CNSA., 2012, 
Promouvoir la continuité des parcours de vie.), qui appellent à considérer les ASPIRATIONS 
(« mouvement du désir vers un idéal ») de la personne dans le cadre de la réalisation de 
son PROJET DE VIE (Il s’agit du projet personnel de la personne. Il ne se négocie pas, 
contrairement au projet personnalisé qui fait référence à une démarche dynamique, à une 
personnalisation des actions en direction d’un bénéficiaire singulier).
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Pour le dire autrement…
L’appréciation de la situation des bénéficiaires s’inscrit dans la lignée d’une logique 
de services. De même, la capacité d’un établissement à personnaliser le service 
rendu passe par la mise en œuvre de projets comme les projets personnalisés. Le 
participe passé « personnalisé » désigne un mouvement « adapté à chacun » ; il 
s’agit de « donner un caractère personnel, unique à quelque chose9 ». Ce mouvement 
implique un changement de regard et de perspective à l’endroit des bénéficiaires. 
Ce sont des personnes douées de capacités et de compétences. En effet, pour Paul 
Ricœur10, la notion de capacité comprend quatre déclinaisons : la capacité à être 
auteur de sa parole ; à se désigner soi-même auteur de ses actes ; à se raconter, à 
être narrateur de son histoire ; à estimer ses actions de manière bonne ou mauvaise, 
ainsi que celles des autres. 

Dans ce contexte, l’expertise devient tout naturellement une compétence 
inédite, procédant à un mouvement de professionnalisation du travail social, 
dont la finalité est avant tout la promotion des bénéficiaires. Cette compétence 
– c’est-à-dire la capacité à mener une démarche d’expertise dans leur contexte 
d’intervention – constitue un appui technique pour les cadres de l’intervention 
sociale.

« Engager une démarche d’expertise consiste à produire de la connaissance 
objectivée en vue de proposer des systèmes de résolution qui répondent à une 
situation donnée 11». La démarche d’expertise renvoie à une manière particulière 
de « marcher », de « cheminer » par phases, en faisant appel au registre du 
positionnement et de la posture professionnels. En d’autres termes, en conduisant 
une démarche d’expertise, il s’agit d’incarner un sens12 et une posture éthique, qui 
trouvent une traduction dans la définition d’axes de résolution ; elle revêt par là 
même, une dimension « technique ». 

Elle s’arrime au registre politique et doit servir la décision, tout en 
permettant au professionnel cadre, d’asseoir son positionnement et de 
répondre à sa mission première, en direction des personnes accueillies. 

9. Dictionnaire Hachette., 2010, 1229 p.

10. Ricœur P., 2004, op.cit.

11. Guellil A., Guitton-Philippe S., 2016, Construire une démarche d’expertise en intervention 
sociale, 4ème édition, Paris : ESF Éditeur, 38 p.

12. En référence à des valeurs et finalités .
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Le projet va à L’enContre du vieiLLissement 
institutionneL

Pour les existentialistes comme Jean-Paul Sartre13, le projet concerne chacun 
d’entre nous, dans sa manière d’être au monde. Il s’agit d’être en projet pour 
être en vie ; ce qui implique une part qui échappe irrémédiablement à la maîtrise 
rationnelle de l’existence. Pour cela, il rompt avec l’idée du déterminisme14 ». 
Le projet va à l’encontre du vieillissement institutionnel15 pour permettre un 
questionnement autour du sens et des actions menées. En effet, avec le projet, 
« l’ensemble organisé devient mobile : les cultures professionnelles, les intérêts 
des acteurs, les techniques, les stratégies […] se transforment. De ce point de vue, 
les capacités à “changer” apparaissent souvent bien plus fortes que ne le suppose 
le sens commun16 ». Il peut s’envisager comme un moyen, qui s’inscrit dans un 
processus dynamique de changement, au service des bénéficiaires et de la qualité 
de l’offre de services. 

Le projet garantit les droits des bénéficiaires et fournit aux 
professionnels, les principaux repères qui balisent leurs pratiques. 
Ainsi, la conduite d’une démarche de projet – pour tout manager – 
revêt une dimension stratégique et apparaît comme un levier de 
changement. 

Les différents niveaux de projet
 � Le projet associatif : il s’inscrit comme un « projet de transformation 

sociale » qui positionne l’association comme un acteur incontournable de la 
démocratie. Dans ce sens, les associés font émerger un objet social commun, 
qui se réfère à des valeurs partagées et s’inscrit dans des enjeux d’actualité. 
L’élaboration du projet associatif implique une réflexion collective des 
associés dans le champ du politique, de l’éthique et du stratégique. 

 � Le projet associatif – le projet managérial : le projet managérial est considéré 
comme la continuité naturelle du projet politique. « Ce projet managérial 
s’articule autour de cinq grandes fonctions : la fonction diagnostic, la 

13. Contat M., avril-mai 2008, Lire Sartre aujourd’hui. Penser l’Homme, Le Point Hors-série, 
n° 17, pp.19-35.

14. C’est une conception du monde qui fait de tout phénomène, la conséquence inévitable 
d’une cause qui l’a précédée dans le temps. Elle peut être considérée comme une forme de 
négation de la liberté humaine. 

15. « Le vieillissement institutionnel intervient quand le dispositif est figé, immuable, que la 
contestation n’a plus de place et ne remplit plus sa fonction de questionnement, “de poil à 
gratter” ou d’empêcher de tourner en rond […] ». Miramon J.M., Mordohay F.O., 2003, 
Manager le temps des organisations sociales et médico-sociales, Dunod, 54 p.

16. Alter N., 2005, L’innovation ordinaire, 2ème édition, PUF, 2 p.
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fonction projet-développement-recherche, la fonction gestion des ressources 
(ou des richesses) des personnes, la fonction évaluation qualité et la fonction 
administration-finances. Il doit être décliné de manière synthétique par le 
directeur […], dans le cadre d’un schéma directeur validé par le conseil 
d’administration17 ».

 � Le projet d’établissement – le projet personnalisé : le projet d’établissement 
est un document de référence indispensable. Il répond à la mission que se fixe 
l’établissement. Le projet personnalisé, quant à lui, correspond à  la mise 
en acte du projet d’établissement. « Le projet personnalisé représente donc 
l’aménagement de la mission globale d’un établissement18. »

 � Le projet d’activité – le projet personnalisé : le projet d’activité est une 
forme d’action programmée qui crée les conditions favorables à la mise 
en œuvre des projets personnalisés, à partir de divers supports (artistiques, 
culturels, socio-relationnels, thérapeutiques…).19

Focale sur le projet d’établissement ou de service

Défini à l’article L.311-8 du CASF, le projet d’établissement ou de service « est 
donc un outil qui garantit les droits des usagers en ce sens qu’il définit des 
objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles les modes 
d’organisation et de fonctionnement de la structure19 ». Ainsi, l’évaluation du 
projet d’établissement ou de service permet aux professionnels de s’inscrire 
dans un processus dynamique, tout en se plaçant dans des conditions 
optimales pour jouer un rôle dans l’élaboration de la visée institutionnelle. La 
participation des acteurs constitue un enjeu primordial étant donné que le PE/
PS prend la forme d’un « projet partagé  […], vécu au sein de l’entreprise 
comme réalité à faire advenir, idéal inaccessible, illusion mystificatrice […] ». 
Il désigne « l’inclinaison consensuelle qui prend le devant à travers la recherche 
d’adhésion à des valeurs communes à promouvoir20. »

17.  Batifoulier F., Noble F., 2005, Fonction de direction et de gouvernance dans les associations 
d’action sociale, Dunod, 114 p.

18. Loubat J.R., 1998, « Le projet personnalisé ou l’engagement dû au bénéficiaire », Le projet 
en quête de sens, Les Cahiers de l’Actif n° 266/267, pp 57-69.

19. Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles., 2010, Élaboration, rédaction et 
animation du projet d’établissement ou de service, HAS, 11 p.

20. Boutinet J.P., 2008, Anthropologie du projet, 3ème édition, PUF, 239 p.
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un manager averti en vaut deux : CaraCtéristiques et 
inCidenCes des démarChes se référant à une perspeCtive 
rationneLLe dans Les essms

« C’est l’intelligence qui est en crise, car elle est figée  
dans des modes de pensée inadéquats ».

Michel Crozier
Pour la perspective rationnelle du changement, les comportements sont 

prévisibles. Un dysfonctionnement est identifié autour d’une dimension 
(technique…) ; ses causes sont recherchées (déficit, manque…) et des corrections 
sont envisagées. Il s’agit de décomposer de manière analytique le problème et de 
trouver son origine. Cette approche peut conduire à l’établissement de diagnostics 
partiels avec des boucs émissaires techniques et/ou humains, responsables de tous 
les maux. En effet, percevoir une chose équivaut à la figer, car toute chose est en 
mouvement constant ; en d’autres termes, en interaction. 

D’un point de vue méthodologique, la perspective rationnelle postule qu’il est 
nécessaire de décomposer le réel pour l’analyser (approche basée sur la raison et 
l’objectivité). 

Une situation problème est énoncée avec l’identification des différents facteurs 
générant des dysfonctionnements ; il s’agit de les analyser séparément pour trouver 
des causes pour chacun d’entre eux et envisager des explications, afin de dégager 
une somme de préconisations (appelées solutions au problème).

Les étapes types d’une démarChe de Changement seLon 
La perspeCtive rationneLLe

Identification d’éléments dysfonctionnels et/ou problématiques dans une vision linéaire 
et déficitaire : définition du problème.

Non prise en compte de l’interdépendance des éléments : ils sont abordés isolément 
les uns des autres et de leur contexte. En effet, l’organisation est envisagée comme un 
ensemble de parties relativement autonomes et indépendantes les unes des autres.

Mise en exergue des éléments repérés comme dysfonctionnels et/ou problématiques. 
Le problème est synonyme de difficultés. De ce fait, les « dysfonctionnements » sont 
perçus comme  résultant de déficits.

Décomposition des éléments repérés : il s’agit de trouver des causes, des explications 
aux manques et/ou aux déficits constatés. Les problèmes sont analysés sous un 
angle technique et restreint seulement (réductionnisme dans l’analyse des problèmes, 
l’élaboration des solutions). 
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Exemples
 –Problème de communication dans l’équipe ; solution : formation autour de la 
communication.

 – Absence de projet d’établissement ; solution : évaluer le projet d’établissement.
 – Les bénéficiaires n’ont pas de projets personnalisés réactualisés ; solution : 
formaliser une nouvelle grille de projets personnalisés.

Les solutions se trouvent dans le même domaine technique restreint avec le 
plus souvent, la formalisation de nouvelles règles prescriptives qui s’inspirent 
de solutions déjà testées. 

Cette série d’étapes résulte d’une décomposition analytique logique 
nommée « modèle générique rationnel »

1. Identification d’une situation problème à partir d’éléments « dysfonctionnels » 
considérés isolément.

2. Analyse des différentes solutions au problème.

3. Sélection d’une solution au problème (le plus souvent au plan technique).

4. Mise en place de la solution.

5. Évaluation finale.

La perspective rationnelle et linéaire amène à une progression maîtrisée 
avec des étapes clairement identifiées qui ne laissent pas de place aux aléas ou 
à la prise en compte « des jeux d’acteurs ».

en guise de transition…
Ainsi, les droits des personnes et la réalisation d’une offre de services « pleine 

de sens » qui s’appuie sur une conception éthico-philosophique de l’Homme, sont 
autant d’aspects primordiaux à considérer en tant que manager « stratégique ». 
Aucun changement pensé et paramétré avec soin, ne pourra faire l’économie de 
considérer ses acteurs et leurs jeux, avec une attention particulière. En effet, la 
stratégie fait partie de l’univers des systèmes complexes. Cet aspect est d’autant 
plus important que le changement pousse le système vers l’instabilité et le 
désordre, impliquant « l’introduction consciente de la perturbation dynamique 
et du désordre créatif dans l’ordre mortel et figé d’un univers de règles et de 
rapports de force ». Le manager pourra « appliquer […] des principes sous-
tendant les théories de la complexité et les théories du chaos […]21 ». En d’autres 
termes, il s’agit – en tant que cadre de l’intervention sociale – de prendre appui 
sur l’approche systémique du management pour permettre à son système de rester 
« ouvert » et de « s’auto-organiser ». 

21. Mallet J., 1996, Développement des personnes et développement des organisations, Aix-en-
Provence : Formation Conseil Éditeur, 46 p.
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II - L’APPROCHE SYSTÉMIQUE DU MANAGEMENT22 : 
VERS UN DÉVELOPPEMENT DE LA CONSCIENCE ET 

DE L’ENGAGEMENT STRATÉGIQUES DES CADRES DE 
L’INTERVENTION SOCIALE

L’approche systémique et l’analyse systémique qui en découle peuvent être 
considérées comme « une nouvelle méthodologie permettant de rassembler et 

d’organiser les connaissances en vue d’une plus grande efficacité de l’action ».
Joël de Rosnay

queLques notions CLés de L’approChe systémique

 � La complexité signifie « tisser ensemble ». Elle peut se définir comme 
le tissu d’évènements ou d’actions. Elle ne se laisse jamais totalement 
appréhender ; le nombre d’éléments étant immensément grand. Dans ce sens, 
une organisation, une communauté humaine ou un homme peut être envisagé 
sous l’angle de la complexité.

 � Le système « est un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisé 
en fonction d’un but ». Cette définition implique de considérer une pluralité 
d’éléments en interaction pour appréhender la totalité du système ; système 
qui peut être qualifié de « vivant » et de « finalisé ». En effet, toute action sur 
le système produit des effets non escomptés ; d’où la notion d’imprévisibilité. 
Dans cette approche, la relation entre les éléments du système est importante 
à considérer.

 � Le principe de non-sommativité renvoie au fait qu’un système est bien plus 
que la somme de ses éléments. En d’autres termes, une organisation est bien 
plus que la somme des hommes qui la compose. Les interactions multiples 
favorisent des phénomènes d’émergence (comportements nouveaux, 
élaboration de projets, développement de compétences…).

 � L’auto-organisation est la propriété d’un système qui peut modifier 
spontanément sa structure en fonction des conditions externes. Il s’agit de 
favoriser l’homéostasie du système, c’est-à-dire de maintenir sa stabilité. 
Pour trouver cet équilibre indispensable à sa survie, des régulations (réunions, 
évaluations…) vont être mises en place. En effet, toute organisation – étant 
un système vivant – tend à se dégrader. De ce fait, elle doit se réorganiser sans 
cesse pour rester un système ouvert (sur son environnement) et autonome. À 

22. « Si l’on veut plus précisément définir le management, il paraît indispensable de se 
référer à la théorie des systèmes. Nous pouvons en effet considérer le management comme la 
conduite d’un système d’action, c’est-à-dire un ensemble de ressources mises en cohérence, de 
méthodes, de techniques déployées au service d’objectifs de transformation. […] En somme, 
le management constitue une pragmatique des systèmes d’action collective ». Loubat 
J.R., 2014, op.cit., pp 12-13.
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contrario, les systèmes fermés sont repliés sur eux-mêmes et sont incapables 
de s’adapter à leur environnement. Ils se sont éloignés de leurs missions.

 � L’équifinalité indique qu’un même état final peut être atteint en empruntant 
des chemins différents. Dans ce sens, l’approche systémique accorde une 
importance particulière à la dimension processuelle. À titre d’illustration, 
l’évaluation du projet porte sur la pratique d’accueil et d’accompagnement. 
Nous évaluons « ce que nous cherchons à produire », c’est-à-dire l’ensemble 
des actions conduites pour répondre à la situation de la personne. 

En d’autres termes, la démarche d’évaluation consiste à porter une appréciation 
sur les effets observés par les actions engagées, tout en considérant les phénomènes 
processuels et interactionnels.

L’approche systémique favorise une vision globale et une appréhension de la 
réalité complexe. Elle nécessite d’adopter une logique conjonctive qui unit et 
relie les différents éléments d’un système entre eux. Elle favorise une vision 
interactionnelle et dynamique. Le monde est vivant, l’énergie s’échange ; les 
choses bougent et interagissent. Dans ce monde de la complexité, il y a de la 
place seulement pour l’instabilité, l’ouverture et l’incertitude. Elle peut paraître 
déstabilisante de prime abord, car elle implique de faire le deuil d’une réalité 
maîtrisée, organisée, prévisible et d’être tourné vers l’avenir.

En d’autres termes, elle « […] renonce au fait de “tout savoir - tout 
comprendre” des situations et donne sa préférence aux appréhensions 
“croisées” et globales. Elle prend en compte la complexité des situations et des 
phénomènes, conçoit une congruence de la matière et de l’esprit et privilégie 
les processus interactionnels et leur dynamique23 ».

vers un repérage systématique des potentiaLités, 
ressourCes et points d’appui stratégiques au sein des 
organisations

Le manager systémique s’appuiera sur quatre principes pour envisager 
son action

 � Prendre en compte l’évolution potentielle
Il s’agit d’envisager le temps de manière dynamique, en considérant 
l’évolution potentielle d’une situation donnée. Au lieu de penser le temps 
de manière « figée » avec ses problématiques, nous pouvons opérer un 
changement de perspective, en portant un regard « cinématographique » sur 
les évènements. Des changements, des « possibles » peuvent être observés. 

23. Guellil A., Guitton-Philippe S., 2016, op.cit., 87 p.
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Le fait d’appréhender le temps comme « imprévisible » permet de ne pas 
s’enfermer et surtout de « ne pas créer » une routine répétitive, qui ne laisserait 
de la place que pour des enchaînements - à l’infini - de problématiques, de 
difficultés…

 � Privilégier le processus
Comme nous l’avons énoncé précédemment, les situations rencontrées sont 
changeantes et se caractérisent par un potentiel d’évolution non prévisible. 
C’est pour cela qu’il est important de se centrer sur le « processus » ; il nous 
permet de prendre en compte les évolutions plutôt que les dysfonctionnements.

 � Adopter une vision globale
Ainsi, il est important de renoncer à trouver une « explication » à la situation 
décrite. Pour résumer, l’élaboration d’une explication et les tentatives de 
compréhension apportent des informations sur le fonctionnement psychique/
relationnel de l’auteur, mais ne permettent pas de situer le système dans sa 
globalité et dans la relation qu’il entretient à son contexte.  

 � Considérer les ressources du système et les points d’appui stratégiques
Si nous mettons l’accent sur les aspects dysfonctionnels du système, en 
cherchant à les corriger, paradoxalement, nous les renforçons. En effet, 
« provoquer un changement dans un système ne consiste pas à tenter 
d’éliminer ses dysfonctionnements, mais plutôt à en déceler les fonctions 
utiles pour ensuite les exploiter dans la conduite du changement. C’est alors 
que les ressources et les compétences du système deviennent facilement 
mobilisables pour parvenir au changement souhaité. Le changement est 
imminent paradoxal.24 »25

Posture socratique 
« Non sachante »

Regard 
cinématographique

Place de l’incertitude :  
ouverture du champ 

des possibles

Diagnostic partagé 

Diagnostic25

24. Kourilsky F., 2014, Du désir au plaisir de changer, comprendre et provoquer le changement, 
5ème édition, Dunod, avant-propos, 11 p.

25. Diagnostic : « Dia » (idée de traverser, de mouvement, d’intermédiaire). Ces connaissances 
(« Agnoscere ») « dynamiques » sont contextualisées, revêtent une dimension prospective et 
sont envisagées dans une logique d’interdépendance/de reliance.
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Les CaraCtéristiques de L’organisation systémique
 - Elle privilégie l’autodiscipline plutôt que le contrôle hiérarchique.
 - Elle favorise « l’apprentissage en équipe » et le développement des 

compétences.
 - Elle accorde une importance particulière aux interactions des éléments de son 

système.
 - Elle instaure et entretient « une vision partagée » en organisant un juste 

équilibre entre réflexion et action.

 � La régulation26 – communication27 est au cœur des systèmes complexes.
Les cadres jouent un rôle dans l’organisation rigoureuse des circuits 
d’informations ; ils prennent forme à travers une pluralité d’espaces de 
travail transversaux28.

Régulation par anticipation29 Régulation en temps réel30

Régulation  
du système

Régulation en temps différé31

26. « La régulation est l’ensemble complexe des mécanismes d’ajustement que le système 
invente et met en œuvre en permanence pour maintenir son équilibre interne et dans le même 
temps, s’adapter à l’évolution de son environnement ». Donnadieu G., Karsky M., 2002, 
La systémique : penser et agir dans la complexité, Paris : Éditions Liaisons, in Beriot D., 2014, 
Manager par l’approche systémique,  Eyrolles, Éditions d’Organisation, 164 p.

27. La communication vise à produire un effet chez celui à qui elle s’adresse. Elle suppose 
d’identifier au préalable les attentes, le « fonctionnement » de la personne, pour bâtir un 
contenu informationnel adapté à son cadre de référence. Elle acquiert alors sa pleine dimension 
relationnelle pour remplir sa fonction d’influence. C’est pour cela qu’il est important d’en 
clarifier les objectifs et faciliter leur atteinte grâce à des stratégies d’échange adaptées.

28. Beriot D., 2014, op.cit.

29.  Modifications en amont, de la trajectoire du système (exemple : présentiel renforcé au 
regard du contexte, embauche de personnels sur une période de forte activité, mise en place de 
réunions de préparation…).

30. Ajustements en temps réel avec la conduite d’évaluations intermédiaires au fur et à mesure 
du déploiement du processus de changement.

31. « Elle s’apparente à un dispositif de sécurité, à la fois stratégique et technique, indispensable 
pour maintenir les acteurs dans la bonne trajectoire dans un environnement évolutif. […] Si 
la régulation en temps différé est décalée par rapport à la dynamique du système, elle reste 
néanmoins celle qui permet de percevoir les effets cumulés de toutes les perturbations de la 
transformation ». Beriot D., 2014, op.cit., 163 p.
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Les systèmes de régulation fonctionnels

Principe de centration

Type de réunion 
 

Objectifs
 

Objets traités

La première fonction d’une réunion/régulation : 
La prise de décision

Parole d’un directeur adjoint à son arrivée au sein d’un complexe 
d’établissements et services dans le secteur du handicap : exemple d’un 
système de régulation dysfonctionnel 

Le sens d’une action collective à inventer
Les réunions étaient caractérisées par leur confusion et polyvalence. C’était le 
système de régulation dans son ensemble qui devait être repensé. L’absence 
d’instances appropriées amenait les professionnels à traiter, dans un même temps, 
des objets liés à l’organisation, à l’accompagnement… Les différents objets 
s’enchaînaient, se superposaient sans réelle cohérence. La difficulté à produire des 
propositions et à envisager leur mise en œuvre concrète pouvait être observée. La 
coopération en équipe pluri-professionnelle n’était pas le mode de fonctionnement 
privilégié. Or, une synergie entre toutes les catégories de professionnels était 
postulée, mais peu explicitée et mise en pratique. Pour illustrer mes propos, je 
prendrai appui sur une situation, qui à mon sens, vient éclairer la confusion des 
places et rôles dans les réunions. L’animateur des réunions était le plus souvent, le 
psychiatre. Il énumérait l’ensemble des personnes accompagnées pour en décliner 
les troubles qui affectaient leur vie et leur relation à l’autre. La terminologie employée 
prenait appui sur des classifications nosologiques classiques. Elle ne permettait pas 
aux professionnels, d’envisager les personnes accompagnées autrement que sous 
le registre du pathologique. 
Tous les axes de travail concernaient la sphère psychiatrique avec la délivrance de 
traitements médicamenteux lourds et sans rencontre préalable avec la personne 
concernée et son entourage. Les synthèses élaborées annuellement mettaient très 
peu en perspective l’évolution des situations. Par conséquent, la promotion de la 
personne n’était pas recherchée, tout comme l’affirmation d’une réelle logique de 
services. 
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Illustration du processus de prise de décision  

Diversité

Concertation

Conflit cognitif

Négociation

Tuilage

Décision

 � La diversité : les membres d’une équipe portent des regards différents sur 
les situations rencontrées. Cette différenciation permet de nourrir la réflexion. 

 � La concertation : c’est une démarche indispensable à la réflexion collective, 
permettant le croisement des regards et des expertises ; elle s’inscrit dans le 
registre préparatoire à la décision.

 � L’émergence de conflits cognitifs : il s’agit de faire surgir les divergences 
et différences entre les positions de chaque acteur. Pour cela, les temps de 
confrontation des idées et des arguments doivent être favorisés dans l’objectif 
d’un accord construit et négocié entre les acteurs. 

 � La négociation : elle prend appui sur les divergences d’opinions et de points 
de vue pour rechercher le consentement des acteurs qui doivent réaliser des 
compromis, sans tomber dans la compromission.

 � La recherche de zones de recouvrement et de tuilage : l’animateur s’efforce 
d’opérer des rapprochements. Il porte un intérêt aux convergences des idées 
(au lieu de considérer les points de désaccord) pour construire une vision 
progressive et consensuelle.
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Illustration - le dispositif d’apprentissage coopératif :
« la co-construction, une alternative managériale32 »

Ce type de dispositif prend appui sur une conception constructiviste de l’apprentissage 
avec la mise en place de nouvelles modalités pédagogiques qui favorisent la 
dimension coopérative (basées sur les modalités du « savoir-faire ensemble ») : 
partage des représentations, confrontation des expériences et inscription dans une 
dynamique de co-construction. Il est constitué de plusieurs phases interdépendantes : 
des séquences de capitalisation des connaissances/de croisement des réflexions, 
avec la réalisation d’écrits intermédiaires et de lectures collectives. Les différentes 
séquences – au long cours – doivent être pensées de manière à permettre une 
continuité dans la réflexion engagée et le passage d’une pensée plurielle à une 
pensée commune ; l’objectif étant - pour l’animateur - d’organiser des emboîtements 
d’idées au fur et à mesure des séquences, afin d’esquisser des propositions 
argumentées et de dégager de nouveaux objets de travail pour les prochaines 
séquences de réflexion (ce qui suppose l’organisation de temps d’évaluation et de 
« retour d’expérience33 »). Ainsi, l’animateur porte un intérêt particulier à la 
convergence des idées afin d’aboutir à un accord construit collectivement. En 
d’autres termes, il doit amener à la structuration d’un cadre de travail propice à une 
créativité collective.
Il s’agit pour les participants « d’apprendre/de construire ensemble, en 
s’appuyant sur les pluralités de points de vue et de visions du monde. 

32. Foudriat M., 2016, La co-construction. Une alternative managériale, Rennes : Presses 
de l’EHESP, 21 p. « La co-construction est un processus par lequel des acteurs différents 
confrontent leurs points de vue et s’engagent dans une transformation de ceux-ci jusqu’au 
moment où ils s’accordent sur des traductions qu’ils ne perçoivent plus comme incompatibles. 
Ce moment particulier est celui où ils pensent avoir défini un “monde commun” qui va fonder 
leur compromis ; ils pourront alors poursuivre leur coopération afin de construire un projet 
d’action commun et réfléchir ensemble à sa mise en œuvre ». 

33.  « Le retour d’expérience est un moment de réflexion pris sur l’action, destiné à analyser un 
évènement ou une situation en vue d’identifier ce qui peut être amélioré du fonctionnement 
d’une organisation ». Charleux F., Guaquere D., 2009, Réussir l’évaluation interne en action 
sociale, ESF, 69 p.
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Quelques précisions…
Positionnement34 et posture35 du manager systémicien : un tacticien rusé et 
respectueux

 – Il « répond toujours », sans être dans « la réaction » ; il adopte une vision 
globale et se pose la question suivante : quels sont les effets recherchés par 
les actions que je souhaite entreprendre ? 

 – Il est prudent et vigilant ; il ne multiplie pas les entreprises sans avoir une 
visibilité du contexte, des enjeux et des effets produits.

 – Il respecte l’écologie du système ; il favorise son homéostasie.
 – Il partage seulement les informations qui sont nécessaires et pertinentes à 
son entreprise ; il adopte une communication stratégique et a recours à la 
traçabilité systématique (mail, compte-rendu…). 

Les freins à une dynamique de changement selon l’approche 
systémique du changement
Les neuf manières de mettre en échec le changement qu’on veut impulser, conduire, 
mettre en œuvre… en tant que cadre : 

 – considérer que sa réalité est celle des autres ;
 – « résister à la résistance » en s’inscrivant dans une logique d’affrontement 
avec les acteurs, qui agissent pour maintenir - à tout prix - l’homéostasie du 
système ;

 – ignorer les tentatives de solution qui maintiennent le déséquilibre du système ;
 – rechercher les causes d’un dysfonctionnement (bouc émissaire) ;
 – envisager son modèle personnel comme solution (solution expérimentée dans 
le passé) ;

 – appréhender la difficulté comme l’objectif de changement ;
 – choisir comme objectif la solution préconisée ;
 – utiliser la formation pour régler des problèmes (formation alibi) ;
 – multiplier les moyens de communication à l’infini (perte de sens).

34. Le positionnement : la position renvoie à la place, à l’emplacement, à l’orientation. 
« Prendre position », « se positionner », consiste à faire connaître clairement son point de vue 
ou son opinion par rapport à une situation donnée. « Rester sur ses positions » signifie « rester à 
sa place » avec un refus de changer ou de céder à toute concession. « Se repositionner » renvoie 
au fait de retrouver une direction en adéquation avec le sens que nous voulons donner à 
l’action (les finalités  nous guident et constituent le fil conducteur de notre pratique ; par 
exemple : créer les conditions pour que tous les bénéficiaires accueillis soient heureux).

35. « Adopter une posture » est une démarche dynamique qui consiste à mettre en œuvre une 
attitude spécifique (intérieure et extérieure) en situation. Elle est reliée aux valeurs et finalités 
poursuivies ; elle s’apparente à une démarche intellectuelle et tactique.
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Les types de Changement possibLes pour penser une 
démarChe36 stratégique37

Il existe trois types de changement qui peuvent être actionnés 
- stratégiquement - sur des temporalités différentes

 � Le changement de type « homéostatique » : les porteurs du changement 
expliquent aux acteurs ce qu’on attend d’eux, sous forme de discours explicatifs 
ou de groupes de travail, afin que ces derniers émettent des propositions de 
changement. Il s’agit d’expliquer, d’impliquer en « faisant toujours un peu 
plus la même chose ». Aucun changement du système n’est possible. En 
effet, les stratégies d’opposition sont fortes ; les acteurs s’appuient sur les 
informations transmises par les porteurs du changement pour concevoir des 
stratégies de défense élaborées.

Ce type de changement peut être activé dans un contexte de renforcement 
du système : rôle de soutien dans son évolution.

 � Le changement de type « rupture » : ce deuxième type de changement 
consiste à placer le système dans un nouveau cadre de travail, qui se traduit 
par un bouleversement soudain et irréversible pour les acteurs, en termes de 
repères et de pratiques.

 � Le changement de type « évolutif » : il s’agit d’une démarche progressive 
qui amène à un réel changement des pratiques, en s’inscrivant dans une 
logique d’apprentissage et d’accompagnement au changement.

En d’autres termes, c’est « un processus destiné à faire progresser le 
système par la prise de conscience, la coopération, la contribution […] 
des acteurs concernés mis en situation de participer […] à leur propre 
changement38 ».

36. Le vocable démarche, de l’ancien français « démarcher » signifie « fouler aux pieds », 
« manière de marcher ». Les synonymes comme « maintien », « allure » indiquent un 
mouvement orienté dans une direction donnée. Ce terme est à la jonction du corps et de 
l’esprit, allie  le sens et la praxis, dans un principe de cohérence.

37. Pour Dominique Genelot, la stratégie désigne « l’art de décider et d’agir dans un univers 
incertain ». Genelot D., 2017, Manager dans la complexité, réflexions à l’usage des dirigeants, 2ème 
édition,  Dunod.

38. Beriot D., 2014, op.cit., 130 p.
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iLLustration d’un Changement de rupture aveC ses 
impLiCations au pLan organisationneL

L’Association X, gestionnaire de six établissements et services dans le secteur du 
handicap, n’a pas de projet associatif formalisé. Ses valeurs et orientations sont 
affichées sans que leur traduction soit repérable dans la réalisation de ses activités. 
Avec l’arrivée du nouveau directeur général, les associés ont pris conscience que la 
gouvernance associative ne pouvait construire sa légitimité qu’en développant sa 
capacité à maintenir, à tous les niveaux de projets, une mise en tension entre 
des valeurs, une visée et une mise en œuvre opérationnelle. De nouvelles 
orientations institutionnelles ont été validées par le Conseil d’administration et son 
Président ; ce qui a impliqué une réorganisation institutionnelle et a constitué un 
véritable changement de rupture pour les professionnels.

Les axes essentiels des orientations institutionnelles :
 - le recentrage autour de la personne avec la mise en œuvre d’une 

personnalisation du service ; le projet personnalisé en est la représentation ;
 - la promotion de la personne, impliquant un changement de paradigme et de 

regard ;
 - l’efficacité des actions engagées avec la mise en place d’évaluations régulières 

des actions entreprises ;
 - une exigence de lisibilité et de traçabilité avec la réactualisation des projets 

d’établissement/de service ;
 - une diversification des réponses apportées et des modes de fonctionnement, 

avec le développement d’espaces de coopération et de transversalité.

Le projet managérial : l’équipe de direction s’est appuyée sur les grandes 
orientations institutionnelles pour définir le projet managérial : « la conduite d’une 
démarche de projet transversale ». Il décline de nouvelles conceptions et méthodes 
dans le domaine de l’organisation, de la stratégie et de la communication. Ainsi, la 
réactualisation des PE/PS et la mise en œuvre d’un dispositif de projet personnalisé 
représentent la déclinaison opérationnelle du projet managérial.

Pour cela, différents modes de régulation ont été pensés, d’autant plus que 
les chefs de service sont chargés de suivre cette nouvelle organisation.

Dans ce sens, le directeur général et son équipe envisagent la communication 
comme centrale, avec la mise en œuvre d’une nouvelle configuration 
organisationnelle qui privilégie une pluralité d’espaces de travail et de réflexion en 
commun, afin de permettre une synergie des hommes.

 � Ils ont initié une réunion de pilotage qui réunit l’équipe cadre élargie 
(directeur général, directeurs, directeurs adjoints et chefs de services) ; cette 
réunion est considérée comme un lieu de réflexion stratégique.

 � Ils ont mis en place des espaces de communication transversaux avec deux 
réunions générales annuelles (régulations transversales) qui rassemblent tous 
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les personnels (explicitation du projet managérial, de son état d’avancement, 
des effets produits…).

 � Ils ont proposé d’organiser une réunion annuelle (régulation annuelle) dans 
chaque établissement, en juillet (évaluation des actions, des projets et des 
activités menés, nouvelles propositions d’action portées collectivement…).

 � Les directeurs ont organisé des rencontres mensuelles (régulations 
individuelles) avec chaque cadre intermédiaire afin d’évaluer la mise en œuvre 
des stratégies préalablement définies en réunion de pilotage (planification des 
tâches, évaluation, réajustement).

Au sein de chaque établissement et service, ils ont mis en place (régulations 
au long cours) :

 - des réunions de projet personnalisé ;
 - des réunions de fonctionnement qui visent l’adaptation organisationnelle des 

E/S aux nécessités de l’accompagnement ;
 - des temps d’analyse de la pratique qui permettent aux professionnels de 

définir des stratégies d’intervention et de coordonner leurs actions.

Parole d’un directeur au sein d’une MECS : l’évolution du rapport des 
acteurs au changement39 

Un processus de changement jalonné d’épreuves40

Le changement de type rupture mené au sein de l’établissement a consisté à créer 
un nouveau cadre de travail en donnant aux acteurs institutionnels une vision 
différente de leurs places et rôles. Ce changement a été vécu comme un 
bouleversement soudain, « obligeant » la MECS à délivrer l’offre pour laquelle elle 
s’était engagée. Dès l’annonce du changement, certains acteurs, dans le but de se 
protéger et de garder leur marge de manœuvre, se sont, de manière quasi-réflexe, 
accrochés à l’existant, en s’enfermant dans des attitudes défensives. Ils ont mis en 
œuvre des stratégies de freinage. Le changement a été annoncé comme inefficace, 
les nouvelles procédures et méthodes de travail n’ont pas été respectées. Dans ce 
sens, il y a trois ans, les organisations syndicales qui jouent un rôle de régulation 
sociale, une sorte de contre-pouvoir axé sur l’intérêt des salariés, se sont investies 
d’une mission d’opposition systématique à toutes les actions conduites par la 
direction. Dans le même temps, il était possible d’observer des acteurs qui trouvaient 
un intérêt à ce changement. Les finalités qu’ils poursuivaient étaient compatibles 
avec ce nouveau cadre de travail ; l’adhésion a donc été la stratégie la plus logique  

39. « Le changement constitue donc toujours un pari sur les possibilités d’évolution et 
d’apprentissage de ce système d’acteurs, un pari sans aucune assurance de réussite ». Friedberg 
E., 1997, Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l’action organisée, Éditions du Seuil, 336p.

40.  « Perception du temps dans les organisations et temporalités dans les processus de 
changement », Foudriat M., 2013, Le changement organisationnel dans les établissements sociaux 
et médico-sociaux, 2ème édition, Presses de l’EHESP, 289 p.
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pour ces derniers, avec une forte participation de leur part, notamment en termes de 
propositions d’optimisation et/ou d’ajustement (évaluation intermédiaire).
En trois ans, les comportements des acteurs face au changement ont évolué. Leurs 
représentations, comme leurs stratégies, prises dans des systèmes d’alliance, 
d’opposition, de coalition, se sont transformées en cours de processus. Des 
professionnels se sont engagés dans des formations qualifiantes et ont acquis de 
nouvelles expertises ; certains d’entre eux ont bénéficié de promotions internes et 
participent désormais au développement de l’organisation. Aujourd’hui, une prise 
de conscience collective avec l’émergence d’une culture41 commune est à l’œuvre. 
En modifiant les jeux et la structuration des relations entre les acteurs, c’est 
le rapport que ces mêmes acteurs entretiennent avec le changement qui a été 
modifié. 

La ConstruCtion d’une démarChe42 de projet et 
d’apprentissage au Changement43

Les phases interdépendantes à activer en tant que manager systémicien
1. Définir les finalités (au croisement de nos valeurs/du sens donné à nos actions) 

et les objectifs de changement.
2. Considérer l’impact des acteurs : repérer leur position vis-à-vis des objectifs, 

leur influence sur le terrain et la nature des interactions récurrentes entretenues 
(le rapport des acteurs au changement peut évoluer pendant la mise en œuvre 
du projet) .

3. Élaborer une stratégie pour aider les acteurs concernés à se mettre en 
mouvement - en fonction du (des) type(s) de changement actionné(s) - avec 
l’identification des leviers de changement les plus appropriés.

4. Engager une dynamique de changement : à partir de la stratégie élaborée, il 
s’agit de mettre en acte le changement (progression par paliers, essaimage…).

41. La théorie de « l’apprentissage culturel au travail » met en évidence l’acquisition d’une 
culture au travail, comme cause et effet de l’action en milieu organisé. En d’autres termes, 
comment la culture définit et régule les relations entre professionnels et avec la direction ? 
Car « le type de pouvoir exercé ou subi dans l’organisation produit à la longue une culture 
spécifique à cette expérience ». Sainsaulieu R., 1977, L’identité au travail, Presses de la FNSP.
La culture désigne cette « capacité de transmettre des informations non pas sur des hommes 
ou des lions, mais sur des choses qui n’existent pas ». […] « C’est la fiction qui nous a permis 
d’imaginer des choses, mais aussi de les faire collectivement ». Harari Y., 2015, Sapiens, Albin 
Michel, 35 p.

42. « Partant de là, une démarche s’engagerait à travers un mouvement orienté, une “manière 
de marcher” dans une direction déterminée, qui suppose et s’accompagne de l’adoption 
choisie et assumée d’une “Tenue”, capable d’interagir avec le contexte où elle se crée et qui, 
d’une certaine façon, la crée ». Guellil A., Guitton-Philippe S., 2016, op.cit., 66 p.

43. Il y a apprentissage organisationnel lorsque « l’organisation parvient à agir plus 
collectivement et plus efficacement en intégrant les savoirs tirés de la pratique ». Alter N., 
2005, op.cit., 187 p.
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5. Phase transverse : la régulation du système (par anticipation, en temps réel, 
en temps différé).

Engager l’action et les premières 
étapes du changement

Régulation du 
système

Définir les finalités  
et les objectifs de changement

Considérer l’impact des acteurs  
et leur influence sur le terrain  

vis-à-vis du changement annoncé

Élaborer une stratégie 
de changement

La stratégie, c’est l’art de penser le bon chemin à prendre, tout en considérant 
qu’une stratégie n’est jamais la meilleure solution ; c’est celle que nous avons 
trouvée dans le contexte qui est le nôtre. D’une manière générale, il s’agit « du 
chemin que je vais prendre » pour aller dans le sens de mes finalités

Vers une dynamique d’apprentissage

Au-delà des décisions qui ont été prises afin d’assurer l’impulsion initiale 
(l’expression de la volonté de changement), la réussite et la pérennisation 
du processus de changement dépendent de la mise en œuvre d’un dispositif 
d’accompagnement efficace44. Il permettra de rendre possible, au jour le jour, 
de multiples processus d’apprentissage au travers desquels, de nouveaux 
cadres d’action et de mobilisation des acteurs, s’opèreront.

44. « Aucun projet de réorganisation et de changement organisationnel, quels que soient sa 
qualité intrinsèque et le dynamisme du leadership qui le porte, ne peut se passer du soutien 
actif des membres de l’encadrement […]. Un processus participatif ne peut ni ne doit se 
faire contre l’encadrement dans son ensemble. Il doit au contraire intégrer cet encadrement, 
c’est-à-dire y trouver les relais nécessaires pour prolonger et concrétiser l’impulsion initiale ». 
Friedberg E., 1997, op.cit., 348 p.

45. « Tout changement est dépendant de la capacité des acteurs à se mobiliser pour que 
des ajustements, conditions de la coopération et des transformations, aient lieu ». Bernoux 
P., 2010, Sociologie du changement dans les entreprises et les organisations, 2ème édition, Paris : 
Éditions du Seuil, 8 p.
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en guise de transition…
Michel Foudriat affirme que « le processus de changement crée les conditions 

pour un apprentissage concret de nouveaux comportements dans le travail et de 
nouvelles régulations entre acteurs46 ». L’émergence de cette dynamique nécessite 
avant tout, le développement d’une véritable ingénierie de l’accompagnement 
des équipes. Cette notion doit être entendue au sens de l’ingénium, qui renvoie 
à la faculté de l’esprit humain à construire du sens à partir de ses expériences au 
monde. « Dans cette acception, l’ingénierie consiste à articuler en permanence 
quatre types de processus : le processus de conception, de mise en acte, 
d’animation et d’évaluation du chemin faisant47 ». 

Pour cela, il est essentiel de s’appuyer sur des connaissances et références 
multidimensionnelles. Lier le sens à l’action est un acte primordial qui permet de 
donner plus d’ampleur, de consistance aux décisions prises et aux changements 
initiés. En effet, « décider, c’est trancher dans le réel : c’est donc faire des choix 
parmi plusieurs options souvent contradictoires ou paradoxales48 » ; exigeant la 
mise en œuvre d’un positionnement et d’une posture spécifiques pour les cadres 
de l’intervention sociale, car il s’agit de prendre quotidiennement « la meilleure 
solution, le meilleur compromis » dans un univers instable et en mouvement 
constant.

III - L’INGÉNIERIE DE LA PRISE DE DÉCISION : L’APPORT 
DES NEUROSCIENCES COGNITIVES ET SOCIALES

« Nous ne sommes pas des êtres rationnels,  
nous nous contredisons régulièrement, nous sommes parfois non congruents, 

nous tirons des conclusions sur des données non vérifiées,  
auxquelles nous accordons, en attendant mieux, le crédit de vérité ». 

Wittezaele J-J & Nardone G.

Avec les profonds changements à l’œuvre dans les secteurs social et médico-
social, la prise de décision devient le mot d’ordre des cadres  – peu importent les 
fonctions occupées – ; elle vient même témoigner de leur capacité à se positionner, 
à adopter une posture juste et équilibrée en situation. 

46.  Foudriat M., 2011, op.cit., 335 p.

47.  Avenier M.J., 2000, Ingénierie des pratiques collectives, Paris : L’Harmattan, 23 p.

48.  Miramon J.M., Peyronnet G., 2009, op.cit., 179 p.
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Dans les représentations collectives et selon la perspective cartésienne, 
cette décision doit être « objective », « rationnelle » et doit prendre appui sur la 
« réalité » des faits observables. 

Or, depuis une quinzaine d’années, les sciences cognitives - et plus 
particulièrement la branche des neurosciences, avec notamment António 
Damásio49 - nous amènent à considérer que les émotions sont indispensables à 
toute prise de décision. 

Les émotions sont nécessaires à la pensée, à la planification de nos actions 
et à la prise de décision. Elles sont conservées sous forme de traces mnésiques ; 
elles permettent le déclenchement automatique des manifestations 
corporelles et comportementales, en situation. Elles constituent un champ 
d’études important des neurosciences, de la psychologie sociale et du 
développement.

Le manager est-il aux commandes du bateau lorsqu’il prend des décisions ?

René Descartes (1596-1650) a jeté les bases de la division corps/esprit, dans 
le « Discours de la méthode », en 1637. John Locke (1632-1704) et Emmanuel 
Kant (1724-1804) ont épousé la dichotomie cartésienne dans leur réflexion ; ce 
principe a perduré pendant tout le 20ème siècle (rationalisme cartésien). Or, au 
cours de ces vingt dernières années, une nouvelle perspective s’est développée : la 
théorie de l’incarnation. La cognition incarnée50 considère les processus cognitifs 
comme enracinés dans les interactions du corps avec l’environnement. Elle est 
« incarnée » du fait qu’elle n’a pas d’existence en dehors de ces interactions. 

Notre cerveau interagit en permanence, avec notre corps, pour forger notre 
conscience, nos perceptions et même, notre sentiment d’existence. 

Dans son livre « L’erreur de Descartes », António Damásio fait l’hypothèse 
de l’existence d’une intelligence émotionnelle sans laquelle, notre cerveau ne 
pourrait pas fonctionner. Or, combien de fois a-t-on dit à un manager : « Prenez 
de la distance », « laissez vos émotions au pas de la porte ? » ; ce qui reviendrait à 
couper son cerveau en deux ! En effet, la médecine quantique et les neurosciences 
nous enseignent que nous avons trois cerveaux, reliés les uns aux autres : notre 
cerveau cérébral avec ses cent milliards de neurones, notre cerveau entérique – en 
d’autres termes, notre ventre – comprend 200 millions de neurones et le dernier 
– moins connu –, « notre cœur », avec ses 40000 neurones. Les études récentes 
démontrent que notre cœur est constitué d’un système nerveux indépendant et 
de neurotransmetteurs. Il semblerait qu’il puisse prendre des décisions, passer 

49.  Damasio A., 2010, L’erreur de Descartes, P Éditions Odile Jacob.

50. Travaux de Margaret Wilson, université de Californie, Santa Cruz. 
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à l’action, indépendamment de notre cerveau cérébral et même, se souvenir et 
apprendre. Les chercheurs en ont conclu que le « cœur » est le premier à traiter 
l’information ; il la transmet dans un second temps à notre tête. 

Pour le dire autrement, les émotions éprouvées contiennent une sensation 
dynamique de l’état du corps, qui change en fonction des expériences vécues. 
Par exemple, le cerveau reçoit constamment des signaux de l’estomac qui 
servent à réguler les fonctions vitales ; une partie d’entre elles accède aux 
structures corticales limbiques et influence nos pensées/sentiments. C’est ce 
que nous appelons le « sens viscéral ». 

La psyché humaine se caractérise par son désir mimétique.
Pour couronner le tout, notre cerveau cérébral est caractérisé par son mimétisme ; 
ce qui constitue un élément central de la psyché. Dans ce sens, René Girard51 – 
grand philosophe, décédé il y a quelques années – est l’inventeur de la théorie « du 
désir mimétique ». En d’autres termes, je désire ce que l’Autre possède. Le désir 
apparaît alors comme une pulsion créatrice de vie, permettant de mettre l’homme en 
mouvement et en projet. Cette idée suppose une part qui échappe irrémédiablement 
à la maîtrise rationnelle de l’existence et par voie de conséquence, à l’idée d’un 
déterminisme morbide.

Les neurones de L’esprit Critique

« Penser, c’est refuser, c’est dire non, c’est penser contre soi ».
Jean d’Ormesson

Nous analysons la plupart des informations de manière quasi automatique 
(automatismes mentaux), car notre cerveau cherche à réduire l’investissement 
mental nécessaire à la réalisation des tâches cognitives et donc, leur coût 
énergétique, notamment lorsque nous passons d’une tâche à une autre. 

Ce coût énergétique se traduit par une consommation élevée en glucose. Dès 
que nous dépassons nos premières impressions et préjugés pour nous investir dans 
des tâches liées à la prise de distance critique et réflexive (analyse, déduction, 
compréhension croisée…), notre encéphale brûle son carburant préféré, à vitesse 
accélérée.

Exemples d’automatismes ou raccourcis mentaux qui nécessitent un faible coût 
énergétique pour le cerveau :

 – l’inférence  renvoie à l’incapacité à se décentrer pour partager la vision du monde 
de l’Autre ;

 – l’interprétation consiste « à mettre du sens » sur le comportement de l’Autre en 
fonction de notre propre système de représentation ;

51.  Girard R., 2010, La théorie mimétique, de l’apprentissage à l’apocalypse, PUF.
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 – l’attribution amène à « étiqueter » l’Autre en le figeant dans une représentation 
unique ;

 – la généralisation conduit à gommer les particularités de l’Autre en lui attribuant les 
caractéristiques de la catégorie à laquelle il appartient ;

 – le jugement amène à présenter ses opinions comme des vérités indiscutables.

Nos automatismes mentaux, ancrés dans nos neurones, déterminent nos 
réactions, sans laisser de marge de liberté. Le cortex préfrontal inférieur neutralise 
ces raccourcis mentaux pour amorcer un discours ouvert et méthodique. Il s’agit 
de « lutter contre soi-même » (en suspendant notre pensée, en ayant recours au 
langage égocentrique…), pour ne pas céder à nos déterminismes intérieurs ; 
ils représentent de véritables entraves cognitives dans la prise de décision. En 
effet, notre cerveau est soumis à un certain nombre de biais cognitifs qui nous 
conduisent à « nous tromper ». En d’autres termes, nous nous trompons en 
toute sincérité et nous tenons à notre vision du monde ; manifestant par là 
même, notre besoin impérieux de sécurité.

Exemple, le biais d’auto-confirmation
Lorsque nous avons un choix à faire, un processus inconscient de réévaluation est 
enclenché. L’option sélectionnée prend de la « valeur » à nos yeux, tandis que 
l’option rejetée en perd. Ce changement est visible au niveau du noyau caudé qui 
modifie sa réponse après le choix effectué. Pour le dire autrement, le cerveau 
s’ajuste aux choix réalisés afin de permettre une congruence après coup, entre le 
désir du sujet et le comportement exprimé. 

Malgré tout, notre cerveau apprend de ses erreurs… et parfois tente de les 
éviter…

Les recherches en neurosciences montrent que notre cerveau forme 
constamment des prédictions grâce à une classe de neurones dopaminergiques 
situés dans le mésencéphale. Ces neurones réagissent de façon prononcée aux 
erreurs de prédiction. Le codage de l’erreur de prédiction par les neurones du 
mésencéphale est transmis au cortex cingulaire qui héberge les neurones capables 
d’influer sur notre comportement, pour s’adapter aux situations (feedback). 

Malgré tout, dans certaines circonstances, la prise de décision et l’erreur qui 
pourrait en résulter (notamment en termes de responsabilités), sont parfois 
difficiles à surmonter, en tant que manager. 

Des stratégies dysfonctionnelles peuvent être adoptées, conduisant à quatre 
manières possibles de se comporter en situation

 � L’hyper-généralisant : l’erreur est vécue de manière dramatique, au plan 
personnel, même si celle-ci n’a aucune répercussion directe sur l’activité. 



Les Cahiers de l’Actif - N°520/523352

Regard sur...

 � L’indécis : la peur de se tromper est telle que l’hésitation prend le pas de 
manière quasi-systématique ; la prise de décision est fluctuante et les occasions 
« manquées » se multiplient, confirmant l’idée que décider, c’est se tromper. 

 � Le procrastinateur : toutes les décisions et actions afférentes sont remises 
au lendemain et la plupart du temps, sont réalisées dans la hâte. Il fuit l’échec 
et se retrouve contraint de mettre en place des stratégies de dissimulation 
pour justifier de prises de décision partielles. 

 � Le perfectionniste : c’est un phobique de l’erreur. Les réussites liées à ses 
décisions doivent être maximales. Il cherche à être performant dans toutes 
les situations et prête une attention à chaque détail (vérifications multiples, 
actions réalisées à plusieurs reprises…).

EN GUISE DE CONCLUSION…

« La philosophie de l’homme est pour chaque [cadre] profondément plurielle, 
car elle se forme et s’alimente sur des champs différents, des engagements 
politiques et culturels diversifiés ». […] D’une manière générale, la relation 
éducative, d’accompagnement […] auprès des jeunes ou d’adultes […] se 
fonde sur une conception de l’homme que [toute équipe cadre] doit porter et 
impulser52 ».

L’enjeu est donc de taille effectivement ; le mode de management, l’offre de 
services, les méthodes déployées, doivent s’appuyer sur une conception éthico-
humaniste qui considère les acteurs de l’organisation. En effet, il s’agit, en tant 
que cadre de l’intervention sociale, de trouver un juste équilibre entre les sous-
systèmes, pour favoriser une circulation des hommes et des informations au 
service d’un système fluide et flexible ; ce qui implique de remettre en question les 
schémas d’organisation et de pensée traditionnelle. 

Dans ce sens, l’approche systémique souligne la cohérence des éléments 
d’un système entre eux et prend en compte leurs interactions, tout en appréciant 
les effets produits par les actions engagées. En d’autres termes, il s’agit en tant 
que cadre de l’intervention sociale, de créer les conditions d’une véritable 
« coopération au changement53 ». 

52. Miramon J.M., Peyronnet G., 2009, Penser le métier de directeur d’établissement social et 
médico-social. Du politique à l’intime et de l’intime au politique. Seli Arslan, 179 p.

53.  Bigot P., 2010, Le coaching orienté solution, Eyrolles, Éditions d’Organisation, 167 p. 
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Approche systémique du management et ingénierie de la prise de décision

Formation collective, sur mesure, réalisable dans votre établissement, 
Contactez Joséphine au 04 67 29 04 99

Durée : 35 Heures Lieu : La Grande-Motte Coût : 1148 €

Visée professionnelle
Depuis deux décennies, les secteurs social et médico-social 
ont connu de profondes mutations qui amènent les cadres de 
l’intervention sociale, à concevoir de nouveaux systèmes 
d’intelligibilité organisationnelle, au sein desquels, les modalités 
de coopération et de régulation occupent une place majeure. 
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de 
proposer et d’animer des dispositifs innovants qui prennent en 
compte la situation des bénéficiaires.

Personnes concernées et prérequis
• Groupe de 12 participants maximum.
• Cadres intermédiaires du secteur social et médico-social  : 

directeur adjoint, cadre socio-éducatif, chef de service.
• Prérequis  : être en fonction de cadre intermédiaire au sein 

d’un ESSMS, d’une plateforme de services ou d’un pôle.

Objectifs opérationnels
• Pouvoir mettre en œuvre le projet managérial, en 

accompagnant les équipes «  au changement  ».
• Savoir communiquer aux équipes, les orientations 

institutionnelles et le projet managérial qui en découle.
• Être en capacité d’organiser et réguler les pratiques 

collectives, en assurant une visibilité des décisions et des 
actions conduites.

Contenu

Les caractéristiques de l’organisation systémique
• L’approche systémique du changement organisationnel.
• La conception co-constructiviste du changement.
• Le triptyque : régulation/communication/stratégie.
• Les différents types de changement  : rupture, évolutif, 

homéostatique.

La mise en œuvre d’un positionnement et d’une 
posture stratégiques
• Quelques éléments de définition : autorité, pouvoir, stratégie…
• Le positionnement et la posture du manager : «   un tacticien 

rusé et respectueux  ».
• Les spécificités de la communication stratégique  : les 

attitudes à privilégier, la communication influente.
• La dynamique relationnelle  : le rapport de places, les 

différents types de relation, les mécanismes conflictuels.

Les processus cognitifs et émotionnels impliqués  
dans la prise de décision
• Le fonctionnement de notre système de représentations. 
• L’importance des émotions pour une prise de décision juste 

et adaptée  : les avancées en neurosciences affectives, les 
apports de la médecine quantique.

• Les mécanismes de prise de décisions dysfonctionnelles. 
• L’induction sémantique et non verbale  : les phénomènes de 

soumission consentie.

La mise en place d’un dispositif d’apprentissage 
coopératif
• L’apprentissage au changement : sens, enjeux et méthodes.
• Le dispositif d’apprentissage coopératif  : définitions 

(coopération, co-construction) et mise en œuvre 
opérationnelle.

• Le processus de prise de décision  : le rôle du conflit 
sociocognitif.

• La construction d’un sens partagé.

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation 
des effets

• Exposés théoriques et méthodologiques, études de cas, 
situations pratiques et supports d’évaluation à disposition.

• Remise de documents pédagogiques et d’un livret de fin de 
formation.

Animation.
Erica Estevan, Psychologue clinicienne et diplômée de 
l’EHESP (CAFDES), formatrice consultante, chargée de 
mission auprès des ESSMS pour l’élaboration, la mise en 
œuvre des démarches de projets, d’évaluation et d’expertise.

Approche systémique du management et prise de décision

Dates :  du 14 au 18/09/2020

Les + de la formation
• Méthode interactive basée sur l’apprentissage 

coopératif.
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Il faut donner la parole à ceux qui, habituellement, ne l’ont pas et  
qui se méfient même de la prendre.

Georges Orwell

Dès sa naissance, au début des années 1970, la sociopsychanalyse (SP) s’est 
réclamée de l’intervention institutionnelle participative. L’auteur de ce texte1 
y a lui-même consacré plusieurs livres, dont les titres de certains se réfèrent 
explicitement et à la participation, et au changement2.

1. Préparé en vue d’une communication au colloque du 13 septembre 2018 à Paris (CERA). Sur « les 
recherches participatives avec des groupes déviants, stigmatisés, marginalisés - Axe 3 : Quels dispositifs, 
méthodes et techniques ? », organisé par l’Association Française de Sociologie (AFS, RT3).

2. Intervention participative et travail social. Un dispositif institutionnel pour le changement, L’Harmattan, 
Coll. « Savoir et formation », Paris, 2007 ; Sociopsychanalyse et participation sociale, L’Harmattan, Coll. 
« Savoir et formation », Paris, 2011.

Jean-Luc Prades
Docteur en sociologie (Université Côte d’Azur, France) et sociopsychanalyste (ADRAP : 
Association De Recherche et d’Action Psychosociologique, Nice, France).

Participation et changement en 
sociopsychanalyse

Un dispositif institutionnel au service 
des « gens ordinaires » 

(d’une maison de retraite – EPHAD – 
aux « gilets jaunes »)
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Le Dispositif institutionnel (DI) que la SP utilise pour ses interventions a 
suivi trois phases dans son évolution3. 

 � Du début des années 70 au milieu des années 80, l’intervention n’a concerné 
qu’un groupe de base que la SP appelait « classe institutionnelle »4. 

 � À partir du milieu des années 80, le DI s’est élargi à la totalité de l’institution 
réunissant l’ensemble du personnel dans des groupes homogènes de métiers 
« découpés » dans l’organigramme de l’institution5. 

 � Enfin, depuis les années 90, le DI s’est enrichi d’un certain nombre de 
groupes de personnes non-salariées : enfants dans des Maisons d’Enfants 
à Caractère Social, personnes handicapées dans des institutions médico-
sociales, résidents dans des maisons de retraite…6 

À ce qu’on appelle aujourd’hui les « usagers » ou bénéficiaires, s’ajoutent 
encore plus récemment dans ces dernières des groupes de bénévoles et des 
groupes composés de membres de familles très souvent, dans « le grand 
désarroi »7. Comme tous les dispositifs d’intervention ayant duré (Prades, 2014), 
celui que nous évoquons ici a subi des inflexions et modifications en rapport avec 
l’évolution de la société et en bénéficiant de la multiplication des interventions, 
source d’expériences contribuant à son amélioration qualitative, à son efficience, 
quitte à en complexifier sa mise en œuvre. Par exemple, l’édification systématique 
de tableaux de synthèse de chaque cycle d’intervention revient à suivre en temps 
réel les apports de l’intervention en mesurant en particulier l’effectivité des 
réalisations des propositions acceptées.

Nous voudrions dans un premier temps (I. Dispositif participatif, institution 
médico-sociale et « épreuves » des usagers) décrire succinctement le 
fonctionnement de ce dispositif dans une intervention en cours au sein d’une 

3. Nous avons montré antérieurement que tous les dispositifs d’intervention (qui ont duré) ont évolué 
comme la société : Gérard Mendel, Jean-Luc Prades, Les méthodes de l’intervention psychosociologique, 
La Découverte, Coll. Repères, Paris, 2002 ; Jean-Luc Prades, Figures de la psychosociologie. De la critique 
de Taylor à l’actepouvoir de Gérard Mendel, L’Harmattan, Coll. « Savoir et formation », Paris, 2014. 
Les courants abordés et comparés dans ces livres ont la caractéristique d’être à la fois des théories 
(production de connaissances) et des pratiques d’intervention (production de changements).

4. Cette période est consignée dans les huit numéros de la revue Sociopsychanalyse publiés de 1972 à 
1980 en livres de poche dans la Petite Bibliothèque Payot.

5. Cette évolution trouve sa traduction pratique dans une intervention au sein de la Société de 
Transport de Poitiers décrite dans l’ouvrage de Mireille Weiszfeld, Philippe Roman et Gérard Mendel, 
Vers l’entreprise démocratique, La Découverte, Paris, 1993 ; et Gérard Mendel, La société n’est pas une 
famille, La Découverte, Paris, 1992.

6. L’un des premiers textes y faisant référence : Jean-Luc Prades, « Intervention et communication dans 
un dispositif participatif. Les cas limites : enfants, personnes âgées et personnes handicapées », Nouvelles 
Pratiques Sociales, Volume 18, Université du Québec, Montréal, 2006.

7. « Ehpad, le grand désarroi des familles » dans Le Monde du 7 décembre 2017.
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maison de retraite (en nous référant aussi à d’autres interventions passées8) sous 
l’angle de ses « usagers », c’est-à-dire des « épreuves » – sociétale et individuelle 
– que ces derniers traversent9. 

Nous essaierons de montrer ensuite (II. Usagers incertains10 et réinsertion) 
comment ce dispositif – conçu au départ pour des groupes de salariés situés en 
bas de l’échelle hiérarchique, puis pour l’ensemble des salariés – vient aujourd’hui 
se mettre également au service des usagers, appelés résidents (dans les maisons 
de retraite), qui en ont bien besoin. L’état actuel de ces maisons en France exige 
en effet que soit donnée la parole, pas seulement aux salariés, mais aussi aux 
« habitant(e)s » (comme ils disent) de ces maisons, grand(e)s « oublié(e)s » d’une 
époque qui ne sait trop que faire de sa population vieillissante, dépendante et en 
désinsertion,11 car les maisons de retraite sont bien souvent l’antichambre de la 
mort, les personnes y demeurant bien souvent au dernier âge de la vie12. 

Sera abordée enfin (III. L’institutionnalisation du changement) la question 
du changement (consubstantielle à celle de la participation) dans ses dimensions 
théorique, mais aussi méthodologique et technique. Un dispositif basé sur 
l’expression de la parole (verbale et écrite) doit être interrogé sur ces plans 
lorsque ceux qui la prennent sont en situation de vulnérabilité (du fait de leur 
âge, mais également de leur situation dans l’institution) dans un contexte de 
« désaffiliation » (Castel13) plutôt généralisée. Il est en effet fondamental de 
vérifier que ces populations ne soient pas manipulées et que ces dispositifs soient 
bien à leur service.

Nous terminerons en dégageant quelques-unes des acquisitions de notre longue 
pratique qui pourraient peut-être être généralisées, par exemple à des mouvements 
sociaux qui se déroulent actuellement sous nos yeux.

8. Référence en particulier à trois interventions dans Jean-Luc Prades, « Groupes d’usagers, souffrance 
et créativité », Bulletin de psychologie, n° 519, 2012 ; repris dans Jean-Luc Prades, Du pouvoir sur nos 
actes, L’Harmattan, Coll. « Savoir et formation », 2017. 

9. Cf. Danilo Martuccelli, Forgé par l’épreuve, Armand Colin, Paris, 2006 ; les travaux de Vincent 
Caradec et le n° 23 de la Nouvelle Revue de Psychosociologie, « La retraite : enjeux psychiques, sociaux et 
politiques, 2017.

10. Comme Alain Erhenberg parle de L’individu incertain, Calmann-Levy, Paris, 1995 ; sur « l’usager 
incertain », cf. Prades, op.cit., 2017.

11. Hélène Thomas, Vieillesse dépendante et désinsertion politique, L’Harmattan, Paris, 1996.

12. Car là, La retraite n’est plus toujours, comme l’indique le titre du livre d’Anasthasia Blanché, Une 
nouvelle vie, une odyssée personnelle et collective, Odile Jacob, Paris, 2014.

13. Robert Castel, Claude Martin (sous la direction de), Changements et pensées du changement, La 
Découverte, Paris, 2012.
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I – INSTITUTION MÉDICO-SOCIALE, DISPOSITIF 
INSTITUTIONNEL ET « ÉPREUVES » DES USAGERS 

L’établissement, une maison de retraite, est un EPHAD, qui dépend d’une 
association loi 1901 regroupant plusieurs établissements situés dans la région 
parisienne et dans le sud-est de la France. Un Conseil d’Administration (national) 
chapote les quatre maisons, mais ne possède pas (encore) de direction générale, 
laissant ainsi à chacune des directions des unités une certaine autonomie toujours 
discutée : 

par exemple, l’informatisation tend à s’unifier ne laissant pas toujours « la main » aux 
directions locales ; de même, l’association prévoit des conventions (fusions ?) avec 
une autre association nationale plus importante14. Dernièrement, le Conseil 
d’Administration s’est refusé à accorder une augmentation des salaires proposée 
par un des directeurs sous le prétexte que les autres ne le faisaient pas. 

Le Dispositif institutionnel a été mis en place par le directeur dès sa prise de 
fonction. Il s’appuie sur une démarche au long cours matérialisée par le Dispositif 
Institutionnel Mendel (DIM). Ce dernier fonctionne sur la base de groupes de 
réflexion et d’expression sur l’acte de travail. Les participants se concertent, 
transmettent des demandes, des propositions, des remarques sur ce qui les 
concernent dans leur activité professionnelle. Il s’inscrit dans l’organisation 
du travail et dans la durée, sur la base du volontariat des participants. Il repose 
sur deux principes, invariants spécifiques à la sociopsychanalyse : les groupes 
homogènes et la communication indirecte. 

 � Les groupes homogènes sont composés d’employés de même niveau 
hiérarchique et exerçant la même fonction dans la division du travail. Les 
participants se réunissent donc sans la présence de leur hiérarchie. Ce sont des 
groupes restreints (5 à 12 personnes). Ils regroupent l’ensemble du personnel 
de l’entreprise ou institution. 

 � Le second invariant est la communication indirecte : les échanges 
entre les groupes homogènes du DIM ne se font que sous forme écrite. 
Cette communication est rédigée par le groupe lui-même, puis circule 
horizontalement et verticalement vers les autres groupes. Le groupe 
hiérarchique est tenu de faire des réponses argumentées à toutes les demandes, 
remarques, propositions… exprimées. La communication est anonyme. 
Les communications sont émises par le groupe, jamais par des individus. 
La concertation entre pairs au sein du groupe homogène constitue un levier 
essentiel de la socialisation dite non identificatoire. 

14. La concentration/absorption/fusion des entreprises (les grandes avalant en général les plus petites), 
si elle est une pratique courante dans le capitalisme, est quand même une spécialité française expliquant 
le nombre restreint d’entreprises de taille moyenne (on ne les laisse pas grandir) en comparaison à 
l’Allemagne, par exemple (Cf. Guillaume Duval, Made in Germany, Seuil, Paris, 2013).
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Sur un plan théorique, la SP repose sur un concept clé : « l’actepouvoir ». Il 
émerge quand la personne peut exercer un réel pouvoir sur son acte. Plaisir, 
motivation, créativité et sens des responsabilités se développent lorsque l’on a plus 
de prise sur ce que l’on fait et que l’on perçoit les implications et les effets de ses 
actes. Donc, pouvoir sur l’acte et de l’acte sur la réalité extérieure (Mendel, 1998) 
qu’il modifie.

Gérard Mendel à mis à jour différentes dimensions de la personnalité : psycho-
familiale et psychosociale.

Selon lui, cette dernière reste atrophiée par rapport à la première. Dans leur 
rapport à la hiérarchie, il n’est pas rare de voir ceux qui travaillent vivre dans la 
dimension psycho-familiale, en référence aux figures parentales inconscientes 
héritées de leur éducation. Ces figures introjectées, nécessaires à la socialisation 
primaire de type identificatoire, peuvent se prolonger, à l’âge adulte, introduisant 
une forme de dépendance (avec une dimension fantasmatique et irrationnelle), 
dans un rapport identificatoire cette fois-ci à la hiérarchie. Elle est vécue, plus 
ou moins inconsciemment, comme une figure parentale pouvant elle aussi 
abandonner le sujet s’il désobéissait. S’en suit un mouvement de culpabilité. 

Le DIM ne vise donc pas seulement à agir sur la réalité concrète du travail 
de ses participants, mais doit aussi leur permettre de développer la dimension 
psychosociale de leur personnalité. Il peut le faire parce qu’il lutte contre les 
divisions du travail et la séparation entre dirigeant et exécutant, entre celui qui 
conçoit et organise le travail et celui qui ne fait que l’exécuter. À la représentation 
parcellisée qu’imposent les divisions du travail, il substitue une perception du sujet 
s’orientant vers l’acte entier de l’institution.

Les nombreuses interventions réalisées par le groupe de sociopsychanalyse (SP) 
ADRAP dans le secteur social et médico-social, et en particulier dans des Maisons 
de retraite, ces dernières années, témoignent de manière particulièrement incisive 
à la fois - du climat aliénant dans ces institutions du fait de la tendance lourde à 
l’enfermement dans ce secteur (liée aux pathologies de ce qui y sont accueillis 
dans des institutions souvent « totales » [Goffman]), aux métiers difficiles de ceux 
qui les accompagnent) – et de la capacité du Dispositif institutionnel mis en place 
à lutter contre cette réification, tant auprès des salariés que des usagers. Nous nous 
contenterons ici de faire référence à certaines de ces interventions qui ont déjà fait 
l’objet de publications plus développées et auxquelles nous renvoyons le lecteur.

Disons-le d’emblée, les institutions médico-sociales dans lesquelles nous 
intervenons ont suivi (avec quelque retard) l’évolution du néo-management. 
Partout, davantage de flexibilité (et de précarité), de nouvelles techniques de 
management, de normes et de procédures: ERP, ISO, évaluations en tous genres... 
Davantage de déstructuration par la diminution (voire la suppression) de cadres 
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de proximité, par la promotion d’un management à distance, difficilement 
compréhensible au regard des situations de plus en plus fluctuantes et complexes 
que les entreprises en général (les Maisons de retraite en particulier) doivent 
affronter (Linhart, 2015). Partout, la course à la réduction des coûts (à la 
financiarisation parfois lorsque par exemple, les maisons de retraite appartiennent 
à des groupes d’actionnaires), à la concentration ou à la fusion d’associations 
(dans l’objectif de faire des économies d’échelle) et à l’informatisation à outrance 
avant l’arrivée des robots15. 

Rassemblons d’abord quelques éléments extraits de trois brèves présentations16 
concernant des groupes situés à la périphérie du DI (ce dernier, rappelons-le, 
s’attachant en général à l’acte de travail donc à celles des personnes qui travaillent 
dans les différents lieux examinés). 

 � La première intervention, dans une Maison de retraite, témoigne de la nécessité 
pratique d’introduire des groupes de résidents. Leur présence rappelle à ceux 
qui travaillent que les résidents sont au centre de la production de l’institution. 
Cette centralité illustre une expérience commune faite de souffrances et de 
plaisirs, de régressions et de créativité dans une maison de retraite qui n’est 
pas un simple lieu de passage, mais un espace habité. 

Cette question n’est pas que sémantique. Elle est au cœur de la réflexion 
du groupe des « habitants », pas seulement dans cette Maison de retraite 
puisqu’elle a pu également apparaître dans une autre au sein de laquelle 
l’ADRAP intervient. À propos de travaux réalisés dans l’établissement, un 
membre du groupe « résidents » a dit : 

« Le chef de chantier n’a pas l’air de se rendre compte que nous habitons 
ici. C’est notre résidence principale ; et pour beaucoup d’entre nous, il n’y 
en a pas d’autres et c’est la dernière ». « Nous comptons bien faire valoir 
le fait que nous sommes chez nous et qu’à ce titre, nous ne nous laisserons 
pas faire », disent les « habitants ».

 Cette présence, que les communications écrites faites aux autres groupes 
rappellent et mettent en lumière, contribue aussi à accélérer, dans tous les 
groupes, le processus de « liaison » en œuvre vers l’acte entier de production 
de l’institution.

 � La deuxième intervention, dans une institution accueillant des personnes 
handicapées mentales, montre comment le DI peut contribuer à la 
modification parfois radicale des comportements des personnes handicapées. 

15. Cette terminologie renvoie à la sociologie du travail et à ses effets concrets : la fatigue générale et 
les cernes sous les yeux font que les arrêts-maladie et le turn-over y sont en augmentation constante. 

16. Publiées dans le Bulletin de psychologie, n° 519, 2012 et reprises sous le titre « Usagers, souffrance et 
créativité. Autour de trois interventions sociopsychanalytiques » dans Jean-Luc Prades, Du pouvoir sur 
nos actes, L’Harmattan, Paris, 2017.
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Le groupe d’expression collective réhabilite ses membres en tant que sujets 
agissants en faisant émerger dans ces lieux de souffrances « des moments de 
vie » (selon l’expression d’une éducatrice). Bien sûr, souffrance et plaisir, 
ennui et motivation, répétition et création, forment la trame du drame de la 
vie, là sans doute plus qu’ailleurs. Le nouveau vient modifier l’ancien. La 
venue d’intervenants extérieurs semble, sur ce point, capitale : elle vient faire 
rupture avec la monotonie de la vie.

 � Dans la troisième institution, une Maison d’enfants, les groupes d’enfants 
et de jeunes viennent bousculer les pratiques des éducateurs. Le DI leur 
permet de se situer autrement, mieux, d’inverser les positions respectives des 
éducateurs et des adolescents : ces derniers deviennent rationnels alors que 
les premiers opèrent une régression17. Malgré le placement et sa tendance à 
la stigmatisation, la souffrance de la séparation, leurs nuits agitées, rien n’est 
encore « joué » : tout est possible.

Mais, concernant les trois interventions, un point essentiel est à noter : 

le DI permet aux groupes l’élaboration collective même lorsque les capacités 
de verbalisation sont faibles.

La méthodologie liée à la venue de tiers, à la constitution de groupes 
homogènes et à une communication indirecte, produit des effets inattendus, tous 
porteurs d’une parole « instituante » créatrice de liens nouveaux. Elle permet 
l’ouverture aux autres, à l’extérieur, interactivité de l’acte au cours de laquelle 
s’exprime le « vouloir de création », créativité qui transgresse toutes les formes 
instituées d’être au monde.

Bien sûr, dans ces institutions cohabitent le plus souvent souffrance et 
imagination. Il faut imaginer et tenter d’inventer parfois des réponses dont 
personne n’est certain qu’elles conviendront, créer des possibles non institués. Du 
côté du personnel, mais aussi du côté des résidents. Les communications écrites 
des résidents comme celles des salariés portent la marque de leur désir d’avoir 
davantage de pouvoir sur ce qu’ils font malgré la conscience qu’ils ont souvent 
qu’ils ne maîtrisent pas tout18. 

17. Ce même phénomène a été observé lors d’une autre intervention dans un Institut Médico Éducatif 
(IME) où la centration particulière du dispositif sur des groupes de jeunes en situation de handicap a 
déstabilisé les groupes d’éducateurs au point d’en arriver à faire en sorte que l’intervention s’arrête. Sur 
cette intervention, voir Jean-Luc Prades, Alain Lombart, « Dispositif participatif et jeunes en situation 
de handicap : entre tensions et solidarités », Les Cahiers de l’Actif, n° 492-495, 2017. 

18. Les exemples sont trop nombreux pour être repris. Nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage 
précédemment cité.
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« Ce qui est dur, note une éducatrice dans un compte rendu, ce n’est pas le 
handicap, c’est de faire toujours la même chose ». 

La répétition, qui s’oppose à la création, est un des risques du métier. Il y en a 
d’autres, plus graves, qui relèvent de la « chosification ».

Une lutte contre la chosification, voilà ce que permet ce dispositif pour trois 
raisons au moins : sa capacité à permettre l’élaboration d’une réflexion collective 
dans des groupes de pairs (diminuant ainsi, autant qu’il est possible, censure et 
autocensure liées au face à face hiérarchique) ; la garantie d’une expression 
écrite diffusée à tous les participants (dont les intervenants ADRAP sont garants) 
rendant possible l’objectivation du réel ; la « capitalisation » des avancées 
psychosociologiques dans le temps par l’affichage de tableaux synthétiques 
rendant compte des processus et des résultats dans leurs dimensions quantitative, 
qualitative et historique (ainsi, par exemple, des décisions prises dans le Comité 
de pilotage ne relèvent pas seulement de la prescription puisque le tableau rendra 
compte de sa mise en acte effective ou pas). 

II – USAGERS INCERTAINS ET RÉINSERTION

Patrice Bordelais a montré à quel point l’histoire démographique depuis le 
XVIIe siècle révèle que les notions de « personnes âgées » ou « vieillissement » 
« voilent la réalité » et questionnent leur « pertinence scientifique » dans la 
mesure où l’accroissement de l’espérance de vie modifie la perspective de leur 
appréhension19. Du point de vue des représentations, on a assisté à 

« une amplification de la perception négative de la vieillesse » qui ne provient 
pas de « l’analyse de l’évolution de la santé de la population » la plus âgée 
« mais suit simplement l’âge officiel de la retraite utile sur le plan administratif 
et comptable. »

Autrement dit, le nouvel âge d’entrée dans la vieillesse « n’est pas construit 
en fonction d’une analyse des réalités sociales » : la cohérence statistique a 
toujours pris le pas sur le raisonnement historique et sociologique. L’âge de la 
retraite atteinte (62 à 67 ans en France aujourd’hui) signe celui de l’entrée dans la 
vieillesse. C’est pourquoi, la politique de la vieillesse tente d’agir sur l’insertion 
des vieux à partir d’un diagnostic d’inadaptation à un moment où ils n’ont jamais 

19. Patrice Bordelais, L’âge de la vieillesse, Odile Jacob, Paris, 1993.
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été en si bonne santé, n’ont jamais eu autant de revenus, n’ont autant été en mesure 
d’aider leurs enfants et plus généralement à participer à la vie sociale.

Malgré le fait que les populations intégrant les maisons de retraite sont de plus 
en plus âgées (on dit, sans doute un peu de façon excessive qu’elles viennent 
toutes pour mourir), ces représentations pèsent encore massivement sur les 
pratiques professionnelles. 

Comme dans le monde du handicap ou celui des maladies mentales, on va 
davantage mettre l’accent sur la préservation des acquis que sur la possibilité 
d’acquisitions nouvelles.  

De la même manière, et c’est le cas dans la maison de retraite où l’ADRAP 
intervient actuellement, le personnel va justifier le fait que les repas du soir soient 
servis à 18 heures par la fatigue des résidents qui doivent se coucher tôt. 

Dans ces Maisons, l’usager est incertain parce que les représentations qui sont 
faites de lui ne correspondent pas à sa réalité sociologique. Du fait de l’image 
négative que ces représentations véhiculent, la question de leur insertion dans 
le tissu social ou simplement dans des activités collectives se pose de façon 
récurrente : 

le travail des animateurs, par exemple, souvent problématique, est 
symptomatique de la difficulté à concevoir le résident autrement qu’une 
personne qui a besoin de soins alors qu’il est largement montré qu’il existe un 
lien inversement proportionnel entre la quantité et la qualité des animations 
proposées et celles de la prise en charge médicale (et particulièrement celle 
des médicaments). 

Mais rien n’y fait, le soin est priorisé au détriment de l’insertion sociale, alors 
que les sorties, les participations à des activités organisées à l’extérieur ou même 
les animations collectives internes à la Maison sont presque toujours en nombre 
insuffisant. Elles sont réclamées de façon récurrente dans les communications 
écrites des groupes de résidents. Mais le soin rassure alors que l’animation ouvre 
le champ des possibles, toujours un peu indéterminé.

Cette question n’est pas nouvelle. Elle avait été soulevée dans les années 
1950 par la psychothérapie institutionnelle20 : la centration des pratiques des 
psychiatres sur son rapport avec le malade trouvait ses limites puisqu’elle tendait 
à chroniciser la maladie. L’ouverture de l’hôpital à l’environnement et aux tiers 
s’imposait. Mais les institutions ont la tendance à reproduire, chacune à sa façon, 
les caractéristiques qui en font des institutions « totales ». 

20. Pierre F. Chanoit, La psychothérapie institutionnelle, PUF, Paris, 1995.
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III – L’INSTITUTIONNALISATION DU CHANGEMENT : AU 
SERVICE DES « GENS ORDINAIRES »

Avec la retraite vient d’abord le temps de la désinstitutionnalisation dans la 
mesure où elle est, pour un grand nombre de personnes en France, rupture plus ou 
moins brutale avec le monde du travail dont on sait l’importance qu’il peut avoir 
dans la structuration individuelle et collective. Si en fonction de l’intérêt plus ou 
moins grand de l’emploi occupé, la mise en retraite peut être vécue comme une 
libération ou au contraire comme une perte, si ce temps nouvellement disponible 
peut être vécu comme du repos, du loisir ou de l’activité (Caradec, 2017), 

l’entrée en maison de retraite entraîne presque toujours une rupture du lien de 
filiation, comme toute forme de placement,

pas nécessairement formelle d’ailleurs : l’isolement dans une maison de retraite 
au regard de la famille originelle peut varier d’une famille à une autre. Mais il 
est vécu comme tel par tous les résidents qui vivent peu ou prou ce que Serge 
Paugam appelle la disqualification qui est la résultante de la perte ou la diminution 
des liens sociaux (liens de filiation, de « participation élective », de citoyenneté). 
La personne socialement disqualifiée, écrit-il, 

« est à la fois vulnérable face à l’avenir et accablé par le poids du regard négatif 
qu’autrui porte sur elle22. »

C’est pourquoi le travail de l’ADRAP, dans les diverses maisons de retraite 
où elle intervient depuis près de trente ans, a toujours été lié à l’accompagnement 
de celui de l’humanisation des relations et de reconnaissance tant des résidents 
que des salariés. D’où l’importance de la présence des premiers dans le dispositif 
institutionnel qui vise l’institutionnalisation d’un changement permanent. 

L’intervention sociopsychanalytique est un dispositif qui vise objectivement la 
modification de ce qui est ; il permet à tous les participants de se trouver dans une 
situation inédite pour eux à partir de laquelle ils pourront élaborer les possibilités 
d’un changement pensé collectivement. Ce processus les conduira à modifier 
progressivement l’organisation du travail qui, à son tour, influera sur la psyché 
individuelle de chacun et de ce fait, accroîtra son actepouvoir (le pouvoir sur ce 
que l’on fait et sur les effets de nos actes). Il s’agit donc, d’un dispositif au long 
cours s’apparentant à une institutionnalisation du changement dont l’une des 
visées est « l’objectivation du réel » : quelle que soit sa place dans la hiérarchie, 

21. Serge Paugam, « " Compter sur " et " compter pour ". Les deux faces complémentaires du lien 
social » dans Robert Castel, Claude Martin, Changements et pensées du changement, La Découverte, 
Paris, 2012.
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le sujet sera amené à dire son mot sur son travail, ou sur sa vie quotidienne dans 
la maison, à prendre connaissance de ce que les autres (ses collègues comme ses 
supérieurs hiérarchiques) pensent du travail par la lecture des comptes-rendus, à 
mieux cerner son identité professionnelle et parallèlement à sortir du cadre étroit 
dans lequel l’enfermaient les divisions du travail.22 Par extension du dispositif, les 
résidents pourront eux aussi s’exprimer sur leur vie quotidienne et prendre part à 
son organisation (participation à l’édification de la composition des repas, choix 
des films à projeter, des sorties à organiser, proposition d’activités nouvelles…). 

Prenons la dernière communication écrite réalisée par le groupe « résidents » 
dans notre Ephad23 qui comprend douze personnes. Le groupe évoque 
trois questions : la restauration, les douches et le comportement de certains 
professionnels. 

 � Concernant les repas, les résidents indiquent que les dénominations des plats 
sur les menus sont trop compliquées : « ils souhaitent comprendre ce qu’ils 
mangent ». 

 � Le nombre de douches (une seule) hebdomadaire est insuffisant ; ils proposent 
qu’il y en ait deux (« les toilettes par petits bouts prennent autant de temps »). 

 � Enfin, « certains professionnels ont des conversations professionnelles en 
leur présence ». En somme, comme si les résidents n’étaient pas là. 

Ces trois thématiques, bien que différentes, traitées lors d’une même séance, 
insistent toutes en réalité sur le nécessité de la prise en compte des résidents, en 
tant que personnes, qu’il s’agisse des repas, de la toilette ou les relations que les 
professionnels ont avec eux.

L’un des effets des plus remarquables de ce processus, et toujours vérifié, est 
qu’il n’est pas lié au niveau intellectuel ni hiérarchique : on en trouve la trace 
chez les travailleurs les moins diplômés, les enfants (lors de nos interventions 
dans les écoles24 ou dans des Maisons d’Enfants25), les personnes handicapées26, 
les personnes âgées27. Par exemple, lorsqu’une question se pose à l’ensemble 
des groupes, il est systématique que la réponse la plus adaptée sera celle émise 

22. Un travail préalable de concertation à l’intérieur de groupes de pairs, suivi par une communication 
entre les groupes. Ceci est évidemment très différent du travail qui peut être réalisé dans un groupe 
hétérogène.

23. Communication écrite, groupe « résidents », cycle 7, 16 mars 2019.

24. Cf. le premier texte, intitulé « Le vouloir de création, intervention ou recherche-action dans une 
école primaire » dans Jean-Luc Prades et ADRAP, Intervention participative et travail social, L’Harmattan, 
Coll. « Savoir et formation », Paris, 2007.

25. Cf. « Une intervention atypique. Permanences et variations de l’intervention dans une Maison 
d’enfants » dans Jean-Luc Prades et ADRAP, 2007, op.cit.

26. Jean-Luc Prades, Alain Lombart, « Dispositif participatif et jeunes en situation de handicap : entre 
tensions et solidarités », Les Cahiers de l’Actif, n° 492-495, 2017.

27. Jean-Luc Prades, 2006, op.cit.
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par le groupe le plus concerné par elle. Et jamais par les groupes dont on aurait 
pu penser, de par leur niveau de qualification, qu’ils avaient les connaissances 
requises. Un exemple : la question relative au deuil dans une maison de retraite a 
pu trouver une réponse formulée par le groupe dont les membres étaient au plus 
près des résidents et par là même ceux qui souffraient le plus de leur disparition 
brutale.

Les « gens ordinaires » auxquels nous faisons allusion sont ceux dont parle 
Georges Orwell, pas ceux que l’on associe au « sens commun » pour les opposer 
aux savants (façon Bourdieu) ou pour en faire la louange, comme des populistes 
d’aujourd’hui et d’hier. 

Chez Orwell, « la vie ordinaire est le dernier refuge de l’universel. C’est au sein 
des existences communes que l’être en commun se maintient29 » contrairement 
à l’intellectuel, coupé qu’il est précisément du monde de la vie quotidienne30 qui 
« représente la source originelle à laquelle s’abreuve la créativité humaine ».

On pourrait lire l’œuvre de Georges Orwell (et sa vie) comme un essai de 
valorisation des gens ordinaires qui vivent dans un quotidien qui forme la trame 
du réel. Cette vie quotidienne est le matériau premier que l’on trouve dans les 
institutions, telles que les maisons de retraite, et qui est source d’énergie et 
d’invention. 

« Ce n’est pas la quotidienneté qui est routine, mais sa normalisation extérieure 
et son organisation autoritaire ».

Quant à la méthodologie, si souvent négligée en sciences humaines et sociales 
sous prétexte qu’elle ne serait qu’un moyen au service de fins, nous la plaçons au 
contraire au plus haut parce que nous pensons au contraire que ce sont précisément 
les moyens qui déterminent les fins.

Si le dispositif que nous expérimentons depuis tant d’années possède quelques 
mérites, il le doit à sa capacité à s’adresser à tous, sans délégation, en s’appuyant 
sur la parole et les actes de tout un chacun concernant la vie quotidienne. Ce 
matériau de base, concret, forme (dans certaines conditions réunies dans le DIM) 
le sel de la vie, si difficile qu’elle puisse être. Il est le garant d’un rapport au réel 

28. Bruce Begout, De la décence ordinaire, Editions Allia, Paris, 2008.

29. C’est cette « absence d’ancrage solide dans le monde de la vie qui rend l’intellectuel réceptif à 
l’idéologie d’une construction abstraite et arbitraire d’une nouvelle vie. L’attirance pour une politique 
de la table rase chez l’intellectuel de la dénégation violente de sa propre réalité quotidienne ». Ce que 
critique Orwell chez l’intellectuel, ajoute Begout (2008), c’est son affiliation, aveugle ou cynique, à un 
État ou à un parti ouvertement totalitaire ».
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qui n’est pas celui d’un sujet abstrait, métaphysique (Mendel, 1998) enraciné qu’il 
est dans l’existence quotidienne des gens ordinaires. 

POUR CONCLURE : DES MAISONS DE RETRAITE AUX 
RONDS-POINTS DES « GILETS JAUNES » 

Le DIM a historiquement été conçu et expérimenté, pour l’essentiel, dans le 
milieu du travail et dans le cadre d’institutions (Écoles, associations, entreprises…) 
et élargi – comme nous venons de le voir – aux bénéficiaires, aux bénévoles, aux 
familles. Mais il a été aussi aménagé pour fonctionner en milieu ouvert (Parazelli, 
2002 ; Prades, Parazelli, 2011). Ainsi, au moment où les groupements de « Gilets 
jaunes » semblent à la peine pour trouver des dispositifs démocratiques alternatifs 
au système représentatif généralisé qu’ils jugent à juste titre insuffisant30, s’inspirer 
du DIM ne serait peut-être pas inutile. Terminons ce texte en évoquant quelques 
arguments qui plaideraient à aller dans ce sens en nous référant préalablement à 
ce que disent des « gilets jaunes » quelques textes réunis par Joseph Confavreux 
(2019), Patrick Farbiaz (2019) et dans la revue AOC (2019).31

Le soulèvement des Gilets jaunes est né de leur opposition aux inégalités 
trop grande dans le monde32 dans lequel nous vivons, qui se traduisent par des 
dichotomies radicales : riches contre pauvres, possédants contre dépossédés, 
dirigeants contre exécutants, inclus contre exclus (ce à quoi on pourrait ajouter 
global contre local, centre-ville des métropoles contre leur périphérie ou les zones 
rurales, visibles contre invisibles, etc.). En bref : ceux qui ont le pouvoir et qui 
s’expriment contre ceux qui en sont dépossédés et qui se taisent.

La globalisation et la financiarisation de l’économie auraient en somme divisé 
le monde en deux : les gagnants et les perdants de la mondialisation. La révolte 
des ronds-points serait celle de ces derniers (qu’il faudrait énoncer au féminin 
tant la présence des femmes est remarquable), ceux qui ont toutefois encore 
assez de ressources pour se révolter. Ils sont ouvriers, petits employés, artisans, 
commerçants, auto-entrepreneurs, retraités à petites pensions, mères de familles 
monoparentales et font écho à cinq millions de français, autant que les plus 

30. Philippe Marlière, « les gilets jaunes ou le discrédit de la démocratie représentative », AOC, 2019

31. Les éléments qui suivent reprennent ceux contenus dans notre compte rendu de lectures publié 
dans le n° 28 de la Nouvelle Revue de Psychosociologie. Nous empruntons le terme « soulèvement » 
(plutôt que celui de « mouvement ») à David Graeber parce que « le soulèvement, c’est quelque chose 
qui part du bas vers le haut, alors que le mouvement est organisé par quelqu’un et va dans une direction 
donnée » dans « Rendre la monnaie » in Confavreux, 2019.

32. « Le capitalisme, dans sa version néo-libérale, produit un accroissement des inégalité si vertigineux 
qu’il atteint désormais un point de rupture sociale, et donne un sentiment de dépossession démocratique 
tel qu’il ruine la confiance dans les institutions représentatives » écrit Jean-Claude Monod dans « La 
crise de l’État néo-libéral », in Cafavreux, 2019.
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pauvres qu’eux qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté et qu’ils ne souhaitent 
pas rejoindre33. La hantise du déclassement, la peur de ne pas pouvoir finir le 
mois et de perdre le peu d’acquis (en termes d’épargne, de biens, de droits…), la 
critique d’une fiscalité jugée à la fois insoutenable34 et inégalitaire35, d’une société 
de taxes, mais aussi de normes, le mépris dont ils se sentent victimes de la part 
des grands de ce monde, les frustrations36, « le sentiment de ne compter pour rien, 
de mener une existence rétrécie »37, le poids de la solitude aussi qui hante ceux 
qui vivent « au milieu de nulle part », l’invisibilité enfin si mal vécue depuis tant 
d’années. 

Se retrouver, ensemble, toutes les semaines sur les ronds-points répond à toutes 
ces peurs, ces frustrations, ces injustices, les mêmes que nous rencontrons chez 
la plupart de celles et ceux qui travaillent dans les Maisons de retraite : les aides-
soignantes, les agents hôteliers et la majorité de ce personnel qu’on retrouve 
d’ailleurs sur les ronds-points ou qui se reconnait dans ce soulèvement38. Les 
formes d’action sont nouvelles, pas seulement parce qu’elles s’appuient sur 
Facebook, mais parce qu’elles rompent avec la revendication ouvrière (dominante 
depuis plus d’un siècle et demi) pour se tourner vers « le maillon faible du 
système : les flux » (Farbiaz, 2019), d’où les barrages filtrants ou bloquants. Les 
gilets jaunes, écrit encore ce dernier auteur, « ne sont pas le symptôme de la fin 
du monde, mais de la fin d’un monde » : « nous rentrons dans le nouvel âge de la 
plèbe qui se définit par son vivre ensemble immédiat et pour vivre dignement ici 
et maintenant, plus que par son espérance d’un monde meilleur ». 

Au moment où l’auteur de ces lignes les écrit, qui est capable de dire où cette 
révolte mènera ? D’autant que la question abyssale de l’écologie vient s’ajouter à 
la question sociale rendant à peu près symétriques « l’irréalisme des demandes 39» 
et l’inadéquation des réponses de l’État.

33. « Les petits-moyens prennent la parole », titre son article Isabelle Coutant, in Cafavreux, 2019.

34. L’enquête réalisée par Alexis Spire montre que « l’exaspération à l’égard du niveau atteint par les 
prélèvements est plus forte chez les contribuables à faibles revenus et peu diplômés que chez ceux qui 
se situent en haut de la hiérarchie sociale », dans « Reformuler la question sociale », dans Confavreux, 
2019. 

35. Que Thomas Piketty a largement vulgarisé dans son Best-sellers Le Capital du XXIe siècle. Cf. son 
petit texte, « La couleur de la justice fiscale » dans Confavreux, 2019.

36. Louis Chauvel, plutôt que d’espérer une « convergence des luttes » souligne plutôt « une 
synchronisation des frustrations », dans « Le ressenti ne ment pas », in Confavreux, 2019.

37. Comme l’écrit Pierre Rosanvallon dans « Accroître le pouvoir de vivre » dans Confavreux, 2019.

38. Notons toutefois que les Gilets jaunes n’évoquent que marginalement le monde du travail, s’en 
prennent assez peu aux employeurs (au MEDEF), à l’organisation du travail, aux actionnaires. Ils 
s’en prennent incomparablement plus aux hommes politiques et aux journalistes alors que la grande 
majorité des Gilets jaunes travaille dans des postes plutôt subalternes (très peu de cadres).

39. Bruno Latour, « Du bon usage de la consultation nationale », AOC, 2019.
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Comment faire ? Au plan méthodologique, le DIM est peut-être en mesure 
d’apporter sa pierre, quelques réponses alternatives simples à la fois plus créatives 
(Prades, 2019a) et démocratiques (Prades, 2019b), bien que modestes. Il s’agirait, 
pour le dire brièvement : 

 - de réhabiliter la parole des « gens ordinaires » à partir de la constitution 
de groupes homogènes (par exemple : des groupes « femmes », des groupes 
« artisans », des groupes « retraités », etc.) sachant que tous les ronds-points 
ne se valent pas 40; 

 - d’organiser des groupes qui permettraient à leurs membres d’exprimer 
collectivement des réflexions et des propositions à partir de leur situation 
commune et de leur vécu partagé sur des sujets choisis par eux et qui les 
concernent particulièrement ; 

 - d’engager une concertation élaborée (et non un pseudo-débat qui consiste à 
jeter des idées plus ou moins superficielles provenant d’individus41 la plupart 
du temps sous influence de l’idéologie dominante du moment (l’idéologie 
néo-libérale actuellement), comme c’est trop souvent le cas ; 42

 - de rédiger des synthèses écrites argumentées (et non des revendications sans 
rapport au réel) renvoyant à des propositions précises, concrètes et discutées 
(qu’il est possible de réaliser à un moment donné) ; 

 - de porter ces dernières aux divers décideurs qui auraient à y répondre de 
manière également argumentée.

Pour ce faire, et compte tenu de l’absence de confiance envers les politiques (et 
plus généralement l’État et les administrations), un tiers aurait été nécessaire43 : le 
chemin à suivre proposé par Bruno Latour (AOC, 2019), par exemple, aurait pu 
être envisagé (même s’il l’oriente vers les questions écologiques sur une échelle 
planétaire) : 

 - « faire un appel d’offres auprès des groupements » engagés dans ces questions ; 
 - « sélectionner ceux qui en semblent capables et dont la qualité de parole ne 

puisse pas immédiatement être mise en doute » ; 

40. Les localisations permettent d’expliquer au moins en partie certaines revendications contradictoires 
comme l’a montré le démographe Hervé Le Bras cité par Partrick Farbiaz (2019) : « d’un côté, écrit 
ce dernier, des gens en demande d’État, de services publics, de trains : ce sont les zones rurales (…). 
Et de l’autre, ces habitants de périphéries des villes, ceux qui font la navette pour aller travailler, qui 
insistent sur la baisse des impôts et des taxes. Ces deux revendications, plus d’Etat et moins d’impôts, 
sont contradictoires ».

41. « Les gilets jaunes semblent être tout à la fois (…), chacun témoigne pour lui-même, porte ses 
propres revendications. Tout se passe comme si chaque individu était un mouvement social à lui seul », 
écrit François Dubet (dans AOC, 2019).

42. C’est d’ailleurs pourquoi, comme l’écrit encore François Dubet, « ce mouvement agrège des colères, 
mais il ne les hiérarchise pas », (voir François Dubet, « La transformation des colères en politiques est-
elle possible ? », AOC, 2019).

43. Le choix du gouvernement n’a pas été celui-là.
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 - soutenir financièrement et assurer la logistique (…) de la mobilisation de 
ceux au service desquels ils ont accepté de se placer ». 

Surtout, ne pas faire appel aux algorithmes et à l’intelligence artificielle 
(comme c’est malheureusement le cas), pour trier et synthétiser les réponses. S’y 
résoudre montre à quel point s’écarter des modèles dominants est difficile. On 
continue à penser que le qualitatif viendra du traitement du quantitatif alors que 
seule la qualité de la concertation à la base pourrait être garante du résultat. On 
se préoccupe exclusivement de savoir comment réduire à quelques propositions 
des milliers d’opinions diverses ajoutées pêle-mêle les unes aux autres (exercice 
d’ailleurs impossible) sans se soucier de savoir si elles procèdent ou pas d’une 
concertation élaborée, à quels arguments et à quels tenants et aboutissants elles 
renvoient, préalables rendant réalisables ou pas les éventuelles propositions. 
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DE L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

Cette réflexion d’ensemble sur le travail de l’éducateur est devenue un 
ouvrage de référence pour tous ceux qui s’engagent auprès d’enfants 
ou d’adultes en difficulté. À partir d’un regard critique sur un demi-
siècle d’éducation spécialisée, les auteurs relient dans une même 
perspective tradition et modernité, pour dresser un large panorama 
des pratiques éducatives.
Alors qu’aujourd’hui le terme générique de travail social ou 
d’intervention sociale a tendance à s’imposer, les auteurs réaffirment 
la pertinence de distinguer la place de l’éducation spécialisée et 
d’en définir les enjeux. Plus que jamais les compétences pour 
accompagner les personnes vulnérables, enfants, adolescents 
ou adultes, dans les actes de la vie quotidienne, requièrent des 
éducateurs formés, responsables, conscients de leur action.

À la fois théoriciens et praticiens, Maurice Capul et Michel Lemay leur 
offrent un outil de premier plan auquel ils peuvent recourir pour fonder leurs interventions.
Dans cette nouvelle édition, Philippe Gaberan livre un entretien avec Michel 
Lemay. Il lui donne ainsi la possibilité de commenter et d’analyser l’évolution 
actuelle des différents métiers du social en lien avec les politiques sociales et 
surtout avec la formation professionnelle.

Maurice Capul, docteur d’Etat ès lettres et sciences humaines, a été, en Île-de-
France puis en Midi-Pyrénées, éducateur spécialisé, psychologue, formateur 
de travailleurs sociaux, professeur associé (université de Toulouse-Le Mirail), 
cofondateur de la revue Empan.

Michel Lemay est professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
à l’université de Montréal. Il exerce au Canada depuis 1973 après avoir été 
responsable en France d’un CMPP et directeur des études de l’école d’éducateurs 
spécialisés de Bretagne. Docteur ès lettres et sciences humaines et pédopsychiatre, 
il est l’auteur d’ouvrages qui ont marqué la formation de nombreux travailleurs 
sociaux et professionnels de l’enfance.

Éditions Érès, 616 pages, 29 €, www.editions-eres.com

Ses enjeux, son actualité et sa place dans le travail social
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MAIS QUI VEUT LA MORT DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ?

L’objet de ce livre est de faire le point sur un dispositif social 
particulièrement intéressant par ses méthodologies d’intervention en 
direction des jeunes. De l’époque des pionniers, dans les années 
1945/1963, la prévention spécialisée a forgé ses outils et ses 
techniques. Des générations de professionnels ont ensuite utilisé 
ces méthodes pour aider les jeunes à se socialiser et trouver une 
place dans la société. Mais depuis les années 2000, il semble que 
cela ne suffise plus. De toutes parts, on demande aux éducateurs 
de prévention spécialisée de résoudre les problèmes sociaux, des 
violences au terrorisme, des questions de positionnement religieux 
à la radicalisation, des problèmes de repli social aux questions de 
passage à l’acte.
Pascal Le Rest est docteur en ethnologie, ethnométhodologue, 
diplômé d’Etat en ingénierie sociale (DEIS) et éducateur 

spécialisé. Auteur de nombreux ouvrages et directeur de collection aux Editions 
l’Harmattan, il est un acteur engagé dans l’espace public pour défendre les 
questions sociales autour de la jeunesse.

L’Harmattan, 210 pages, 22,50 €, www.editions-harmattan.fr

Des premiers pas aux derniers jours

Mai 2019

LE RÉCIT DE VIE DE LA PERSONNE ÂGÉE EN INSTITUTION

Les personnes âgées arrivent en institution avec leur histoire 
personnelle, faite non seulement de beaux souvenirs, de gratitude, 
de savoirs, mais aussi de regrets, de pertes, de peurs qui accentuent 
leur fragilité et influencent la qualité des jours qui restent à vivre. C’est 
ainsi que le récit de vie, conçu comme une manière de relier leur 
passé au présent et de le sauvegarder, a fait son entrée au sein des 
établissements. Il se révèle un moyen efficace pour tisser des liens et 
consolider la transmission entre les générations.
Cet ouvrage est le fruit d’une rencontre de recueilleuses de récits 
de vie passionnées, qui toutes ont suivi la formation du Certificate 
of Advanced Studies de l’université de Fribourg, en Suisse. Elles 
partagent leur pratique et leurs démarches novatrices afin de donner 
envie aux accompagnants, aux responsables d’établissements 
et même aux bénévoles de développer la place du récit de vie en 

institution. La diversité et la richesse des expériences relatées s’accompagnent d’apports 
théoriques qui viennent les étayer.
Catherine Schmutz-Brun, docteure en sciences de l’éducation, spécialisée en 
histoires de vie en formation, a créé un certificat de recueilleuses et recueilleurs 
de récits de vie Certificate of Advanced Studies (CAS) à l’université de Fribourg 
(Suisse).

Éditions Érès, 272 pages, 14,50 €, www.editions-eres.com
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EXPRESSION THÉÂTRALE ET CORPORELLE ADAPTÉE AUX ENFANTS 
DIFFÉRENTS

Cet ouvrage répertorie près de 200 exercices pratiques d’expression 
théâtrale et corporelle adaptés aux jeunes en difficulté d’inclusion 
soit du fait de leur handicap (trisomie 21, syndrome X fragile, retard 
mental, déficiences sensorielles par exemple), soit du fait de leurs 
troubles liés à une spécificité de fonctionnement (autisme, précocité 
intellectuelle, troubles de l’attention et de l’hyperactivité, troubles dys, 
migrants, etc.)
Les exercices sont regroupés en trois parties : échauffement, jeu 
et relaxation. Des pictos permettent d’identifier instantanément 
les exercices praticables en individuel ou en groupe, ainsi que les 
exercices accessibles aux enfants non verbaux.
L’approche proposée dans cet ouvrage est intégrative et repose 
sur des outils pouvant être utilisés et complétés par d’autres 
professionnels (orthophonistes, psychomotriciens, enseignants, 

psychologues, etc.) mais aussi par les parents. L’ouvrage comprend un chapitre 
méthodologie et outils pour faciliter la mise en oeuvre des exercices.
De façon générale, les exercices proposés visent l’amélioration des compétences 
relationnelles et communicationnelles, la conscientisation du schéma corporel, la confiance 
en soi, la régulation des émotions, la créativité et l’adaptabilité.
Valérie Descroix est art-dramathérapeute, formatrice et fondatrice des Arts-
thérapies assistées par l’animal. Elle anime des ateliers auprès d’enfants et 
adolescents et forme des professionnels du secteur socioéducatif, médicosocial et 
psychologique. Elle est la présidente fondatrice de l’Association Les Ambassades 
de la Résilience qui œuvre pour l’inclusion et la résilience des enfants différents et 
de leur famille.

Chronique Sociale, 156 pages, 17,90 €, www.chroniquesociale.com

Stimuler, encourager et développer les prérequis à l’inclusion

Mai 2019

LE «GAI SAVOIR» DES ÉDUCATEURS

Au milieu des murs de pierres sèches de son pays natal, murs propres à 
retenir la terre et l’eau, mais aussi murailles de toutes sortes inventées 
pour chasser la vie, l’auteur engage une méditation sur son métier 
d’éducateur, ses grandes rencontres, ses réussites et ses déceptions. 
Le «gai savoir» dont il s’agit dans ces chroniques rejoint le tragique 
de Frédéric Nietzsche, mais plus encore les poèmes des troubadours 
occitans du XIIe siècle, chantant à mi-voix dans le «trobar clus», des 
bribes de sens qui résistent aux «prêts-à-penser» du moment.
Jean-François Gomez est éducateur de prévention , éducateur 
en institution, directeur d’établissement en région parisienne 
puis à Montpellier avant de s’intéresser à des questions 
anthropologiques et culturelles plus générales. 

L’Harmattan, 260 pages, 19,99 €, www.editions-harmattan.fr

Éloge des «transparents» - Chroniques et récits
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LA PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL EN SANTÉ MENTALE

La pratique du travail social en santé mentale s’est transformée et 
dépasse maintenant les frontières des organisations rattachées 
exclusivement à ce domaine. Les travailleurs sociaux sont 
quotidiennement en situation d’intervention auprès de personnes 
ayant des troubles mentaux, diagnostiqués ou non, et dont la gravité 
varie.
Aujourd’hui, cette pratique se déploie principalement dans la 
communauté, à proximité des personnes atteintes et des familles 
qui les soutiennent. Elle allie différentes méthodes d’intervention 
et s’appuie sur des approches variées, avec comme ancrage 
transversal la perspective du rétablissement. La complexité et la 
richesse de cette discipline proviennent des multiples aspects 
devant être considérés dans un contexte d’intervention, soit la 
personne et ses vulnérabilités, de même que les environnements 

familiaux, groupaux, communautaires et collectifs, et leurs interactions.
Cet ouvrage, qui s’adresse tant aux étudiants qu’aux intervenants des milieux institutionnels 
et communautaires, vise à fournir des repères pour bien apprendre, comprendre et 
s’engager dans ce champ d’action du travail social désormais multiforme.
Christiane Bergeron-Leclerc est travailleuse sociale et professeure au 
Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). Ses recherches portent sur les processus et les pratiques 
d’inclusion sociale et de rétablissement des personnes ayant des troubles mentaux.

Marie-Hélène Morin est travailleuse sociale et professeure au Département de 
psychosociologie et travail social de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). 
Ses activités de recherche et de formation portent sur l’intervention familiale et 
les proches aidants dans le domaine de la santé mentale.

Bernadette Dallaire est professeure titulaire à l’École de travail social et de 
criminologie de l’Université Laval. Elle combine des expertises en santé mentale 
et en gérontologie, et a étudié l’approche du rétablissement en santé mentale, 
de même que les interventions psychosociales et médicales auprès des jeunes en 
difficulté.

Cécile Cormier est travailleuse sociale spécialisée en santé mentale et professeure 
au Département de psychosociologie et travail social de l’UQAR. Elle est aussi 
responsable de la formation pratique du campus de Lévis et membre du Collectif 
de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural.

Presses de l’Université du Québec, 345 pages, 48 $, www.puq.ca

Apprendre, comprendre, s’engager
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CRÉER DANS LE LÂCHER-PRISE

Créer c’est bon pour le moral !
Oui, créer, c’est bon pour le moral, bon pour la santé !
Créer apporte une joie profonde, mais beaucoup de personnes ne 
savent pas comment se lancer dans l’aventure. Ce livre a pour objectif 
de vous y aider : même si vous ne savez « ni dessiner ni peindre » 
vous trouverez ici des idées pour vous aider à franchir le pas, vous 
aider à exprimer, à inventer, à créer.
Mais c’est peut-être l’inverse ; peut-être vous maîtrisez des 
techniques de peinture, mais vous n’arrivez pas à lâcher prise 
pour créer. Peut-être vous vous enlisez dans les répétitions et les 
stéréotypes et vous ressentez le besoin d’une bouffée d’oxygène 
pour vous autoriser le plaisir de jouer. Alors ce livre peut vous 
amener à expérimenter des situations inhabituelles, à explorer des 

pistes nouvelles.
Au carrefour de l’enseignement artistique et du développement personnel, ce livre s’inscrit 
dans la continuité du premier ouvrage d’Évelyne Odier Se construire par les arts plastiques, 
qui était plus théorique. Elle présente ici une multitude d’exercices, qui sont autant d’outils, 
ludiques ou porteurs d’émotions multiples, pour mettre en pratique et prolonger la réflexion 
déjà développée.
Ce livre s’adresse aux amateurs qui s’essaient aux arts plastiques, mais aussi aux 
professionnels qui trouveront là de nombreuses pistes pour enrichir leur pratique, qu’ils 
soient passeurs culturels, éducateurs, thérapeutes ou soignants.
Évelyne Odier est peintre. Elle anime depuis 25 ans, auprès de publics très variés, 
des ateliers d’arts plastiques dans lesquels la création artistique est un but en soi 
et/ou une médiation à effets thérapeutiques. Elle anime également des stages de 
formation continue au carrefour de l’art, la pédagogie, l’éducation et la thérapie, 
afin d’apprendre à optimiser l’impact d’un atelier d’arts plastiques.

Elle a également publié Se construire par les arts plastiques (Chronique sociale).

Chronique Sociale, 224 pages, 18 €, www.chroniquesociale.com

Arts plastiques et imaginaire
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LES PRISES DE POUVOIR DANS LA RELATION

Au fil de la pathologie psychique

Cet ouvrage aborde les principaux phénomènes psychopathologiques 
en introduisant en quoi ils remplissent inconsciemment une fonction 
défensive de mise à distance d’autrui. Phénomènes qui peuvent aller 
jusqu’à perturber la capacité de penser des tiers : proches comme 
soignants. Dans cette optique, par exemple, celui que la société 
qualifie de « fou » pourra être considéré comme quelqu’un, faute 
de mieux, réduit à nous affoler pour se protéger sans le vouloir 
délibérément.
Il s’agit de phénomènes de contrôle de la relation utiles à connaître 
pour les soignants et futurs soignants de toutes filières et de tous 
niveaux. Mais aussi à connaître pour tout un chacun pouvant se 
trouver enfermé dans des jeux implicites de pouvoir au quotidien, 
sans en comprendre les déterminants.

Louis Ploton, psychiatre, a été pendant 20 ans professeur de Gérontologie à 
l’institut de psychologie de l’université Lumière-Lyon-2. 

Chronique Sociale, 84 pages, 12 €, www.chroniquesociale.com

Août 2019

DIRE NON PAR AMOUR - TRAVAIL DE PARENTS
Approche psychanalytique de l’Éducation à la portée de tous

Dans un contexte multiculturel et sur fond de crise sociale, économique, 
politique, éduquer des enfants est une tâche difficile et parfois une 
gageure, car les aides institutionnelles sont extrêmement limitées tout 
comme le sont les moyens de l’Éducation nationale, qui ni ne peut, ni 
ne doit se substituer aux responsabilités parentales. Ce livre, tire son 
origine de l’intérêt des parents pour l’éducation de leurs enfants et 
notamment des difficultés qu’ils rencontrent quand il s’agit de poser 
des limites à leurs enfants. Les difficultés mises en débat sont le 
signe que les parents prennent à coeur l’éducation des enfants. Et 
peut-être aussi, de ce que le travail d’éducation et la responsabilité 
qui y est liée, comportent une dimension collective. L’heure sociale 
n’est pas vraiment au respect de l’autre ou au respect de l’altérité 
et de la différence des places. Le travail de parent n’en est rendu 

que plus difficile. L’éducation se trouve à la source du respect de soi et de 
l’autre.
Christian Gauffer est psychologue, psychanalyste. Il travaille au sein des centres 
médicosociaux en contact direct avec les travailleurs sociaux. Formateur et 
superviseur en travail social, il est diplômé en psychologie clinique, en supervision 
du travail social et en gestion des Ressources humaines.

Chronique Sociale, 132 pages, 14 €, www.chroniquesociale.com
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METTRE L’EXPÉRIENCE EN MOTS
Les savoirs narratifs

Depuis les années 1990, une démarche dite « clinique-dialogique » 
(Jean Piaget - Edgar Morin) est apparue et s’est développée en 
Sciences de l’éducation, notamment à l’université de Nantes.
Au fil des enseignements, recherches et travaux de thèse, et malgré 
leur marginalité, ces orientations se sont avérées productrices de 
savoirs à partir de la mise en mots de l’expérience. Contribuant à 
constituer ce que Roland Gori appelle « savoirs narratifs », elles ont 
peu à peu montré leur intérêt dans différents domaines, allant des 
situations ordinaires d’apprentissage tout au long de la vie, aux 
parcours événementiels accidentés voire traumatiques.
Après avoir posé la problématique générale, nous évoquerons 
ici cinq grandes lignées des chantiers, tant internationaux (Brésil, 
Pologne, Maroc, Angleterre) qu’interdisciplinaires (de la scolarité à 

la formation tout au long de la vie ; en santé ; en situations extrêmes ; jusqu’au bout 
de la vie ; mémoire et transmission), croisant leurs avancées aux réflexions et travaux de 
spécialistes du domaine.
Cet ouvrage s’adresse ainsi à tout chercheur en Sciences humaines, comme à tout 
professionnel des « métiers de l’humain » (Mireille Cifali), soucieux de qualité réflexive et 
de qualité de vie.
Martine Lani-Bayle (Sous la direction de) a été, pendant 20 ans, psychologue 
clinicienne auprès d’enfants en difficultés sociales et familiales. Depuis 1994, 
enseignante chercheuse à l’université de Nantes, elle est actuellement professeure 
émérite en Sciences de l’éducation. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages 
parmi lesquels Taire et transmettre (Chronique sociale).

Préface de Gaston Pineau

Chronique Sociale, 248 pages, 15,90 €, www.chroniquesociale.com
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SOIGNER L’ANOREXIE

Comment aider une patiente anorexique à reconquérir son autonomie ?
Plusieurs voix répondent. Jean-Daniel Lalau expose sa conception 
d’un équilibrage nutritionnel construit pas à pas en consultation puis 
aborde la relation de soin, l’accompagnement et la problématique du 
changement, un changement autant désiré que craint.
Sur son invitation, des patientes anorexiques écrivent. Extrait : « 
L’idéal, pour moi, serait d’être un esprit sans enveloppe charnelle. Je 
me sens prisonnière de ce corps, alors que ma prison est uniquement 
ma façon de penser. » Sur son invitation encore, Catherine Draperi 
analyse les textes produits et soulève la question de savoir comment 
ces patientes prennent la parole.
À qui s’adresse ce livre ? Principalement aux soignants concernés 
par les maladies de la nutrition. Il peut également être consulté par 

des patients, qui y trouveront notamment des repères pratiques.
Jean-Daniel Lalau est professeur de nutrition au centre hospitalier universitaire 
d’Amiens, docteur en sciences et en philosophie, et responsable du réseau picard 
de prévention et d’éducation du patient.

Catherine Draperi est maître de conférences en histoire des sciences au pôle 
santé de l’Université de Picardie Jules Verne, agrégée et docteur en philosophie, 
et responsable du département de sciences humaines de l’UFR de médecine 
d’Amiens.

Chronique Sociale, 84 pages, 10,50 €, www.chroniquesociale.com

Recherche de l’équilibre nutritionnel - Accompagnement - Écrits de 
patients

Août 2019

SEXE ET HANDICAPS
Quels outils ? Quels accompagnements ?

Au-delà de l’existence d’outils utilisés dans l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap pour favoriser leur accès à 
une pratique sexuelle, de quelque ordre qu’elle soit, il convient de 
s’interroger sur leur pertinence et leur utilité.
Sous la direction de Denis Vaginay, docteur en psychologie 
clinique, qui exerce en institution, en cabinet et comme 
formateur. Il travaille depuis de nombreuses années les 
questions de la différence et de la sexualité.

Il est notamment l’auteur de Comprendre la sexualité de la 
personne handicapée mentale (Chronique sociale).

Chronique Sociale, 296 pages, 15,90 €, www.chroniquesociale.com
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TRAITÉ SUR LA PAROLE DANS LES SITUATIONS D’AIDE

Les pratiques sociales en dette de la psychanalyse

Une pratique de la parole dans le champ de l’aide sociale : quels 
concepts, quels actes, quelles conséquences, quel pronostic ?
L’auteur donne une légitimité, conceptuelle et historique, aux 
pratiques d’aide des services sociaux, dans le respect de l’histoire 
des « usagers ». La parole est le vecteur fondamental des échanges 
et des entretiens, et la psychanalyse, comme science fondamentale, 
reste indépassable pour comprendre les mécanismes en jeu dans la 
manière dont peut être vécue toute aide sociale.
En effet, il y a un savoir, une compétence, dans la manière d’user 
de la parole qui peut rendre un don – matériel, en argent, en 
démarches administratives – bénéfique ou maléfique ! Cette 
réédition s’avère salutaire au regard du succès actuel des sciences 

comportementales et des neurosciences, qui pensent se passer d’une analyse approfondie 
des effets de la parole, et font fi des effets d’aliénation que toute « aide » produit (qu’elle 
soit légitime, autorisée par la loi, voulue par un État) ainsi que du malaise que peut 
rencontrer un acteur social dans sa mission.
Diplômée en lettres (grec, latin), en psychologie clinique, docteur en philosophie, 
Jeanne Lafont est psychanalyste. Elle a exercé pendant vingt-cinq ans, dans des 
institutions pour enfants (hôpital de jour, écoles spécialisées, etc.)

Éditions Érès, 240 pages, 15 €, www.editions-eres.com

Mars 2019

PRATIQUER LA SEXOTHÉRAPIE
Points de repère, clés d’accompagnement et apport de la Gestalt

Cet ouvrage explicite les connaissances indispensables ainsi que le  
savoir-faire et le savoir-être nécessaires à la pratique professionnelle 
de la sexothérapie.
Comportant de nombreuses vignettes cliniques, il s’inscrit notamment 
dans la mouvance Gestalt, approche privilégiée pour parler de 
sexualité.
Brigitte Martel Cayeux

Interéditions, 176 pages, 14,99 €, www.intereditions.com
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APPROCHE PSYCHOÉDUCATIVE ET ÉDUCATION

Offrir un cadre familial et s’attacher à un enfant (et lui permettre de faire 
de même) ne sont pas suffisants pour éduquer. Il est nécessaire de 
prendre du recul par rapport aux événements de la vie, aux interactions 
des différents intervenants éducatifs qui appartiennent à la famille, à 
l’école ou aux activités de loisirs et de vacances, aux soignants pour 
certains ; aux assistantes maternelles, aux assistants familiaux, aux 
éducateurs, aux assistants sociaux pour d’autres. L’enfant, lorsqu’il 
gagne en âge, voit les acteurs de son éducation se multiplier. Il y 
a alors de grandes chances pour que la cohérence éducative des 
intervenants soit mise à mal si chacun ne s’arrête pas, ne réfléchit 
pas à la finalité qu’il poursuit, aux objectifs qu’il veut identifier et 
atteindre et si, surtout, il ne conjugue pas son accompagnement 
avec celui des autres acteurs et avec le jeune lui-même.
Ce livre, le troisième d’une série de cinq, décrit le quotidien du 

travail des équipes de l’Union pour l’Enfance autour de l’Approche psychoéducative dans 
le cadre de l’Aide à l’enfance. Il se lit au travers de deux textes : une fiction qui donne 
la parole aux enfants placés et une description du travail des professionnels au sein des 
associations de l’Union.
Amandine Lagarde, secrétaire générale de l’Union pour l’Enfance jusqu’en 2018 
et Thierry Rombout, directeur général de l’Union pour l’Enfance et président 
du CFSE et des EDC et Agapè Anjou, ont imaginé ces livres pour témoigner du 
travail quotidien des associations membres de l’Union pour l’Enfance. Depuis 
plus de 100 ans, ces dernières luttent contre toutes les formes de maltraitance en 
soutenant les enfants et les familles à toutes les étapes de leur vie et dans toutes 
les dimensions de leur personne.

Carole-Anne Eschenazi est une jeune femme au parcours atypique mais 
résolument artistique. L’écriture a été le fil rouge de toutes ses expériences 
professionnelles (cinéma, développement personnel, presse, etc.). Tantôt piquante 
et abrupte, tantôt sensible et pleine d’humour, sa plume caméléon a déjà donné 
naissance à de nombreux ouvrages dont : Et si tu redistribuais les cartes de ta 
vie ? (Eyrolles).

Chronique Sociale, 132 pages, 14,90 €, www.chroniquesociale.com
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PHILOSOPHIE DE LA PRÉCARITÉ
Sortir de l’impuissance

La précarité s’est insinuée petit à petit à tous les étages de la société.
Souvent réduite à la visibilité progressive de groupes de population 
cumulant des situations d’extrême pauvreté et des difficultés 
administratives, sociales et personnelles, la précarité n’en affecte pas 
moins l’ensemble du corps social. Le phénomène concerne également 
les acteurs socioéducatifs eux-mêmes, ainsi que les institutions 
dans lesquelles ils travaillent. Objet de préoccupation inévitable, la 
précarité n’est pour autant que rarement pensée et comprise pour 
ce qu’elle est : un changement radical du fonctionnement et de la 
nature de la société, comme de la place des institutions, ainsi que 
des besoins des publics.
Le but de cet ouvrage est de permettre au lecteur d’appréhender au 
mieux ce que la précarité est en réalité. Le texte s’appuie sur une 

synthèse des connaissances sur le sujet, mais surtout sur les caractéristiques observables 
des phénomènes de « précarité » et de « précarisation ». Les idées, les observations et les 
réflexions sont adossées aux difficultés des pratiques actuelles en matière d’intervention 
socioéducative, sanitaire et sociale, dans l’enseignement ou dans le secteur de l’éducation 
populaire.
L’ensemble de l’ouvrage se réfère à une solide connaissance du fonctionnement des 
institutions, équipes et structures en ces domaines, et donne de nombreux exemples 
concrets des difficultés observables. Cet ouvrage relève les pistes d’évolutions et d’actions 
qui ne sont pas seulement possibles, mais sans doute nécesssaires et urgentes.
Laurent Ott, après avoir exercé professionnellement tour à tour comme animateur 
socioculturel, éducateur spécialisé, instituteur, directeur d’école, a étudié la 
Philosophie et soutenu une thèse sur la question de la Famille. Chercheur en 
Travail social, il a exercé comme formateur pour la formation initiale et continue 
des professionnels socioéducatifs et de la petite enfance. Acteur social engagé, il 
est à l’origine de différentes actions éducatives en matière de Pédagogie sociale.

Il est l’auteur de Pédagogie sociale, Philosophie sociale, a dirigé les ouvrages 
Intervenir auprès des enfants en situation de rue et Des lieux pour habiter le 
monde (Chronique sociale).

Chronique Sociale, 168 pages, 12,50 €, www.chroniquesociale.com
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PSYCHOLOGIE HUMANISTE

La notion de personne codifie l’humain dans l’imaginaire collectif. La 
personne est appréhendée comme un équivalent de « être humain ». 
Sans doute pour cela nous y sommes tant attachés au point qu’elle 
est la base intangible de notre société occidentale un peu comme 
si cette référence constituait un ultime rempart contre l’inhumain. 
Pourtant si on essaye de cerner cette notion de personne, on constate 
rapidement qu’il n’existe aucune définition sans que cela n’entache le 
consensus à son égard ou ne fasse débat.
La première et la deuxième parties du présent ouvrage ont pour 
vocation de réaffirmer non seulement des valeurs communes 
attachées à la personne et plus loin à notre humanité partagée 
mais aussi d’établir les lignes de force d’une véritable pratique 
psychologique à l’intérieur d’un courant théorique qui est la 
psychologie humaniste. Le défi est de pouvoir rendre compte de ces 

notions, aussi compliquées que stimulantes, que sont la complexité, l’autodétermination, 
l’adaptation, la prise de conscience, la liberté... La troisième partie expose cinq 
méthodologies qui appliquent chacune à leur manière les prérequis de la psychologie 
humaniste centrée sur la personne et son expérience subjective.
Derrière la question « qu’est-ce qu’une personne ? » s’en dessine une autre « qu’est-
ce qu’un être humain ? » à une époque où se profile l’apparition réelle de sosies « plus 
vrais que nature » et surtout plus performants. Les créations technoscientifiques actuelles, 
dont un développement sans précédent est prévu à court terme, ne peuvent plus être 
considérées comme relevant d’une imposture mais comme d’un surpassement du créateur 
par sa créature. Cette possible confusion dans un avenir très proche pose évidemment la 
question des frontières ou, ramené au propos de cet ouvrage, la question de la personne.
Benoît Fromage est psychologue diplômé en psychologie clinique et pathologique 
de l’Université Paris Descartes, docteur en psychologie, habilité à diriger 
des recherches, professeur de psychologie du développement à orientation 
humaniste à l’Université d’Angers. Auteur de nombreux articles scientifiques, il 
a notamment créé une méthodologie polyvalente d’accompagnement - l’Épreuve 
des trois arbres - qui valorise les ressources de la personne selon les voies de la 
psychologie humaniste. Les résultats obtenus ont servi de base à l’élaboration de 
cet ouvrage tourné vers l’avenir.

Chronique Sociale, 240 pages, 18,90 €, www.chroniquesociale.com

Développements et avenir de la personne
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RÉUSSITE CONCOURS
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL AES - 2020-2021

Une présentation coachée tout-en-un pour réussir le concours 
d’Accompagnant Educatif et Social - AES (anciens concours AMP / 
AVS)
Présentation du concours et du métier :
• informations relatives au déroulé du concours et de la formation ;
• découverte du métier à travers 10 questions + entretien de 
professionnels ;
• tests pour faire le point sur ses motivations et son projet 
professionnel.
Méthode des épreuves écrites et orales :
• méthodologie pas à pas à partir de sujets d’épreuve + entraînement 
guidé pour acquérir la méthode ;

•  simulations d’entretien avec le jury.
Entraînement aux épreuves :
• sujets corrigés et commentés + auto-évaluation sur les notions acquises.
Connaissances indispensables pour les épreuves :
• fiches thématiques sur les sujets potentiels du concours pour les épreuves écrites et 

l’épreuve orale.
Un véritable coaching du candidat (auto-évaluation, tests, conseils, astuces)
Un cahier de 16 pages en couleurs regroupant les éléments indispensables à connaître 
pour l’épreuve

Éditions Foucher, 232 pages, 16,80 €, www.editions-foucher.fr

Préparation complète
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MÉTIERS DE LA SANTÉ - GUIDE AS/AP/AES

Le lexique indispensable pour tous les Aides-Soignants, les Auxiliaires 
de Puériculture et les Accompagnants Educatifs et Sociaux, qu’ils 
soient étudiants ou professionnels !
Un lexique adapté aux AS, aux AP et aux AES avec les termes 
médicaux les plus couramment utilisés dans leurs professions et leurs 
pratiques.
Au total, plus de 2 000 définitions simples, synthétiques et efficaces 
dans un ouvrage structuré par thème et par ordre alphabétique pour 
un repérage facile et rapide.
Un lexique destiné à être utilisé par les étudiants comme les 
professionnels en activité.

Éditions Foucher, 256 pages, 16,50 €, www.editions-foucher.fr

 Vocabulaire médical

Août 2019

ÊTRE RECONNU AU TRAVAIL

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent bénéficier de 
davantage de reconnaissance au travail et qui font le pari que cela 
engendre de la réussite. Les 12 cartes présentées racontent des 
histoires dans lesquelles chacun de nous aurait pu jouer un rôle en 
faisant basculer le héros du côté de la reconnaissance ou à l’inverse 
vers la non reconnaissance. Si nous sommes souvent d’accord 
sur l’intérêt de se reconnaître les uns les autres, il semble pourtant 
difficile d’identifier toutes ces petites reconnaissances qui nous 
échappent... Combien de souffrance inutile, d’élan coupé pourraient 
être ainsi évités.
Ces cartes viennent nous interroger pour nous aider à prendre des 
chemins de reconnaissance propices à plus de bonheur au travail 
avec de meilleurs résultats.

Les personnages sont réels, ils ont vécu des parcours plus ou moins 
chaotiques, ils ont trouvé sur leur chemin la force de se dépasser, de se reconnaître 
comme des personnes de valeur ; ils ont fait de belles rencontres de femmes et d’hommes, 
au sein d’organisations qui ont su les reconnaître dans tous leurs potentiels.
Différent et Compétent Réseau est un collectif dont le principal objectif est de rendre 
accessible la reconnaissance des acquis de l’expérience à toutes celles et à tous ceux 
qui n’ont pas pu être reconnus par un diplôme. Créé dans le secteur protégé, Différent 
et Compétent se déploie en réseau vers d’autres horizons pour porter des systèmes 
d’organisation apprenante et d’évaluation positive.

Chronique Sociale, 112 pages, 6,90 €, www.chroniquesociale.com

Oui, mais comment ? - 12 cartes à jouer
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ORIENTATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

C’est la thématique de la rencontre qui traverse cet ouvrage, rencontre 
qui dynamise, transforme la personne, lui donne le goût d’apprendre et 
d’évoluer dans son parcours de vie, et dont nos auteurs en déclinent 
les fondements anthropologiques, philosophiques et éducatifs.
Après que Jacques Le Goff, juriste, et Charles Hadji, spécialiste 
de l’évaluation en éducation dressent le paysage des mutations 
qui traversent notre société et nos systèmes éducatifs, Jean-
François Petit, spécialiste de l’éthique philosophique, questionne la 
thématique de l’interculturel, Henrike Klenk, universitaire brésilien 
et Lorenzo Tebar Belmonte universitaire espagnol redonnent 
une actualité vive à la pensée de Paulo Freire et d’Emmanuel 
Mounier, tandis qu’Annie Cardinet, spécialiste des pédagogies de 
la médiation et Agnès Berjon, experte en orientation des adultes, 

étayent la pertinence de l’approche globale et de l’empathie et font le pari 
de l’éducabilité pour tous.
Ces auteurs sont tous des « philosophes de l’expérience ou de l’action » et leur contribution 
est aujourd’hui nécessaire dans la justification et le fondement des pratiques éducatives. À 
l’heure de profonds questionnements anthropologiques et sociétaux, cet ouvrage apporte 
des réponses tant aux décideurs, aux chercheurs qu’aux professionnels de l’orientation et 
de la formation tout au long de la vie.
Ouvrage réalisé sous la direction de Gaston Paravy, docteur en Sciences de 
l’éducation, président d’Intermife France. Théoricien et praticien de la Guidance 
professionnelle personnalisée®, il est engagé au service du développement 
de structures et stratégies d’orientation innovantes mettant la personne et son 
éducabilité au centre de nouvelles approches méthodologiques et conceptuelles.

Chronique Sociale, 144 pages, 16,90 €, www.chroniquesociale.com

Fondements anthropologiques

Mai 2019

BOOSTEZ LA CRÉATIVITÉ DE VOTRE ÉQUIPE

La pensée créative incite un groupe à considérer son environnement 
comme un gisement de possibilités plutôt que comme une forêt de 
contraintes à contourner. Elle stimule l’esprit d’équipe et le plaisir 
de travailler ensemble. Ce BASIC délivre les meilleurs outils et 
pratiques pour développer la pensée créative dans des situations 
professionnelles variées, tout en prodiguant de nombreux conseils 
pour l’adapter à sa culture d’équipe et d’organisation :
Comprendre ce qu’est la pensée créative. - Faire jaillir des idées au 

sein de son équipe. - Révéler le potentiel des personnes. - Résoudre des problèmes de 
manière créative.
Martine COMPAGNON

Éditions Eyrolles, 132 pages, 12,90 €, www.editions-eyrolles.com

Les meilleurs outils et pratiques pour stimuler le plaisir de travailler 
ensemble
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QUAND LA RELIGION S’INVITE EN ENTREPRISE

Comment aborder les différentes facettes du religieux quand il surgit 
sur le terrain de l’entreprise ? Quel rôle peut avoir le droit ou la règle 
commune ? Quelle aide peuvent apporter les bonnes pratiques en la 
matière, sans tomber dans la logique des recettes toutes faites ? Des 
questions qui surgissent, parfois sur un fond « d’inculture » religieuse 
et d’un manque cruel d’« outils » de connaissance adaptés.
La première partie de cet ouvrage part de l’idée désormais installée 
dans les sociétés modernes et sécularisées sur la séparation des 
sphères, publique et privée. Mais le but ici est de comprendre 
comment cette idée est contestée par la pratique.
La deuxième partie aborde directement la question du management 
suivant plusieurs angles d’approche. En convoquant d’abord le 
cadre juridique, il s’agit de rappeler les contours des règles en 

vigueur. Deux chapitres proprement managériaux éclairent, à partir des bonnes pratiques, 
ou d’expériences vécues, des outils managériaux spécifiques.
La troisième partie résume les convictions fortes :
• penser la notion de « dialogue » comme une finalité et non pas comme une fin ;
• aborder la diversité culturelle et religieuse suivant une logique interactive plutôt qu’une 

juxtaposition passive ;
• prendre en compte la question de la spiritualité en entreprise, comme un enjeu à 

réfléchir ;
• changer son regard sur la complexité du monde plutôt que de vouloir le changer ;
• la fraternité, qui loin d’être une utopie fantasmée, peut transformer les rapports dans les 

sociétés et les entreprises, une valeur sûre qui interdit les discriminations et évite les 
cloisonnements.

Michel Younès (Sous la direction de), est professeur à l’Université catholique de 
Lyon où il dirige le Centre d’études des cultures et des religions (CECR) et le 
laboratoire Diversité religieuse et interculturalité (DRIC). Il anime le séminaire 
«Religions et entreprises» qui a publié deux ouvrages sur cette thématique.

Chronique Sociale, 96 pages, 14 €, www.chroniquesociale.com

Clés pour le management
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TOUT LE DEAES 
ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE 

Tout le programme du Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et 
Social et de la spécialisation  Accompagnement de la vie en structure 
collective  en fiches mémos. 
Des  fiches mémos  avec l’essentiel des connaissances du  socle 
commun  (4 domaines de formation) et de la  spécialisation 
Accompagnement de la vie en structure collective
Toutes les  définitions incontournables  pour maîtriser les savoirs
Des  synthèses  sur le  rôle du professionnel  pour comprendre son 
champ d’action dans chaque domaine
Un ouvrage  mis à jour des dernières réglementations  et  revu  pour 
une  meilleure adaptation aux pratiques professionnelles  (retour 
d’expérience,  3 ans après la réforme)
Éditions Foucher, 129 pages, 14,90 €, www.editions-foucher.fr

Révision

Avril 2019

COPRODUIRE LE CHANGEMENT PAR LE DPA

Co-construction et participation des usagers sont devenus les maîtres-
mots des politiques sociales. Pour autant, les écrits sur ce thème ne 
sont, la plupart du temps, que le reflet de ce que pensent les experts.
Pratique et court, ce livre relance le débat en le sortant de l’entre-
soi et apporte un regard constructif sur la coproduction du savoir en 
matière de relation d’aide et de travail social.
En donnant la parole aux professionnels formés à l’approche DPA-PC 
(développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectifs) et 
aux personnes ayant bénéficié de cet accompagnement, il analyse 
la manière dont celles-ci se sont emparées de cette approche pour 
agir par elles-mêmes et sortir de l’impuissance. Le DPA s’avère 
aussi une piste prometteuse pour amener les intervenants de 
terrain à dépasser leur mal-être actuel. À l’appui de témoignages 

rares de 12 professionnels et personnes concernées, cette étude de terrain 
dégage des pistes de réflexion et d’action pour les pratiques professionnelles.
✔ Cet ouvrage s’adresse aux étudiants, travailleurs sociaux et médico-sociaux, formateurs 
et cadres ainsi qu’aux personnes accompagnées pour aller dans le sens d’une évolution 
des pratiques.
Ont collaboré à cet ouvrage: Camille Dejean, Monique Digeon, Mirentxu 
Etcheberry, Claudia Florio, Aurélie Gabriel, Alain Giroux, Nathalie Ingouf, 
Amélie Fortin Le Breton, Véronique Marrecau, Arnaud Portron, Tatjana 
Vaucher.

Presses de l’EHESP, 168 pages, 20€, www.presses.ehesp.fr

Le point de vue des personnes et des professionnels
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LE VOLUM’ BTS

L’ouvrage de révision dédié aux matières professionnelles du BTS 
Economie sociale et familiale
L’essentiel des connaissances professionnelles des  deux années de 
BTS en un seul ouvrage
Au sommaire :
• Alimentation – santé – hygiène 
• Habitat Logement
• Environnement - Energie
• Design
L’ouvrage comprend  près de 100 fiches de cours synthétiques et 
plus de 140 schémas en couleurs (biologie, environnement, design)
Il est à jour des dernières réglementations (développement durable, 

habitat…)
L’ouvrage parfait pour revoir ses connaissances pro ! 

Éditions Foucher, 320 pages, 19,90 €, www.editions-foucher.fr

Économie sociale familiale - Révision et entraînement

Mai 2019

RÉSOLUTION DE CONFLITS

Pratique et basé sur l’expérience, ce guide opérationnel complet 
aborde en 45 fiches les outils, techniques et stratégies qui fonctionnent 
pour faire face à un conflit, développer une communication apaisée et 
restaurer une relation constructive.
• Mieux comprendre les situations conflictuelles et la dynamique 
des conflits.
• Prendre en compte la dimension émotionnelle et adaptez vos 
réactions.
• Gérer méthodiquement les conflits pour en obtenir une résolution 
précoce et positive.
• Mobiliser les ressources qui aident à régler ces situations de 
tension.
• Créer un contexte favorisant la prévention des conflits.

• Gagner en sérénité lorsque vous êtes confronté à un contexte difficile.
Didier Noyé est un expert dans le domaine du management et du développement 
des ressources humaines. Il a beaucoup appris en recevant du feedback. Il n’hésite 
pas lui-même à en donner autour de lui, mais uniquement si le terrain est réceptif !

Éditions Eyrolles, 176 pages, 28 €, www.editions-eyrolles.com

45 fiches opérationnelles
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CHEMINS D’HUMANISME

L’homme a soif d’absolu, de progrès, de changement, mais est-
il impensable d’orienter ces désirs vers du qualitatif plutôt que du 
quantitatif ?
Au sein de cet ouvrage, le chapitre 1 met en exergue le principe de 
la dignité de la personne humaine, le chapitre 2 montre comment 
le puissant moteur du profit, en se transformant en finalité ultime, 
compromet le progrès humain.
Aujourd’hui, l’illimité de la dynamique économique entraîne des effets 
catastrophiques sur le sort du genre humain. Face aux questions 
du développement, le chapitre 3 traite de l’aide internationale. 
Beaucoup d’erreurs y ont été commises, car l’humanisme suppose 
non seulement la générosité, mais aussi le discernement.
Le chapitre 4 se penche sur le monde foisonnant des entreprises, 

réalité complexe et diversifiée. Trois entrepreneurs membres des Ateliers de 
l’entreprenariat humaniste témoignent de l’inspiration de leur action.
Le chapitre 5 parcourt quelques chemins d’humanisme, en écoutant des grandes voix qui 
en témoignent.
Hugues Puel est économiste spécialisé en économie du travail, enseignant 
et dominicain. Il a dirigé l’association Économie et Humanisme, fondée par  
L.-J. Lebret. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le chômage et le système de 
l’emploi, sur l’économie et l’éthique économique.

Chronique Sociale, 83 pages, 12 €, www.chroniquesociale.com

Une dignité à construire - Des innovations à entreprendre
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POLITIQUES SOCIALES

La fabrique d’une politique sociale est un exercice à la fois stimulant 
et délicat. Car, plus que tout autre domaine de politique publique, le 
social est un secteur où l’appréhension des besoins à satisfaire et les 
problèmes à résoudre ne sont pas chose aisée. Et la conception des 
réponses publiques à apporter mérite une attention particulière pour 
permettre une réelle effectivité des dispositifs et des politiques à 
mettre en place. En témoigne aujourd’hui la diffusion du non-recours 
aux droits et aux services qui a pris une ampleur significative ces 
dernières années. Ce phénomène montre que les politiques sociales 
n’atteignent pas toujours correctement leurs publics-cibles.
C’est la raison pour laquelle les nombreuses méthodes qui sont 
aujourd’hui utilisées pour concevoir ou pour améliorer les politiques 
sociales doivent être mises en oeuvre à bon escient et avec toute la 
rigueur qui s’impose si on veut garantir leur réussite.

Cet ouvrage passe en revue les principales méthodes mobilisées aujourd’hui dans le 
domaine des politiques de solidarité : études d’impact, recherche-action, expérimentations 
sociales, conférences de consensus, empowerment et actions collective, évaluation, 
dialogue civil, etc. Il décrit chacune d’entre elles et met en relief leurs apports respectifs et 
leurs spécificités.
L’ouvrage aborde aussi l’utilisation des avancées en matière de sciences comportementales 
qui ont déjà fait leur preuve dans d’autres domaines d’action publique.
« Cet ouvrage invite à repenser l’action des pouvoirs publics en ouvrant des perspectives 
susceptibles de contribuer à la construction d’un nouveau modèle d’intervention dans le 
champ des solidarités et de la cohésion sociale. »

Extrait de la préface de Jean-Philippe Vinquant, 
directeur général de la cohésion sociale.

Christophe Fourel, économiste de formation, travaille aujourd’hui au Ministère 
des Solidarités et de la Santé. Il est par ailleurs président de l’Association des 
lecteurs du magazine Alternatives Économiques et responsable du pôle Solidarité 
et Innovation sociale du think tank Terra Nova.

Sophie Trapitzine, diplômée du Master Affaires publiques de Sciences po Paris 
et passionnée par les politiques publiques et les politiques d’insertion sociale en 
particulier, elle travaille aujourd’hui au sein du département Secteur public d’un 
grand cabinet de Conseil.

Chronique Sociale, 162 pages, 16,90 €, www.chroniquesociale.com

Investir dans les méthodes
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LES HISTOIRES DE VIE DU PEUPLE UNE RÉALITÉ DANS LA GRANDE 
HISTOIRE

historiques sont abordés mais il n’y a pas des pages et des pages sur 
chaque période. Le but de ce livre est de considérer que le peuple a 
contribué à façonner la Grande Histoire de France. Il appartiendra aux 
lecteurs de se considérer comme un sujet acteur auteur, souverain de 
l’écriture de la Grande Histoire passée et celle à venir.
Une mise en exergue. 
Aux premiers abords, les histoires de vie prolongent le passé, le présent 
et l’avenir au sens le plus large du terme. Elles se sont installées dans 
les sphères diversifiées des champs professionnels ou tout simplement 
dans le fait que nous sommes des êtres en quête de savoirs, d’évolution 
avec des aléas qui interpellent notre existence : elles parcourent les lignes 
de vie singulières et collectives en lien avec les histoires ordinaires et la 

Grande Histoire où nous nous situons toutes et tous. 
La Grande Histoire résonne dans le champ populaire, scientifique et introspectif. On a tous, en 
nous, notre histoire de vie et le peuple implique tous les sujets acteurs en corrélation avec ce qui a 
été écrit ou le sera. Elle (la Grande Histoire) semble apostropher ce qui marque des faits tels que 
les découvertes, les guerres, les révolutions, les constructions, les monuments, les conquêtes, les 
réformes, les religions, l’évolution de l’espèce... 
Cependant, les histoires de vie contribuent à situer les identités autour des événements et des 
personnages. Elles ont contribué à laisser l’empreinte de la Grande Histoire sans pour cela exclure, 
ignorer, dévaloriser celles et ceux qui, dans le registre de l’anonymat, ont été présents comme des 
sujets acteurs méconnus sans être nommés dans les « grands » des livres d’histoire. 
Les histoires de vie ne sauraient être ignorées par le fait des statuts hiérarchisés et dévalorisés par 
des facteurs matériels, sociaux, culturels, identitaires, de race, d’argent, de contingences de sexe, 
d’intelligence… 
Chaque citoyenne et citoyen fait partie de la Grande Histoire tout en incluant leurs histoires de 
vie singulières qui étayent les lectures de compréhension ou d’incertitude. La Grande Histoire 
n’appartient pas aux femmes et aux hommes célèbres sous différents aspects de « rang », de sang 
« dits » nobles, de bonnes naissances, de titres honorifiques, d’intelligences « supérieures », de 
titres quelconques de royauté, de célébrités les plus diverses… 
Les faits sont indéniables et interprétatifs et les historiens aiment se nourrir de ce réservoir 
contribuant à forger des repères historiographiques tout en sachant que le Grande Histoire ne 
reconnaît pas tous les citoyens. Ils ont fait au mieux pour la composer, la définir au fil des différents 
temps des siècles passés pour ne pas être incorporés de fait. 
La renommée d’une historicité pour une reconnaissance d’un pays n’ignore pas les sujets lambdas. 
Ils deviennent importants parce qu’ils ont été des sujets acteurs à part entière des hiéroglyphes des 
faits historiques ; encore faut-il les décrypter avec finesse et réalisme sans faire l’impasse sur les 
anonymes du peuple !
Docteur en Sciences Sociales, Chercheur, Écrivain Auteur d’articles 
professionnels, Humaniste, Essayiste, Romancier, Thérapeute Des Dépendances

Messages Coollibri, 223 pages, 13,90 €, www.coollibri.com

Voici, une approche des histoires de vie reliée au peuple que j’articule 
avec la Grande Histoire. Je tiens à préciser que des fragments 
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LA PARTICIPATION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES À LA 
FORMATION DES PROFESSIONNELS

La formation initiale et continue des professionnels du secteur social 
et médico-social a été récemment réformée, le travail social redéfini, 
la place des personnes accompagnées repositionnée. Dans le secteur 
sanitaire, la formation subit des modifications notables en matière de 
participation des patients et de leurs proches. Ce numéro fait le point 
sur ces transformations impulsées aux niveaux politique et pratique à 
l’échelle de la France mais aussi du Canada et de l’Europe. Il permet 
également de réfléchir à la question des savoirs  expérientiels et aux 
enjeux qui en découlent (expertise usagère, conditions et modalités 
de la participation, croisement des savoirs…).
Une partie sera dédiée à l’explicitation et à l’analyse d’initiatives 
concrètes de participation des personnes accompagnées à la 
formation des professionnels, à leur formation propre, tant en 
matière de contenus que de méthodes pédagogiques.

Sociologue, Eve Gardien poursuit des recherches sur les situations de handicap 
depuis dix années déjà. Diverses questionnements et thématiques jalonnent 
son parcours intellectuel : la construction sociale de l’évaluation du handicap, 
l’apprentissage du corps après l’accident, l’intimité partagée par nécessité 
de soin, l’expérience de l’insertion professionnelle en milieu ordinaire, 
la sémantisation du corps et de la sensibilité, etc. Aujourd’hui, maître de 
conférences à l’université Rennes 2, Eve Gardien s’intéresse tout particulièrement 
aux résistances ordinaires des personnes en situation de handicap, aux savoirs 
expérientiels et aux nouvelles modalités de compensation ou d’accompagnement 
qui en découlent.

Avec La Participation De Grégory Aiguier, Chloé Altwegg-Boussac, Peter 
Beresford, Alain Bonnami, Brigitte Bouquet, Alice Casagrande, Maella Chapeau, 
Thierry Chartrin, Geneviève Crespo, Agnès D’arripe, Elisabeth Damiani, Joe 
Dooley, Ingrid Fourny, Paul-Fabien Groud, Emmanuelle Jouetannie Lambert, 
Carole Le Floch, Philippe Lebailly, Daniele Levy-Bellahsen, Philippe Louzeau, 
Laurence Mari, Anne Marsick, Paul Morin, Lennize Pereira-Paulo, Elsa Piou 
Iliassi, Suzanne Rosenberg, Cédric Routier, Catherine Tourette-Turgis, Angela 
Towle, Patricia Vallet, Marie-Paule Vannier, John Ward, Richard Wittorski, 
Frédérique Zimmer

Éditions Érès, 344 pages, www.editions-eres.com
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EMPAN

Alors que la mobilité planétaire s’accroit, elle se double, pour 
raisons de sécurité, d’une fouille renforcée dans les aéroports et 
d’un durcissement du contrôle aux frontières. L’engouement des 
ouvertures s’accompagne de la réapparition de contraintes et d’une 
tendance à l’isolement nationaliste. Ces paradoxes et débats se 
retrouvent de manière aiguë dans les lieux de soins. On n’a jamais 
autant parlé des droits du patient et de sa liberté de choix quant à 
son  « parcours de soin ». Mais plusieurs alertes ont été lancées 
concernant l’augmentation préoccupante en psychiatrie des mesures 
de contention et de soins sous contrainte. Ces contradictions et ces 
réalités ont motivé ce numéro où les notions de liberté, de privation 
de liberté, de libération sont mises en perspective à partir de 
différentes situations d’enfermement. En effet, l’enfermement est 

multiple : on peut enfermer, être enfermé, mais aussi s’enfermer.
Blandine Ponet, infirmière en psychiatrie, titulaire d’un DESS de 
psychopathologie clinique, vit et travaille à Toulouse. Elle anime des ateliers de 
lecture de poésie et est membre du comité de rédaction de la revue Empan dont 
elle a coordonné plusieurs numéros.

Avec la participation de Paule Amiel, Michel Baquedano, Flora Bastiani, Manon 
Baverel, Raphaël Carre, Nathalie Conti, Josiane Crete, Marcel Drulhe, Jérôme 
Englebert, Sarah Ferrand, Dina Germanos Besson, Adeline Hazan, Huguette 
Jordana, Jean-Paul Lanquetin, Loïc Loidreaujacques Loubet, Jean-Luc Lévrier, 
Alfredo Olivera, Dominique Perichon, Michel Piquemal, Maud Quentin, Marie 
Rajablat, Alain Roucoules, Thierry Ruiz, Marie-Jean Sauret, Dorothée Thoumyre, 
Livia Velpry, Val Zimmerman, Zyplox Reims

Éditions Érès, 160 pages, www.editions-eres.com

Enfermement(s)
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QUEL SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL POUR QUEL TRAVAIL, DEMAIN ?

Les entreprises modifient leurs modes d’action en fonction de leurs 
évolutions. Le service social du travail s’adapte. Ces 60e Journées 
du travail avaient pour but d’exposer ces mutations et leurs 
conséquences.
L’évolution des entreprises, causée par le développement de 
nouvelles technologies, du numérique, des neurosciences et 
plus généralement par les évolutions sociétales, entraîne des 
changements dans les conditions de travail, les formes d’emploi, les 
statuts des travailleurs… Face à ce constat, comment intervient le 
service social du travail ?
La première journée, en première partie de ce dossier, avait 
pour objectif de mieux comprendre ces transformations. La 
place grandissante du numérique et d’Internet entraîne des 

bouleversements, notamment du temps de travail, ce qui n’est pas sans 
conséquences sur les relations professionnelles, le sens du travail et la santé du travailleur. 
Certains travailleurs, indépendants, auto-entrepreneurs et intermittents se font entendre, 
tandis que d’autres préfèrent changer de travail, malgré un salaire moindre. Le service 
social du travail s’adapte et de nouvelles formes d’accompagnement se développent.
La deuxième journée, en seconde partie de ce dossier, était centrée sur l’impact du 
numérique, l’hyper-performance, l’interférence de la vie professionnelle et de la vie privée, 
ainsi que leurs conséquences tel que le burn out, et examine l’action du service social du 
travail. Celui-ci doit être créatif, pour proposer différentes formes d’accompagnement, et 
assurer l’interface entre l’employeur et le salarié, tout en respectant ses principes éthiques 
et déontologiques.
Ont participé au n° 273 : Sidi Mohammed Barkat, Véronique Bayer, Frédéric 
Bizard, Olivier Blandin, Sophie Cot-Rascol, Pauline d’Anjou, Christine Dubreuilh, 
Barbara Gomes, Gaëtan Grafteaux, Laurence Lebouvier, Joran Le Gall, Danièle 
Linhart, Sofia Pereira, Pauline Perez, Tué Tam Pham Thi, Emmanuelle Prouet, 
Marie-Josette Terol, Sophie Thiéry, Marie Thorigny, Sarah Toulotte.

Presses de l’EHESP, 156 pages, www.presses.ehesp.fr

Actes des 60e journées d’étude du travail



BON DE COMMANDE
À retourner à : ACTIF — 259, Avenue de Melgueil — BP 3 — 34280 LA-GRANDE-MOTTE

 Téléphone : 0467 29 0467 Fax : 0467 29 0468 et 0467 29 0491

 www.actif-online.com E-Mail : info@actif-online.com comptabilite@actif-online.com

Nos aboNNemeNts

 Les Cahiers de l'ACTIF + 10 n° de « Flash Abonnés » Prix unitaire TTC Quantité Montant

Année 2019......................................................................................................81 € ............... ...............

 ACTIF Information + 10 n° de « Flash Abonnés »

Année 2019 comprenant la mise à jour de la C.C.N.T. 1951 ..........................69 € ............... ...............

Année 2019 comprenant la mise à jour de la C.C.N.T. 1966 ..........................69 € ............... ...............

 Les abonnements groupés + 10 n° de « Flash Abonnés »

Les Cahiers de l'ACTIF + ACTIF Information C.C.N.T. 51 .........................135 € ............... ...............

Les Cahiers de l'ACTIF + ACTIF Information C.C.N.T. 66 .........................135 € ............... ...............

Les Cahiers de l'ACTIF + ACTIF Information C.C.N.T. 51 et 66 ................151 € ............... ...............

L’envoi des Flash Abonnés s’effectue par fax ou e-mail

les conventions collectives

C.C.N.T. du 31 octobre 1951  ..........................................................................49 € ............... ...............

C.C.N.T. du 15 mars 1966  ..............................................................................49 € ............... ...............

nos éditions

Équalis AB
« Méthode d’évaluation interne et externe des activités et de la qualité  
des prestations en établissement/service social et médico-social »

2ème édition, Septembre 2011, 350 pages, A. BOUKELAL .............................68 € ............... ...............

Mode de règlement
Par chèque ................................................................
Par virement ............................................................
Sur présentation de facture ..............................

Tous nos tarifs incluent les frais de port

 Total ..........................................
Total N° individuels +........................................

TOTAL GÉNÉRAL =

NOM, Prénom  _________________________________________________ DATE  
(en lettres capitales) ou

RAISON SOCIALE ________________________________________________________________________

ADRESSE _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Code postal _________________ Ville _______________________________________________________

Téléphone ___________________ Fax ____________________numéro Client(1)

E.mail _______________________________ Site internet _________________________________

(1) Si vous êtes déjà client ce numéro figure sur une facture : il nous permettra de traiter votre commande plus rapidement 

10 décembre 2019



Prix unitaire Quantité Montant

 Année 2020

Numéros à paraître
Intervenir en travail social en libéral : pourquoi, pour qui, comment? 
Parcours partagés, situations critiques et cas complexes : les partenariats en 
question
L’évaluation des ESSMS (épisode 2) : de nouvelles exigences centrées sur la 
finalité de l’action (double)
Accompagner les équipes à l’heure des transformations de l’offre sociale et 
médico-sociale ?
L’habitat inclusif : des projets innovants au service de l’autodétermination

 Année 2019

520-523 SERAFIN-PH est-il soluble dans les organisations
de travail et les projets ? .........................................(n° double) .........  25 € ............. .............

518-519
Place et rôle des chefs de service dans les dispositifs dits inclusifs :  
état des lieux et scénarios prospectifs ................................................. 18 € ............. .............

516-517 Fin de vie et deuil dans l’accompagnement des personnes en situation  
de vulnérabilité .................................................................................... 18 € ............. .............

514-515 Les dynamiques participatives dans les ESSMS :  
état des lieux et perspectives ............................................................... 18 € ............. .............

512-513 Inscrire le principe de laïcité dans l’intervention sociale  
et médico-sociale ................................................................................ 18 € ............. .............

 Année 2018

510-511 Situations et comportements « toxiques » au travail : 
impacts sur la dynamique d’équipe et les projets ............................... 18 € ............. .............

Hors Série N°5 
Hors Abonnement

Demain, déjà ! Contribution du GNDA pour une lecture 
prospective de la question sociale .......................................15 € ............. .............

508-509 Don et contre-don  
dans la relation d’accompagnement et les organisations de travail .. 18 € ............. .............

504-507 La coordination : une fonction à géométrie variable au service des 
logiques de parcours .................................................. n° double .......... 25 € ............. .............

500-503 Les Directeur(rice)s d’ESSMS : des « fusibles » sous (haute) tension  
en quête de marge de manœuvre ?  ........................... n° double .......... 25 € ............. .............
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 Année 2017

498-499 L’impact des TIC et du numérique sur les pratiques professionnelles  
dans les ESSMS  ................................................................................. 18 € ............. .............

496-497 La place de la « clinique » à l’heure de la performance : entre clivages  
et complémentarités ................................................................................ 18 € ............. .............

492-495 Management systémique et dynamique de changement dans les ESSMS : 
faire face au défi de la complexité ...................................n° double .......... 24 € ............. .............

490-491 Prévenir et accompagner  
les conduites addictives dans les ESSMS ........................................... 18 € ............. .............

Hors Série N°4 
Hors Abonnement

SESSAD & CO  
Entre singularités et normalisation ? ................................. 18 € ............. .............

488-489 Contenir les manifestations agressives et les crises de violence :  
quand la parole ne suffit plus .............................................................. 18 € ............. .............

 Année 2016

484-487 Management d’équipes  
et Qualité de Vie au Travail ....................................... n° double ...........24 € ............. .............

482-483 Les maux (mots) de la nuit  
en institution ................................................................................................18 € ............. .............

478-481 L’inclusion des personnes en situation de handicap : entre idéologies 
dominantes et réalité des parcours de vie .....................n° double ...........24 € ............. .............

Hors Série N°3 
Hors Abonnement

 
Sortir de l’IME .....................................................................18 € ............. .............

476-477 Entre autonomie et intervention... Quelle place pour le risque  
en action sociale et médico-sociale ? .......................................................18 € ............. .............

 Année 2015

474-475 Jeux d’acteurs et stratégies de positionnement des ESSMS  
sur le « marché » du social et du médico-social ................................. 18 €

 
.............

 
.............

472-473 Dynamiques d’apprentissages et développement des compétences  
en ESSMS ........................................................................................... 18 €

 
.............

 
.............

470-471 « Avec les autres » La vie relationnelle et sociale, enjeu pour  
la qualité de vie en MAS-FAM ........................................................... 18 €

 
.............

 
.............

468-469 De l’interdit à la transgression : la place de la sanction  
dans la relation éducative ................................................................... 18 €

 
.............

 
.............

464-467 Vie affective et sexualité en ESSMS : de la prévention des conduites  
à risques à l’accompagnement à la parentalité .................n° double .........24 €

 
.............

 
.............

Les SESSAD à l’heure du bricolage ? Une inventivité  
permanente au service de parcours singuliers .................. 17 €

 
.............

 
.............

Les Cahiers de L’aCtif dispoNibLes

Hors Série N°2 
Hors Abonnement
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 Année 2014

462-463 Le déploiement de la Bientraitance au quotidien :  
repères et outils à l’usage des professionnels en ESSMS .................... 24 €

 
.............

 
.............

460-461 Distance professionnelle et implication dans la relation 
d’accompagnement ............................................................................. 17 €

 
.............

 
.............

456-459 Le travail avec les familles : de la gestion des tensions à la création 
d’espaces de rencontres ............................................. n° double .......... 24 €

 
.............

 
.............

454-455 Faire face à l’avancée en âge des personnes adultes handicapées :  
impacts sur les dispositifs et les pratiques professionnelles ............... 17 €

 
.............

 
.............

452-453 Restauration, diététique, comportements alimentaires :  
spécificités des publics accueillis dans les ESSMS ............................. 17 €

 
.............

 
.............

 Année 2013

448-451 L’accompagnement personnalisé dans les ESSMS : repères et outils 
opérationnels à l’usage des professionnels ............. n° double .......... 24 €

 
.............

 
.............

446-447 Transitions, continuité et ruptures dans les parcours individuels  
de prise en charge : impacts sur les trajectoires de vie ....................... 17 €

 
.............

 
.............

444-445 Après les lois de 2002, 2005, 2009, les IME... Que sont-ils devenus ? 
Que vont-ils devenir ? 1ères Rencontres annuelles des IME................. 17 €

 
.............

 
.............

440-443 Usages, fonctions et limites des médiations à visée éducative, 
thérapeutique et d’apprentissage ............................ n° double .......... 24 €

 
.............

 
.............

Hors 
Série N°1

SESSAD, projets et territoires : un assembleur de ressources  
pour le projet de la personne ............................................................... 17 €

 
.............

 
.............

 Année 2012

438-439 L’inexorable convergence du sanitaire et du médico-social :  
perspectives pour les associations ....................................................... 17 €

 
.............

 
.............

434-437 Troubles psychiques et « comportements problèmes » dans les ESMS : 
observer, comprendre, agir ........................................ n° double .......... 24 €

 
.............

 
.............

430-433 Accompagner et déployer les compétences dans les services en milieu 
ouvert (Sessad, Savs, Samsah, Ssiad...) ................... n° double .......... 24 €

 
.............

 
.............

428-429 L’articulation de l’individuel et du collectif en MECS,  
au centre de la clinique éducative ...........................................(cd -rom)*  ...9 €

 
.............

 
.............

 Année 2011

426-427 L’évaluation des effets de l’action pour l’usager :  
repères éthiques et méthodologiques .................................................. 17 € ............. .............

424-425 Le Référent :  
un Objet Professionnel Non Identifié ? ............................................... 17 € ............. .............

420-423 Les nouveaux ressorts de la GRH dans les organisations sociales  
et médico-sociales ...................................................... n° double ...... 24 € ............. .............

416-419 Qu’est-ce que la performance  
en action sociale ? ...................................................... n° double ...... 24 € ............. .............
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 Année 2010

414-415 Cadre architectural, environnement et qualité de vie .......................... 17 € ............. .............

410-413 Se préparer à l’évaluation externe .......................... n° double ...... 24 € ............. .............

406-409 Évaluer et prévenir les risques psychosociaux dans les ESSMS 
 ....................................................................................... n° double ....... 24 €

 
.............

 
.............

404-405 Les ESAT à la croisée des chemins ..................................................... 17 € ............. .............

 Année 2009

402-403 Autorité et Pouvoir en action sociale .................................................. 17 € ............. .............

398-401
Recommandations, référentiels et procédures de « bonnes pratiques » : 
des balises pour penser l’intervention sociale et médico-sociale ? 
..................................................................................... n° double .......... 24 €

 
.............

 
.............

396-397 La pratique du contrat à l’épreuve des faits  
depuis la Loi du 2 janvier 2002  .......................................................... 17 € ............. .............

392-395 La part de l’intime dans la relation éducative et thérapeutique  
..................................................................................... n° double .......... 24 € ............. .............

 Année 2008

390-391 L’accompagnement des adolescents et adultes avec autisme et TED . 16 € ............. .............

388-389 À propos des « directions intenables »... 
Réflexions à l’usage des dirigeants ..................................................... 16 € ............. .............

386-387 L’animation du quotidien institutionnel .............................................. 16 € ............. .............

382-385 Les aspects du travail en équipe... ou les conditions  
d’une coopération efficace ...................................... n° double ......... 23 € 

 
.............

 
.............

380-381 Les nouveaux contours de la protection de l’enfance ......................... 16 € ............. .............

 Année 2007 

378-379 Faire face aux situations de violence en travail social ........................ 16 € ............. .............

372-375 Du projet institutionnel au projet personnalisé... ou comment  
accompagner le changement dans la complexité ......... n° double .......... 23 €

 
.............

 
.............

370-371 Principes et réalités de la coopération  
en action sociale et médico-sociale ..................................................... 16 €

 
............. .............

368-369 À la rencontre des MECS 
Enjeux majeurs et nouvelles logiques d’actions ................................. 16 €

 
............. .............
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 Année 2006 

366-367
Évaluation Interne et Qualité dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ................................numéro Spécial ...... 23 €

 
.............

 
.............

364-365 L’intervention à domicile : du dedans au dehors institutionnel .......... 16 € ............. .............

362-363
Droits des usagers - Gestion des risques :  
la double contrainte du Directeur ....................................................... 16 €

 
.............

 
.............

358-361 Conflits d’équipes et crises institutionnelles ........... n° double .......... 23 € ............. .............

356-357 L’approche de la souffrance et de la mort dans les institutions .......... 16 € ............. .............

 Année 2005 

354-355 Savoir communiquer pour évoluer dans sa pratique  ...................... (cd)* ... 9 € ............. .............

348-349 La place du corps dans la relation éducative et/ou thérapeutique ....... 16 € ............. .............

346-347
Dans les méandres du Secret Professionnel... Quelques repères  
incontournables et recommandations de bonnes pratiques ................ 16 €

 
.............

 
.............

344-345
Chronique ordinaire de l’urgence sociale...  
“Entre scène et coulisses” ................................................................... 16 € 

 
.............

 
.............

 Année 1999 - 2004 

342-343 Handicap et Qualité de Vie... en et hors institution ............................ 15 € ............. .............

338-341
Le Management des Compétences au service  
des usagers  ................................................................ n° double  ......... 22 €

 
.............

 
.............

330-331 Retour sur la loi rénovant l’action sociale et médico-sociale ... ........  15 € ............. .............

326-327 Les atouts de la Prévention Spécialisée  ........................................... (cd)*  ...9 € ............. .............

324-325 Travail en réseau et territoires d’action ............................................... 15 € ............. .............

314-317 Manager les équipes .................................................. n° double  ......... 22 € ............. .............

312-313 L’approche du vieillissement dans les structures de travail protégé ...(cd)* ....9 € ............. .............

308-309 L'approche systémique en travail social .............................................. 15 € ............. .............

302-303 Quelle place pour le Psychologue en Institution ?  .........................(cd)* ..  9 € ............. .............

298-301
Sourds et malentendants : entre intégration et droit à la différence... 
un conflit d’objectifs ?  ....................................................n° double (cd)* ... 9 €

 
.............

 
.............

294-295
Intégration des personnes déficientes intellectuelles :  
une perspective internationale  ............................................................. 9 €

 
.............

 
.............

292-293 Les travailleurs sociaux ont-ils peur du changement ? ...................(cd)* ....9 € ............. .............

286-287 Polyhandicap, des barrières à l'entendement  ..................................(cd)*  ...9 € ............. .............

280-281 Autisme : complexité et complémentarité des approches ...............(cd)* ... 9 € ............. .............

278-279 Autisme : les forces vives en action .................................................(cd)*  ...9 € ............. .............

276-277 Éthique et déontologie : implications pour les professionnels .......(cd)* ....9 € ............. .............
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UNE ASSOCIATION QUI...

... Regroupe des professionnels du secteur sanitaire, social et 
médico-social à travers la Formation professionnelle continue, 
l’Information et le Conseil.

Vous accueille dans son centre de formation sur la Grande-Motte 
avec ses 300 modules de stages spécifiques au secteur.

Réalise des formations en “Résidentiel”, des actions sur mesure 
en “Intra” ainsi que des Séminaires d’Étude à l’étranger.

Organise des Journées d’Étude et de réflexion.

Vous propose un service d’assistance et de Conseil pour Études, 
Audits d’organisation, de gestion, de management...

Suscite et publie des articles de réflexion dans les Cahiers de l’Actif, 
des textes législatifs et conventionnels dans Actif information.

Édite les Conventions Collectives du 31/10/1951 et du 15/03/1966 
ainsi que divers ouvrages sur le secteur.

A pour spécificité d’associer l’Information à la Formation 
pour être encore plus “Actif” !


