
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etude de 4 étudiants en Master IGIS – Nantes 

 

« L’effet du  GIAC –  Impact sur les usagers  » 

La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale porte un volet important concernant les droits des usagers. Ces 

derniers doivent être situés au cœur des dispositifs conçus pour les accompagner. 

En quoi et comment la coopération mise en place au sein du GIAC est et pourra être un vecteur d’amélioration 

 de la qualité de l’accompagnement ? 

 

L’étude a été restituée lors de l’assemblée générale du 21 juin 2013. Dans le cadre de notre formation à l’Université de 

Nantes
1
, nous nous sommes intéressés à  l’incidence de cet « objet social non identifié » sur les pratiques auprès des 

usagers.  

Pour les  cinq associations cofondatrices ayant initié cette tentative de réalisation du principe de coopération sociale
2
 

en 2010, des mutations sont impulsées par les lois 2002-2 et  2005-102 concernant  le mode d’accompagnement des 

usagers, mais aussi par la Loi du 22 juillet 2009  instituant les Agences Régionales de Santé. 

L’ancrage territorial régional du Groupement Inter Associatif de Coopération  des Pays de la Loire est  en lien avec le 

périmètre défini par l’ARS. Mais en  déconstruisant le sigle GIAC, nous nous demandons si son fonctionnement se 

rapproche  d’un groupement d’intérêt public (GIP), économique (GIE) ou d’un GAEC 
3
?  La déclaration d’intention et 

les statuts du GIAC décrivent  la philosophie de cette association d’associations autour de valeurs : innovation, 

mutualisation, gouvernance partagée, respect des singularités, éthique et démocratie. L’accord-cadre de coopération 

signé entre l’ARS et le GIAC en 2012 en précise cependant les contours économiques. 

Après une phase exploratoire durant laquelle nous participons à des comités de directeurs, réunions de bureaux et  

assemblées générales,  notre démarche s’oriente  sur le premier but du GIAC et la mise en œuvre de ses actions en 

direction des usagers.  

                                                           
1
 Master en Ingénierie et Gestion des Interventions Sociales et Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale 

2
 Limite de notre étude aux associations : APSCD, ARRIA, Etape, Félix Jean Marchais, Franklin Esvière 

3
 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun  proche des SCOP (sociétés coopératives) 

 

N°  5 

Décembre 2013 

Edito 

Voilà 3 ans que le GIAC a été créé avec 5 associations fondatrices. Trois autres associations sont venues les rejoindre. 

Le plan d’actions construit à partir de l’accord-cadre de coopération (2012/2016) est réactualisé en permanence en 

fonction de l’avancée des travaux. A ce jour, 15 groupes de travail sont à l‘œuvre pour répondre aux objectifs négociés 

avec  l’Agence Régionale de Santé. Une demande de rendez-vous a été adressée à Madame DESAULLE pour un bilan 

d’étape à mi-parcours de cet accord. 

Dans ce GIAC Infos, un focus sera fait d’une part sur une synthèse de l’analyse faite par 4 étudiants en Master IGIS sur 

l’impact du fonctionnement de notre groupement sur les usagers et d’autre part sur des aspects de recherche action 

animée par Madame ZECCA sur la place des familles dans les projets d’accompagnement. 

Enfin, il est important d’identifier les économies de gestion que chacune des associations a pu réaliser en 2012 dans le 

cadre de la  renégociation des grands contrats (restauration, assurances bâtiments et véhicules, achat et location de 

véhicules) et par voie de conséquence des rétrocessions qui nourrissent le GIAC et son fonctionnement en fonction de 

clefs de répartition présentées ci-dessous.           

 Yves CHAPLAIS, président et Claude MORINIERE, coordinateur des directeurs. 



Notre analyse, évidemment incomplète du fait des limites dans le temps et du large périmètre
4
,  débute avec 

l’assemblée générale du 4 décembre 2012. Nous  observons l’absence des personnels opérationnels, mais percevons 

l’autonomie relative des groupes de travail. Nous entendons l’attente par l’ARS d’une action emblématique du GIAC 

et la réflexion en cours sur la création d’un comité d’Éthique.  

Puis, le  recueil de 27 comptes rendus de Conseils de la Vie Sociale émanant de 8 structures nous permet de constater 

que l’information « GIAC » ne parvient pas aux usagers par cette instance, sauf dans les structures de la plus petite 

association  dont l’avenir dépend sans doute du groupement pour continuer à accompagner les usagers.  

Se dégagent de ces documents, des axes d’actions possibles  face à certaines problématiques communes à plusieurs  

structures du GIAC : contexte de mutation, problèmes complexes d’adolescents ou réflexions sur la place des usagers 

adultes par rapport à leur famille. 

La  rencontre du groupe de travail « sécurisation des parcours »,  les réponses aux questionnaires des participants aux 

trois autres groupes de travail centrés sur les usagers et les productions de ces équipes pluri-associatives « GIAC »  

nous apportent un éclairage complémentaire. 

Nous repérons un partenariat de cadres, en lien avec le comité des directeurs. Les effets sont encore peu 

perceptibles dans les structures, mais dans cette organisation, structurée en partie à distance, se construit une 

transversalité porteuse de projets fédérateurs  

Le GIAC met en dialectique les versants éthico-politiques et technico-managérial dans les projets associatifs, projets 

d’établissements se déclinant en autant de projets individuels que d’usagers. Sont ainsi questionnés à différents 

niveaux les valeurs, logiques d’actions, modes de décision et de gestion dans une perspective de transformation sociale 

(niveau politique) et dans un positionnement de prestataire de services (niveau technique).  

La dimension institutionnelle d’une association est indissociable de celle de la démocratie et de la légitimité. On repère 

le pilotage du GIAC représenté par les présidents, bureaux et directeurs des cinq, sept, bientôt neuf associations. 

Certains cadres engagés dans les groupes de travail sont associés à cette démarche institutionnelle, mais comment la 

diffuser auprès des autres acteurs : salariés et usagers ? 

Des actions mises en œuvre par le GIAC sont à poursuivre et à développer : publication du GIAC Infos, formations 

transversales initiées, introduction d’un feuillet GIAC dans les livrets d’accueil (à actualiser). Cependant, pour mieux 

décliner la coopération à tous les niveaux, ce réseau pourrait sans doute : 

 

 créer un logo GIAC s’articulant avec celui de l’association membre du groupement (respectant la singularité 

associative tout en signifiant l’appartenance au GIAC) 

 prévoir un point « information  GIAC » lors des CVS et  un numéro spécifique  GIAC Info en direction des 

usagers 

 inviter des salariés des diverses associations aux Assemblées Générales du GIAC, voire organiser une journée 

institutionnelle inter-établissements  

 favoriser la participation de professionnels non cadres dans les groupes de travail 

 développer des actions transversales à l’organisation : démarche d’évaluation initiée, mutualisation d’emplois 

spécifiques, facilitation d’embauche de personnels à temps très partiel (ex psychiatre)  

 préserver des temps d’interface (inter structures) pour innover ensemble : Recherche Action concernant les 

familles, équipe mobile d’intervention pour sécuriser les parcours, réflexion commune et transversale sur les 

valeurs éthiques…  

 veiller au fonctionnement du GIAC dans le temps en respectant la philosophie du groupement : une méta-

structure (GIAC en support et soutien) et non une mégastructure (crainte d’isomorphisme par 

fusion/absorption) 
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 17 établissements (cf déclaration d’intention en 2010), 24 établissements et services (cf Canard Social en 2012),  

21 établissements et services  (cf feuillet présentation GIAC dans livrets d’accueil) 



La taille du GIAC nous semble un atout dans sa configuration actuelle, notamment dans la constitution d’un contre-

pouvoir  permettant aux établissements et services une moindre vulnérabilité  aux logiques de rationalisation des coûts 

et moyens. Mais  n’est-elle pas une faiblesse quant à la mise en œuvre opérationnelle ? C’est dans cette 

tension/articulation que nous situons la capacité du GIAC à être une organisation utile pour les usagers, ce qui est le 

fondement de sa légitimité. Il s’agit ainsi pour le GIAC de concilier obligations et convictions. 

Hervé ARNAUDEAU, Catherine BOULIC, Michèle LERAY, Jalila SMAALI 

 

 

Recherche-Action 

 
L’accord-cadre de coopération a inscrit comme objectif n°1 « entreprendre une démarche globale de prévention des 

risques et d’amélioration de la qualité », la mesure n° 1.2 prévoit de réaliser des recherches action pour approfondir 

l’efficience et la qualité des pratiques adaptées, dans deux domaines spécifiques que sont « la place des familles » et 

« la sécurisation des parcours pour les  jeunes en rupture d’accompagnement ». 
Actions :  Réaliser des actions de formation et des recherches actions permettant de valider des pratiques  

  innovantes 

  Organiser la formation des équipes dans ce domaine 

 

« La place des familles » 

Notre recherche-action (RA) s’inscrit dans une filiation formative entre le GIAC et l’Association Régionale des 

Instituts de Formation en Travail Social (ARIFTS): « S’outiller, s’expérimenter, expérimenter la recherche-action ». 

Les stagiaires de la formation se sont constitués à l’initiative du GIAC en groupe de recherche intersites, porteur de la 

cohérence globale de la démarche et de sa capillarisation dans leurs établissements et équipes respectifs.   

La RA est ici à la fois un outil de connaissance et un outil d’expérimentation, une stratégie sociale d’émancipation et 

un processus d’autoformation. En ce sens, d’acteurs, les praticiens-chercheurs deviennent co-auteurs de la production 

des outils de recherche, des savoirs et des transformations.   

Si le thème général de recherche sur « la place des familles » est commun, il se décline spécifiquement dans chaque 

association et/ou établissement engagé dans la démarche suivant deux champs qui ne se recouvrent pas : handicap et 

protection de l’enfance ... bien que la recherche montre déjà la multiplication de situations critiques où s’interpénètrent 

les deux champs, légitimant l’inscription dans la démarche innovante des ARS prônant une « approche globale des 

besoins sanitaires et médico-sociaux ».   

Les difficultés d’entrée en recherche sur une multiplicité de terrains, l’hétérogénéité des établissements et services, 

professionnels, publics, pratiques, langages et théories de référence, autant que les risques de malentendus, nous ont 

conduit à clarifier le sens et l’usage des mots et des concepts mobilisés par les uns et les autres. D’où la création d’une 

boite à outils collaborative (Thésaurus), réflexion heuristique sur l’interaction des « mots » in situ renvoyant aux trois 

formes de connaissances (savante, praxéologique, profane), leurs usages et, en retour, leurs fonctions opérationnelles. 

Mené sur chaque site à partir d’une relecture des textes réglementaires, évolutions associatives, projets 

d’établissements et de services, etc., ce travail a permis de dégager les évolutions terminologiques et pratiques portant 

sur les « familles » et leurs « places », et de requalifier les démarches mises en œuvre.   

Bien que propres à chaque association du GIAC partie prenante de la recherche, les corpus de données sont 

majoritairement issus de questionnaires (doublés d’entretiens approfondis pour certains) en direction des 

professionnels de chaque service et d’entretiens compréhensifs en direction des « familles » et/ou des « usagers » de 

ces mêmes services.   

En outre, un matériau est propre au groupe de recherche intersites. Il est constitué de documents exhaustifs des 

journées de regroupement et d’articles complémentaires, socle d’une culture de recherche partagée. Il s’agit de 

conjurer le risque inhérent à la réduction des temporalités propre à toute de recherche-action : engager des 

transformations qui influeraient sur les pratiques en direction des familles sans médiation de la communauté 

scientifique sur la recevabilité des résultats.  



Nos deux prochains regroupements porteront sur la construction des modèles d’analyse des matériaux de la RA sur 

chaque site qui débouchera, ultérieurement, sur une lecture transversale. En dernière étape, il s’agira de dégager des 

supports d’expérimentation, fruit d’une fertilisation croisée des acquis de la recherche au sein de chaque 

association, mais aussi dans l’esprit et la lettre du projet associatif du GIAC « Coopérer pour entreprendre 

ensemble ».  

Marine ZECCA, anthropologue universitaire, enseignant-chercheur 

 

 

Economies de gestion et rétrocessions 

 
L’approche globale de la coopération définie dans le projet associatif doit avoir pour effet de faire progresser : 

 L’amélioration de la prise en compte de la personne accueillie et de son environnement 

 L’efficience économique des coûts 

 

Dans la mesure où les financements des structures agréées sont préalablement garantis, les économies de gestion 

doivent permettre de : 

 Supporter les actions de mutualisation du GIAC 

 Soutenir les études, recherches et réponses novatrices 

 Diminuer éventuellement les charges de fonctionnement des établissements et services. 

 

En 2011, le groupe « Mutualiser les grands contrats et diminuer les coûts » lançait les appels d’offres pour renégocier 

au niveau du GIAC les marchés de la restauration collective, des assurances (Responsabilité civile, bâtiments et flotte) 

et de l’achat ou location de véhicules. Ont ainsi été retenus : 

 Restoria pour la restauration 

 Groupama pour assurances véhicules 

 SHAM pour assurances RC et bâtiments  

 Groupe Jean ROUYER (marques Fiat et Renault) pour les véhicules 

 

Cette négociation a permis de faire des économies cumulées pour l’ensemble des associations de plus de 55 000€.   

Une partie de l’économie est affectée au GIAC selon les clefs de répartition suivantes : 

 10% pour les économies inférieures à 1000€ 

 20%  pour les économies de 1000 à 3000 € 

 30%  pour les économies de 3000 à 8000 € 

 40 %  pour les économies de plus de 8000 € 
 

Rétrocessions au GIAC des économies réalisées en 2012 

ASSOCIATION Montant 

APSCD 2 996,39 € 

ARRIA 3 343,85 € 

ETAPE 10 522,78 € 

FELIX JEAN MARCHAIS 1 542,62 € 

FRANKLIN ESVIERE 668,18 € 

TOTAL 19 073,82 €  

 

Il est prévu dans le budget du GIAC que les associations rétrocèdent à nouveau selon la même procédure en 

fonction des économies réalisées sur l’année 2013. 

____________________________________________________________________________________________ 

       Le GIAC Pays de la Loire profite de ce bulletin d’informations pour souhaiter à l’ensemble des administrateurs 

des associations gestionnaires, des directions et professionnels des établissements et services, des usagers et de leurs 

familles un joyeux Noël et d’agréables fêtes de fin d’année. Il adresse à tous des vœux de réussite en continuant de 

tisser des liens solides dans une confiance partagée pour donner vie à tous les projets de coopération 


