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Rappel : Cadre législatif et pilotage

 Créés par la loi « handicap » du 11 février 2005
 « Dispositifs de prévention et de compensation de la 

restriction de la participation à la vie sociale ». Ce ne sont 
pas des établissements ou services médico-sociaux.

 Le GEM: « une association d’usagers adhérents »: un 
collectif de personnes atteintes de troubles de santé 
similaires souhaitant participer à des temps d’échanges, 
d’activités et de rencontres, fondés sur la libre adhésion 
et le soutien

 Depuis 2011, financement et suivi des GEM par la CNSA, 
qui délègue les crédits GEM aux 26 ARS

 Définition en juillet 2011 du cahier des charges actuel



Bilan 2013
Données générales
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 379 GEM recensés en France en 2013
 Le nombre de GEM a été multiplié par 3 depuis 2005 (117)

 7 nouveaux GEM en 2013

 89% des GEM accueillent des personnes en souffrance psychique; 
11% des personnes cérébrolésées

 Un financement national de 27 millions € en 2013
 Un financement qui a fortement augmenté depuis 2005: x 6

 Un financement moyen par GEM de 72 372,65 € : montant stable 
depuis 2009

 Un plafond maintenu à 75 000 € depuis 2005

 Des GEM financés à 90% par les ARS



Bilan 2013
Structuration et organisation des GEM
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 Association d’usagers
 89% des GEM sont constitués en associations d’usagers (+5% par 

rapport à 2012)

 7% prévoient de le faire (12% en 2012)

 Parrainage
 94% des GEM ont signé une convention de parrainage (+7% par 

rapport en 2012)

 Conventions de financement
 Pour 32% des GEM, le signataire est le parrain (-13% par rapport 

en 2012)
 Pour 55% des GEM, le signataire est l’association d’usagers 

(+11% par rapport à 2012)



Bilan 2013
Moyens des GEM
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 Moyens humains
 En moyenne, 1,5 ETP par GEM (animateur salarié)
 Plus de 80% des GEM ont au moins deux animateurs salariés (+6% 

par rapport à 2012)
 80% des GEM ont des bénévoles (4 en moyenne)

 Moyens matériels
 83% des GEM ont un local spécifiquement dédié au GEM
 12% des GEM ont un local mis à disposition gratuitement

 Horaires et périodes d’ouverture
 En moyenne, les GEM sont ouverts 34 heures par semaine (33h 

en 2012)
 77% des GEM proposent des activités le week-end



Bilan 2013
Fonctionnement des GEM
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 Fréquentation des GEM
 68,4 personnes fréquentent en moyenne le GEM (65,5 en 2012)

 En extrapolant, les GEM accueillent environ 26 000 personnes

 La fréquentation est différente selon le public (31 personnes pour 
les GEM destinés aux personnes ayant eu un traumatisme crânien; 
72 personnes pour les GEM destinés aux personnes en souffrance 
psychique)

 Au total, entre 2009 et 2013: +13% fréquentation ( de 60 à 68,4)

 Adhésion aux GEM
 46,5 personnes en moyenne (soit 68% des personnes fréquentant un 

GEM) (+6% par rapport à 2012)



Bilan 2013
Le partenariat
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 Une inscription forte des GEM dans leur environnement
 80% des GEM ont une convention de partenariat avec le milieu 

associatif

 75% des GEM avec les acteurs de l’offre de soins et de 
l’accompagnement

 52% avec la commune d’implantation

 48% avec les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle

 17% avec les MDPH
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Révision du cahier des charges - Cadrage

Dans le cadre des travaux du Comité 
Interministériel du Handicap du 25 septembre 
2013 : objectif n4

 => « améliorer l’accompagnement des 
personnes présentant un handicap psychique »

Un groupe de travail en trois thématiques: 
publics, fonctionnement interne, partenariat: 
juillet – septembre 2014

Un premier échange le 06/02 au comité national 
de suivi sur une première version revue 
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Révision du cahier des charges – 
Propositions de modifications (1/6)

Rappel dès l’introduction d’un dispositif de « pair 
aidance » / co-construction

Ajout de représentants des collectivités locales 
au comité national de suivi

Définition des termes : « membre » ou 
« adhérent », et non plus « usager »

Réaffirmation d’un accès « libre » aux GEM: pas 
de notification MDPH, ni de certificat médical

Annexes nouvelles : convention de parrainage, 
convention de gestion / prestation de services, 
fiche de poste salarié
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Révision du cahier des charges – 
Propositions de modifications (2/6)

Association composée des membres du GEM
• Rappel du caractère obligatoire

• Mais possibilité d’une période de transition, limitée 
dans le temps – question du bon délai: 1, 2, 3 ans ?

• Durant cette période transitoire, obligation d’associer 
les membres au fonctionnement du GEM et aux liens 
avec les tutelles

• Possibilité pour les animateurs et les représentants du 
parrain de participer comme invités aux instances du 
GEM, et non comme membres – demande d’un délai 
de transition pour les GEM TC
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Révision du cahier des charges – 
Propositions de modifications (3/6)

Parrain
• Caractère obligatoire de la convention de parrainage

• Définition de son rôle:
- position de tiers/médiateur

-   garant de l’éthique des GEM et du respect du cahier des charges

• Distinction parrain / gestionnaire: 
- Séparation stricte du parrain et du gestionnaire pour une clarté des 

rôles
- Exception possible pour les GEM TC, organisés sur des modèles où 

l’association marraine est aussi gestionnaire : dans ce cas, distinguer 
les deux activités avec prévision des possibilités de recours à un 
médiateur identifié
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Révision du cahier des charges – 
Propositions de modifications (4/6)

Association gestionnaire/prestataire de services
• Rappel de l’objectif prioritaire de la gestion directe par 

le GEM de son activité et de ses moyens

• Possibilité de recourir à une association gestionnaire 
ou un prestataire de services – décision à prendre par 
les instances officielles du GEM

• Dans ce cas, convention obligatoire de gestion / 
prestations de services
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Révision du cahier des charges – 
Propositions de modifications (5/6)

Les salariés du GEM
• Rappel de l’utilité d’analyses de pratique

• Recrutement de deux salariés à privilégier (y compris à 
temps partiel) pour permettre des échanges entre 
salariés dans un contexte de travail spécifique

• Fiche de poste obligatoire

L’ouverture du GEM
• Au moins deux fois par mois le samedi et/ou le 

dimanche (en intégrant les activités à l’extérieur du 
GEM)
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Révision du cahier des charges – 
Propositions de modifications (6/6)

Partenariats
• Plusieurs modalités: convention, connaissance 

commune, accompagnement entre pairs…

• Différents champs (priorité au champ associatif; 
possibilité inter GEM)

Financement
• Rappel de la possibilité d’une convention pluriannuelle

• Rappel de la possibilité de visites des GEM par les 
ARS
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L’évaluation des GEM (1/3) : rappel de la mesure

Une évaluation nationale des GEM prévue par le CIH du 25 
septembre 2013

 « évaluer le dispositif GEM pour mesurer l’impact de ce dispositif sur 
son territoire d’implantation et les parcours des personnes handicapées 
psychiques »

 Une étude confiée à l’ANCREAI
 « évaluer le dispositif GEM pour mesurer l’impact de ce dispositif sur 

son territoire d’implantation et les parcours des personnes handicapées 
psychiques »

 Un calendrier d’étude sur 13 mois ; démarrage avant la fin du premier 
trimestre 2015, résultats finaux 2ème trimestre 2016

Partie 3
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L’évaluation des GEM (2/3) : les objectifs

Une évaluation qualitative nationale qui explorera deux axes :
 Du côté des adhérents : analyser la façon  dont ils « s’emparent » du 

dispositif, les missions qu’ils lui assignent, s'ils estiment participer 
concrètement à la co-construction du projet du groupe

 Du côté de « l’environnement » de l’adhérent : analyser les effets induits 
par la fréquentation du GEM sur la situation de vie d’un panel d’adhérents

 Les objectifs finaux de l’étude :
 Identifier l’impact de la fréquentation du GEM dans un certain nombre de 

domaines (relation avec autrui, mobilisation personnelle dans les activités, 
tissage de liens sociaux…)

 Identifier les évolutions du projet de vie des personnes, directement 
induits par la fréquentation du GEM.

Partie 3
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L’évaluation des GEM (3/3) : la méthodologie

L’étude portera sur 25 GEM (20 « troubles psychiques » et 5 TC) répartis sur 6 
territoires (dont 1 Dom)

La méthodologie reposera sur une analyse croisée du point de vue de différents 
acteurs : les membres du GEM, les salariés et les « personnes-tiers » 
(professionnels, famille ou pairs)

Les outils utilisés pour cette étude seront :
 Un entretien collectif avec des adhérents volontaires et le ou les animateurs du groupe : pour 

observer l’existence d’une dynamique de groupe, affiner la stratégie de questionnement des 
adhérents

 Des entretiens semi-directifs avec 50 adhérents des GEM : pour explorer leur situation à 
l’arrivée au GEM, leur implication dans la vie du groupe, l’impact ressenti de la fréquentation 
du groupe

 Un entretien auprès d’un tiers lié à chacun des 50 adhérents : pour avoir des éléments 
d’éclairage sur les effets perçus de la fréquentation du GEM sur la situation de vie de la 
personne

Partie 3
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Echanges lors du comité de suivi
Introduction (DGCS)

 Dernier comité national de suivi en mai 2014, où les travaux 
relatifs aux GEM ont été annoncés: révision du cahier des charges 
et évaluation des GEM (mesures CIH)

 Aujourd’hui, le cahier des charges est en train d’être revu: 
groupes de travail de juillet à septembre 2014 – première 
proposition de cahier des charges – un arrêté modificatif viendra 
consacrer ce travail de révision

 Evaluation prévue en 2015 par l’ANCREAI
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Echanges lors du comité de suivi
I. Bilan 2013 des GEM

 « Fréquentation des GEM »: sur quelle base de référence ?
• Réponse: fréquentation par semaine demandée dans le bilan

 Quel public peut fréquenter les GEM ?
• Rappel que les GEM sont destinés à tous publics, mais que seuls les GEM 

accueillant des personnes en souffrance psychique ou cérébro-lésées 
peuvent être financés

 Ne plus parler de « patient » pour les personnes fréquentant les GEM
 Echanges autour de l’importance de la constitution de l’association de 

membres du GEM
 Echanges autour du rôle de parrain: important pour garantir l’éthique des 

GEM, mais aussi pour soutenir les associations des membres du GEM, 
souvent fragiles; notamment lors des changements d’administrateurs ou 
lors des conflits entre les salariés et les membres

 Importance du temps nécessaire pour pouvoir s’impliquer dans un GEM 
en tant que membre actif

 Importance de l’échange permanent entre membres et salariés
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Echanges lors du comité de suivi
II. Révision du cahier des charges (1/2)

 Echanges autour de la constitution de l’association d’usagers
• Doit-elle préexister à la création du GEM ? Doit-elle faire partie des objectifs à la 

création du GEM ? Dans quel délai ? Pour tous les participants, il n’est pas 
normal que, 10 ans après la création des GEM, certains restent sans association 
d’usagers

• Importance de la vie associative: au-delà de l’existence juridique de l’association 
d’usagers, cette association doit vivre, et évoluer avec les besoins et souhaits 
des membres du GEM

• Un délai peut être fixé pour constituer l’association d’usagers (déposer les 
statuts) tout en actant le fait que la vie associative doit permettre des évolutions 
constantes – un délai peut être important pour garantir la création effective d’une 
association – pourquoi ne pas mettre « à titre indicatif, un délai maximal de XX 
ans est prévu pour la constitution de l’association » ?

 Importance du GEM dans l’ouverture sur l’extérieur, le partenariat, la vie 
citoyenne: insister sur le lien social / la citoyenneté que constitue le GEM 
dans le cahier des charges

 Vérifier que la notion de « proximité » pour le parrain soit inscrite dans le 
cahier des charges
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Echanges lors du comité de suivi
II. Révision du cahier des charges (2/2)

 Précision sur le public « traumatisé crânien »: indiquer le public « traumatisé 
crânien ou cérébrolésé »

 Sur l’association gestionnaire, proposition d’introduire un temps de révision 
de la convention de gestion entre les parties et supprimer le caractère 
exceptionnel du recours à une association gestionnaire

 Reformuler le fait qu’un membre du GEM puisse devenir salarié du GEM (le 
salarié ne pouvant alors plus être adhérent)

 Ajouter qu’un financement complémentaire est souhaitable, notamment par 
les collectivités locales, en complément du financement par l’ARS

 A préciser: le mot « accompagnement » peut être utilisé, mais sans qu’il soit 
assimilé à celui effectué dans une structure médico-sociale

 A noter: un million d’Euros de mesures nouvelles est alloué pour l’année 
2015 des GEM; il a été accordé pour la revalorisation du plafond de la 
subvention des GEM, même s’il appartient ensuite à chaque ARS de 
déterminer la répartition entre les GEM sur son territoire, selon les 
spécificités de chaque région
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Echanges lors du comité de suivi
III. Evaluation des GEM

 Prendre en compte dans l’évaluation la date de création des GEM: avoir un 
mélange de GEM anciens / récents

 Relier les prestations des GEM et leurs impacts aux moyens disponibles

Échéances à venir

 Révision du cahier des charges: retours attendus jusqu’au 23 février puis intégration 
des remarques retenues dans la version révisée du cahier des charges

 Envoi de la version revue (avec les remarques intégrées) et des annexes pour un 
dernier échange aux membres du groupe de travail

 Point à prévoir sur l’évaluation des GEM
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