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DOCUMENTS

w  « Les nouveaux ressorts de 
la GRH dans les organisations 
sociales et médico-sociales », 
Les Cahiers de l’actif n° 420-
423, mai-août 2011.

w  Promouvoir les ressources 
humaines en action sociale  
et médico-sociale, Patrick 
Lefèvre et Yvan Mura,  
Dunod, 2010.

La GRH investit le mond e associatif
Pour fidéliser les équipes ou encore aider les 
salariés en difficulté, des associations s’ouvrent  
à la gestion des ressources humaines. 

 Ressources humaines 
(RH), gestion prévi-
sionnelle des emplois et 

des compétences (GPEC) [1] : dans 
le secteur associatif, ces expressions 
venues du monde de l’entreprise 
font parfois encore frémir. « Les per-
sonnes ont peur d’outils qui pour-
raient les déshumaniser. Elles ont le 
sentiment que l’on va les passer au 
scanner pour voir si elles sont en-
core employables. Cela éveille la mé-
fiance, surtout dans les petites struc-
tures, où le travail quotidien tient à 
l’engagement très fort de chacun », 
relève Jean-Paul Bringer (lire son 
témoignage), directeur de l’institut 
thérapeutique, éducatif et pédago-
gique (Itep) Bellesagne, à Mende 
( Lozère). « Le lien établi entre la 
GPEC et les plans de sauvegarde de 
l’emploi suscite des inquiétudes », 
ajoute Guillaume Boucheron, char-
gé de mission « gestion des res-
sources humaines et coopération » 
à l’Uriopss (2) Haute-Normandie. 

Compétences nouvelles
Nombre d’associations surmontent 
cependant ces réticences. « L’heure 
est au renforcement de l’activité et 
de la fonction RH », observe  Aurélia 
Plessy, référente « ressources hu-

maines » à la Fegapei (3). Principal 
moteur de cette évolution : la nécessi-
té de faire face à de fortes contraintes, 
en particulier des restrictions budgé-
taires. Mais l’évolution des métiers 
et des activités (du fait, par exemple, 
de l’individualisation de l’accompa-
gnement), le durcissement des obli-
gations légales (notamment en ma-
tière d’évaluation ou de pénibilité), 
ainsi que les réorganisations internes 
liées aux fusions et aux regroupe-
ments exigent des compétences nou-
velles dans la gestion des ressources 
humaines. 
Les enjeux sont encore plus brûlants 
dans le secteur de l’aide à domicile, 
qui a connu d’importants boule-
versements depuis le plan «  Borloo » 
de développement des services à la 
personne, en 2005. « Nous sommes 
soumis à une concurrence infernale, 
en raison de la prolifération des 
structures, témoigne Jean-Pierre 
Coudre, directeur de l’association 

d’aide et de soins à domicile Atmos-
phère, à Paris. Il faut se distinguer 
des concurrents par la qualité des 
interventions et fidéliser le person-
nel. » Et, là encore, en dépit des res-
trictions budgétaires. « En raison du 
manque de moyens, de nombreux 
salariés craignent d’être dans l’in-
capacité de produire un travail de 
qualité », constate  Aurélia Plessy. De 
son côté, Guillaume  Boucheron dé-
nonce une injonction paradoxale : 
« Comment garder des profession-
nels formés et qualifiés sans aug-
menter leur salaire ? »

Ambitions
Des structures, même de petite 
taille, parviennent néanmoins à sor-
tir de l’ornière en s’appuyant sur 
une démarche de GPEC adaptée à 
leurs spécificités. Le centre Thierry 
 Albouy, qui regroupe un foyer 
 d’hébergement pour personnes 
handicapées et un établissement et 

UNE DÉMARCHE ENCOURAGÉE
Le milieu associatif est fortement incité à se doter de compétences 
en matière de gestion des ressources humaines. Ainsi, depuis 2005, 
la Fegapei, qui fédère des associations dans le champ du handicap, 
crée des clubs « ressources humaines » à l’échelle régionale. Ceux-
ci réunissent aujourd’hui 200 directeurs de structures et respon-
sables RH. L’Uriopss Haute-Normandie, elle, anime un club de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) qui 
compte une cinquantaine d’inscrits. Les gestionnaires des fonds de 
la formation professionnelle financent l’essor de ces compétences 
au sein des établissements. Les associations régionales pour l’amé-
lioration des conditions de travail (Aract) se montrent également 
très actives, en matière de GPEC ou de prévention des risques psy-
chosociaux. Et les pouvoirs publics soutiennent ces initiatives.

Dans le secteur très concurrentiel de l’aide à domicile, l’enjeu est notam           ment de fidéliser le personnel.
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« L’absentéisme 
a diminué,  

car les personnes  
sont mieux formées  
et se sentent mieux  

à leur poste. »
Jean Blaquière, responsable  

des ressources humaines  
de l’association Thierry  Albouy

La GRH investit le mond e associatif

service d’aide par le travail (Esat) à 
Béziers (Hérault), s’est ainsi enga-
gé dans une politique de gestion des 
ressources humaines ambitieuse, au 
service de son projet associatif. Alors 
qu’elle emploie un peu moins de 
50 personnes, l’association s’est do-
tée, il y a quatre ans, d’un respon-
sable des ressources humaines. Ce 
dernier a pris une série de mesures 
visant à professionnaliser les salariés 
et les travailleurs handicapés, mais 
aussi à améliorer les conditions de 
travail. Et les résultats sont déjà tan-
gibles. « L’absentéisme a diminué, car 
les personnes sont mieux formées et 
se sentent mieux à leur poste », assure 
Jean Blaquière, responsable RH. Cela 
se traduit également par une plus 
grande mobilité interne ou l’adop-
tion d’un plan d’action en faveur de 
l’égalité hommes-femmes. 
D’autres structures innovent, tan-
dis qu’elles cherchent à concilier 
leur exigence de qualité et de bien-

être au travail avec des moyens très 
restreints. Ainsi, en 2010, au terme 
d’une démarche de GPEC, l’associa-
tion d’aide et de maintien à domi-
cile de Lunel (Hérault), qui emploie 
120 personnes, a mis en place un 
dispositif original, le « marrainage », 
concocté par la direction et les re-
présentants des salariés. Les interve-
nantes les plus anciennes sont char-
gées de « marrainer » les recrues, par 
le biais d’entretiens réguliers, mais 
également en répondant à leurs 
questions au jour le jour, en toute 
confidentialité, pour faciliter leur 
intégration et leur communiquer 
rapidement l’exigence de qualité. Le 
bilan s’avère positif. « Les marraines 
se sentent valorisées. Elles appré-
cient de transmettre leurs connais-
sances », rapporte Marie-Hélène 
Bouquet, déléguée syndicale CGT. 
En outre, le dispositif a contribué 
à fidéliser les nouvelles venues et à 
améliorer la satisfaction des usagers.

Vecteur de cohésion
Autre axe important des politiques 
de GRH dans le secteur : la préven-
tion des risques psychosociaux. En 
2006, l’Itep Bellesagne s’est lancé 
dans cette démarche, à la suite d’une 
montée de la violence chez les usa-
gers. Sur la base du diagnostic éta-
bli par l’association régionale pour 
l’amélioration des conditions de 
travail (Aract) Languedoc-Rous-
sillon, un groupe « projet » constitué 
d’éducateurs et d’agents a engagé 
une réflexion collective et propo-
sé des pistes d’action à la direction. 
« Cela a entraîné des changements 
importants : nous avons réaména-
gé des locaux, modifié notre or-
ganisation et amélioré la cohésion 
de l’équipe ; nous avons également 
développé des partenariats avec 
d’autres Itep, des Mecs [4], etc. », 
énumère le directeur, selon qui l’im-
plication des salariés a constitué le 
point fort du dispositif. 
Aline Cayhuela, consultante en ges-
tion stratégique des ressources hu-
maines, a accompagné la mise en 
place de la GPEC dans plusieurs 
associations : « Ces structures ti-

rent leur épingle du jeu quand elles 
parviennent à dialoguer avec leurs 
équipes. » Dans tous les cas, « l’en-
jeu est de concilier les contraintes 
économiques et la finalité de l’asso-
ciation, laquelle n’est pas écono-
mique mais porteuse de sens et de 
valeurs », résume Vincent Maurage, 
chef de mission à l’Aract Langue-
doc-Roussillon. Une gageure. n   
 Solange de Fréminville

(1) La GPEC consiste, selon le projet de la struc-
ture, à prévoir ses besoins en compétences  
à moyen terme, puis à créer les conditions  
favorables à leur développement (formation, 
réorganisation, recrutements, etc.).
(2) Union régionale interfédérale des organismes 
privés sanitaires et sociaux.
(3) Fédération nationale des associations gestion-
naires au service des personnes handicapées.
(4) Maison d’enfants à caractère social.

TÉMOIGNAGE

Jean-Paul Bringer, directeur de l’institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique (Itep) Bellesagne,  
à Mende ( Lozère)

« Anticiper l’évolution  
des salariés en difficulté »
« Depuis 2009, nous conduisons une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences dans l’éta-
blissement. Cela a permis de doter la direction d’outils :  
des référentiels de compétences, une grille d’entretien an-
nuel, etc. Ainsi, une plus grande attention est portée aux 
parcours professionnels. Nous avons identifié des salariés  
en diffi culté et anticipé leur évolution. Par exemple, un édu-
cateur spécialisé travaillant depuis vingt ans dans l’établis-
sement, très compétent mais épuisé, ne voulait plus gérer 
les conflits. Il a effectué une formation de chef de service et 
depuis, il peut à la fois transmettre son expérience sans être 
en contact direct avec les enfants. » 
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Dans le secteur très concurrentiel de l’aide à domicile, l’enjeu est notam           ment de fidéliser le personnel.


