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Résultats de l’enquête  

– 

Compte rendu Final 
 
 

Les évolutions de l’action sociale et médico-sociale et du monde 

associatif sous l’angle des réformes institutionnelles 

 
 
Cette revue de littérature1 est la première étape d’un programme de recherche action au 

sein du Pôle ressources recherche en travail social, piloté par l’Atelier coopératif de recherche 
action Est-Paca. Deux actes de recherches ont été décidés. Ce travail s’inscrit dans l’Axe 
Recherche 1 Quelle économie politique de / pour l’action sociale en région PACA ?. 
 

Que peut-on dire ? De manière générale, la littérature de et sur l’action sociale interroge le 
champ sous l’angle de ses transformations, socio-historiques et idéologiques d’une part et 
organisationnelles et professionnelles d’autre part. 

Ainsi, un certain nombre de problématiques rencontrées, notamment dans la littérature 
académique, gravitent autour de la question des mutations « macro-sociales » du modèle de 
l’action sociale à la lumière de son évolution socio-historique. Nombres d’articles 
questionnent les évolutions des politiques sociales, de leur référentiel et de leurs portées 
depuis l’après guerre: modèle assistanciel des années 70 ( « l’intégration » ; la critique des 
années 70), modèle du territoire des années 80 (les politiques de la ville ; l’exclusion, 
l’insertion) ; modèle de gouvernance des années 2000. Un certain consensus semble se 
dégager autour de l’idée selon laquelle l’espace du travail social et du monde associatif est 
aujourd’hui contraint de s’adapter à de nouvelles normes qui mettent en question ses valeurs, 
son identité, sa spécificité, voire son autonomie : introduction d’une logique gestionnaire, 
marchande, évaluable, entreprenariale ; injonctions à la rationalisation, l’efficacité souvent au 
dépend de la qualité du service ; verticalité des réformes institutionnelles et perte d’autonomie 
pour les associations ; marchandisation du secteur du travail social. Les lieux associatifs et de 
l’action sociale sont interrogés, de ce point de vue, sous l’angle de leur finalité sociale et 
politique. Sont-ils encore des espaces militants ? Professionnels ? Gestionnaires ? 
Prestataires ? Opérateurs d’autonomie ou de normalisation ? 
 

Pour ce qui concerne les revues spécialisées, ces mutations du modèle de l’action sociale 
apparaissent en toile de fond d’une réflexion souvent plus proche « du terrain », des 
problématiques organisationnelles, professionnelles et des effets concrets des réformes 
institutionnelles. Les questionnements s’orientent notamment vers les nombreuses 
transformations des formes de gouvernance du secteur qui sont autant de contraintes que 
d’habilitations pour les acteurs du secteur de l’intervention sociale. Les logiques de 
concentration des associations peuvent se traduire par l’appauvrissement du tissu associatif 
sur les territoires ou par un meilleur maillage de celui-ci. Comme dans le cadre de 
nombreuses réformes, c’est bien l’analyse des mutations qui sont à l’œuvre et les solutions 
                                                 
1 Pour une description de la méthodologie d’enquête, voir l’annexe 1 : Présentation de l’Enquête documentaire. 
Pour une liste des revues étudiées, se reporter à l’annexe 2 : Description des revues. 



« Quelle économie politique de / pour l’action sociale en région PACA ? » 
SYNTHESE DOCUMENTAIRE Réalisée par Marion Manier et Pierre Mayance 

Document final - Réunion du 15 décembre 2009 

3

apportées par les acteurs du secteur qui permettront une sortie par le haut, en associant le plus 
grand nombre et en les accompagnant. 
 
Concernant la gouvernance des secteurs de l’intervention sociale, on peut synthétiser ainsi le 
traitement des mutations qui en est fait dans les différentes revues autour de quelques grands 
axes problématiques développés dans le compte rendu intermédiaire :2 
• Les enjeux de la décentralisation : les collectivités, les compétences et la gouvernance 
• Les enjeux des évolutions de l’environnement réglementaire : évaluations et contrôles. 
• Les enjeux des nouveaux rapports entre associations et collectivités : la contractualisation 
n’est pas synonyme d’égalité des contractants 

• L’espace associatif : monde spécifique ou monde du travail comme les autres ? 
• Les enjeux de l’identité professionnelle et des pratiques professionnelles 
• La question de l’usager 
• Les perspectives d’amélioration, d’adaptation, de modernisation face aux transformations 
• Un ensemble de questions peu abordées 
 
Après la réunion le 13 novembre 2009, au cours de laquelle a été présentée un premier 

horizon de la littérature portant sur les évolutions de l’action sociale et médico-sociale et du 
monde associatif sous l’angle des réformes institutionnelles, il a été décidé de se focaliser sur 
l’approfondissement de deux axes de problématiques qui font ici l’objet d’un développement 
plus important : 

• Les enjeux des nouveaux rapports entre associations et collectivités : la 
contractualisation n’est pas synonyme d’égalité des contractants. 

• L’espace associatif : monde spécifique ou monde du travail comme les autres ? 
 

                                                 
2 Pour la liste détaillée, se référer à l’annexe 3 : Synthèse des problématiques. 
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Les enjeux des nouveaux rapports entre associations et collectivités 

 
 
Les rapports entre l’action sociale/associative et les collectivités se reconfigurent depuis 

une vingtaine d’années, sous l’effet de plusieurs réformes institutionnelles d’ampleur qui 
instaurent un nouveau modèle de gouvernance de l’action sociale et médicosociale. Depuis les 
années 80, avec le premier acte de la décentralisation et l’émergence des politiques de la ville, 
de nouvelles logiques d’action sont à l’œuvre qui reconfigurent les relations entre Etat, 
collectivités et structures d’action sociale. 
Comme le décrit J. De Maillard (2002 : 173)3, ces principes impliquent de nouvelles 

logiques organisationnelles, de nouveaux rapports entre les instances de l’action publique et 
sociale, mais aussi de nouveaux modes de définition des problèmes. Ainsi identifie–t-il trois 
tendances dans l’évolution de l’action publique à partir des années 80 : « la globalité, dans la 
mesure où les problèmes des populations ne peuvent être segmentés en symptômes 
spécifiques (urbains, économiques, sociaux, culturels), ce qui rend caduque la catégorisation 
administrative héritée de la sectorisation et de la spécialisation de l’action publique ; le 
partenariat, puisque les problèmes débordent les capacités d’action d’un seul acteur, 
démarche de concertation qui peut se traduire juridiquement par la passation de conventions ; 
la territorialisation, l’action publique devant désormais s’adresser à des espaces physiques et 
sociaux spécifiques […] ». 
Or ce modèle se complexifie encore avec l’émergence de ce que nombre d’auteurs 

identifient comme le passage à un modèle de gouvernance4, avec notamment l’acte II de la 
décentralisation, mais aussi la loi 2002-2 sur la rénovation de l’action sociale et médico-
sociale, la révision générale des politiques publiques (RGPP) depuis 2007, la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009 sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires (dite loi HPST), etc. « La gouvernance » apparaît ainsi comme une nouvelle 
manière de penser et d’organiser la configuration de l’action sociale et associative et de ses 
relations aux collectivités.  
Nous développerons les grands axes relatifs à ces enjeux : les débats sur les effets de la 

décentralisation et de la « nouvelle répartition des cartes » ; les débats sur les nouvelles 
formes contractuelles entre collectivités et secteur de l’action sociale ; les débats autour des 
nouvelles logiques – politiques, économiques, idéologiques et pratiques - que ces réformes 
institutionnelles engendrent ; et enfin, les débats sur l’autonomie des associations et leur 
finalités dans ce nouveau paysage. 
 
 

Une nouvelle répartition des cartes, côté collectivités 

 
La deuxième étape de décentralisation – à partir de 2003 et qui se poursuit en ce moment 

même – a en effet redessiné les compétences de chacune des collectivités. Ces 
renouvellements dans la répartition des attributions sont à l’origine de nombreux 
questionnements qui traversent la littérature. En effet, l’échelle des collectivités 
interlocutrices des associations n’est pas sans conséquences sur le type de rapports qu’elles 

                                                 
3 De Maillard J., « Les nouvelles politiques socio-urbaines contractuelles entre conflits et apprentissages », 
Politix, n. 60, 2002, p. 169-191. 
4 Sur le passage de « l’administration à la gouvernance », voir Lafore Robert, « Le travail social à l’épreuve d’un 
environnement institutionnel en recomposition », Informations Sociales, n° 152, 2009, p. 14-22. 
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élaborent et différentes analyses sont produites sur la reconfiguration de ces rapports. Le 
numéro d’Informations Sociales consacré à cette question est significatif des grandes 
problématiques qui mobilisent les acteurs et auteurs spécialistes de l’action sociale5. 
Ainsi, certains auteurs, comme P. Estèbe (2005)6, soulignent l’opportunité du transfert des 

compétences d’action sociale au département, le département apparaissant comme « ni trop 
loin, ni trop proche » et permettant une « certaine souplesse d’action ». Nombre de travaux 
saluent d’ailleurs la départementalisation comme une avancée de la « proximité », du 
« local », plus propice à l’efficacité, à la transversalité des actions et à la participation 
démocratique. Parfois perçue comme une véritable réponse aux revendications d’autonomie 
des associations, cette 2ème phase de la décentralisation n’est pour autant pas sans poser 
quelques problèmes : des problèmes « politiques », relatifs au processus démocratique et aux 
répartitions de compétences et des problèmes relatifs à la réorganisation pratique de l’action 
sociale et associative.  
Ainsi par exemple, M. Autès (2005 : 46/47)7 interroge le sens même de la notion de 

« proximité » qui semble faire consensus comme gage de démocratisation, tout en étant très 
polysémique : « Nous sommes donc en face de deux postulats – l’un qui énonce que 
gouverner de près est plus démocratique, l’autre qui affirme que gérer de près est plus efficace 
– qui font de la proximité une ressource sémantique qu’il suffit d’évoquer pour légitimer une 
politique ». Dans la même perspective, M. Borgetto (2005)8 identifie un ensemble de 
problématiques qui interroge la légitimité politique de ce processus de décentralisation : 
« comment renforcer les libertés reconnues aux collectivités locales sans porter atteinte aux 
principes fondateurs de la République (principes d’unité et d’indivisibilité, d’égalité et de 
solidarité) ? Quel est le bon niveau territorial pour mener à bien les politiques sociales : la 
commune et ses groupements, le département, la région ? Existe-t-il des critères pertinents – 
et si oui, lesquels – permettant de rationaliser le choix des compétences susceptibles d’être 
partagées ou au contraire attribuées à telle ou telle collectivité plutôt qu’à telle ou telle autre ? 
Autant d’interrogations qui laissent largement entrevoir deux des principales difficultés que 
soulève, en matière sociale, toute entreprise de décentralisation : celui de l’équilibre 
problématique entre les libertés locales et les principes d’égalité et de solidarité nationale et 
celui de la répartition toujours discutable des compétences dévolues aux collectivités 
locales. » (Borgetto, 2005 : 7) 
De même, on s’interroge sur la légitimité de ce mode de découpage en mettant en question 

la centralité dévolue à un département parfois perçu comme « trop distant », au détriment des 
grands oubliés de l’acte II de la décentralisation : la ville et l’intercommunalité 
(N. Kerrouche, 2005)9 ; ou en mettant en question la nouvelle place de l’élu dans ce dialogue 
et les risques clientélistes qu’elle suppose. En effet, comme l’explique par exemple 
D. Demoustier (2005 : 120)10 : «  le processus de décentralisation, s’il s’intègre dans une 
affirmation de “rendre le pouvoir aux citoyens”, se traduit principalement par un transfert de 

                                                 
5 Voir sur ce sujet « La décentralisation Enjeux et débats », Informations Sociales, n° 121, 2005 ; « Acteurs 
locaux et décentralisation Processus à l'œuvre dans les domaines social et sanitaire », Revue Française des 
Affaires Sociales, n° 4, 2004. 
6 Estèbe P., « Le département insubmersible. Entre modernité territoriale et archaïsme politique », Informations 
sociales, n° 121, 2005, p. 66-75.  
7 Autès M., « Proximité et démocratie. Une adéquation incertaine », Informations sociales, n° 121, 2005, p. 46-
55. 
8 Borgetto M., « Les enjeux de la décentralisation en matière sociale. L’égalité, la solidarité », Informations 
Sociales, n° 121, 2005, p. 6-16. 
9 Kerrouche N., « Intercommunalités et action sociale. Entre renouvellement et sédimentation », Informations 
sociales, n° 121, 2005, p. 76-85. 
10 Demoustier D., « Les associations et leurs partenaires publics. Anciens enjeux, nouvelles attentes », 
Informations sociales, n° 121, 2005, p. 120-131. 
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compétences aux élus, accroissant ainsi le pouvoir des exécutifs locaux. La satisfaction de la 
plupart des associations face à une gestion de proximité se double donc d’une crainte du 
renforcement des modes de contrôle (substitution de nouvelles tutelles) et des inégalités 
territoriales (faute de péréquations). Les débats de légitimité sont susceptibles d’être 
exacerbés au niveau local car le militantisme associatif peut servir de marchepied vers une 
carrière politique, l’association assurant l’affirmation d’intérêts collectifs dans l’espace 
public. De leur côté, les élus peuvent craindre l’affirmation d’intérêts catégoriels, sectoriels ou 
locaux qui n’accepteraient pas des arbitrages plus globaux. Cependant, les associations locales 
refusent de n’être que des courroies de transmission des dispositifs publics et dénoncent le 
risque d’instrumentalisation par rapport à leur capacité d’expertise comme à leurs fonctions 
d’innovation et de gestion. Alors que les élus oscillent entre reconnaissance et 
instrumentalisation, les associations oscillent entre contre-pouvoir et partenariat ». 
A un niveau pratique, cette nouvelle répartition semble également problématique. Nombre 

d’auteurs, comme M. Paquet (2007)11, observent une inégalité croissante entre les 
départements, en l’absence de mécanismes de compensation ou de péréquation financière. 
Certains craignent un désengagement de l’Etat, y compris financier, ou dénoncent une 
« décentration plutôt qu’une décentralisation ». D’autre part, une quantité d’articles, de 
professionnels ou d’universitaires, soulignent les effets de cette réorganisation sur la mise en 
concurrence ou le chevauchement de compétences des collectivités sur une même thématique 
ou un même territoire. B. Maynard (2005)12 par exemple décrit l’enchevêtrement administratif 
dû à la multitude d’instances concernées par la question des personnes âgées ou handicapées 
notamment. Etat, Région, Département, Intercommunalités, Ville ne se concertent pas 
toujours. De nouveaux dispositifs – comme les Agences régionales de santé (ARS) qui 
impliquent un chevauchement région/département sur les personnes âgées et handicapées, 
mais aussi un chevauchement du social et du curatif ; comme le schéma territorial dans le 
domaine de l’hébergement et de l’insertion, le pacte territorial pour l’insertion (RSA) – 
réinterrogent la cohérence territoriale des dispositifs d’intervention sociale. 
A ces questionnements, relevant de la cohérence partenariale du point de vue du découpage 

des compétences, s’ajoutent, dans la littérature, la problématique des nouvelles formes de 
contractualisation entre collectivités et associations. 
 
 

De nouvelles régulations des rapports entre collectivités et secteur 
social : commande publique et contractualisation. 

 
Cette reconfiguration des rapports entre associations et collectivités s’inscrit aussi dans des 

modifications de modes de financements et de contrôle des associations et établissements 
sociaux et médicosociaux. Depuis plusieurs années, les liens entre associations et pouvoirs 
publics se sont diversifiés : associations reconnues d’utilité publique, délégataires de service 
public, associations subventionnées et/ou recueillant des fonds privés. L’Etat cherche à 
contrôler les usages des fonds utilisés de manière plus ou moins directe. De nouveaux 
rapports se sont noués donnant notamment plus de poids aux mécanismes de 
contractualisation. En effet, un nouveau type de régulation de l’action publique et sociale est à 
l’œuvre avec l’application d’une série de réforme : la RGPP, qui redéfinit les missions, 

                                                 
11 Paquet M., « Décentralisation des politiques sociales. Les collectivités territoriales à la recherche d’une 
nouvelle gouvernance », Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2523, 21 septembre 2007. Voir aussi à ce sujet, 
« Acteurs locaux et décentralisation Processus à l'œuvre dans les domaines social et sanitaire », Revue Française 
des Affaires Sociales, n° 4, 2004. 
12 Maynard B., « Décentralisation départementale et travailleurs sociaux. Questions pour un nouveau pacte », 
Informations sociales, n° 121, 2005, p. 110-118. 
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l’organisation et les politiques de l’Etat dans l’objectif notamment de rationaliser la dépense 
publique tout en renforçant l’efficacité de l’action publique ; la loi Hopital Patients Santé 
Territoire et la naissance des Agences régionales de santé (ARS) ; la Loi 2002-2  sur la 
rénovation de l’action sociale et médico-sociale ; mais aussi les débats autour des services 
sociaux d'intérêt général (SSIG) et services d'intérêt économique général (SIEG) au sein de 
l’Union européenne. Ce sont autant de réformes qui impliquent un nouveau mode de gestion 
et de relations entre collectivités et associations autour de deux grandes tendances : la 
généralisation des politiques contractuelles et la généralisation des appels à marchés publics. 
D’une part, cette nouvelle régulation se manifeste par une incitation au partenariat, à la 

coopération, voire à la mutualisation et à la concentration des services dans une logique 
contractuelle. Outre les partenariats, rendus nécessaires en vue de la cohérence des actions 
territoriales ou sur des publics cibles, entre associations, collectivités, institutions (les 
Maisons, les plateformes, etc.), sont créés des contrats qui incitent à la mutualisation ou aux 
regroupements des établissements. C’est notamment sous l’impulsion des réformes évoquées 
précédemment - et de leurs dispositifs dont les objectifs sont de rationaliser la gestion, de 
réduire la dépense publique et le nombre d’interlocuteurs - que sont en effet mis en place de 
nouveaux contrats de coopération et de mutualisation tels que les Contrats d’objectifs, les 
Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)13, les Groupement de coopération 
sociale et médico-sociale (GCSMS), etc. Censés assurer une égalité entre les contractants, 
garantir de faire entendre la voix des acteurs associatifs, permettre une souplesse accrue pour 
les partenaires, on constate que, sur le terrain, ces nouvelles relations entre associations et 
collectivités ne sont pas sans poser question. 
D’autre part, on assiste à une généralisation de la commande publique et des appels à 

projets à l’initiative de l’Etat ou des collectivités au détriment des logiques de subventions 
(subventions de fonctionnement) qui prévalaient jusqu’alors : via par exemple les délégations 
de service publique (DSP) ou via le marché public réglementé pas le CPM (Code de marchés 
publics). Aux conventions de subventions entre associations et collectivités se substitue ainsi 
depuis quelques années une logique d’appel d’offre concurrentielle dans de nombreux 
secteurs de l’action sociale et médicosociale : animation socioculturelle, insertion par 
l’activité économique, formation professionnelle, services à la personnes, suivi socio-
judiciaire, accompagnement social des bénéficiaires de minimas sociaux, petite enfance, etc. 
Or cette généralisation des appels d’offre suscite également plusieurs types d’inquiétudes, 
comme nous allons le voir.  
 Un certain flou juridique et une certaine complexification résultent de ces nouveaux 

dispositifs. Comme l’explique C. Sedrati-Dinet (2009)14, différentes visions du rapport entre 
associations et collectivités coexistent dans le débat politique et perpétuent ce flou sur les 
différents statuts juridiques de ces contrats entre collectivités/Etats et secteur social. Ainsi, en 
juin 2008, J.-L. Langlade inspecteur générale de l’administration honoraire « préconise le 
passage de la culture de la subvention à celle de la commande publique » et en octobre 2008 
« la mission d’information de l’assemblée nationale sur la gouvernance et le financement des 
associations défend la position opposée : généralisation des subventions dans le cadre des 
Contrats d’objectifs pluriannuels » (C. Sedrati-Dinet, 2009: 24).  
Dans la littérature spécialisée, il apparaît que l’analyse de ces nouveaux rapports partagent 

les acteurs : si ces dispositifs affichent plus de souplesse et une prise en compte renforcée du 
local, du territoire, garantissent-ils pour autant l’indépendance associative ? La 
contractualisation et le partenariat sont-ils synonymes d’égalité des contractants/partenaires ? 

                                                 
13 Voir à ce propos « L'actu du mois. La feuille de route 2006 des associations », Direction[s], n° 27, février 
2006. 
14 Sedrati Dinet C., « Commande publique. Les associations face au marché : l’impasse ? », Actualités Sociales 
Hebdomadaires, n° 2606, 24 avril 2009. 
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Une nouvelle gestion. Efficacité ou sélectivité ? 

 
L’une des problématiques principales concernant ces nouvelles relations entre collectivités 

et associations est celle de l’introduction d’une logique gestionnaire encouragée par les 
nouvelles mesures cadres pré-citées et constitutive des nouvelles formes de financements. En 
effet, le montage de dossiers – surtout de candidatures à des appels d’offre - ajoutent à la 
complexification administrative générale, la nécessité pour les structures de mettre en œuvre 
de véritables compétences techniques de montage de projet, de gestion, de comptabilité, de 
veille des appels d’offre, de respect des délais, de marketing (pour ce qui concerne le travail 
sur l’image de l’association : publicité, plaquette). A ce titre également, l’instauration de 
l’évaluation externe et interne (loi 2002-2) implique de nouveaux savoir-faire, de nouvelles 
compétences et méthodologies. Pour certains auteurs, la logique gestionnaire à l’œuvre dans 
ce fonctionnement renouvelé introduit une nouvelle forme de professionnalité et de 
rationalisation de l’action sociale. Certains articles se proposent de voir, dans ces mutations, 
une opportunité d’améliorer la gestion des services. Pour autant, d’autres voient dans ce 
renouvellement de l’activité une imposition contraignante et une logique de travail peu 
cohérente avec le « sens » du travail social et associatif. 
Ainsi, une des critiques les plus récurrentes à l’encontre de ces nouvelles formes de 

contractualisation et de ce qu’elles impliquent est celle de la mise en concurrence entre les 
associations face à la commande publique. Certains s’interrogent sur les effets de cette mise 
en concurrence sur la survie des partenariats inter-associatifs locaux, chaque association étant 
concentrée sur son propre fonctionnement, y compris au détriment des autres associations ou 
d’éventuels partenariats (D. Demoustier, 2005)15. On redoute une perte du « maillage 
associatif local » car si les appels d’offre représentent des opportunités pour des structures 
cherchant à accéder à de nouveaux marchés, ils peuvent aussi susciter des tensions entre des 
associés. D’autres insistent avant tout sur la reconfiguration du paysage associatif que ces 
dispositions suscitent. Selon C. Sedrati Dinet (2009), la mise en concurrence des associations 
tend à faire disparaître les petites associations ne disposant pas de la technicité nécessaire ou 
du crédit suffisant – matériel et symbolique - au profit de grosses associations 
concurrentielles, nationales. Certaines associations, qui n’ont pas les ressources techniques 
pour répondre à ces appels d’offre ou qui refusent par principe d’entrer dans la logique 
concurrentielle, prennent ainsi le risque de disparaître. C’est notamment le cas des 
associations d’éducation populaire16. De plus, avec la baisse des moyens alloués au secteur 
social et la raréfaction des subventions de fonctionnement, certaines associations se trouvent 
contraintes de répondre à la commande publique et sous-estiment leurs coûts pour être 
concurrentielles ; ou bien se regroupent pour faire face. La logique du « mieux disant » 
apparaît à de nombreux associatifs comme particulièrement néfaste à la qualité des actions 
entreprises et suscitant des inégalités de traitement entre les associations. En effet, cette mise 
en concurrence entre associations donne aussi la possibilité aux collectivités « de rebattre les 
cartes du partenariat » en usant des critères du « mieux-disant », voire de critères plus 
arbitraires, clientélistes, pour privilégier certaines associations ou contribuer à la disparition 
de certaines autres, moins appréciées (C. Sedrati Dinet 2009: 25). Comme le développe 

                                                 
15 Demoustier D, « Les associations et leurs partenaires publics », Informations Sociales, n° 121, 2005, p. 120-
131. 
16 Voir à ce propos Bernardi S, Bertaux R, « Figures du partenariat : les relations entre le secteur associatif et les 
collectivités territoriales », Forum, n° 124, 2009; et Haeringer J., « Quelle modernisation pour les 
associations ? », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2605, 17 avril 2009. 
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également J. De Maillard (2002)17, on assiste à un filtrage des interlocuteurs associatifs par les 
institutions en fonction du crédit matériel et symbolique dont elles disposent, c'est-à-dire sur 
des critères tels que leurs compétences gestionnaires, mais aussi « leurs discours » - non 
vindicatifs/revendicatifs, consensuels-, ou le fait qu’elles disposent ou non d’une ressource 
rare. S’instaure ainsi une sélectivité entre les associations candidates aux appels d’offre sur 
des critères gestionnaires et politiques, au détriment de critères sur la qualité des actions.  
Dans ce contexte, comme l’explique C. Sedrati Dinet (2009), les fédérations ont des 

difficultés à définir une ligne de conduite. Si certaines voient d’un mauvais œil la 
généralisation du recours à la concurrence (la Fnars, la Fédération Citoyen et Justice, 
l’Uniopps), si certaines se mobilisent pour « promouvoir une commande publique socialement 
responsable et transparente » (Uniopps, cité par C. Sedrati Dinet: 27), ou sécuriser les contrats 
de subventions, elles ne peuvent conseiller de renoncer à entrer dans ce nouveau système. De 
même, certains travaux concluent en soulignant la nécessité pour les acteurs associatifs de 
rester vigilants aux types de commandes et de contrats négociés vis-à-vis de leur projet 
associatif, tout en déconseillant de choisir d’y renoncer et de se marginaliser.  
Or, ce nouveau paysage concurrentiel ne concerne pas que les associatifs. En effet, 

progressivement, le secteur social et médico-social s’ouvre à la concurrence privée lucrative. 
 
 

La mise en concurrence avec le privé lucratif. L’action sociale face au 
marché 18? 

 
Dans ce nouveau paysage de l’action sociale et médicosociale, émergent en effet de plus en 

plus des opérateurs privés lucratifs. Certains secteurs, et notamment ceux de la dépendance 
(via l’allocation personnalisée d'autonomie - APA), des services à la personne, de la petite 
enfance (via la prestation d'accueil du jeune enfant - PAJE) ou de la formation, s’ouvrent à la 
concurrence privée lucrative. C’est notamment le Journal de l’action sociale qui décrit 
régulièrement les expériences de création d’entreprises sur ces marchés, qui y sont de plus en 
plus nombreuses, bénéficiant notamment d’une simplification des procédures et/ou  
d’allègements fiscaux. 
C’est en effet le cas pour le secteur du service à la personne19 qui est de plus en plus investi 

par les opérateurs privés bénéficiant d’un allègement des procédures (agrément simplifié, 
délais plus courts) grâce au plan Borloo et à la création d’une Agence nationale des services à 
la personne (ANSP), chargée de promouvoir le développement de ce secteur. On assiste ainsi 
à une diversification montante des opérateurs dans ce champ : « Traditionnellement l’offre de 
service, prestataire ou mandataire, était assurée par les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS). Fin 2004, selon la Dares, 80 % des organismes agrées sont des associations, 
12 % des CCAS et 7 % des entreprises. » (Journal de l’action Sociale, n° 110, oct. 2006). 
Depuis, ce chiffre ne cesse d’augmenter et dans tous les secteurs. De grandes enseignes 
nationales sont créées, dont certaines sur la base de partenariats entre réseaux associatifs, 
sociétés de service, mutuelles, banques, assurances et Agence nationale des services à la 
personne (ANSP). C’est le cas par exemple de France Domicile, de Personia, etc. Nombre de 
                                                 
17 De Maillard J., « Les associations dans l’action publique locale : participation fonctionnalisée ou ouverture 
démocratique ? », Lien social et politiques, n° 48, 2002. 
18 Voir à ce sujet notamment : « Le privé à but lucratif va-t-il investir le secteur social ? », Actualités Sociales 
Hebdomadaires, n° 2148, 07 janvier 2000, « Définir les règle de concurrence pour les services sociaux non 
lucratifs. (les SSIG) », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2229, 21 septembre 2001, ainsi que différents 
numéros du Journal de l’action Sociale cités ci-après. 
19 Voir le Dossier « Services à la personne. En avant toute », Journal de l’action Sociale, n°110, octobre 2006 ; 
le Dossier « Aide à Domicile. La fin tangible d'un monopole » Direction[s], n° 36, Décembre 2006 ; « Services à 
la personne: les promesses d'un consensus », Journal de l’action Sociale, n° 95, janvier 2005. 
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partenariats, de « plateformes » sont ainsi mis en place. Ils facilitent l’obtention de l’agrément 
et permettent de faire face à une concurrence accrue dans ces secteurs. Si certaines 
associations participent à ces plateformes, d’autres, dont témoigne la littérature, émettent des 
réserves quant à l’introduction des lois du marché et de la concurrence dans ce secteur et de 
leurs effets sur la qualité des services. D’un autre coté, certains soulignent que l’obtention de 
l’agrément reste exigeant y compris pour les sociétés privés lucratives et qu’il reste donc 
garant de la qualité des services. 
De même, le secteur de la petite enfance20 s’ouvre progressivement aux créateurs 

d’entreprises : Face à la pénurie de crèches publiques, beaucoup de municipalités (par le biais 
d’une délégation de service public notamment) font appel à des crèches privées qui 
bénéficient depuis 2004 de financements CAF et de simplifications des procédures (formules 
micro-crèches, décret du 20 février 2007). Dans la même perspective, sont mis en place des 
soutiens à la création de crèches et des soutiens aux assistantes maternelles privées 
(professionnalisation, revalorisation des salaires….)21. Dans ce contexte, les crèches 
parentales, associatives et même les crèches municipales, peinent à assurer la concurrence. 
Enfin, le secteur de la dépendance témoigne de ces nouvelles orientations. Ainsi le dossier 

« Dépendance. Qui va payer ? » du Journal de l’action Sociale, n° 23 de novembre 200722 
analyse la situation de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA), dont le financement 
publique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – de plus en plus 
difficile à assurer, malgré le « lundi de Pentecôte » - pourrait s’orienter vers une prise en 
charge – partielle dans un premier temps - par  les assurances individuelles privées.  
Si l’entrée des opérateurs privés lucratifs sur le marché du social est réglementée 

(agréments, actionnariat public dans le cas des crèches)23 et parfois menée en partenariat avec 
le réseau associatif, elle inquiète souvent les acteurs. Ainsi, C. Sedrati-Dinet de 
souligner (2009 : 26): « Or l’arrivée de ces nouveaux opérateurs pose la question de l’ancrage 
territorial et du lien avec l’usager ». « Leur prestation peut être techniquement bonne » 
explique Eric Rossi (Familles rurales), « mais qu’en est-il de la dynamique de développement 
local ? Le risque, c’est la généralisation d’attitudes de consommateurs de service au détriment 
d’une participation citoyenne qui fait le cœur de notre projet associatif ». Ainsi, outre la mise 
en concurrence, la coopération difficile, la « perte de l’ancrage territorial » et la 
transformation de l’usager en consommateur, c’est l’impression d’une « marchandisation de 
l’action sociale en marche » que mettent en cause nombre d’acteur.  
 
Au-delà de l’apparition d’opérateurs privés lucratifs sur le marché concurrentiel dont le 

travail social perd le monopole, on observe également la présence d’opérateurs privés à 
d’autres niveaux du secteur social. Ils sont présents dans l’offre de formation en travail social 
(plans régionaux de formation / schéma national des formations sociales). Le secteur privé 
développe aussi dans le cadre d’un « nouvel esprit du capitalisme », le mécénat d’entreprise, 
mais aussi le mécénat de compétences. 
D’autre part, il faut avoir à l’esprit que les acteurs privés ne sont pas seulement présents en 

tant que concurrents sur les domaines d’action sociale. Ils sont présents dans la vie de tous les 
jours des organisations présentes dans le secteur. En effet, il faut rappeler que les acteurs 
associatifs peuvent avoir recours à des entreprises de services sur des domaines aussi 
différents que le ménage, la gestion des ressources humaines, la gestion des comptes, la 

                                                 
20 Voir à ce sujet « Crèches privées. Un coup de pied dans la pouponnière », Journal de l’action Sociale n° 135, 
mars 2009. 
21 Voir à ce sujet Brodage C., « Accueil de la petite enfance : va-t-on vers un repli des crèches publiques vers les 
crèches privées ? », Journal de l’action Sociale, n° 77, 2003, p. 10-11. 
22 Voir aussi « L’APA : la fin du tunnel ? », Journal de l’action Sociale, n°72, décembre 2002. 
23 Voir à propos du régime de l’agrément : Direction[s], n° 28, mars 2006. 
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maintenance informatique. Cet aspect des choses doit être pris en compte par les acteurs 
associatifs qui peuvent développer des solutions issues du secteur non marchand, ou se 
conjuguer à des programmes d’insertion par l’économie. Enfin, certains dispositifs, mis en 
place pour faciliter la vie du secteur, comme le chèque emploi service universel (CESU), 
comptent des grands groupes privées parmi les émetteurs habilités, comme Accor Services 
France. 
 
 

La mutualisation : entre coopération et nouvelle division du travail 

 
Une autre problématique s’articule à cette reconfiguration du paysage de l’action sociale et 

au renouvellement des rapports entre associations et collectivités. Au-delà des simples 
partenariats rendus nécessaires par la multiplicité des instances (associations, institutions, 
collectivités), on assiste de plus en plus à des formes de mutualisation entre les structures 
associatives, les établissements sociaux et médico-sociaux pour deux raisons majeures.  
D’une part, pour répondre à la complexification de financements conditionnés par de 

nouveaux savoirs faire et à un marché associatif de plus en plus concurrentiel, de nombreuses 
structures tendent à se regrouper en de grosses structures capables de faire face. Si on 
reconnaît souvent à ces regroupements l’avantage de permettre une mutualisation qui assure 
leur pérennité ou la qualité des services24, on interroge aussi régulièrement ces 
rapprochements sous l’angle de leur cohérence par rapport au projet associatif. Répondent-ils 
toujours à un rapprochement en terme d’objectifs, de valeurs ou répondent-ils à une nécessité 
d’ordre exclusivement financière ? 
D’autre part, sous l’impulsion de nouvelles directives (RGPP, loi 2002-2, loi handicap du 

11 février 2005) et des nouvelles formes contractuelles entre collectivités et associations25, ces 
dernières sont encouragées à se regrouper et à mutualiser leurs ressources et leurs 
compétences, dans un objectif de réduction des coûts et de rationalisation. Or, pour nombres 
d’acteurs, certaines formes de regroupements participent de l’installation d’une logique 
gestionnaire de l’action sociale peu corrélée avec ce qui relève de la pratique professionnelle 
et impliquent une réorganisation du travail qui n’est pas neutre. Ce sont notamment les 
reproches qui sont fait à la création des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM), sur laquelle nombre d’acteurs associatifs s’interrogent26. Les CPOM sont des 
contrats signés entre les administrations de tutelle et des associations gestionnaires regroupant 
cinq ou six établissements sociaux et médico-sociaux. Ils consistent en une négociation d’une 
enveloppe financière valable pour plusieurs années que l’association répartit entre les 
établissements dont elle est gestionnaire. Si les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM) semblent permettre aux établissements sociaux et médico-sociaux un allègement des 
procédures et une simplification budgétaire – le budget n’est plus annuel mais devient 
pluriannuelle -, il suscite des débats. Certains saluent une avancée organisationnelle, tandis 
que d’autres dénoncent ses conditions de mise en œuvre. Ainsi, dans l’article pré-cité 
(Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2526, oct.2007 : 41) il est question de « logique 
centralisée de pilotage associatif » qui « efface le rôle des directeurs d’établissement et de 

                                                 
24 Voir à ce propos, dans la revue Direction[s], « Reportages. Quand les structures s'unissent pour gérer les 
emplois et les compétences », n° 53, Juin 2008 ; « Reportages. La fusion de deux associations, s'appuie sur la 
démarche qualité », n° 54, Juillet Aout 2008 ; « Reportages. Des associations se regroupent en faisant le pari de 
la complémentarité », n° 56, octobre 2008. 
25 La mise en place des CPO, des CPOM, des GCSMS, etc. cf. le dossier : « Groupements de coopération. 
Apprendre à jouer collectif », Direction[s], n° 46, novembre 2007. 
26 Voir notamment « Le CPOM, contrat léonin ou gagnant-gagnant ? », Actualités Sociales Hebdomadaires, 
n° 2526, 12 octobre 2007. 
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service », d’une « logique exclusivement financière », d’une « entrée dans le système à 
marche forcée ». En outre, les conditions de mise en œuvre (contractualisation pluriannuelle 
non renégociable, non opposable) suscitent des inquiétudes. Ainsi l’Uniopps souligne les 
difficultés des structures, au moment de la contractualisation, à anticiper les tarifs sur trois à 
cinq ans (avec l’inflation, la crise, la hausse des intérêts d’emprunt) et à être en mesure de 
négocier un réel contrat « gagnant-gagnant » qui puisse être basé sur la confiance. 
On constate des avis partagés sur ces questions, mais qui sous-tendent le plus souvent 

certaines inquiétudes face à une éventuelle instrumentalisation de l’action sociale par les 
collectivités et une réduction de marge de manœuvre. Ainsi, des directeurs d’établissement 
soulignent les limites et les risques des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM) dans un double article consacré à cette question27. Pour J. Tène (2007)28, 
(dir. d’établissement), les démarches de mutualisation, constitutives de cette logique 
contractuelle, ne peuvent faire l’économie d’une réflexion sur les valeurs associatives. Ainsi, 
en donnant une enveloppe au siège des associations chargées de les répartir auprès des 
établissements qu’elles mutualisent, on assiste selon lui à la mise en place d’un « modèle 
centralisé d’organisation associative » qui « sous le couvert d’un management participatif par 
la multiplication des instances laissent la part belle aux décisions prises par la présidence ou la 
direction générale. » (J. Tène, 2007 : 29). Ceci a pour conséquence l’affaiblissement des 
directions d’établissements davantage chargées d’exécuter que d’initier des projets. On 
observe ainsi une division du travail entre le siège, les équipes décisionnaires - chargées des 
dimensions financières et gestionnaires - et les professionnels, en partie dépossédés du sens de 
l’action : « une séparation de l’action et de son financement ». 
De même pour A. Minet (2007)29 qui ajoute à cette critique, celle d’une mise en question 

du rôle même des associations. Selon lui, ces contrats passés entre la direction de l’association 
et les collectivités pour plusieurs années, sans possibilité de renégocier, ne permettent pas de 
faire « remonter les besoins des usagers » et atténuent la fonction de relais dons sont chargées 
les associations. De plus, ils instaurent une sélectivité entre associations – entre signataires de 
Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et non signataires. C’est également, 
en substance, ce que critique J. Haeringer (2009 )30 : « le référentiel national devient un 
standard de prestations obligatoires laissant peu de marges pour des personnes innovantes ; au 
groupement de coopération qui respecterait les identités associatives se substitut par la fusion 
voire l’absorption la constitution de concertations de services sous la bannière de l’association 
la plus résistante ; le contrat prospectif d’objectifs et de moyens ressemble à une contrainte 
imposée alors qu’on attendait une réelle négociation des moyens en fonction des objectifs. » 
Enfin, la transversalité, l’éclatement, l’hybridation, la désectorisation des structures et des 

métiers participeraient d’une transformation de ce qui fait l’unité, la spécificité du travail 
social et associatif. Ainsi, comme le décrit notamment R. Lafore (2009: 21) 31 :« cette 
évolution d’un système organisationnel « administré » par le haut vers un secteur engagé dans 
la « gouvernance », à savoir un « mixte » entre des contraintes externes de type procédural et 
le développement de capacités d’autonormalisation, a des effets sensibles sur les professions. 

                                                 
27 « La gouvernance du champ social et médicosocial en question », Actualités Sociales Hebdomadaires, 
n° 2534, 7 décembre 2007. 
28 Tène J., « Refuser de n’être qu’un simple exécutant de décisions prises ailleurs », Actualités Sociales 
Hebdomadaires, n° 2534, 7 décembre 2007. 
29 Minet A., « Il faudra inventer de nouveaux espaces de liberté et de production du lien social », Actualités 
Sociales Hebdomadaires, n° 2534, 7 décembre 2007. 
30 Haeringer J., « Quelle modernisation pour les associations ? », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2605, 
17 avril 2009, cité par Bernardi S., Bertaux R., in « Figures du partenariat : les relations entre le secteur 
associatif et les collectivités territoriales », Forum, n°124, 2009, p. 18. 
31 Lafore R., « Le travail social à l’épreuve d’un environnement institutionnel en recomposition », Informations 
Sociales, n° 152, février 2009. 
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Tout tient au fait que leur légitimité externe (formation et diplôme, culture professionnelle, 
savoirs et techniques propres) ne peut plus jouer le rôle central qui était le sien dans le modèle 
organisationnel hérité. L’efficience de chaque organisation tenant dans ses capacités à intégrer 
les professionnels dans une conception de l’institution partagée par tous et dans une stratégie 
commune en découlant, chaque corps professionnel doit négocier sa position spécifique avec 
les autres et adapter ses valeurs, ses savoirs et ses pratiques de manière à façonner une 
cohérence institutionnelle qui n’est plus donnée mais à construire. » 
 
 

Des associations « prestataires de services » ? 

 
Si une partie de la littérature spécialisée questionne les moyens les plus adéquats pour 

s’adapter à cette nouvelle donne, on constate que plus généralement, les acteurs et les auteurs 
interrogent la finalité d’une action associative appelée à devenir « prestataire de service », 
quelles que soient les modalités contractuelles qui les lient. 
Ainsi, la commande publique dénaturerait le partenariat entre les associations et les 

collectivités publiques en le réduisant, pour reprendre les termes de l’Uniopps, à une 
« relation de donneurs d’ordre à prestataires », (C. Sedrati-Dinet, 2009 : 24). De même pour 
B. Clavagnier32, avocate et directrice de la rédaction Juris associations qui résume ainsi 
(2009 : 27) : « Ce principe est totalement inadapté aux activités gérées par les associations. 
[…] Non seulement les associations sont réduites à un rôle de prestataire de service, mais les 
appels d’offre favorisent les grosses associations au détriment des petites, qui n’ont pas les 
moyens d’y répondre. Le risque est de favoriser des associations de techniciens sans ancrage 
local et en amoindrissant le lien social. En outre, les appels d’offre, en faisant émerger une 
concurrence commerciale, placent les associations dans une situation fiscale différente 
impliquant leur assujettissement aux impôts commerciaux. Le surcoût n’est pas sans danger 
pour elles. Par ailleurs, en entrant dans une logique de marché les associations s’exposent à ne 
plus pouvoir recourir aux subventions publiques. Or cet enchaînement d’effets pervers et de 
dommages collatéraux n’est pas pour l’instant envisagés pas les pouvoirs publics ». 
La position qu’adoptent S. Bernardi et R. Bertaux (2009)33 s’inscrit dans une perspective 

assez similaire : ces deux auteurs voient dans « les figures du partenariat » une 
instrumentalisation de l’action associative. Selon eux, les conventions partenariales, les 
mutualisations – réseaux, plate-formes, « Maisons », contrats - répondent avant tout à une 
logique de réduction des dépenses allouées au secteur socioculturel et contribuent à 
instrumentaliser l’action associative : « les mutations engagées dans le secteur social ont 
d’abord éprouvé la capacité des organisations sociales et socioculturelles à se soumettre à une 
logique gestionnaire imposée par les pouvoirs publics (locaux ou nationaux), notamment en 
adressant à l’administration de tutelle des signes de bonne volonté. Il s’en est suivi des 
réorganisations de services, voire des restructurations, redéfinissant par-là même les logiques 
d’action professionnelle. Et de fait, le travail partenarial a pu et peut sembler être une solution 
miracle ; la mutualisation des compétences apparaissant alors comme la marque et le signe 
aux tutelles d’une évidente rationalisation des objectifs et des moyens. » (2009 :18). 
De même, par exemple, en 2008, des associations refusaient de souscrire au contrat 

d’objectifs sur l’hébergement et le logement soulignant d’une part leurs craintes de voir les 

                                                 
32 Clavagnier B., « Un risque de disparition du secteur associatif », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2606, 
24 avril 2009, p. 27. 
33 Bernardi S., Bertaux R., « Figures du partenariat : les relations entre le secteur associatif et les collectivités 
territoriales », Forum, n° 124, 2009, numéro spécial « Les figures du partenariat dans les politiques publiques et 
dynamiques territoriales ». 
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pouvoirs publics se décharger de ce qui aurait du relever d’une priorité d’Etat et d’autre part 
leur inquiétudes de se voir instrumentalisées.34 
 
Un contrôle accru ? 
Pour beaucoup, cette réorganisation, tout en affichant la démocratisation, s’accompagne en 

réalité d’un accroissement du contrôle des associations par les collectivités ou par les élus. 
Pour S. Bernadi et R. Bertaux (2009 : 19) : « dans la commande publique – gestionnaire et 
concurrentielle -  il ne s’agit pas seulement de contraindre les associations à une meilleure 
gestion d’un argent public rationné, mais bien de leur imposer, via les appels à projets ou les 
contrats d’objectifs, une redéfinition de leur objet voire de leur identité associative ». On 
observe ainsi une mise en question de l’autonomie des associations qui, dans ce contexte, 
peinent à mettre en œuvre des projets dont elles sont initiatrices. Contraintes de répondre à la 
commande publique, les acteurs interrogent la place laissée au projet associatif et à la 
conflictualité (2009 : 26) : « au final, les tendances lourdes d’une évolution vers un poids 
prépondérant des collectivités territoriales, transformant profondément les rapports entre elles, 
les institutions et les professions d’action sociale et d’animation, sont indéniables : 
rationalisation de l’organisation du travail, exigence de résultats, définition des pratiques, 
rentabilité des fonctionnements. Les dirigeants territoriaux que sont devenus les élus locaux 
non seulement imposent de plus en plus souvent brutalement leurs conceptions et orientations 
mais le vocabulaire aseptisé du partenariat du « faire ensemble » vient euphémiser cette 
transformation profonde des rapports des forces ». 
Dans le même ordre d’idée, c’est la standardisation de l’action associative qui est mise en 

cause : la standardisation des projets, que les associations mettent en œuvre comme des 
opérateurs d’action publique ; le formatage des pratiques (C. Sedrati Dinet, 2009) à travers 
notamment les recommandations de « bonnes pratiques » et les dispositifs d’évaluation35 
inscrits dans la loi 2002-2 ; la logique gestionnaire et techniciste que les opérateurs sont 
contraints de mettre en place. C’est par exemple ce que décrit M. Chauvière (2009)36 pour 
lequel ces nouvelles formes « contractualistes », loin de permettre une égalité entre 
contractants, entraînent un contrôle accru des collectivités sur les associations. Il souligne 
ainsi : « un renforcement du contrôle administratif des conditions de la délégation » à travers 
la loi 2002-2 et ses outils (les CPOM et GCSMS). Selon lui, ces différentes mesures tendent à 
faire des structures d’action sociale, des « entreprises sociales », ce qui n’est pas sans risques : 
« le risque est celui d’une réduction significative de l’offre de places en établissements 
spécialisés, par suite des arbitrages internes entre segments de marché, dans un contexte de 
concurrence et de ressources financières à la baisse, plus finalisées que jamais (exit l’approche 
globale) et soumises à une évaluation permanente. Le risque aussi de l’élimination des acteurs 
de terrain et de leurs références cliniques au profit des nouveaux ingénieurs sociaux, 
autrement dit un recul du contrôle par les travailleurs sociaux du devenir de leur instrument de 
travail et de leurs savoir-faire». (2009 : 130) 37. 
 
Une marchandisation ? 
Cette réorganisation participe, pour certains, d’une perte du sens et du lien social dans le 

travail associatif : une logique plus contraignante, financière, gestionnaire et moins 

                                                 
34 Voir à ce sujet, Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2539-2540, 11 janvier 2008. 
35 Sur l’évaluation, voir notamment « La loi 2002-2 : application d’un modèle ou production de nouvelles 
pratiques cliniques ? », Forum, n° 115, mars 2007 ; « L’évaluation des politiques publiques »; Informations 
Sociale, n° 110, 2003 ; « Evaluation des politiques familiales et sociales », Informations Sociale, n° 150, juin 
2008 ; « L’ANESM, une unité de façade », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2614, 19 juin 2009. 
36 Chauvière M., « Qu’est ce que la chalandisation ? », Informations Sociales, n°152, février 2009. 
37 Voir aussi Nony I., « Le social, au risque de l’ingénieur », Forum, n° 118, décembre 2007. 
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participative qui viserait avant tout à économiser au détriment de la qualité professionnelle, 
technique et clinique. Au-delà de ces considérations sur une réorganisation critiquable du 
monde associatif, ce sont les modèles inspirés du monde de l’entreprise qui interrogent un 
certain nombre d’acteurs associatifs. En effet, outre l’entrée d’opérateurs privés lucratifs dans 
le secteur social, le monde associatif lui-même s’organise de plus en plus selon des modèles 
habituellement en usage dans le privé lucratif : concurrence, management, etc. Ainsi, afin de 
mettre en œuvre une véritable technicité dans la gestion de l’organisation et des ressources 
humaines, nombre de structures s’engagent dans le management, font appel à des cadres, des 
RH extérieurs au monde du travail social ; certaines taches sont également déléguées, « sous 
traitées » par des opérateurs privés ; d’autres coopèrent avec des opérateurs privés sur les 
actions, dans les plate formes… 
Pour certains, la logique marchande ne doit pas être « taboue », mais permettre des formes 

de coopération et d’organisation du travail efficaces38. Pour d’autres, plus nombreux, plus 
encore que le risque de normalisation ou d’instrumentalisation politique, c’est le risque de 
marchandisation de l’action sociale qui est à craindre39. Nombreux sont ceux qui témoignent 
de l’introduction d’une logique « néolibérale » dans l’espace de l’action sociale et médico-
sociale qui viendrait dénaturer le travail solidaire. M. Chauvière, quant à lui, parle d’une 
chalandisation de l’action sociale.40 (2009 : 128) « Ce que nous appelons la « chalandisation » 
(M. Chauvière, 2007) est un processus général qui intègre tous ces différents changements et 
permet d’en comprendre la cohérence d’ensemble ainsi que l’impact sur la substance même 
de l’action sociale. La chalandisation prépare la possibilité de la marchandisation du social, 
mais n’est pas la marchandisation réalisée. Elle promeut, par exemple, le passage d’une 
privatisation associative adossée à l’État et partageant ses valeurs d’action publique 
(privatisation de type 1) à une privatisation lucrative dans les segments les plus solvables et à 
une gestion quasi marchande pour tout le reste (privatisation de type 2). Par ailleurs, elle 
réduit l’idéal historique des professions à la gestion des compétences individuelles de leurs 
membres, etc. » 
Ainsi selon M. Chauvière, mais de nombreux acteurs partagent cette vision des 

changements41, la logique de « modernisation » - gestionnaire, utilitaire, mécaniste -
s’accompagne de l’émergence d’un système de services quasi marchands entre opérateurs 
associatifs et pouvoirs publics. Cette logique se traduit à différents niveaux du champ de 
l’action sociale : à travers son contrôle, sa logique managériale, la constitution d’un marché 
du social, dont les professionnels perdent le monopole jusque dans son évaluation: « Malgré 
la forte communication politique qui l’accompagne, cette nouvelle norme ne vise pas d’abord, 
à notre avis, la qualité pour les usagers mais l’utilisation raisonnable, mesurée et justifiée des 
sommes allouées. […] Pendant que d’autres sont hypnotisés par le discours de la « bonne 
gouvernance » ou par celui de la « bonne dirigeance », alors même que ces labels, fondés sur 
l’hypothèse de la convergence des intérêts entre partenaires égaux, rationnels et raisonnables, 
masquent en réalité les opérations d’externalisation du pouvoir de contrôle à différentes 

                                                 
38 Voir par exemple Tabuteau D. (DG la Fondation Caisses d'épargne pour la solidarité), « L'entretien. Business 
et solidarité ne sont pas incompatibles », Direction[s], n° 36, décembre 2006 ; « Etudes et prospectives : 
L'entreprise associative n'est plus un tabou » (Rapport de Jean-Louis Langlais inspecteur général de 
l'administration honoraire), Direction[s], n° 56, octobre 2008. 
39 Voir à ce propos le numéro « Dynamiques du travail social », Informations sociales, n  152, février 2009. 
40 Voir différents travaux de Chauvière M. : Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation. 
Paris, La Découverte, 2007 ; « Qu’est ce que la chalandisation », Informations sociales, n° 152, 2009 ; 
« L’entretien. Les services sociaux sont gagnés par le business », Direction[s], n° 47, décembre 2007. 
41 Ainsi pour Tène J. (dir. d’établissement), « Refuser de n’être qu’un simple exécutant de décisions prises 
ailleurs », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2534, 7 décembre 2007, p. 30 : « La nouvelle logique est celle 
du pouvoir de l’économique qui vient nous dicter un modèle d’organisation. Et pourtant des modèles existent, 
fondés sur la coopération, la valorisation des compétences et l’importance des signes de reconnaissance ». 
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agences et les changements considérables intervenus dans le mode de légitimation des 
acteurs. » (M. Chauvière 2009 : 133 ). 
 
Une fonction redéfinie ? 
C’est, en somme, la fonction, le rôle et la finalité de l’action associative que les auteurs 

mettent en perspective à travers l’analyse de ses mutations : Est-elle encore une actrice de 
projets sociaux ou un outil des politiques sociales ? Est-elle encore un relais entre les usagers 
les collectivités ou une opératrice de politiques sociales verticales ? Remplie t-elle encore une 
fonction d’innovation et de lien social, de porte parole des usagers, ou est-elle réduite à n’être 
qu’une exécutante de décisions prises ailleurs ? 
Pour beaucoup, les fonctions revendicatives/militantes, de relais de la parole des usagers, 

de médiation entre institutions et usagers, de participation citoyenne – fonctions qui faisaient 
sa spécificité et sa légitimité - est mise à mal. Prestataires de services, opératrices d’action 
publique, les associations seraient désormais moins autonomes, moins initiatrices et créatrices 
de lien social. Envahies par le politique d’une part (l’élu ; le contrôle accru), l’économique 
d’autre part (la « chalandisation » ), la rhétorique partenariale enfin (et son effet 
« dépolitisant »), elle serait selon certains « dénaturée » et subissant une  perte de sens et 
d’autonomie. Selon J. De Maillard, (2002)42, en effet, la valorisation du partenariat dans 
l’action publique locale tend à masquer l’asymétrie constitutive des relations entre 
associations et collectivités : « absentes des comités de pilotage, elles ne sont donc pas en 
position de procéder à la définition collective d’objectifs, à la délimitation de cahiers des 
charges (…) tous ces dispositifs fonctionnent selon une logique identique : un comité de 
« pilotage » (les appellations, en fait, sont diverses) composé d’une pluralité d’institutions, 
élabore « un appel à projet » annuel – et désormais pluri-annuel – auquel répondent les 
associations. Cela signifie que ces dernières participent à l’action publique au travers de 
cadres définis par les administrations, cadres qui délimitent un champ de possible. Nous 
sommes alors autorisé à parler d’intégration hiérarchisée pour qualifier le rôle des 
associations dans la production de l’action publique ». (J. De Maillard : 60). 
Pour autant, si la grande majorité des auteurs convient que les relations entre associations 

et collectivités sont asymétriques et contraignantes et que, derrière le partenariat se jouent des 
rapports de pouvoir, certains auteurs, tels que J. De Maillard (2002), Y. Comeau et 
D. Turcotte (2002)43 par exemple, tente de relativiser l’idée d’un modèle « structuraliste » 
selon lequel le monde associatif ne serait qu’un bras armé d’une action publique toute 
puissante, se mettant en œuvre de manière unilatérale44. 
D’une part, les catégories de l’action publique sont suffisamment imprécises et floues, pour 

permettre aux acteurs une certaine marge de manœuvre dans sa mise en œuvre. D’autre part, 
cette mise en œuvre n’est jamais pure application des décisions initiales ; elle se reconstruit 
sur le terrain, à travers ce qu’en font ses acteurs, à travers les espaces de négociations – 
partenariats, réseaux – qui permettent un travail collectif de discussion. Plus encore, certains 
espaces de négociations sont potentiellement des lieux de dialogues à travers lesquels les 

                                                 
42 de Maillard J., op.cit. p 5. 
43 Comeau Y., Turcotte D., « Les effets du financement étatique sur les associations : Hypothèse de 
dégénérescence et hypothèse d’innovation », Lien social et politiques, n° 48, 2002. 
44 Voir à propos de ces débats : « Les dynamiques du travail social », Informations sociales, n° 152, janvier 
2009 ; Ainsi que : Warin P., « La politique associative en construction. Enjeu économique, enjeu 
démocratique » ; Leclerc K. et Beauchemin J., « La société civile comme sujet politique : une nouvelle 
représentation de l’intérêt général » ; de Maillard J., « Les associations dans l’action publique locale : 
participation fonctionnalisée ou ouverture démocratique ? » ; Comeau Y. et Turcotte D., « Les effets du 
financement étatique sur les associations. Hypothèse de dégénérescence et hypothèse d’innovation », Lien social 
et politiques, n° 48, 2002 ; et Frigoli G., « De la circulaire au guichet. Une enquête sur la fabrique des 
populations vulnérables par les politiques publiques », Déviance et Société, vol. 33, n° 2, 2009, p. 125-148. 
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associations ont l’opportunité de faire remonter les problèmes qu’elles ont expertisés, la 
parole ou les revendications des usagers qu’elles rencontrent ; d’autant que certains acteurs 
institutionnels sont en demande de l’expertise associative.  
Ainsi, les espaces « partenariaux », s’ils ne sont pas exempts de reproches car ils restent 

des espaces de pouvoir, sont pourtant souvent perçus comme des moyens de restaurer le 
dialogue, le lien, la cohésion, la négociation, la construction collective du sens des actions.45 
Pour certains auteurs, les partenariats et les conventions qui les lient apparaissent comme des 
opportunités, ou tout le moins ne peuvent être réduits à une prescription unilatérale des 
collectivités. Ainsi, pour D. Chevalier (2009)46, sans prétendre qu’il n’existe pas d’asymétrie 
et de conflictualité entre associations et collectivités, les partenariats territoriaux peuvent 
s’avérer ouverts aux initiatives, aux projets locaux et susciter de la participation. Des actions 
construites sur des logiques territoriales, si elles sont souvent incertaines, peuvent toutefois 
générer des formes instituantes. C’est ce que décrit P. Lyet47 pour lequel la gouvernance 
partenariale implique une « articulation de processus d’élaboration collégiale de la décision et 
[une] construction pluriprofessionnelle des modalités d’action » qui s’avère complexe à 
mettre en œuvre et est parfois perçue comme fragilisant la spécificité et l’unité du travail 
social. Pour autant, il souligne aussi les possibles effets instituants d’actions construites sur 
des logiques territoriales, en citant G. Pinson (2003)48 «  le plus étonnant dans ces dispositifs 
d’action interactionnistes et délibératifs, c’est qu’ils ne sont pas synonymes nécessairement de 
fragmentation, de dissolution d’une capacité d’action collective ou du sens de cette action, 
mais qu’au contraire ils contribuent à l’institutionnalisation de nouveaux espaces politiques 
[…] mais l’intégration des acteurs urbains dans ces coalitions et réseaux d’acteurs, la 
stabilisation de rapports de coopération pérennes, bref l’institutionnalisation de systèmes 
d’action à l’échelle des villes ne résultent plus tant de la cooptation de ces acteurs et de leur 
mise en ordre par un tiers coercitif, l’Etat ou les collectivités locales, dans des schémas 
formels d’organisation. Elles résultent davantage de la production progressive de normes de 
comportement, de règles de réciprocité, de routines de coopération au fil de la densification 
des réseaux d’interaction qui maillent les systèmes d’acteurs urbains ». (G. Pinson, 2003 : 11). 
Et en effet, on retrouve dans un grand nombre d’articles, l’importance accordée à la 
coopération pour faire face à l’ensemble de ces mutations : à la fragmentation et à 
l’éclatement des compétences entre collectivités, à un dialogue réduit entre collectivités et 
associations, aux incohérences territoriales, à la complexification administrative et à la 
logique gestionnaire.  
Certains auteurs/acteurs s’attachent ainsi à analyser les lieux propices à des partenariats 

réussis (les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)49, les CCAS, les 
Conseils, etc.), à proposer des formes de créations institutionnelles originales50. D’autres 
analysent des expérimentations intéressantes de partenariats, de Conseils partenariaux, de 
plates-formes, etc. réunissant l’ensemble ou une partie des partenaires (collectivités 

                                                 
45 Voir à ce sujet le numéro « Les figures du partenariat dans les politiques publiques et dynamiques 
territoriales », Forum, n° 124, 2009. 
46 Chevalier D., « La pratique du partenariat dans le cadre des politiques publiques territorialisées : les enjeux de 
la participation », Forum, n° 124, 2009. 
47 Lyet P., « L’institution incertaine du partenariat. Une analyse socio-anthropologique de la gouvernance 
partenariale dans l’action sociale territoriale », Forum, n° 124, 2009. 
48 Pinson G., « Le chantier de recherche de la gouvernance urbaine et la question de la production des savoirs 
dans et pour l'action », Lien social et politiques, n° 50, 2003, p. 39-56. 
49 Kerrouche N., « Intercommunalités et action sociale. Entre renouvellement et sédimentation », Informations 
sociales, n° 121, 2005, p. 76-85. 
50 Maynard B., « Décentralisation départementale et travailleurs sociaux. Questions pour un nouveau pacte », 
Informations sociales, n° 121, 2005, p. 110-118. 
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concernées, associations, CAF, etc.) autour d’une thématique, d’un territoire51. C’est dans ce 
cadre en effet qu’on observe quantité de témoignages sur des partenariats – qui ne réussissent 
pas toujours parfaitement – mais qui permettent certaines avancées. Améliorer la concertation 
– une réelle concertation - permettrait en effet d’éviter la planification descendante de l’action 
sociale, de partager des diagnostics, de rendre possible une certaine réciprocité, de restaurer 
les initiatives en assumant la conflictualité. En effet si les formes contraignantes de partenariat 
ne font pas l’unanimité – et notamment les mutualisations des moyens et sa contractualisation 
- les acteurs associatifs voient dans les formes coopératives des moyens de répondre d’une 
part à l’éclatement des compétences et des ressources et d’autre part à la perte du lien social ; 
entre structures et à l’intérieur des structures52.  
En somme, face à toutes ces interrogations, les acteurs associatifs, entre critiques, 

inquiétudes et volonté d’améliorer et d’adapter leurs missions à cette « nouvelle donne », sont 
aujourd’hui à la recherche « d’une nouvelle gouvernance » qui restaurerait le sens de l’action 
sociale et associative et/ou qui restaurerait sa dimension politique, sa conflictualité53. De 
manière générale, ils interrogent ce qui fait la spécificité de ce secteur. L’analyse du marché 
du travail peut être une des pistes d’analyse. 
 

                                                 
51 Voir par exemple, les expérience dont témoigne Paquet M., « Les collectivités territoriales à la recherche 
d’une nouvelle gouvernance », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2523, 21 septembre 2007  qui donne 
l’exemple de partenariats réussis : le Conseil de développement social de Bordeaux, le CCAS de Marseille, le 
Conseil général du Haut-Rhin… 
52 Voir à ce propos, notamment de nombreux numéros du Journal de l’action Sociale, des Actualités Sociales 
Hebdomadaires, de Direction[s], qui témoignent d’expériences partenariales. Par exemple : « Protection de 
l’enfance. Un parcours sur mesure pour briser le cercle de l’échec », Journal de l’action Sociale, n° 103, 2005 ; 
« Dossier petite enfance, nouveau paysage », Journal de l’action Sociale, n° 85, mars 2004 ; « L'actu 
professionnelle. Conférence débat. Exploiter les outils de la coopération. », Direction[s],  n° 43, Juillet-Aout 
2007 ; « L'entretien. Un lieu de rencontre entre financeurs et associations (Karine Reverte, directrice Comité 
national de coordination de l'action en faveur des personnes handicapées) », Direction[s], n° 46, novembre 
2007 ; « Dossier. Groupements de coopération. Apprendre à jouer collectif », Direction[s], n° 46, novembre 
2007 ; Gautier M. et Marquis D., « Un exemple de dynamique partenariale dans le domaine de la santé au travail 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur », Revue française des affaires sociales, n° 2-3, 2008 ; Chardeyron J. et 
Stadler B., « Le partenariat entre la DRTEFP et la CRAM en matière de santé au travail dans la région Rhône 
Alpes », Revue française des affaires sociales, n° 2-3, 2008. 
53 Voir à ce sujet Boucher M., « Reconflictualiser le champ social par la recherche : une exigence déontologique 
et politique », Forum, n° 118, décembre 2007. 
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L’espace associatif : monde spécifique ou monde du travail comme 

les autres ? 

 
 
L’espace associatif et de l’action sociale s’est longtemps défini et pensé comme un espace 

spécifique, plus ou moins exempté des contraintes, des règles et des fonctionnements propres 
au monde du travail en général. Or, ces frontières se redessinent aujourd’hui, notamment dans 
le cadre de l’augmentation de la taille des associations ou des phénomènes de regroupements 
au sein du secteur. Si nombreux sont les écrits, professionnels ou académiques54 sur la 
définition du travail social, on peut souligner le fait que peu de travaux portent sur l’espace 
associatif comme marché du travail55. On peut néanmoins dessiner à grands traits comment 
est traitée cette question. 
En premier lieu, se pose la question du management, de son intérêt dans le monde de 

l’action sociale, des pratiques qu’il doit recouvrir du fait d’une possible spécificité du monde 
associatif. Ces questions sont d’autant plus présentes dans la presse spécialisée à destination 
des directeurs d’établissements (Journal de l’Action social et Direction[s]). 
Dans un deuxième temps, nous verrons en quoi les ressources humaines peuvent être une 

opportunité ou contrainte pour le secteur. Cette question est d’autant plus importante sur la 
question de l’embauche, dans des métiers qui ne cessent de se développer, et où les 
phénomènes de concentration et d’expansion appellent de nouvelles compétences pour les 
organisations. 
Dans un troisième temps, nous soulignerons en quoi il est intéressant de comprendre les 

questions sociales internes aux structures. Il s’agit de composer avec les différents types de 
«  travailleurs », de gérer les questions sociales, mais aussi de prendre en compte l’émergence 
de nouvelles problématiques du travail autour de la question du bien-être des « travailleurs ». 
Dans un quatrième temps, nous traiterons des questions financières et de l’informatisation 

du secteur qui touche les manières de travailler, mais aussi offre de nouvelles opportunités. 
Enfin, nous porterons un regard sur les nouvelles thématiques émergentes, du 

développement durable et de la diversité qui nous permettrons notamment de ré-interroger la 
question des rapports sociaux entre les acteurs du social. 
 
 

Quel type de management ? Quelles techniques spécifiques au secteur à 
mettre en place ? 

 
Quel management ? La presse spécialisée souligne l’intérêt de développer et assumer cette 

fonction au sein des organisations du secteur. Se pose néanmoins la question de la spécificité 
du secteur et des formes et finalités que le management doit prendre. 
Pascal Grand défend ainsi comme position la nécessité de développer cette fonction56. Face 

à la logique de reprise en main du secteur par les pouvoirs publics, se former et mettre en 
place des techniques de gestion peut permettre de réaménager des zones d'autonomie, de jeu. 

                                                 
54 Voir par exemple, Dauphin S., « Le travail social, de quoi parle t-on ? », Informations sociales, n° 152, 2009. 
55 De ce point de vue, le récent ouvrage de Matthieu Hély, tiré d’un travail de thèse, est d’autant plus précieux. 
Hély M., Les métamorphoses du monde associatif, Paris, PUF, 2009. 
56 Grand P., « De l’intérêt des sciences et techniques de gestion », Actualités sociales hebdomadaires, n° 2544, 8 
février 2008. 
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Ces outils, perçus comme des contraintes, peuvent aussi être pensés comme des outils d’aide à 
la décision. 
Se pose alors la question des formes que le management doit prendre. C’est l’approche en 

terme de participation qui peut être avancée57. Ce management permettrait d’améliorer les 
relations de travail au sein de l’organisation, de passer par exemple « d’un management 
parternaliste à une forme de management moderne »58, de faire prendre conscience de leurs 
intérêts aux salariés59. En effet, on observe souvent dans le secteur une trop grande 
valorisation des intérêts de l'usager par les salariés, les bénéficiaires priment avant tout dans 
leur idée. De ceci découle peu de revendications certes, mais qui, en dernier ressort, se fait au 
détriment du service aux bénéficiaires. 
Dans le secteur, certains déplorent cette situation60 d’une très faible culture du 

management qui peine à gérer les nouvelles logiques de projet instaurées par la loi de 2002. 
 
 

La gestion des ressources humaines : opportunité ou contrainte ? 

 
Dimension de plus en plus essentielle, les ressources humaines sont un moyen pour les 

acteurs de l’intervention sociale de gérer les logiques de regroupement et de mise en 
concurrence. Mais plus largement, pour les acteurs associatifs, il s’agit là de garantir la 
spécificité du métier, en gérant les recrutements, les carrières, les mobilités. Cette question est 
à penser avec la conception de la politique de formation des personnels, initiale ou continue, 
que le secteur doit porter auprès des partenaires publics. Mais cette nouvelle donne soulève 
aussi des inquiétudes comme la rupture entre l’équipe décisionnaire et managériale et l’équipe 
professionnelle ainsi que les modalités de l’appel à des RH non issus du secteur du travail 
social. 
Dans la presse, cette fonction RH est présentée comme une nécessité. On cherche alors à la 

définir au sein d’articles et de dossiers spéciaux. « La fonction ressources humaines prend ses 
marques. Qu'elle revienne à un DRH ou au directeur de la structure, son développement va de 
pair avec la professionnalisation du secteur. »61 On présente alors les modalités de sa mise en 
place. Faut-il un poste autonome ou en faire la compétence du directeur ou d’un cadre de 
direction ? Comme souvent se pose la question de la mutualisation de ces ressources entre 
différentes structures. Dans la presse spécialisée, on en présente un certain nombre de 
facettes62. On en souligne aussi l’intérêt lors d’une fusion, d’une transformation de 
l’organisation des structures63. 
Un des aspects de cette fonction RH est la question de l’importance de la formation 

continue. Elle permettrait une meilleure mobilisation du salarié et une amélioration des 
rapports avec les bénéficiaires64. Se pose alors la question de son financement65, notamment 
vis à vis de l’ensemble des personnels, bénévoles compris. L’importance des RH se fait aussi 

                                                 
57 « Dossier. Autorité et management. Jouez la carte du participatif », Direction[s], n° 64, juin 2009. 
58 « Reportages. Le management participatif comme alternative. », Direction[s], n° 46, novembre 2007. 
59 « Dossier. Dialogue social. Les stratégies alternatives », Direction[s], n° 45, octobre 2007. 
60 Voir Interview de Pierre Bechler, directeur de l'IREIS Rhône-Alpes dans le Journal de l’action Sociale, 
« Management. Du pourquoi et du comment du management. Le parler -vrai de Pierre Bechler », Journal de 
l'action sociale, n° 106, avril 2006. 
61 « Dossier. Ressources humaines, la fonction s'impose. », Direction[s], n° 26, janvier 2006. 
62 Par exemple : « GRH. Instaurer une bonne communication interne. », Direction[s], n° 61, mars 2009, ou bien 
« GRH. L'entretien professionnel, un outil de progrès », Direction[s], n° 63, mai 2009. 
63 GRH, gérer une fusion Direction[s], n° 51 avril 2008. 
64 Léotoing M., « Systèmes en marche. Quand l'accès à la formation fidélise le personnel. », Direction[s], n° 26, 
janvier 2006. 
65 « Gestion et finances. Financer la formation des salariés. », Direction[s], n° 37, janvier 2007. 
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sentir du côté de la formation initiale qui peine à anticiper les attentes des employeurs : « dans 
la formation, les employeurs ne mènent pas toujours une politique de gestion des ressources 
humaines lisible »66 Cette question de la formation touche aussi le secteur public, qui peine à 
former au social ses personnels67. 
Le point central de la RH est l’embauche, où se pose la question : « Qui prendre ? ». La 

presse spécialisée développe des dossiers spéciaux68 et multiplie les articles. Le projecteur est 
mis sur certaines catégories, comme les ayant fonctions, ou se pose l’opportunité de recruter 
des travailleurs étrangers ou de former des bénévoles. Certains acteurs se sont même 
mobilisés sur ce terrain dans le domaine de la PJJ en demandant à embaucher sans diplôme69. 
On peut dire qu’une catégorie est traitée à part par la presse, celle des directeurs. On 

s’interroge sur les modalités de leur embauche70 ainsi que sur leur « conversion » s’ils 
proviennent du privé ou de leur capacité à diriger, s’ils sont issus des rangs du secteur de 
l’action sociale. Ils doivent en effet prendre possession de leur nouveau rôle et transformer 
leur rapport au travail et à leurs ex-collègues71. Un certain nombre d’articles traite les 
transformations et la création des statuts et des diplômes des directeurs d’établissements 
sociaux et médico-sociaux72. On s’intéresse aussi à la rémunération et aux possibilités offertes 
au secteur, aux contraintes des associations.73 Tant dans la presse spécialisée que dans les 
revues scientifiques ou académiques, un certain nombre d’articles dressent le profil de ces 
directeurs. On cherche alors à déterminer des spécificités par secteur d’activité, des carrières 
que l’on peut dessiner. On s’interroge sur la place des femmes et des directeurs ne provenant 
pas du monde du travail social74. 
Cette question des carrières des directeurs pose la question plus générale de la mobilité 

interne, horizontale ou transversale 75. 
 
 

Comprendre la pluralité des situations des personnels dans les structures 

 
Les mutations récentes accélèrent le regroupement des structures associatives et leur 

développement. Les modes d’organisation et la culture autour des « activités » ou du 

                                                 
66 Lambert S., « Management. Formations sociales. Une rentrée plus sereine. », Journal de l'action sociale, 
n° 109, septembre 2006. 
67 « Recrutement. CNFPT: le mammouth pourra-t-il évoluer ? », Journal de l'action sociale, n° 69, septembre 
2002. 
68 Voir par exemple : « Dossier. Recrutement: au-delà de la crise, l'espoir. », Journal de l'action sociale, n° 67, 
mai 2002. 
69 Senghor K., « Recrutement. Personnels de la PJJ: embaucher sans diplôme ? », Journal de l'action sociale, 
n° 65, mars 2002. 
70 Voir « Dossier. Recrutement des directeurs. Sortir de l'amateurisme », Direction[s], n° 39, mars 2007, ou 
« GRH. Recruter des cadres du secteur lucratif. », Direction[s], n° 50, mars 2008, Les sous-titres de l’article 
sont : « 1 Le recrutement - 2 Le salaire - 3 La motivation - 4 Le parcours ». 
71 Berteeaux R., Hirlet P., Prepin O., Streicher F., « Cadres dans le social : Quels enseignements tirer d’une 
démarche comparative avec le champ sanitaire et le secteur industriel ? », Forum, n° 110, 2005, numéro intitulé : 
« Encadrement, management, commandement dans les institutions sociales et médicosociales ». 
72 Voir par exemple, « FPH : Nouveau statut pour les directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux... » 
& « … et des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux », Actualités sociales hebdomadaires, n° 2244, 4 
janvier 2002 ; Elguiz F., « Réforme du CAFDES », Actualités sociales hebdomadaires, n° 2256, 29 mars 2002 ; 
« L'actu du mois. Qualification des directeurs. La passion fait place au pragmatisme. », Direction[s], n° 40, avril 
2007 ; « Le CAFDES », Actualités sociales hebdomadaires, n° 2532, 23 novembre 2007 ; « Administration et 
juridique. Spécial formation. Le dispositif de qualification des directeurs. », Direction[s], n° 49, févier 2008. 
73 « Gestion et finances. La rémunération des dirigeants à la loupe », Direction[s], n° 47, décembre 2007. 
74 Bigot F., Rivard T., « Vers une évolution des profils de directeurs dans le secteur social et médico-social », 
Forum, n° 110, octobre 2005. 
75 « GRH Améliorer la mobilité des salariés. », Direction[s], n° 59, janvier 2009. 
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« travail » tendent à évoluer. Il s’agit alors de prendre en compte ces transformations et de 
questionner la spécificité et l’identité du travail social.  
Un ensemble de questions parfois nouvelles émerge. On a d’abord la question de la gestion 

des différents types de «  travailleurs » du secteur. On a aussi les modalités de gestion des 
questions sociales au sein d’organisations où le droit du travail s’applique. Enfin, de nouvelles 
problématiques apparaissent autour de la question du bien-être des « travailleurs ». 
 
Un point central de l’analyse est d’aborder le secteur du travail social comme un marché 

du travail et d’en comprendre la structure et les logiques. Des dossiers et articles portent sur 
cette description76. Le constat est souvent partagé d’une augmentation croissante de 
travailleurs sociaux et d’une féminisation importante. Ainsi, on souligne la difficulté à trouver 
de nouveaux entrants77, en liant cette question à celle de la convention collective de 196678. 
Les étudiants formés sortent avec un diplôme mais souvent aussi avec un poste. Ces tensions 
s’ajoutent à des tensions territoriales. Le marché de travail est national, mais il existe de fortes 
disparités départementales. 
On cherche à trouver des similitudes dans les différences. En effet on souligne la division 

en quatre secteurs d’intervention dans le travail social (aide sociale, éducation spécialisée, 
animation, accueil à domicile), ou bien la multiplicité des métiers ou la division entre niveau 
(I à V). On questionne néanmoins la spécificité et la survie du secteur, avec « plusieurs 
scénarios: celui de l'absorption progressive, celui de la segmentation du champ du social en 
secteurs juxtaposés, celui d'un processus de ramification. »79. La question de la 
professionnalisation est centrale dans ce marché80. 
Les métiers de service à la personne sont présentés comme les grands gagnants des 

dernières années, on note ainsi la création de 65 000 emplois au premier semestre 200681. 
 
Comment comprendre et faire avec cette pluralité des situations de personnes amenées à 

travailler ensemble. Nombreuses situations et autant de questions : le salariat, les emplois-
aidés, le bénévolat (qu’il s’agit maintenant de manager afin que les bénévoles s’investissent et 
restent dans l’association), le volontariat associatif, le mécénat de compétence, la question de 
la gratification des stages des élèves en travail social… A ceci s’ajoute les questions de la 
mobilité, de la formation et de l’identité du travail social… 
La question des emplois aidés est récurrente82. Elle suit la mise en place de nouveaux 

dispositifs comme à l’époque celui des emplois jeunes. On pose la question de la 
professionnalisation et de la pérennisation de ces emplois83, de la suite à leur donner. 

                                                 
76 « Dossier. Recrutement: au-delà de la crise, l'espoir », Journal de l'action sociale, n° 67, mai 2002 ; de 
Riddeer G., « Un archipel des professions du social ? », Le Sociographe, n° 12, 2003. 
77 Guéguen J.-Y., « Vers un travail social sans travailleurs sociaux ? », Actualités sociales hebdomadaires, 
n° 2259, 19 avril 2002. 
78 Calmette P. (Dg de la FEGAPEI), « L'entretien. Il faut attirer les jeunes professionnels », Direction[s], n° 48, 
janvier 2008, Il se positionne en faveur de la refonte de la convention collection de 1966 afin d’attirer les jeunes 
dans les métiers du handicap. 
79 de Riddeer G., « Un archipel des professions du social ? », Le Sociographe, n° 12, 2003. 
80 Alberola É., « La professionnalisation des assistantes maternelles : un processus en cours », Politiques sociales 
et familiales, n° 97, 2009. 
81 Voir par exemple, Lamy M., « Repères. Emploi. Déclinaisons au pluriel. » Journal de l'action sociale, n° 114, 
février 2007. 
82 Voir par exemple « Dossier. Ressources humaines. Le cass-tête des emplois aidés. », Direction[s], n° 40, avril 
2007. 
83 Darval A.,« Management. Emplois jeunes en Gérontologie. L'espoir d'une professionnalisation et d'une 
pérennisation. », Journal de l'action sociale, n° 65, mars 2002. 
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C’est la même chose pour la mise en place du volontariat civil84, même s’il reste limité en 
nombre. Souvent les articles de la presse spécialisée portent sur leur mise en oeuvre au sein 
des organisations, du point de vue légal. 
La question du bénévolat semble avoir d’avantage la faveur des articles académiques85, qui 

travaillent la question de l’engagement86 et de la mesure du phénomène : « Qu’est ce qu’un 
bénévole ? Pourquoi le devient-on (et le reste-t-on) ? Quelles sont les activités exercées 
bénévolement ? Qui s’engage dans ces activités ? Est-il possible de mesurer ce phénomène et 
comment ? Quelle est la rationalité économique ou sociologique sous jacente à ce type de 
comportement ? »87. De manière régulière, on fait un état des lieux88 de la situation française. 
Cette question du bénévolat est abordée du point de vue des problèmes du renouvellement, 
qui serait plus dur aujourd'hui, et mise en lien avec la question de la professionnalisation. Il 
s’agit alors de les manager, de gérer cette ressource humaine, de mettre en place des 
campagnes de recrutement ou, pourquoi pas, de développer un fond pour la formation des 
bénévoles, la formation en interne89. Plus généralement, se pose la question de l’organisation 
au niveau national du bénévolat et de la représentation de ces acteurs au sein du secteur et vis 
à vis des pouvoirs publics. Certaines catégories de bénévoles sont parfois l’objet d’un 
traitement particulier. C’est le cas des retraités issus du secteur privé qui sont aujourd’hui une 
nouvelle population de bénévoles90. Ils peuvent amener des compétences en terme 
d’encadrement et de management, mais ceci n’est pas sans poser des problèmes. De par leur 
méconnaissance du monde de l'action sociale, des tensions peuvent émerger avec leurs 
collègues. Ces problèmes, liés à une culture du privé, se retrouvent dans la question du 
mécénat de compétence91.  
Autre population, les stagiaires. Cette question du stage est traitée notamment concernant 

l’adéquation entre offres et demandes de stages sur le territoire national92 en faisant le lien 
entre la territorialisation de l’offre de formation et les bassins d’emploi du travail social. La 
question des stages a connu un nouveau cadrage journalistique en lien avec l’actualité. En lien 
avec la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, suite aux mobilisations de 
Génération Précaire, le décret du 31 janvier 2008 pose le problème de la « gratification » des 
étudiants, du nouveau coût qui doit être porté par les associations accueillant les stagiaires93. 
Ceci s’est traduit par un ensemble de mobilisations, notamment de la part des étudiants94 qui 
demandèrent un moratoire sur l’application du décret. Ce cas précis montre bien en quoi le 
secteur, et en premier lieu ceux qui sont formés pour y travailler, ont intégré les compromis 

                                                 
84 Vigan E., « Management. Volontariat civil: des promesses encore à tenir. », Journal de l'action sociale, n° 92 
décembre 2004 ; ou « Administratif et juridique. Volontariat associatif: ce qu'il faut savoir. », Direction[s], n° 39 
mars 2007. 
85 Voir par exemple le numéro sur ce sujet « Le bénévolat », Revue française des affaires sociales, n° 4, 2002. 
86 Vermeersch S., « Entre individualisation et participation : l’engagement associatif bénévole », Revue française 
de sociologie, vol. 45, n° 4, 2004. 
87 Présentation du numéro op cit, Revue française des affaires sociales, n° 4, 2002. 
88 « Agora. L'état du bénévolat en france. », Journal de l'action sociale, n° 86, avril 2004. 
89 « Dossier. Le management des bénévoles. S'investir pour les retenir. », Direction[s], n° 52, mai 2008. 
90 Pinaud F., « Quand les cadres à la retraite investissent le social. », Actualités sociales hebdomadaires, n° 2244, 
4 janvier 2002. 
91 Sur le mécénat de compétence voir par exemple « GRH S'entourer de bénévoles compétents. », Direction[s], 
n° 46, novembre 2007. Les sous-titres se déclinent ainsi : « 1 Définir les missions - 2 Trouver des bénévoles - 3 
Le partenariat - 4 Accompagner les bénévoles ». 
92 Voir par exemple « Formation des AS. Pénurie de stages », Actualités sociales hebdomadaires, n° 2261, 3 mai 
2002. 
93 Voir par exemple : « L'actu du mois. Gratification. Menace sur les stages en travail social. » Direction[s], 
n° 51, avril 2008 ; « Droit du travail. Gratifier les stagiaires s'impose aux associations. », Direction[s], n° 53, 
Juin 2008. 
94 Vigan E., « Enquête. Travail social Le « burn out » des étudiants ? », Journal de l'action sociale, n° 127 ; mai 
2008. 
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supposés nécessaires de par la spécificité du travail social. Une gratification certes, mais quel 
financement ? Les étudiants refusent une avancée sociale au nom de la survie des associations 
qui les accueillent, soutenant par-là même leurs employeurs qui ne sont pas nécessairement 
considérés comme responsables de leur traitement. 
Autre thématique en lien avec l’explosion de la taille du secteur, la question du 

recrutement d’étrangers. Certaines expérimentations ont été mises en place, notamment par 
certains Conseil Généraux (Loiret) avec le cas des assistantes sociales espagnoles (de 
Catalogne)95. 
Autre catégorie, spécifique, celle des « faisant fonctions ». La possibilité offerte 

d’embaucher des personnels sans la qualification sur des postes. Cette situation est souvent 
perçue comme problématique. D’un point de vue général, les possibilités ne sont pas les 
mêmes entre les secteurs. Si dans le privé, cette possibilité permet de faire des économies sur 
les masses salariales, il existe peu de marges de manœuvre dans la fonction publique, peu de 
possibilité de « faisant fonction ». Ceci se traduit par l’emploi de nouveaux diplômés et la 
débauche dans d'autres collectivités96. Du point de vue des personnes concernées, cette 
situation est même dénoncée97. Ceci pose la question de l'unité statutaire, des droits sociaux 
liés au statut, des différences de primes dans ce marché du travail, de la question des congés 
ou du calcul des RTT. Si occuper un poste sans avoir le diplôme peut être un premier pas vers 
la formation et la qualification en pratique, tout ne se passe pas si facilement. Si la validation 
des acquis de l’expérience (VAE) permet d’avoir droit à la grille de salaire du diplôme validé, 
ce n’est pas automatique. Il doit y avoir une requalification du poste par l’organisme. 
D’ailleurs, ceux qui restent dans la même structure sont dans une situation moins avantageuse 
que ceux qui arrivent avec leur nouveau statut dans une nouvelle structure. 
Enfin, certaines possibilités offertes par le droit du travail sont mises en avant. C’est le cas 

notamment des groupements d’employeurs qui permettent une mutualisation des compétences 
pour des petites structures qui évitent d’externaliser à un opérateur « privé » des prestations98. 
 
 

Gérer des questions sociales 

 
Le secteur de l’action sociale, s’il est un marché du travail, doit gérer les questions sociales 

qui y sont afférentes : la réduction du temps de travail avec l’application des 35 heures, la 
question du dialogue social, les élections prud'homales99 et syndicales100, et les mobilisations 
des salariés autour, par exemple, des questions de rémunération et qui peuvent aller jusqu’à la 
grève en direction, non de politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics, mais de 
problèmes internes101. 
Un premier élément est la question des conventions collectives. La convention collective 

de 1966 est, depuis des années, l’objet de négociations fortes entre syndicats de salariés et 

                                                 
95 Grecos M., « Management. Recrutement de travailleurs sociaux européens. Récit de campagne. », Journal de 
l'action sociale, n° 80, octobre 2003. 
96 « Dossier. Recrutement: au-delà de la crise », Journal de l'action sociale, n° 67, mai 2002. 
97 Maurice S., « Dossier : Faisant-Fonction. Les soutiers du social. », Actualités sociales hebdomadaires 
Magazine, n° 19, janvier février 2007. 
98 Voir l’exemple du groupement d'employeurs de l'économie sociale d'Ile et vilaine. GEDES 35. Créé en 2005, 
16 salariés interviennent dans une cinquantaine de structures. Janicot M., « Les bonnes pratiques du mois. 
Emploi associatif. Sans partage, point de salut », Journal de l'action sociale, n° 131, novembre 2008. 
99 « Droit du travail Elections prud'homales: soyez prêts ! », Direction[s], n° 48, janvier 2008. 
100 « Droit du travail. Organiser les élections professionnelles. », Direction[s], n° 65, Juillet -aout 2009. 
101 « Administratif et juridique. Grève à l'horizon, que faire ? », Direction[s], n° 63, mai 2009. 
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d’employeurs102. Certain déplorent aussi la faiblesse de ces syndicats, en lien avec la 
représentation qu’ont les acteurs de leur milieu d’activité de l’action sociale103.  
 
 

De nouvelles thématiques dans le monde du travail 

 
On peut voir, dans différents articles, l’émergence de nouvelles problématiques du travail 

autour de la question du bien-être des « travailleurs » .  
Une question centrale, est celle de l’impact de la loi de 2002 sur le travail social. Découlant 

de sa mise en œuvre, le développement des charges administratives peut produire une 
surcharge très importance de travail et un désengagement des personnels. C’est plus 
largement la question du « burn out »104, voire d’un véritable malaise105. Des solutions 
pratiques106 et théoriques107 sont avancées. 
La santé au travail est présente comme problématique108, notamment en lien avec les 

médecins du travail. 
Enfin, le développement de la validation des acquis de l’expérience est devenu une 

question incontournable depuis sa mise en place109 et les premiers résultats110. Cette question 
a été traitée par les revues scientifiques en lien avec la question de l’enseignement111. Elle 
nécessite une prise en compte de la valorisation de la professionnalisation, des formations, des 
diplômes. 
 
 

Les questions financières. 

 
Du fait des frontières floues au sein du secteur de l’action sociale entre public et privé, 

activités commerciales ou d’utilité publique, un nombre importants d’articles discute des 
modalités légales des régimes fiscaux pour les acteurs. On explique des systèmes de 
« sanctuarisation » avec la possibilité de sectorisation et filialisation pour payer les impôts 
commerciaux sur la partie spécifique pour une association112 ; on présente la fiscalité de 

                                                 
102 Voir par exemple, « L'actu du mois. Un tournant pour la convention collective de 1966. », Direction[s], 
n° 28, mars 2006 pour les 40 ans de la convention, ou « L'actu du mois. Convention collective nationale de 1966. 
les syndicats autour de la table. », Direction[s], n° 52, mai 2008. 
103 Lallemand D., « Les professionnels en panne de représentation », Actualités sociales hebdomadaires, 
n° 2252, 1er mars 2002. 
104 Custos-Lucidi M.F., « Tribune Libre : Quand l’organisation du travail conduit à l’épuisement professionnel », 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2279, 2002. 
105 « Entre exaspération et lassitude. Malaise à tous les étages», Actualités sociales hebdomadaires Magazine, 
n° 17, septembre octobre 2006. 
106 Par exemple, « Reportage. Deux directeurs soignent leurs salariés. », Direction[s], n° 51 avril 2008, pour la 
présentation d’un dispositif de prévention de l'épuisement moral et physique des équipes. 
107 Ravon B., « Repenser l’usure professionnelle des travailleurs sociaux », Informations sociales, n° 152, 2009. 
108 « Dossier. Santé au travail. Garder ses salariés en forme. », Direction[s], n° 49, Févier 2008. 
109 « 4 décrets d'application du dispositif de validation des acquis de l'expérience VAE. », Actualités sociales 
hebdomadaires, n° 2261, 3 mai 2002. 
110 Maerel M.-J., « Aide à domicile. Une validation si bien adaptée à la branche », Actualités sociales 
hebdomadaires, n° 2284, 8 novembre 2002, sur la première expérience de VAE dans le travail social par le 
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale. 
111 Merle M., « La validation des acquis de l'expérience dans le travail social », Informations sociales, n° 135, 
2006. 
112 « Gestion et finances. Le régime fiscal des associations: quoi de neuf ? », Direction[s], n° 38, février 2007. 
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formes de regroupement originales comme celle des groupements de coopération113 ; on 
rappelle que les finances des associations peuvent devenir une source de revenus114. 
Le financement de l’action sociale est une thématique récurrente. Quelles sont les 

possibilités115, que font les nouvelles modalités de contractualisation avec les pouvoirs 
publics116. 
Enfin, on discute les assurances117 et les pistes pour une réduction des coûts118. 

 
 

L’informatisation : Quelles actions concrètes pour le numérique ? 

 
Autre point : la question des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication (NTIC) et le secteur. Au delà des conséquences sur le travail social119, se pose 
la question des changements au sein des organisations avec l’informatisation des services. 
Elle touche le secteur public120 mais aussi le milieu associatif. Le recours aux NTIC a 
plusieurs facettes. Il est perçu comme permettant une formation à distance, mais aussi comme 
dispositif de lien avec le public (e-administration et usages des NTIC), ou comme support de 
l’action sociale, avec la question de l’accès numérique, contre la « fracture numérique », 
notamment dans mondes ruraux. 
Se pose la question de qui gère cette question pour les structures121. Certaines associations 

du secteur offrent ces compétences122. 
 
 

Quels rapports sociaux entre les acteurs du social ? 

 
Si les travaux sont nombreux sur les populations bénéficiaires, il semble que peu de 

travaux sont réalisés sur la population des travailleurs du social qui est pourtant elle aussi 
essentielle à analyser. Quelles sont les spécificités, les mécanismes à l’œuvre au sein de ce 
marché du travail ? 
On constate très peu de travaux ayant trait aux rapports sociaux au sein des équipes que ce 

soit en terme de représentations des « minorités » (femmes, personnes issus de 
l’immigration », personnes handicapées, etc.) et selon les secteurs (certains secteurs sont 
« sur-féminisés » par exemple), en terme de recrutement (discriminations, 
ethnicisation/féminisation de certains métiers du social (les grands frères, les médiatrices 
interculturelles, femmes relais)). La principale caractéristique est une forte présence des 

                                                 
113 « Gestion et finances. La fiscalité des groupements de coopération », Direction[s], n° 46, novembre 2007. 
114 « Gestion et finances. Gestion centralisée de trésorerie et produits financiers. », Direction[s], n° 28, mars 
2006 : « plutôt que de laisser sa trésorerie centralisée inactive, l'association gestionnaire a tout intérêt à procéder 
à des placements financiers. ». 
115 « Gestion et finances. Financer ses projets. », Direction[s], n° 39, mars 2007. 
116 « Gestion et finances. Les conventions réglementées. », Direction[s], n° 61, mars 2009. 
117 « Dossier. Etes vous bien assuré ? », Direction[s], n° 38, février 2007. 
118 « Gestion et finances. Dix pistes pour réduire les frais généraux. » Direction[s], n° 65, juillet-août 2009. 
119 Numéro sur « Les incidences des nouvelles technologies sur le rapport aux métiers du social », Forum, 
n° 120, 2008. 
120 Greco M., « Management. L'informatisation de l'action sociale départementale: un chantier permanent. », 
Journal de l'action sociale, n° 76, avril 2003. 
121 « Maintenance informatique interne ou externe ? », Direction[s], n° 17, mars 2005. 
122 Boucq I., « Management. Concevoir un accès à internet adapté aux publics fragilisés. », Journal de l'action 
sociale, n° 87, mai 2004. Article présentant une association qui aide les autres associations par une assistance 
technique, mais qui aussi propose des formations à l'initiation pour les populations cibles. 
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femmes, ce qui se confirme aussi dans les professions de la santé123. Les rares articles de la 
presse spécialisée parlent des femmes à des postes de direction, car si le secteur est fortement 
féminisé, ce sont avant tout les hommes qui occupent ces postes124. Peu d’auteurs 
s’interrogent sur ce que fait le genre à la profession. On peut souligner le travail de M. Gasque 
à ce sujet qui souligne qu’« il peut paraître curieux que le travail social n'accorde pas à cette 
question la place qu'elle mérite, si l'on considère que ce secteur d'activités se pense, se 
décline, se nomme au féminin, et que son activité même le met au quotidien dans les 
interactions qui sont loin de faire abstraction de la dimension sexuée de chaque rencontre. »125 
Récemment se sont développés des études sur le genre des politiques publiques126. 
 
 

Marché du travail de l’action social et thématiques générales : diversité et 
développement durable 

 
Pour finir, il semble que peu d’écrits soient produits sur des problématiques pourtant 

mobilisées dans l’espace public et dans de nombreux autres secteurs. Les acteurs de l’action 
sociale pourraient s’interroger vis à vis des « politiques de diversité » ou de celle du 
« développement durable », pourtant en vogue ailleurs, notamment dans le monde de 
l’entreprise et au sein des administrations. Loin d’être démunis, ils ont un point de vue et des 
résultats à faire valoir.  
Le débat est loin d’être tranché et la question de la « diversité » peut poser problème127. Il 

semble néanmoins qu’elle devienne une nouvelle catégorisation sociale du secteur128. 
C’est le cas aussi sur le développement durable, qui reste peu questionné. Pourtant elle 

permet de poser à nouveau la question de la valeur produite par le secteur et donc du prix, des 
coûts et des financements. C’est ainsi qu’elle est traitée, pour le secteur129, pour la définition 
du métier130, ou le rôle de l’action sociale dans la diffusion de cette approche131. 
 

                                                 
123 Bessière S., « La féminisation des professions de santé en France : données de cadrage », Revue française des 
affaires sociales, n° 1, 2005, numéro spécial « Dynamiques professionnelles dans le champ de la santé ». 
124 Voir par exemple le dossier spécial, « Dossier. Postes de direction. Les femmes à la barre. », Direction[s], 
n° 43, Juillet-Aout 2007. 
125 Gasque M., « Genre et service social: les contours « masculins et féminins » d'une profession. », Forum, 
n° 122, 2008, p. 27. 
126 Voir « Le genre des politiques publiques : des constats et des actions », Lien social et politiques, n° 47, 2002 
ou le numéro « Le genre à la frontière entre policy et politics », Revue Française de Science Politique, vol. 59, 
n° 2, 2009. 
127 Simon P., « La diversité, un concept qui a le mérite d’être flou », Actualités sociales hebdomadaires, n° 2602, 
27 mars 2009. 
128 Cognet M. et Fortin S., « Le poids du genre et de l’ethnicité dans la division du travail en santé », Lien social 
et politiques, n° 49, 2003. 
129 « Dossier Développement durable. Une priorité pour le secteur ? », Direction[s], n° 56, octobre 2008. 
130 Roche F. (membre du CSTS), « Inscrire le travail social dans une logique de développement durable », 
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2604, 10 avril 2009. p. 36-37 : « avec cette approche, la question sociale 
n'est plus considérée comme une conséquence de l'activité économique, maos comme une dimension 
contributive au développement économique et à la qualité de l'environnement ». 
131 Numéro spécial « Education à l'environnement et travail social : relations durables ? », Le Sociographe, n° 29, 
2009 et notamment une présentation de la situation au Québec riche d’enseignements : Maldonado-Gonzales A.-
L., « Que peut faire le travail social en environnement au Québec ? ». 
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Conclusion 

 
 
Pour conclure, il apparaît que les évolutions et les mutations du secteur social sont au cœur 

des analyses de la littérature spécialisée et académique. Des deux grands axes développés ici - 
les nouveaux rapports entre collectivités et associations et les problématiques relatives au 
travail - ce sont aussi leurs reconfigurations qui semblent au cœur des réflexions. Or, si les 
dernières réformes ont eu, sans aucun doute, de réels impacts pratiques et politiques sur 
l’organisation du secteur, soulignons aussi qu’elles se sont ajoutées aux séries de réformes et 
de rénovations qui bouleversent continuellement le champ depuis l’après guerre.  
En effet, les acteurs associatifs semblent sans cesse devoir s’affronter à une définition de 

leur travail, de leur pratique, de leurs finalités, de leur autonomie et de leur spécificité. Or, 
plutôt que d’y voir une perte progressive d’identité, il s’agit peut être d’y voir une dynamique 
de construction perpétuelle d’actions et de sens, de négociation incessante d’une autonomie 
jamais acquise, de reconfigurations continuelles dans ses rapports de force avec les pouvoirs 
public, de redéfinition constante de ses attributions, de son idéologie, de sa finalité, de qui fait 
sa spécificité – ses valeurs – mais aussi de ce qui fait sa réalité, voire sa « normalité » : son 
ancrage dans un marché du travail et un marché économique. 
Ainsi, outre les débats sur les pratiques, les valeurs ou les usagers, c’est sans doute à 

travers les réflexions menées sur une repolitisation du champ - au travers notamment des 
mobilisations collectives - que les acteurs pourront affirmer la valeur et la spécificité de leur 
métier. C’est aussi par la recherche sur le secteur, non pas sur la philosophie supposée qui 
motive les réformes, mais la réalité des transformations en pratique au sein des organisations 
que viendront des pistes de réflexions sur les marges de manœuvre existantes et celles qu’il 
s’agit d’obtenir. 
 
 
 
 



« Quelle économie politique de / pour l’action sociale en région PACA ? » 
SYNTHESE DOCUMENTAIRE Réalisée par Marion Manier et Pierre Mayance 

Document final - Réunion du 15 décembre 2009 

29

 
Annexe 1 : Présentation de l’Enquête documentaire 

 
 

Dans le cadre d’une revue de la littérature concernant l’action sociale et la gouvernance, 
cette première phase du travail présente une synthèse des problématiques recueillies depuis 
2002 dans différentes revues spécialisées et académiques que nous avons inventorié 
(cf. Annexe 1). Toutes les thématiques rencontrées lors du codage de ces revues ne seront pas 
traitées ici. Il s’agit notamment de questionnements sur les caractéristiques des populations 
cibles ainsi que le suivi de l’actualité de réformes spécifiques (par exemple RMI, le RSA, 
l’APA, la loi Handicap de 2005 la réforme des tutelles, les Assises nationales de la protection 
de l'enfance) ou encore de thématiques plus marginales. 

Nous avons retenu les grandes problématiques ayant trait aux mutations du travail social 
et associatif sous l’angle des transformations institutionnelles et de leurs effets sur 
l’organisation, la gouvernance, les rapports entre collectivités, les pratiques et l’identité 
professionnelles et le rapport à l’usager. 
De manière générale, cette première étape de la revue de la littérature nous permet d’avancer 
que les articles, recherches, travaux, compte-rendus, etc. recueillis témoignent avant tout des 
grands enjeux auxquels est aujourd’hui confronté l’espace de l’action sociale et associative et 
des fortes préoccupations de ses acteurs face aux transformations dont il est l’objet. Une des 
principales questions qui traversent cette littérature est en effet celle de savoir comment 
conserver ou renouveler la spécificité des métiers du social, comment asseoir leur légitimité, 
comment mettre en œuvre des dispositifs, partenariats, modes de gouvernance qui permettent 
aux acteurs de faire face aux nouveaux défis du monde de l’action sociale et associative. 
 
 
Liste des revues inventoriées : 
 
 
� Actualités sociales hebdomadaires - ASH 
� Travail social actualités Hebdo - TSA,  
� Journal de l’Action social, 
� Direction[s],  
� FORUM,  
� Le Sociographe,  
� Politiques sociales et familiales (ex 

Recherches et Prévisions depuis n° 93 mars 
2009) 

 

 
� Informations sociales,, 
� Revue française des affaires sociales,  
� Revue Française de Sociologie – RFS,  
� Sociologie du travail, 
� Déviance et Société, 
� Lien Social et Politiques, 
� Politix, 
� Revue Française de Science Politique – 

RFSP 
 

 
 

Pour la description des revues, se reporter à l’annexe 2. 
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Annexe 2 : Description des revues 
 
 
Revues spécialisées : 

 
� Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH). 

La revue hebdomadaire ASH a pour vocation d’informer les professionnels de l’action sociale et médicosociale  
sur l’actualité concernant le secteur à travers des rubriques juridiques (« veille juridique » sur les projets, textes 
de loi, décrets, rapports parlementaires, réformes et commentaires), des rubriques « emplois », des rubriques sur 
« le travail de terrain » et une tribune libre d’analyse de l’actualité de l’action sociale et médicosociale. ASH est 
édité par WOLTERS KLUWER France SAS. 
 
� Travail Social Actualités (TSA) 

TSA est une revue hebdomadaire d’information et de commentaires sur l'actualité des secteurs social, médico-
social et sanitaire. Elle assure principalement une veille juridique sur l’ensemble des secteurs et est destinée aux 
directeurs d’établissement médico-social [DESMS], aux cadres de l’action sociale et aux travailleurs sociaux. 
Elle est éditée par « Edition Législatives ». 
 
� Direction[s] 

Mensuel, Direction[s], le mensuel des directeurs du secteur sanitaire et social traite de l’actualité du secteur 
sanitaire, social et médico-social. Direction[s] est édité par le groupe Reed Business Information (RBI). 
 

� Le journal de l’action sociale 
Mensuel créé en novembre 1995, le Journal de l'Action Sociale et du développement social est un magazine 
central du secteur sanitaire, social et médico-social. 
 
� Forum 

La revue Forum est une revue de recherche en travail social. Elle est trimestrielle, publiée par l'Association 
Française des Organismes de formation et de Recherche en Travail Social (AFORTS). Elle se donne pour 
objectif « de diffuser et valoriser les travaux de recherche et d'études, toutes disciplines confondues, issus des 
étudiants et professionnels en formation supérieure, des doctorants et docteurs en formation supérieure, de tous 
lieux de formation (universités, grandes écoles) de toute nationalité. Le fondement de ces recherches est de 
problématiser les rapports particuliers dans le champ du travail social entre la réflexion et l'action, interroger le 
sens des pratiques et la place du sujet, montrer les articulations complexes et mouvantes avec le politique, 
appréhender les transformations sociales et leurs incidences sur le champ, repérer les enjeux pour la 
professionnalisation et la formation. » 
 

� Le Sociographe 
La revue Le sociographe, est une revue thématique, à comité de lecture (tri-annuelle). Elle est publiée par 
l’IRTS-LR. associé avec BUC Ressources (Yvelines), l'EESTS de Lille, l'ESTES de Strasbourg, le GIRFAS-
Bretagne, l'IREIS Rhône-Alpes et les IRTS de Basse-Normandie, de Nord Pas de Calais et de PACA-Corse. 
Sa raison d’être : « Pour promouvoir et favoriser la recherche en travail social, des instituts de travail social se 
sont associés autour du projet du Sociographe pour contribuer à travailler les articulations entre réalités 
sociales, pratiques professionnelles et prescriptions politiques de ce qu’on nomme le « travail social ». En 
période de transformations importantes, il semble nécessaire de restituer au plus près les témoignages comme ce 
qui fonde les réalités des individus et peut permettre de mieux adapter les pratiques professionnelles et les 
volontés politiques. » 
 

� Revue Française des Affaires Sociales 
La Revue française des affaires sociales est une revue trimestrielle dans les domaines de la santé et des 
politiques de solidarité.  
 

� Politiques Sociales et familiales (Recherches et Prévisions)  
Créée en 1985, la revue Recherches et Prévisions, aujourd’hui Politiques sociales et familiales depuis le numéro 
95 de mars 2009 « a vocation à accueillir des articles scientifiques sur les politiques familiales et sociales. Il 
s'agit d'un des principaux vecteurs de valorisation des travaux réalisés par et/ou pour la CNAF. » 
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� Informations Sociales 

Créée en 1946, Informations Sociales est une revue qui parait 6 fois dans l’année. Elle a pour vocation d’être un 
« Outil de réflexion et d'information pour les praticiens du social, (…) un lieu de synthèse et de débat pour les 
chercheurs et les décideurs. La revue est construite sur des dossiers thématiques qui associent les spécialistes et 
les acteurs d'une question sociale. » Elle est éditée par la Caisse nationale des allocations familiales CNAF. 
 
 
Revues non spécialisées 

 
� Revue Française de Sociologie (RFS) 

La Revue Française de Sociologie est une revue trimestrielle académique, publiée avec le concours du CNRS. 
Elle publie « des travaux qui contribuent à la connaissance du monde social et au développement des outils, 
conceptuels et techniques, de cette connaissance. ». Revue de sociologie généraliste, seuls quelques articles sont 
consacrés à la question des politiques sociales et de l’action sociale  
 
� Sociologie du travail. 

La revue Sociologie du travail est une revue de sociologie académique trimestrielle, publiée avec le concours du 
CNRS et spécialisée sur les thèmes du travail et leurs évolutions. Elle s’intéresse aussi aux problèmes 
sociologiques généraux et aux problèmes sociaux contemporains. Elle est ouverte aux chercheurs en science 
politique (elle reflète bien en cela la composition de la section 40 du CNRS). 
 

� Lien Social et Politiques 
Bisannuelle, Lien Social et Politiques est une « Revue internationale et interdisciplinaire de sciences humaines 
consacrées aux thèmes du lien social, de la sociabilité, des problèmes sociaux et des politiques publiques. La 
revue a pour objet l’analyse des phénomènes sociaux à partir aussi bien des individus et de leurs pratiques 
sociales que des régulations institutionnelles et des interventions. Elle privilégie un questionnement relatif au 
lien social et aux politiques fondé sur l’observation empirique et sur le sens que les acteurs confèrent à leur 
expérience. En mettant en perspective et en débat les problèmes de société, la revue est un outil d’analyse et de 
comparaison des principaux enjeux contemporains en matière de politiques sociales et d’État providence. » 
 
� Déviance et Société 

Déviance et Société est une revue académique internationale interdisciplinaire, trimestrielle qui a pour vocation 
de proposer  « des textes relatifs à l’analyse des normativités, des déviances, des politiques de prévention et du 
processus pénal ». 
 

� Politix - Revue des sciences sociales du politique 
Revue créée en 1988, Politix, la Revue des sciences sociales du politique paraît aujourd’hui chez De Boeck 
Université. Elle publie 4 numéros thématiques par an. « L’ambition de Politix est de participer à la diffusion de 
travaux universitaires en science politique, de nourrir le dialogue entre cette dernière, les disciplines historiques 
et les sciences sociales, de contribuer au débat public en confrontant les thèmes qui y sont débattus aux acquis 
de la recherche empirique. En permettant à de jeunes auteurs de présenter les résultats de leurs recherches, en 
s’ouvrant à des travaux novateurs intéressés par la dimension politique des phénomènes sociaux, Politix entend 
renouveler les thèmes abordés par la science politique et décloisonner ainsi la discipline dans la perspective 
d’un véritable débat interdisciplinaire. » 
 
� Revue Française de Science Politique (RFSP) 

Créée en 1951, la Revue française de science politique analyse le politique. Revue académique, elle publie avec 
le concours du CNRS 6 numéros par an « couvrant tous les champs de la science politique : sociologie 
électorale, analyses institutionnelles, partis politiques et mouvements sociaux, politiques publiques, théorie 
politique, relations internationales… ». 
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Annexe 3 : Synthèse des problématiques 
Les évolutions de l’action sociale et médico-sociale et du monde associatif sous l’angle des 

réformes institutionnelles 
I Les enjeux de la décentralisation : Les collectivités, les compétences et la gouvernance. 
• Le département chef de file de l’action sociale : quelle légitimité et quelles coopérations 
possibles ? 

• Questionnements sur les modalités de la décentralisation : accroissement des disparités, 
quelle solidarité ? 

• Questionnements sur les contradictions de la décentralisation et des transferts de 
compétence sur « le terrain » : quelle lisibilité et efficacité ? 

• Fragmentation et éclatement des compétences : mettre en place quels partenariats ? 
• La question du devenir de certaines structures : redonner du sens et en trouver 
II Les enjeux des évolutions de l’environnement réglementaire : évaluations et contrôles. 
• Questionnement sur la logique et l’opportunité de la loi 2002-2 : plus grande liberté ou 
contrôle renforcé ? 

• Nouvelles catégories de l’action sociale : tournant néo-libéral et défense de l’action 
sociale. 

• Questionnements sur les nouveaux dispositifs d’application des réformes : quelle place 
pour les acteurs associatifs ? 

• Appropriation et mise en œuvre de la loi 2000-2 dans les structures : Entre normalisation 
des pratiques et préservation de l’esprit associatif 

III Les enjeux des nouveaux rapports entre associations et collectivités : la contractualisation 
n’est pas synonyme d’égalité des contractants. 
• Questionnements sur la généralisation de la commande publique au détriment des contrats 
de subvention : nouvelle gestion, nouvelle fonction ? 

• Complexification administrative : des financements conditionnés par une nouvelle 
approche et de nouveaux savoir-faire ? 

• Questionnement sur le rôle et la fonction des associations qui tendent à devenir 
« prestataires de service ». 

• La mise en concurrence des acteurs associatifs avec des opérateurs privés 
IV L’espace associatif : monde spécifique ou monde du travail comme les autres ? 
• La gestion des ressources humaines : opportunité ou contrainte ? 
• Comprendre les questions sociales internes aux structures. 
• Les questions financières. 
V Les enjeux de l’identité professionnelle et des pratiques professionnelles. 
• Des frontières qui se redessinent. 
• Le monde associatif et de l’action sociale face aux réformes : entre incertitudes et 
inquiétudes. 

VI La question de l’usager 
VII Les perspectives d’amélioration, d’adaptation, de modernisation face aux transformations. 
• La mise en synergie des dispositifs. 
• Les différentes formes de coopération. 
• Les « maisons ». 
• La valorisation de la professionnalisation, des formations, des diplômes. 
• La relation d’aide, la relation à l’usager : entre la valorisation de savoir-faire spécifiques et 
les risques de dépolitisation de l’action sociale. 

• La modernisation et les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC) : Quelles actions concrètes pour le numérique ? 

VIII Des questions peu abordées 
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