
2ème JOURNEE NATIONALE GEM
Organisée par l'ANEGEM  -  le 17 novembre 2008

Ouverture  MA Montchamp 

DGAS - Comité de suivi du 27 octobre 2008

 Clarifier encore certains points du cahier des charges : délai pour créer l'association 
d'usagers, notions de parrain et d'association porteuse, rôle du parrain et responsabilité 
juridique et financière des différents acteurs.

 Porteurs de projets (vocation à disparaître) 

Association d'usager                                Parrains

       Gestionnaire de la subvention
 Recadrer les situations non conformes : visite des GEM par les DDASS ++++
 Les SD seront invités par note à mutualiser leurs expériences et échanger (!)
 Mise en place d'un groupe national autour d'un guide des bonnes pratiques
   "           "                   "         "              "       droit des associations

Présentation d'une expérience par C. Buzzy - IPASS - Cote d'Armor - Rôle 
de la DDASS

8 GEM suivis par le service cohésion sociale - choix de ne pas les assimiler aux PH
0,3 ETP pour l'animation du dispositif répartie entre 1 SA, 1 CT et 1 IPASS

 Repérage des besoins
 Impulsion de la dynamique
 Financement : adapter les crédits selon le fonctionnement, les caractéristiques du 

projet, selon le milieu rural ou urbain, le niveau d'activité, les autres financeurs
 Convention : engagement contractuel, document ne se limitant pas au versement de la 

subvention
 Conseiller, évaluer, contrôler
 Animation départementale : bilans, réunions GEM, informer, sensibiliser.

Appui à l'auto-évaluation des GEM - CNSA - C. Morin et Dr Dubuisson

Contexte 2005 -2008
 Objectifs quantitatifs atteints: + de 300 GEM, passage de 20 à 24 M € sur fonds de 

concours.
 Reconnaissance de l'apport des GEM pour les usagers : rupture de l'isolement, vie 

sociale
 Difficultés : fragilité des associations d'usagers, parrainage : rôle / limite de la 

fonction, gestion des GEM (personnels / subventions)
 Phase de consolidation à compter de 2009 : maintien des 24 M €, recadrage des 

pratiques ( transformation de certains GEM ne répondant pas au cahier des charges 
vers d'autres dispositifs) consolidation des associations d'usagers  projets 
d'autoévaluation



Principe de la démarche d'auto évaluation
 Par les usagers
 accompagnement par l'ANEGEM : élaboration outils, référentiels, expérimentation, 

appui à la mise en œuvre

Objectif de la démarche : consolider les associations d'usagers, clarification à l'égard du 
parrainage, les animateurs, les partenaires….

Rapport d'autoévaluation : document interne propriété du GEM, pas à disposition des 
tutelles permettant de proposer des actions et des indicateurs de suivi, définir les étapes 
envisagées. Un document externe de communication peut être produit.

Une convention d'accompagnement financier de l'ANEGEM par la CNSA sera prochainement
passée.

Il s'agira également de mesure l'impact des GEM sur la diminution des hospitalisations.

Intervention de M. Gohet
L 11 févr. 2005 : GEM = réponse adaptée
ARS : mettre en synergie les réponses : soins et accompagnement, sanitaire et MS
MDPH ( MDA) : pas d'appropriation exhaustive et complète du H psychique
"Il faut que les GEM soient consultés sur les travaux concernant les réformes"
"le H Psychique doit avoir la même place que les autres H ;  ils apporte des réponses 
variables, stables et durables".

Démarche qualité - portée par les usagers GEM Agen
5 domaines par démarche d'auto-évaluation (gestion financière, fonctionnement, organisation,
activités des salariés…) résultat quantitatif et qualitatif
Selon 3 critères d'évaluation des attentes de l'usager  par fiche questionnaire rempli par 
l'usager : 
Convivialité (l'usager reçoit)  soulagement  
Ludique (l'usager partage)  envie
L'implicatif ('l'usager donner)  espoir

Analyse ensuite de l'adéquation du proposé / attendu

Périodicité de l'évaluation des attentes des usagers : annuelle
"                           "                des activités : tous les 2 à 3 ans
"                           "                des acquis : tous les 3 ans

Expérimentation d'aout à novembre 2008 sur 5 GEM : Lille, paris, Lyon, Nice et Agen :
- prise en compte de l'attendu
- amélioration de la compréhension des objectifs des GEM
- permettre un suivi et une analyse des attentes à moyen et long terme
- créer une dynamique et un échange entre GEM

F. Gutierrez Vallein
Inspectrice Principale - DDASS du Doubs


