
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville 

Direction Générale de l’Action Sociale  
Sous-direction des personnes handicapées
Bureau des adultes handicapés (3B)

Compte rendu de la réunion du Comité national de suivi des groupes d’entraide
mutuelle pour personnes handicapées psychiques (GEM) 

du 5 novembre 2009 à la DGAS

Participant(e)s : 
M. Durand Président FASM Croix Marine
M. Psychiatre
M. Canneva Président UNAFAM
M. Mener UNAFAM 
Mme Finkelstein Présidente FNAPSY
M. Khair FNAPSY
M. Dubuisson Chargé de mission – ANEGEM
Mme      Morin Direction établissements – services CNSA
M. Ellong-Kotto DDASS du Nord
M.          Abiven Directeur-Adjoint DDASS Pyrénées Atlantiques
Mme Mille-Fafet DDASS de Moselle 
M. Juhan Mission nationale d’appui en santé mentale (MNASM)
M. Boulissière Chef du bureau des adultes handicapés DGAS SD3B
M. Perroteau Chargé de mission DGAS SD3B
Mme Maillard-Dojka Chargée de mission DGAS SD3B
Mme Barrès Médecin Conseillère technique DGAS SD3

Absent(e)s excusé(e)s :

Mme Huyghe DDASS des Hauts de Seine 
Mme Deuff DDASS d’Ille et Vilaine 
Mme Jollé DRASS de Bretagne
Mme Collange DSDS Guadeloupe 
Mme Tisserand DRASS Franche-Comté 
Mme Burguière DDASS des Bouches du Rhône
Mme Spatz DRASS de Lorraine
Mme Vidal de la Blache DDASS du Rhône 
Mme Foucault DDASS d’Ille et Vilaine 
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Ordre du jour : 

La réunion du Comité national de suivi des GEM, tel que prévu par la circulaire du 29 août 2005, a
permis d’évoquer les points suivants :

- La notion de parrain ;
- La notion d’association d’usagers ;
- La place et la formation des animateurs ; 
- L’auto-évaluation des GEM ;
- La journée nationale des GEM et les nouveaux acteurs.

1. Le parrain 

Au regard de la diversité des situations sur le terrain, il apparaît nécessaire aujourd’hui d’encadrer
davantage la notion de parrain. 
Avant toute chose, il s’agit de rappeler la nécessité du parrain pour le GEM. Il faut ensuite partir de
son rôle pour définir qui peut être le parrain d’un GEM. La définition passe notamment par la fixation
de critères. 

Il ressort des échanges que :
- le parrain doit accompagner et non pas gérer à la place des usagers (en tout cas, pas de manière

durable) ;
- le parrain est garant de l’éthique ;
- le parrain doit œuvrer dans le champ du handicap psychique ;
- le parrain doit être une personne morale ;
- le rôle du parrain n’est pas dans la gestion (nécessité de définir également le gestionnaire) mais il

peut renvoyer le GEM vers des organismes gestionnaires. Mais attention, cela ne signifie pas pour
autant que l’on doit imposer un gestionnaire aux GEM, le principe étant que les GEM gèrent eux-
mêmes  leur  subvention  et  c’est  seulement  s’ils  le  souhaitent  qu’ils  peuvent  faire  appel  à  un
gestionnaire. 

- le gestionnaire peut être une personne physique (expert comptable par exemple) dès lors qu’elle
maîtrise les règles relatives la gestion des associations.

- le choix des animateurs, ne revient ni au parrain, ni au gestionnaire mais à l’association d’usagers.

2.  L’association d’usagers  

Il apparaît qu’il est nécessaire de mieux définir également l’association d’usagers : qui rassemble-t-
elle ?
Qui peut être membre du conseil d’administration de l’association d’usagers ?

Pour certains membres du comité, le parrain doit  être dans le CA du GEM. Pour d’autres, il  faut
seulement les usagers car la présence d’un non-usager peut bloquer la parole. 
A  été  également  soulevée  la  question  que  représente  la  présence  des  animateurs  au  conseil
d’administration. Ces derniers peuvent y participer seulement s’ils y sont invités.  

En outre, que faire lorsqu’il existe un problème entre le parrain et l’association d’usagers ? 
En Vendée, les GEM ont mis en place un conseil consultatif, tiers par rapport au parrain et au GEM.
Ce conseil  est  composé d’un médecin,  d’un hôpital  psychiatrique,  un représentant  d’Aria …Il est
actionné par l’association d’usagers et en donne qu’un avis.
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Enfin, il faut noter qu’aujourd’hui, on finance toujours des GEM en transition qui n’ont pas encore
d’association d’usagers ou des GEM dont l’association d’usagers ne joue pas pleinement son rôle. 

Que faire de ces GEM sans association d’usagers ? La création d’une association d’usagers peut être
progressive.  Il  faut  être  souple  et  tolérant  sur  le  moment  de  la  création  de  l’association  mais  il
appartient aux GEM de prouver qu’ils avancent dans cette direction.

Cependant,  il  est  nécessaire  de  faire  « le  ménage ».  La  DGAS  n’est  pas  nécessairement  la  plus
légitime et la plus apte pour contrôler les 333 GEM existants. C’est pourquoi, il apparaît indispensable
de développer  un échelon régional,  qui  serait  compétent  aussi  bien sur  la  gestion de l’enveloppe
régionale des crédits que sur le contrôle des GEM du territoire. 

Sur le contrôle des GEM, d’autres critères paraissent essentiels pour éviter certaines dérives :  
- Nécessité que le GEM ait un local distinct d’une institution reconnue quelle qu’elle soit (hôpital,

collectivité,  CCAS)  et  un local  qu’il  peut  s’approprier  pleinement  (et  non pas  sur  des  plages
horaires limitées);

- Le temps d’ouverture : au moins 5 jours par semaine dont le samedi et/ou le dimanche, 
- Nécessité de ne pas avoir trop d’adhérents, sinon le GEM devient un service. Le but n’est pas d’en

faire des utilisateurs à vie mais que les usagers retournent dans la cité.

3. Les animateurs et les coordonnateurs des GEM

Il apparaît que dans certains GEM, on distingue les deux animateurs, l’un étant appelé coordonnateur.
Ce coordonnateur est l’animateur permanent chargé d’organiser et de coordonner et a donc plus de
responsabilités que l’autre animateur. 

Plusieurs questions se posent sur les animateurs :

- Il  a  été constaté des dérives dans certains GEM : certains animateurs adaptent  leurs horaires en
fonction de ce qui les arrange.

- Quid des animateurs mis à disposition par des associations gestionnaires et dont le statut est régi par
des conventions collectives (ex : convention de 66 pour ceux issus du médico-social). 

- Sur la formation des animateurs, Madame Finkelstein travaille actuellement avec l’université Paris 8
sur la création d’un diplôme d’animation de GEM.  Ce n’est pas un diplôme universitaire d’Etat mais
qui relève de l’université, dans le cadre de son autonomie. 
La piste envisagée est  de reprendre 3 modules  du diplôme de médiateur de santé  et  de créer un
module spécifique aux GEM.  La formation se ferait dans le cadre de la formation continue 
Les sessions se dérouleraient  à Paris mais également dans certaines régions. 
Le but de cette formation serait de donner une culture commune aux animateurs des GEM.

Cette formation a soulevé beaucoup d’interrogations et d’interventions, notamment :
- pour certains, il appartient à l’administration centrale de valider cette formation ;
- le niveau de cette formation pourra avoir des conséquences sur le salaire des animateurs ;
- lors de la Journée nationale des GEM, ce DU doit apparaître comme une des offres possibles, il ne

faut pas en faire une exclusivité et une condition pour animer un GEM. 

Deux problèmes  différents  se  posent :  Quelle  qualification ?  Et  quel  projet/  quelle  perspective de
carrière ?  

Avant d’envisager de compléter le cahier des charges sur la formation des animateurs, il est nécessaire
de :
- se pencher sur le profil/ la formation des animateurs actuellement employés par les GEM, 
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- écouter les animateurs  pour savoir  ce qu’ils  veulent,  leur manque,  leur situation qui  peut  être
différente selon les départements.

- regarder l’offre de formation existante à ce jour et celle que propose Madame Finkelstein. 

4. L’auto-évaluation  

L’ANEGEM a pour missions de construire un outil d’auto-évaluation et de réaliser des audits sur les
GEM.  
L’ANEGEM, en collaboration étroite avec la FASM, la FNAPSY, et l’UNAFAM, développe un outil
d’auto-évaluation, financé par la CNSA.
A partir des textes réglementaires relatifs aux GEM (les deux circulaires et l’instruction), les travaux
doivent permettre d’aboutir à un outil d’auto-évaluation opérationnel centré sur l’usager et ses attentes
quant au fonctionnement du GEM.

Ce projet comprend deux phases sur 18 mois :
- constitution des instances (groupe restreint, comité stratégique, comité de pilotage), travail sur le
cahier des charges ainsi que sur les textes constitutifs des GEM
-  construction de l’outil d’auto-évaluation avec tests auprès de GEM volontaires et déploiement de
l’outil en phase expérimentale jusqu’au 3ème trimestre 2010.

3 comités ont été créés.
- un comité restreint composé de 7 GEM
Les 7 GEM travaillent à l'élaboration de l'outil (2 GEM FNAPSY, 2 GEM UNAFAM, 2 GEM Croix
Marine et 1 GEM autre (parrain: CCAS de Redon). 
Principe de l'usager tournant : à chaque réunion, changement des usagers (parfois, viennent à deux
pour se rassurer)
La première réunion du comité restreint a rassemblé les présidents et les animateurs des GEM retenus
afin de leur expliquer la méthode et les raisons pour lesquelles les usagers avaient été privilégiés.
Lors de la deuxième réunion, les usagers ont travaillé sur le thème de l'accueil. (Discussion dans les
GEM sur le thème avant la réunion, comme après : implication très forte)
Claude Finkelstein est l'expert usager du comité restreint, c'est-à-dire qu'elle est le reformulateur aussi
bien des paroles des usagers que d’A Dubuisson.

- un comité stratégique qui réunit les têtes de réseau, la DGAS, la CNSA, le chef de projet ANEGEM,
l’expert usager ANEGEM, du conseil en méthodologie. Il est chargé de suivre l'avancée des travaux et
peut donner des orientations sur des choix à opérer. 

- un comité de pilotage qui réunit les comités restreint et stratégique, des DRASS/DDASS, la mission
d'appui, et des personnalités qualifiées. Ce comité valide les étapes

L’ANEGEM prévoit d’organiser un colloque qui présentera l’outil finalisé. 

Pour rappel, les GEM ne seront pas obligés de recourir à cet outil et s’ils le font, ils ne seront pas
obligés de communiquer les résultats de l’auto-évaluation aux autorités de tutelle. 

5. Points divers

- Concernant la journée nationale des GEM, la FNAPSY va envoyer le programme des GEM.
-  4 décembre : réunion du GEM Grand-Ouest
- 11 décembre : réunion du CNI-GEM 
-  interrogation sur le périmètre du comité de suivi : qui peut y siéger ? Union GEM-France,
Advocacy… ?
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Propositions/pistes de travail :

- Demander à la FNAPSY les 56 courriers adressés à des GEM qui leur ont été retournés (GEM
apparemment sans adresse) pour demander aux DDASS concernées d’effectuer un contrôle de ces
structures;

- Monter  un  groupe  de  travail  dans  le  but  de  compléter  le  cahier  des  charges  sur les  notions
suivantes :
-  la notion de parrain (qui peut être parrain ? Son rôle. Définition du gestionnaire. Convention

de parrainage…)
- l’association d’usagers (composition ; les GEM sans association d’usagers…) 
- l’association porteuse 
- le gestionnaire 

- Monter un groupe de travail sur les animateurs dans le but de compléter le cahier des charges
(place, rôle, formation, différence entre coordonnateur et animateur…) 

- Préparer une note commune DGCS/CNSA aux SD sur la gestion du dispositif en 2010 et 2011:
Notamment en 2010, il est prévu de renforcer l’échelon régional aussi bien sur la répartition des
crédits entre les départements que sur le contrôle des GEM (décision d’arrêter le financement de
tel ou tel GEM). Expliquer que ce n’est pas le rôle de la DGAS, pas le temps et pas la légitimité et
appui de la DGAS aux régions. 
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