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Candide au pays 
de l’ANDASS

Comment une association sans permanent a-t-elle pu traverser autant 
de réformes législatives et de transformations sociales, produire au-
tant de contributions écrites, assurer une telle présence nationale et 
conserver une telle santé ? 

Vous trouverez, dans ce livre des 30 ans, bon nombre de réponses qui 
vont de l’attachement de ses membres à la confraternité qui les unit, 
au désir profond d’œuvrer au bien commun en partageant connais-
sance et expérience de la question sociale.

Car s’agissant de l’ANDASS, il est bien question de partage et d’hu-
manisme.  Si sortir de l’isolement au moment de la décentralisation fut 
un enjeu presque de survie pour les membres fondateurs que nous ne 
remercierons jamais assez pour leur initiative, en appeler à l’équité 
des droits pour les personnes vulnérables et à l’intelligence collective 
sur bon nombre de sujets fut un combat permanent qui a traversé 
toutes les générations.

Je tiens à saluer ici l’extraordinaire constance de la qualité des liens 
que l’ANDASS a pu entretenir avec les associations d’élus, les re-
présentants de l’État et des grandes fédérations, une confiance sans 
cesse renouvelée et sans laquelle nous ne ferions ni sobre ni efficace.
Dirigeants passionnés de la cause sociale, engagés et généreux : 
quel ne fut mon plaisir, à l’occasion de ce livre, de redécouvrir tous 
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ces noms connus d’anciens collègues qui ont fait ce que nous sommes 
et que je croise régulièrement, parfois dans une autre séquence de 
vie toujours très active ! Ces « anciens » comme les nomme l’auteure,  
qui ont su transmettre aux plus jeunes l’enthousiasme qui fut le leur et 
déposer dans leur jardin la petite graine des passeurs solidaires.
 
L’ANDASS ayant élu l’échange et le respect de ses membres comme 
vertus premières, vous ne serez pas surpris de rencontrer parmi les 
sources et les exemples cités la très grande diversité des territoires 
qu’elle représente. Du plus petit au plus grand, du plus rural au plus 
urbanisé, sa spécificité fait sa légitimité. Spécialistes ou béotiens, je 
vous invite à parcourir ces pages qui sont un pur moment de plaisir 
et de légèreté mêlant à souhait angélisme et vraie expertise acquise. 
Un bel exploit pour l’auteure, Hélène Bourjala, qui, avec l’aide pré-
cieuse de Pascal Goulfier, nous suggère cette autre manière de ra-
conter l’histoire assez impénétrable de notre mécano institutionnel à 
la française, à travers le récit d’aventures, d’anecdotes vécues mais 
d’une surprenante actualité,  avec plein d’images, d’humour et de 
bienveillance.

Jean-Paul RAYMOND - Président de l’ANDASS
Directeur de l’Action sociale, de l’enfance et de 
la santé de la Ville de Paris
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INTRODUCTION
L’ANDASS est le bébé issu de la décentra-
lisation de l’Action Sociale et de la volonté 
de quelques-uns de partager les valeurs et 
le savoir-faire d’un métier qu’ils considèrent 
comme une mission. L’enfant a grandi dans 
tous les sens du terme et tous de s’apprêter 
à fêter comme il se doit son trentième anni-
versaire, déjà ! En fait, il paraît qu’il s’agit du 
trentième anniversaire des Journées Tech-
niques, les premiers pas de l’ANDASS dans 
le monde…
On est donc venu me trouver, moi l’obscure 
biographe, pour un livre qui raconterait 
l’histoire de l’ANDASS et ses objectifs.

 > C’est quoi, l’ANDASS ? ai-je demandé

 > L’Association des Directeurs d’Action 
Sociale et de Santé des Départements… 
Une association professionnelle créée 
après la décentralisation …

 > Je ne connais rien en matière d’Action 
Sociale et de Santé, je n’ai pas l’ombre 
d’une notion sur ce qu’a pu être la dé-
centralisation dans ce domaine, je ne 

connais ni l’ANDASS ni les Andassiens. 
Je ne crois pas être la bonne personne 
pour écrire ce livre.

 > Au contraire, tu seras Candide. Tu dé-
couvriras notre belle association et tu 
poseras sur elle un regard extérieur et 
neuf, un peu décalé, c’est bien ainsi.

 > Je suis biographe, pas historienne !

 > On ne te demande pas de faire un tra-
vail d’historienne, tu « raconteras » plu-
tôt notre association comme tu le fais 
dans les biographies que tu écris pour 
tes clients.

 > Avec la différence que je « raconte » la 
vie de particuliers que j’interroge en di-
rect, là il s’agit d’une personne morale 
à travers des gens qui ne cessent de 
changer et de se refiler le flambeau… 
Il y aura forcément des manques ! Je 
ferai des choix en fonction de ce qu’on 
voudra bien me dire et de ce que j’en 
retiendrai…

 > Entendu !

Je ne sais si j’étais digne de relever ce défi, 
et, en dépit de la crainte que j’éprouvais de 
ne pas être à la hauteur de cette tâche, si 
différente des biographies que j’ai coutume 
d’accoucher de ma plume, j’ai accepté cette 
mission. Pour trouver la matière du bouquin, 
je devais m’entretenir avec une quinzaine de 
personnes : les premiers présidents, ceux qui 
étaient à l’origine de la créa-
tion de l’association et qui en 
avaient guidé les premiers 
pas, d’autres qui avaient pris 
le relais pour la faire grandir 
dans tous les sens du terme, d’autres en-
core qui en avaient tenu les rênes jusque-
là et continué à en faire vivre les valeurs, 
mais aussi des hommes et des femmes qui 
étaient en rapport avec l’ANDASS, chargés 
de mission ayant des relations profession-
nelles plus ou moins régulières avec elle à 
des titres divers.
Bref, la première étape était la plus redou-
table pour moi, timide et malentendante : 
ces rencontres par téléphone ou visioconfé-
rence avec des gens de haute volée, gardés 
par des collaboratrices souvent dissuasives. 
J’emploie le féminin car, pour me barrer le 

chemin ou m’ouvrir les portes des entretiens, 
je n’ai trouvé que des dames, et la parité 
dans tout ça ? J’ai suggéré, il y a quelque 
temps, de nommer ce livre : « Les compa-
gnons de l’ANDASS » et on m’a fait remar-
quer que ce masculin serait une offense aux 
Andassiennes… Bien qu’étant une dame, je 
me suis un peu amusée de cette remarque. 

Nous avons le droit d’être les 
« compagnes de nos com-
pagnons » mais le terme de 
« compagnons » ne suggère 
pas la présence de femmes 

dans une association professionnelle, elles 
pourraient en prendre légitimement om-
brage. Le plus amusant est que les dames 
interrogées ne se formalisaient pas de ce 
terme masculin, se focalisant seulement sur 
l’esprit qu’il traduisait, « esprit », dans tous 
les sens du terme, sur lequel je reviendrai à 
plusieurs reprises dans cet ouvrage, c’est un 
point essentiel.

La sortie du livre des 30 ans de l’ANDASS, 
quel qu’en soit le titre, devait initialement 
avoir lieu fin septembre, lors des Journées 
annuelles à Toulouse, et j’avais été contac-

Les compagnons
de l’ANDASS
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tée fin janvier. Le délai imparti ne laissait 
pas de marge aux aléas, je m’en inquiétais, 
j’avais comme toujours d’autres chantiers 
en route et je sais d’expérience qu’il faut un 
certain temps à un bouquin pour arriver à 
maturation. Et si je tombais sur un bec ?
En fait, je suis tombée au sens propre sur 
un os… Entre l’avant, le pendant et l’après 
d’une intervention chirurgicale, convales-
cence et rééducation, un mois et demi de 
perdu, même si, en pédalant 
sur ma bicyclette pour me 
refaire du muscle et en aha-
nant avec des poids, je réflé-
chissais déjà à ce que j’avais 
appris au sujet de l’ANDASS par la lecture 
du journal de ses vingt ans, par internet et 
par Pascal Goulfier, directeur des Services 
Sociaux de la Gironde, qui avait commen-
cé à me donner quelques informations. 

Nous étions fin mai et j’avais juste conscience 
de partir avec beaucoup de retard pour un 
long et lointain voyage en terre inconnue 
sans avoir bouclé la moindre valise ni même 
repéré l’itinéraire et j’avais d’autres destina-
tions en cours. Panique à bord. Je devais 

prendre les premiers contacts, je n’étais pas 
prête et de ce que m’avait soufflé Pascal 
Goulfier, je retenais surtout un terme dont 
la portée m’échappait « décentralisation de 
l’Action Sociale » : c’était en quelque sorte 
le « machin » du Général. J’avais épluché 
Internet sans trouver vraiment de réponse à 
mes questions. Je me rappelais que, après 
l’élection du Président Mitterrand, on avait 
beaucoup parlé de la décentralisation. A 

l’époque, mes trois enfants 
en bas âge et mon boulot ne 
me laissaient guère le temps 
de suivre de près l’actualité, 
et j’avais visiblement sau-

té une étape capitale, la décentralisation 
s’était perdue dans les couches. Bref, j’avais 
du pain sur la planche pour appréhender 
ce phénomène, ses tenants et ses aboutis-
sants, et comprendre en quoi tout ceci était 
à l’origine de l’ANDASS. Il allait me falloir 
comme Alexandre le Grand trancher le 
nœud gordien s’il était trop compliqué pour 
que je le démêle.

Dans quoi m’étais-je lancée ? Contraire-
ment à ce que d’aucuns pensent, l’écriture 

d’une biographie est toujours une aventure 
et s’accompagne d’une rencontre authen-
tique avec un autre bien concret. Là, j’allais 
au-devant de multiples rencontres, déma-
térialisées pour la plupart, et les échanges 
se feraient par le truchement de mails, du 
téléphone ou de communications vidéo  : 
Skype, WhatsApp, Face Time, selon les 
habitudes de chacun. J’étais moi-même 
« décentralisée » à Bordeaux et passable-
ment déroutée, je l’avoue, d’autant que, au 
fil de mes recherches, je me cognais à des 
acronymes barbares dont j’oubliais sans ar-
rêt le sens. Pour vous qui parlez la langue 
des acronymes sociaux en experts, j’ai sû-
rement l’air d’une Martienne fraîchement 
débarquée sur terre… Il faut croire que je 
n’ai pas l’Action Sociale infuse et j’ai dû me 
faire des fiches d’acronymes sur lesquelles 
me reporter chaque fois que nécessaire, 
apprendre à traduire le Social dans le texte 
et à le jargonner a little. J’ai inlassablement 
conjugué la CNSA et la DGCS, décliné 
l’ODAS et l’ADF, etc. Un vrai travail de pe-
tite besogneuse ! Derrière ces écueils, la 
petite-fille de commandant au long cours 
que je suis a découvert des Îles de la So-

ciété, moins ensoleillées, moins touristiques 
et moins connues sans doute que Tahiti ou 
Bora Bora mais fort intéressantes et indis-
pensables ! Et l’ANDASS fait partie de cet 
archipel régulateur.

Inquiète mais décidée, curieuse et un peu 
désarçonnée, j’ai lancé, début juin, avec un 
retard considérable, aux uns et aux autres 
mes premiers petits ballons : mails pour me 
présenter, solliciter des rendez-vous et se-
mer des questionnaires personnalisés que 
j’aurais souhaités plus pointus, mais j’avan-
çais d’abord sur la pointe des pieds.

Dès le lendemain, Roland Giraud, encore 
président de l’ANDASS pour quelques se-
maines, se manifesta fort gentiment et nous 
convînmes d’une première séance de tra-
vail par Skype. Après les tergiversations et 
les premières manœuvres, me voilà dans le 
vif du sujet. Il allait essuyer les plâtres avec 
patience et bonne humeur : pour combler 
mes lacunes en matière de décentralisation, 
il m’a conseillé un module de formation du 
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale, soit six séances d’enseignement 

Le machin 
du Général
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sur FUN MOOC, intitulé « Décentralisation 
et collectivités locales », formation que j’ai 
suivie, imprimée et reliée en un gros pavé. 
Roland Giraud m’a accordé trois longs et 
passionnants entretiens en vidéo sur l’AN-
DASS dont il a évoqué, entre autres choses, 
l’évolution, les valeurs, la représentation 
territoriale, le rôle de transmission… C’est 
de sa bouche que j’ai entendu pour la pre-
mière fois à ce sujet le terme de « compa-
gnon ».  J’ai entrevu une implication, un 
enthousiasme, une largeur de vue et une 
indépendance qui m’ont donné envie d’en 
savoir plus sur cette association assez diffé-
rente de ce que j’imaginais au prime abord 
où l’on alliait respect et convivialité, travail 
et amitié.
 
Tout comme l’avait fait Pascal Goulfier, Ro-
land Giraud m’a encouragée : « Ce qu’on 
attend de vous n’est pas conventionnel, 
votre regard décalé sera intéressant. »

 Vogue la galère !

LORSQUE L’ANDASS 
PARAÎT…
Mon plan pour infiltrer l’ANDASS ?
Si vous avez bien lu mon introduction, vous 
avez déjà une petite idée de mon itinéraire, 
encore que… je fasse souvent des entorses 
à mes prévisions, je n’aime pas que tout soit 
balisé : un peu de fantaisie ne nuit pas aux 
voyages, quelle que soit leur destination. 
Pour découvrir le pays des Andassiens et 
des Andassiennes, j’ai eu la chance d’avoir 
des guides qui m’ont laissé toute liberté 
pour flâner en route tout, en m’évitant de me 
perdre dans mes détours.

Il y a pourtant des étapes incontournables 
et la décentralisation m’est apparue d’em-
blée comme un préalable indigeste mais 
indispensable à l’écriture de l’histoire de 
l’ANDASS.

Je prends donc le premier train pour la dé-
centralisation… J’espère que la suite de mon 
voyage sera plus réjouissante !

Bonaparte avait instauré une centralisation 
jacobine qui a perduré : un fonctionnaire 
unique dans chaque région, le préfet, pour 
représenter l’État. Je vous éviterai la régurgi-
tation de ce que j’ai glané dans les champs 
d’Internet, sur des sites sérieux mais d’une 
austérité un peu rébarbative.

Passons rapidement aussi sur les timides 
prémices de la régionalisation, dans le 
cadre de la reconstruction économique de 
la France, après la deuxième guerre mon-
diale. Du Général à V.G.E. (ah ! les acro-
nymes !), l’idée de la décentralisation a suivi 
tranquillement son chemin jusqu’à l’élection 
en 1981 de François Mitterrand qui en avait 
fait un des chevaux de bataille de sa cam-
pagne électorale. Il nomme Gaston Deferre, 
fervent décentralisateur, comme ministre de 
l’Intérieur et de la Décentralisation. À partir 
de là tout va très vite.

Il ne s’agit pas d’une pièce classique en trois 
actes : la décentralisation s’est déroulée en 
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deux temps (et un peu plus de trois mou-
vements). Ne cherchez pas l’unité de lieu 
dans ce découpage ! Interrogez-vous plutôt 
sur le choix de la DDASS comme premier 
champ d’intervention décentralisatrice : un 
choix, certes, d’abord financier, à cause de 
l’importance des sommes d’argent public 
concerné ; sans doute aussi le faible esprit 
corporatiste des directeurs de DDASS…

Au premier acte, la loi du 2 mars 1982 
confie l’exécutif du département au Pré-
sident du Conseil Général au lieu du Préfet.
En ce qui concerne l’Action Sociale, les 
DASS (Directions Départementales de l’Ac-
tion Sanitaire et Sociale), dont la grande ma-
jorité des crédits de fonctionnement et d’in-
tervention étaient depuis longtemps inscrits 
au budget départemental, allaient prendre 
leurs décisions par délégation du Président 
du Conseil Général et non plus des Préfets. 
Jean-Louis Loirat, alors jeune Directeur de 
la DASS de Corrèze, se rappelle les propos 
tenus au printemps 1982, la période un peu 
incertaine de la transition, par Madame 
Nicole Questiaux, alors Ministre de la So-
lidarité Nationale. Elle explique aux jeunes 

Directeurs de DASS : « Vous avez deux 
budgets et deux patrons, l’un hiérarchique, 
le préfet, l’autre fonctionnel, le président du 
conseil général, vous-mêmes garantissant 
la cohésion de l’ensemble santé-social. » 

Avant d’aller plus loin dans le déroulement 
de la décentralisation de l’Action Sociale, je 
vais partager avec vous les lièvres soulevés 
par Jean-Louis Loirat pour donner une idée 
de la situation au moment de la décentrali-
sation. 
Le système précédent remontait à la créa-
tion des DDASS, en 1964 : sous la déno-
mination de Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales on avait ras-
semblé comme dans un fourre-tout les an-
ciennes directions de la population et de la 
santé publique, la division de l’aide sociale 
de la Préfecture et le service de la santé sco-
laire qui relevait du ministère de l’Education 
Nationale. 

Je vous donne à lire Jean-Louis Loirat évo-
quant cette période 

« Les crédits étaient d’ores et déjà 
inscrits au budget départemental et 
le Conseil Général les votait après 
en avoir débattu le bien-fondé selon 
les propositions que faisait le préfet, 
lui-même ayant à mettre en œuvre 
localement des politiques publiques 
définies par les ministères au niveau 
national. Ces crédits bénéficiaient 
au terme de l’année budgétaire d’un 
remboursement automatique de l’État 
sur la base de ratio allant de 60 à près 
de 98% (…).

Il y avait là une sorte de vide 
juridique, puisque les élus locaux 
votaient librement les dépenses allant 
quelquefois au-delà des propositions 
chiffrées du préfet, leur vote engageant 
automatiquement l’État.

Ainsi, l’un décidait et l’autre payait »

En fait, ce vide juridique, aussi étrange soit-
il, s’est avéré bénéfique et, grâce à cette 

irresponsabilité budgétaire, dans leur majo-
rité, les départements, au cours des années 
suivantes, se sont montrés extrêmement dy-
namiques et productifs, créant tous azimuts 
un grand nombre de services concernant 
aussi bien le handicap que l’aide sociale à 
l’enfance, les services médico-sociaux (par 
exemple, la psychiatrie hors des murs avec 
sectorisation a vu le jour), et la protection 
maternelle et infantile à laquelle on a attri-

bué de nombreux postes spécialisés. Tout 
ceci n’était pas cependant exempt d’iniqui-
tés dans la répartition des ressources entre 
départements.

Telle est donc la situation quand la loi du 
2 mars 1982 scinde les compétences de 
la DDASS sur la base du « Qui paye com-
mande », ce qui est financé par l’État ou 
la Sécurité Sociale étant sous l’autorité du 
préfet, ce qui est du ressort du département, 
bien qu’encore largement remboursé par 

l’un décidait 
et l’autre payait
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l’État, relevant du Président du Conseil Gé-
néral.  L’application de la loi est immédiate 
et le directeur de la DDASS reçoit donc une 
double délégation de chacune de ces au-
torités. Il y a eu une période intermédiaire 
durant laquelle seul le transfert d’autorité, 
et non celui des compétences techniques, a 
été réalisé.

Le deuxième acte est marqué par la loi du 7 
janvier 1983, « relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les dé-
partements, les régions et l’État ».

Cette loi entraîne pour les DDASS un dé-
coupage très formel des compétences et 
le transfert des services à l’autorité compé-
tente. Je cite Jean-Louis Loirat :

« C’est ainsi que les services des 
DDASS étaient répartis en deux entités, 
l’une pour les affaires de l’État, l’autre 
pour les affaires du département, par 
convention entre le préfet et le président 
du Conseil Général, chaque agent 

étant physiquement transféré, selon le 
poids que l’attribution principale pouvait 
avoir dans la fonction de chacun. On 
se mit ainsi à établir des fiches de poste 
individuelles, documents complètement 
nouveaux pour la majorité des 
fonctionnaires… »

Ce découpage est particulièrement délicat 
dans les petits départements où certains em-
ployés sont en charge de plusieurs tâches. 

Le Gouvernement souhaitait que cette ré-
forme se réalise rapidement. Pour la pré-
senter, le nouveau ministre de la Solidari-
té, Pierre Bérégovoy, a réuni les services 
concernés de son ministère à Lyon, en pro-
vince… Ses propos, plutôt contradictoires, 
furent assez mal perçus par bon nombre 
des directeurs de DDASS. Il affirmait : « la 
décentralisation, c’est le sens de l’Histoire », 
vantant ainsi l’importance et l’intérêt poli-
tique des services transférés au départe-
ment, « le transfert doit se faire vite, bien et 
sans vagues  dans les discussions avec les 
Conseils Généraux » et « nous avons beau-
coup de choses à faire avec vous à l’État. 

J’espère que vous resterez dans vos postes 
de direction au service de l’État », mais, à 
rebours, il ajouta : « si certains partent dans 
les départements, il n’y aura pas de billet 
de retour ».
Commentaire de Jean-Louis Loirat :

« Le ministre nous disait tout et 
son contraire : défendre l’intérêt de 
la décentralisation et ne pas vouloir 
laisser les cadres de direction en 
faire l’expérience et accompagner ce 
mouvement historique, c’était quasi 
schizophrénique ! » 

Il souligne aussi le rôle tout à fait positif à 
tous points de vue de Louis 
Dessaint, sous-directeur à la 
Direction de l’Action Sociale 
et Amédée Thévenet, DDASS 
de la Drôme, deux hauts 
fonctionnaires d’administration centrale 
connus de tous les DDASS : ils avaient été 
chargés par le ministre « d’accompagner 
cette réforme ».

Tractations tendues non seulement avec les 
représentants du département mais aus-
si à l’intérieur de la DDASS, le partage 
des compétences tranchant dans le vif des 
agents dont les attributions étaient parfois 
contraires à leur désir de dépendre de l’État 
ou du Département. J’imagine l’ambiance 
délétère, d’autant que les conditions statu-
taires n’étaient pas réglées a priori et que 
les agents étaient « mis à disposition », leur 
situation de « détachement » ou « d’intégra-
tion » étant remise à plus tard, la continuité 
du service public ne devait pas en pâtir.
 
La répartition des compétences, par thèmes 

d’actions, a suscité moins de 
désaccords avec les DDASS, 
le social allant au départe-
ment et le sanitaire restant 
à l’État, un postulat simple 

s’il n’avait comporté des exceptions nom-
breuses, faute de se poser les bonnes ques-
tions sur certains blocs de compétences. 
Ce fut regrettable pour la santé scolaire et 
les établissements médico-sociaux. Le pro-
blème de la décentralisation de l’Aide So-

il n’y aura pas 
de billet de retour
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ciale à l’Enfance fut un des plus épineux à 
trancher et on fit une cotte mal taillée : l’ASE 
a été transférée au département, 5 à 10 % 
des effectifs d’assistants de service social 
restant à la disposition du préfet…

Les finances sont le nerf de la guerre, pour-
tant, c’est ce qui semble avoir posé le moins 
de problèmes ! Pour la répartition des fi-
nancements, il fut décidé de s’aligner sur la 
base de l’exercice 1983, la somme étant 
transférée au département sous la forme 
d’une « dotation globale de décentralisa-
tion ». La commission de contrôle n’a appa-
remment pas pinaillé et les transferts finan-
ciers se sont faits comme l’avait annoncé le 
Gouvernement.

Pour ratifier les conventions entre les pré-
fets et les présidents de Conseil Général, on 
s’est basé sur les fiches de poste qu’on avait 
fait remplir à chaque agent : comme me l’a 
fait remarquer Jean-Louis Loirat (encore lui, 
parce qu’il s’est trouvé confronté à la décen-
tralisation en tout début de carrière et qu’il 
a pris le temps de m’en entretenir en détails, 
mes guides auront tous leur place dans les 

étapes de mon voyage en ANDASS ! Cha-
cun son tour !), 

« il s’agissait en général d’une 
évaluation personnelle qui ressemblait 
davantage à une simple déclaration 
sur l’honneur qu’à un travail technique 
précis. » Il ajoute que « dans l’ensemble, 
ces procédures furent réalisées avec 
sérieux et honnêteté intellectuelle » … 
Même si… « des discussions pouvaient 
quelquefois sembler étranges. On 
citera par exemple l’ardeur dont un 
préfet faisait preuve pour maintenir 
un poste supplémentaire d’agent de 
service pour l’hôtel de la préfecture, sa 
résidence personnelle, alors qu’il lâchait 
facilement deux cadres A, inspecteurs 
de la DDASS ; la convention ne portant 
pas que sur les services sanitaires et 
sociaux, le fonctionnement général de 
la préfecture était également concerné.

On m’a parlé des « douze renégats », un 
beau titre pour un conte, mais l’histoire est 
véridique : les directeurs de DDASS, dans 
leur grande majorité, ont choisi de « rester à 

l’État » : ils craignaient de devenir des ma-
rionnettes dont les élus ou leurs mandataires 
tireraient les ficelles.

Seuls douze directeurs (Jean-Louis Loirat fut 
l’un d’entre eux) se lancèrent dans l’aventure 
départementale, car c’était vraiment une 
aventure. Il fallait présenter sa candidature 
auprès du Président du Conseil Général, se 
trouver en compétition avec d’autres candi-
dats dans des conditions que les influences 
locales méconnues pourraient fausser.
D’après la petite histoire, la moitié des 
douze aventuriers, je suppose qu’ils étaient 
six, souhaitaient rester dans leur départe-
ment, choisissant la partie professionnelle 
dont ils se sentaient les plus proches. Les 
autres, pour des raisons X, ont postulé pour 
un autre département.
 
Quand le DDASS en place restait à l’État, 
c’est souvent son adjoint qui a été nommé 
sur le poste départemental : partage des 
bureaux, des matériels et du personnel. On 
imagine sans mal la joyeuseté de cette pé-
riode de concurrence entre les services et 
d’incertitude des compétences. Il en resta 

des séquelles assez longtemps.

Voici un exemple de ces échanges d’ama-
bilités qui montraient du doigt les directeurs 
transfuges, ceux qui avaient quitté l’État 
pour le département : un jour, Jean-Louis 
Loirat, qui continuait à participer aux réu-
nions de l’association professionnelle des 
DDASS (AssProDass), fut interpellé par une 
collègue : Loirat, que fais-tu ici ? Tu n’es plus 
des nôtres, tu as trahi.

Il explique combien il a été choqué par ce 
type de réflexion :

« Étant détaché auprès d’un 
département, je conservais mon statut 
d’origine et je souhaitais garder des 
liens professionnels avec les collègues 
que je considérais encore comme tels, 
faisant un même métier dans des entités 
distinctes. Il m’apparaissait en effet 
indispensable que la culture commune 
soit maintenue et préservée et que, si 
des interpellations réciproques devaient 
être faites, ce ne pouvait être que pour 
la bonne coordination des actions et 
la garantie du service public sanitaire 
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et social. (…) On pouvait se sentir seuls 
dans chacun de nos départements 
et un corporatisme sain pouvait être 
maintenu. »

Pascal Goulfier était alors jeune fonction-
naire à Caen. Il se souvient également du 
sentiment que le ministère ne s’occupait pas 
beaucoup de ceux qui avaient été décen-
tralisés et que « on se disait à l’époque de 
ne pas intégrer la Fonction 
Territoriale. Oui, on pou-
vait considérer comme des 
traîtres ceux qui quittaient le 
giron de l’État pour aller tra-
vailler dans les départements. » Il n’a guère 
eu le choix, les compétences qu’il exerçait 
jusque-là étant du ressort du département 
et « il est allé au département ». Je m’amuse 
de cette expression qu’ils ont tous les uns 
et les autres pour désigner leur destination 
après la décentralisation, « aller au dé-
partement  », même quand, comme Pascal 
Goulfier, il s’agit de poursuivre la même 
tâche dans le même département… Il est 
vrai que c’est le saut dans l’inconnu, les sta-
tuts n’étant pas encore bien définis, et que, 

la fonction territoriale ayant été insigni-
fiante avant la décentralisation, le départe-
ment manquait de structures pour accueillir 
les DDASS. « On coûtait cher et on parlait 
trop ! » En ce qui concerne Pascal Goulfier, 
il passera en 1989 le concours de princi-
palat et « reviendra donc à l’État » comme 
Inspecteur Principal des Affaires Sanitaires 
et Sociales.

C’est alors que… le cercle de 
famille s’agrandit à grands 
cris et le père n’est pas le 
grand Victor, vous l’avez 
sans doute deviné. Traver-

sons ce mystère à longues enjambées :
Je crois avoir trouvé dans les propos de tous 
les membres actifs, à la retraite ou tout neufs, 
l’idée de la nécessité de partager, le besoin 
de se regrouper pour échanger à propos 
des lourdes charges qui leur incombent. Et 
plusieurs d’entre eux m’ont dit : 

« On est plus efficace à plusieurs 
que tout seul ».

Ne vous impatientez pas, nous en sommes 
au hors d’œuvre, la suite va vous être servie.

Donc (« puisqu’on est plus efficace à plu-
sieurs que tout seul »), au cours de la pé-
riode qui a suivi la décentralisation, il y a 
eu d’abord quelques réunions informelles, 
une habitude déjà ancrée dans les mœurs 
des DDASS qui sont dans l’ensemble plu-
tôt partageurs, mais ceux qui ont choisi le 
département, se sentant pas-
sablement marginalisés et 
seuls, se sont montrés par-
ticulièrement demandeurs. 
Logique. « Nous avons très 
vite organisé des réunions régionales au 
cours desquelles nous nous enrichissions 
mutuellement de nos échanges et de nos 
travaux », se rappelle Geneviève Avenard, 
alors en charge des Affaires Sanitaires en 
Eure-et-Loir.

Il faut noter que tous les Directeurs d’Action 
Sociale, qu’ils soient ou non partisans de la 
décentralisation, ont joué le jeu et se sont 
plus que jamais investis dans leur tâche. 
Une poignée d’individus plus décidés, plus 

dynamiques, plus motivés et plus entrepre-
nants que les autres vont être à l’origine 
de l’ANDASS. Ils s’en rejettent maintenant 
tous modestement le mérite mais je crois 
bien qu’il y a eu une dynamique de groupe 
très positive pour faire prendre le feu : les 
braises étaient là, prêtes à s’enflammer. Qui 
de Jean-Louis Loirat, Yvon Guillerm, Agnès 
Benoît-Passat ou Jean-Louis Sanchez a 
soufflé dessus ? C’est un secret !

Au milieu de l’année 1985, 
la majorité des directeurs re-
crutés avaient pris leurs fonc-
tions à la tête des services 

départementaux d’Action Sociale et de 
Santé. La plupart d’entre eux étaient issus 
de l’IASS (Inspection des Affaires Sanitaires 
et Sociales) et seuls les douze transfuges 
étaient d’anciens DDASS ayant opté pour 
des missions départementales.

Ces anciens DDASS avaient l’habitude 
auparavant de se rencontrer dans des ré-
unions, des groupes de travail ou au sein 
de l’association qu’ils avaient créée 10 ans 
plus tôt : l’AssProDass. C’est donc tout na-

le saut dans 
l’inconnu les douze transfuges
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turellement que, isolés au sein de leur dé-
partement respectif, parfois dans des condi-
tions inconfortables quand ils dépendaient 
d’élus désireux de prouver leurs compé-
tences et de leur en imposer, ils se sont rap-
prochés téléphoniquement (l’heure n’était 
pas encore aux mails ni aux SMS) pour se 
consulter sur des problèmes professionnels, 
en général sur des questions d’organisation 
ou sur la façon de travailler avec le Conseil 
Général. Puis Jean Louis Loirat a pris avec 
un ou deux autres l’initiative de proposer 
une rencontre à l’ensemble des collègues.

Première réunion à Paris, en petit comité, à 
laquelle participe entre autres Yvon Guil-
lerm, en poste alors en Ille-et-Vilaine, qui 
fait partie des « chevilles ouvrières de la 
création de l’ANDASS ».
Il s’ensuit une invitation générale pour une 
réunion, le 1 juillet 1987, qui s’avèrera sta-
tutaire, à l’Ecole Nationale de la Santé Pu-
blique de Rennes pour des raisons pratiques 
(accueil et hébergement dans un lieu politi-
quement neutre). Cette grande école dont 
beaucoup de DDASS étaient issus avait 
aussi une valeur symbolique.

Nous sommes heureux de vous annoncer la 
naissance de notre association profession-
nelle, ANDASS…. 

 > Un drôle de prénom pour la petite nou-
velle ! 

 > Enfin, Hélène, c’est un acronyme ! « As-
sociation Nationale des Directeurs d’Ac-
tion Sociale et de Santé des conseils gé-
néraux », c’était trop long…

 > Je plaisantais, ANDASS… Finalement 
ce n’est pas mal ! Ça fait moderne ! La 
décentralisation est en quelque sorte la 
mère d’ANDASS, la paternité d’icelle 
revenant à plusieurs DDASS dans des 
départements …

 > Au moment de sa création, nous étions 
très précisément 28 directeurs dépar-
tementaux d’action sociale, mais l’as-
sociation a eu rapidement l’adhésion 
de près de deux tiers des cadres. A 
l’époque nous étions en majorité des 
quadragénaires dynamiques, enthou-
siastes et très motivés.

Au cours des entretiens que j’ai eus avec plu-
sieurs membres fondateurs de l’ANDASS, 
j’ai entendu évoquer le besoin, je l’ai dit 
plus haut, pour ne pas dire l’absolue néces-
sité dans laquelle ils se trouvaient, après la 
difficile période d’hésitation et de résistance 
que fut la mise en place de la décentralisa-
tion, de partager leurs expériences pour se 
sentir moins seuls dans leurs départements 
respectifs.

Comme le dit Jean-Louis Sanchez, 

« On voulait créer un espace 
d’échange, de réflexion, d’entraide 
entre directeurs. Le métier de solidarité 
avait en charge des responsabilités 
considérables qui nécessitaient de 
créer une mutualisation d’échanges 
entre directeurs ayant les mêmes 
responsabilités. C’est pourquoi on a pris 
la décision de lancer cette association, 
de vouloir rassembler des profils 
différents, certains formés à l’École 
de Santé de Rennes, d’autres issus de 
l’administration générale. Il fallait réunir 
les cultures différentes et briser les 

méfiances. On voulait faire naître une 
nouvelle vision de l’Action Sociale. »

Au-delà d’un corporatisme légitime et 
modéré, il y avait aussi chez eux un côté 
« pionniers » : à ceux qui me reprocheraient 
(injustement, puisque votre Candide est une 
femme) ce masculin, je répondrais que la 
grammaire, sans doute établie seulement 
par des hommes, est sexiste et que le mas-
culin l’emporte sur le féminin. Alors, non, je 

n’oublie pas Agnès Benoit-Passat et, même 
si je n’ai pas eu la chance de la rencontrer, 
je sais qu’elle appartient au groupe qui a 
créé l’ANDASS : tous m’ont dit le plus grand 
bien d’elle et de sa précieuse contribution. 
Je n’oublie pas non plus Geneviève Ave-
nard, alors directrice de la prévention et de 
l’action sociale en Eure-et-Loir, qui a assis-
té activement aux balbutiements de l’AN-
DASS : elle m’a accordé un long entretien 
après avoir répondu à mon questionnaire et 

une nouvelle vision de 
l’Action Sociale
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de santé de Rennes, en poste en Gironde, et, 
pour représenter la diversité des membres 
de l’ANDASS, issus d’horizons divers, furent 
choisis quatre vice-présidents dont deux au 
moins avaient un parcours et une formation 
différents : Philippe Coste, administrateur ci-
vil, en poste dans le Val-d’Oise, Jean-Louis 
Sanchez, cadre territorial, qui avait été en-
seignant à l’université et se trouvait alors en 
poste de directeur de l’Action Sociale dans 
la Haute-Vienne. Les deux autres vice-prési-
dents élus étaient Robert Guth, directeur de 
la santé et de la solidarité en Isère et Agnès 
Benoît-Passat, directrice des services so-
ciaux en Saône-et-Loire : une seule femme, 
mais on ne parle pas encore de parité. 

Ont été nommés aussi une secrétaire, Corinne 
Tichoux, un trésorier, André Thouvenot et 
un trésorier adjoint dont nous n’allons pas 
tarder à reparler, Yvon Guillerm.

Les statuts sont déposés et l’ANDASS est 
opérationnelle.

Dès le départ l’atmosphère est conviviale. 

Geneviève Avenard, qui débutait alors sa 
carrière professionnelle, directrice des Ser-
vices Sociaux d’Eure-et-Loir, était présente 
à cette réunion statutaire et elle se souvient 
de l’enthousiasme qui régnait :

« J’ai assisté à la naissance de 
l’ANDASS, c’était la période de 
la décentralisation où tout était à 
construire, où tout était possible ! J’ai 
tout de suite eu envie d’adhérer à 
cette association qui me permettait 
d’échanger avec des collègues… »

nous la rejoindrons dans quelques pages. 
Je parle des débuts de l’association car, au 
fur et à mesure, d’autres directeurs, hommes 
et femmes, ont rejoint l’ANDASS et s’y sont 
impliqués avec la même ardeur.

Il leur était en outre nécessaire de défendre 
leur identité professionnelle, leur autono-
mie de gestion, leurs compétences et leur 
technicité face à des élus qui n’avaient au-
cune capacité particulière en la matière. Il 
en allait de la défense de leur profession et 
de l’existence d’une politique sociale cohé-
rente, en adéquation avec la diversité des 
territoires.

Sans la création au niveau national d’une 
association professionnelle digne de ce nom 
pour les réunir et les représenter, il y aurait 
sans doute eu la formation par affinités de 
petits groupes plus ou moins politisés.  L’AN-
DASS se devait de n’être pas seulement un 
club de copains mais une assemblée neutre 
s’adressant à tous les Directeurs d’Action 
Sociale et de Santé des Départements.

Ensemble ils seraient plus efficaces grâce 
au partage de leurs champs d’action, à tous 
points de vue : inégalités entre leurs terri-
toires et conditions différentes dans l’exer-
cice de leur métier. L’ANDASS allait aussi 
répondre à leur besoin de solidarité, de 
« fraternité », pour reprendre un terme cher 
à Jean-Louis Sanchez.

Jean-Louis Sanchez et Jean-Louis Loirat 
m’ont tous les deux exprimé leur volonté 
que l’association permette aux uns et aux 
autres de s’entraider, de transmettre leur sa-
voir-faire et leurs expériences et de bénéfi-
cier d’une formation continue réciproque… 
Il fallait aussi que les Directeurs d’Action So-
ciale départementaux soient reconnus par 
les pouvoirs publics comme des interlocu-
teurs à travers l’ANDASS.

Elle allait aussi satisfaire toutes leurs attentes 
et prendre progressivement son envol.

Le premier conseil d’administration a élu un 
président, Jean-Louis Loirat, issu de l’École 
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SUR LE CHEMIN 
DES PREMIÈRES  
PARTICIPATIONS 
ACTIVES 
Créer une association, c’est bien, pensais-je 
en relisant les notes que j’avais prises lors de 
mes entretiens avec les un·e·s et les autres et 
celles qu’ils·elles m’avaient donné à lire. En-
core faut-il réaliser ce pour quoi on l’a mise 
en place et, au-delà d’un club de DDASS 
départementaux qui ont envie d’échanger 
sur les problèmes qu’ils rencontrent dans 
leur vie professionnelle, je me demandais 
bien ce qu’allait devenir réellement l’AN-
DASS. Certes, j’admirais la motivation et 
l’enthousiasme de ses fondateurs mais j’at-
tendais d’en savoir plus sur le rôle qu’ils 
allaient jouer dans le nouveau paysage 
social du pays, après la décentralisation. 
C’est un sacré challenge de vouloir chan-
ger le monde, même un peu, et plus d’un s’y 
sont cassé les illusions !

Pour m’aider dans mon travail, le premier 
président de l’association avait pris la peine 
de consulter ses archives et de m’en don-
ner à lire pas mal de documents auxquels il 
avait ajouté, sachant l’ignorance où j’étais 
du « machin » social, quelques notes ma-
nuscrites explicatives ou complémentaires.

Il a fallu que l’ANDASS se fasse connaître 
par des publications ou des interventions et 
qu’elle se constitue un réseau de relations 
pour pouvoir apporter sa contribution à une 
évolution positive de l’action sanitaire et so-
ciale. 

Ainsi, telle une araignée, elle a tissé sa toile : 
Pour harmoniser l’Action Sociale de l’État et 
celle du Département, elle s’est déployée 
tous azimuts vers les Ministères. Celui de 
l’Intérieur, car il s’agissait d’établir le statut 
des nouveaux directeurs dans le cadre de 
la Fonction Publique territoriale et de main-
tenir l’unité fonctionnelle du service social, 
pourtant désormais scindé en deux entités 
distinctes. Celui des Affaires Sociales, évi-
demment, pour tout ce qui concerne l’ASE 
(la Protection de l’Enfance) que la décen-

tralisation faisait un peu claudiquer, puis le 
RMI (créé et confié aux Départements en 
1988), la tarification des Établissements so-
ciaux dont la majorité relevait à la fois de 
l’État (Sécurité Sociale) et du Département 
(Aide Sociale). Celui de la Justice, enfin, 
pour la coordination avec l’ASE de la Pro-
tection de l’Enfance. Elle s’est rapprochée, 
m’a-t-on dit, de l’APCG… Quel nom bar-
bare ! Il s’agit de l’Association des Présidents 
des Conseils Généraux qui est devenue de-
puis l’ADF (Assemblée des Départements 
de France). Pas question pour l’ANDASS 
d’être assimilée à une bande de francs-ti-
reurs nostalgiques de l’État, elle veut que 
ses membres soient considérés comme des 
collaborateurs. « L’ANDASS souhaitait être, 
en dehors de toute politique politicienne, 
le laboratoire de réflexion sur le social de 
compétence départementale et être recon-
nue par son expertise et sa loyauté. »

Elle a attiré l’attention des organismes na-
tionaux et, en particulier, de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat. Dans les débuts, il 
s’avère souvent un peu scabreux d’aborder 
les « sujets qui fâchent », comme les statuts 

des personnes, la tarification des Établisse-
ment sociaux et médico-sociaux, le Service 
Social de l’État, le RMI, j’en passe et des 
meilleurs… Xavier Dupont, qui présidera 
l’ANDASS de 1999 à 2000, alors Directeur 
des Services Sociaux départementaux en 
Ille-et-Vilaine, département depuis l’origine 
inscrit dans la dynamique de l’ANDASS, va 
réussir à créer un véritable lien entre l’AN-
DASS et l’assemblée nationale. 

Qui ne tente rien… Vous connaissez 
l’adage. L’association a donc pris contact 
avec l’IGAS (Inspection Générale de l’Ac-
tion Sociale) et sollicité une rencontre avec 
Louis Dessaint et Amédée Thévenet, eux-
mêmes anciens DDASS, pour leur deman-
der d’aller, dans le cadre de leurs inspec-
tions, dans les départements. Les lois de la 
décentralisation ne permettaient pas leur 
intervention dans les collectivités locales. La 
situation était atypique et un peu grotesque 
qui voyait les DDASS demander l’interven-
tion de l’État dans les départements et l’État 
la refuser… Il fallut pourtant attendre les an-
nées 90, après les lois sur l’adoption, pour 
que ce fût possible.
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Les uns et les autres m’ont parlé d’un ou-
til merveilleux, un annuaire qu’avait initié 
Yvon Guillerm après l’avoir expérimenté 
dans son département, l’Ille-et-Vilaine, où 
le président du Conseil Général, Pierre Mé-
haignerie, se montrait très large et lui laissait 
une bonne marge. Il avait élaboré avec ses 
propres services départementaux cet outil 
statistique de recueil, d’ana-
lyse et de synthèse qu’il pro-
posa d’étendre au niveau 
national. Ce fascicule fut pu-
blié annuellement au nom de 
l’ANDASS à partir de 1988 et donna une 
certaine notoriété, non, une notoriété cer-
taine, à l’association. On en parle encore 
dans les chaumières, au pays de l’Action 
Sociale.

J’ai suivi le conseil qu’on m’a donné d’inter-
roger moi-même Yvon Guillerm à ce sujet. 
Bien qu’il soit désormais à la retraite, c’est 
un homme très occupé qui offre beaucoup 
de son temps à des associations et j’ai pu 

m’entretenir par téléphone avec lui une 
seule fois.
J’ai appris qu’en 1984, il avait été chargé en 
Ille-et-Vilaine d’une mission d’observation 
et d’analyse des données et des statistiques, 
d’où sa démarche : il a trouvé intéressant 
de comparer les données financières (la ré-
partition des dépenses pour la direction de 
l’enfance, la MDPH, les personnes âgées 
etc.) et démographiques pour que les élus 
puissent se situer par rapport aux dépar-

tements comparables et dé-
finir un objectif de dévelop-
pement. « J’ai eu la chance, 
me dit-il, qu’il y ait au conseil 
départemental un assistant, 

Monsieur Mesnil (qu’on veuille bien se mon-
trer indulgent si j’estropie un peu son nom, 
mais, les noms propres ont parfois du mal à 
trouver leur intégrité quand je ne les vois pas 
écrits), éminent spécialiste des données, qui 
m’a permis de réaliser ce projet d’annuaire. 
La communication n’a aucun intérêt si elle 
n’est pas basée sur des données concrètes. 
L’ANDASS était un lieu précieux et convi-
vial de rencontre et d’échange mais il fallait 
de la matière : des données brutes, objec-

tives, neutres, qu’était en mesure de fournir 
l’annuaire. » Son annuaire s’est avéré très 
rapidement un outil précieux, indispensable 
à tous. Ce travail réalisé avec beaucoup 
de sérieux et de régularité, comportait des 
informations tant démographiques et so-
cio-économiques que budgétaires, des 
renseignements sur les activités et une car-
tographie des services départementaux. Il 
était très demandé et très apprécié, consulté 
par les fonctionnaires et les élus des Dépar-
tements et par les Ministères.

Geneviève Avenard, directrice alors des ser-
vices sociaux de la Côte-d’Or, aujourd’hui 
déléguée aux Droits de l’Enfant aux côtés 
de Monsieur Jacques Toubon dont elle est 
l’adjointe, évoque cet annuaire des don-
nées sociales des départements « qui avait 
vocation à dresser un état des lieux annuel 
des politiques sociales départementales ». 
C’était, dit-elle :

« Un énorme travail de recensement 
et de compilation pris en charge 

par nos collègues de cette terre 
d’excellence du social que représentait 
la Bretagne. Chacun d’entre nous se 
pliait très volontiers à l’exercice, tant il 
était utile pour disposer d’éléments de 
comparaison entre départements. »

« Cet annuaire sera complété plus 
tard par les travaux de l’ODAS1 dont 
Jean-Louis Sanchez a pris l’initiative, 
une initiative personnelle qui ne 
ressortait pas d’une décision formelle 
de l’association mais deviendra 
ensuite une vraie réussite reconnue, 
l’ODAS travaillant régulièrement avec 
l’ANDASS » Je cite Jean-Louis Loirat.

Jean-Louis Sanchez explique que l’AN-
DASS était une petite équipe : 

« Elle ne pouvait pas tout faire et 
c’était un travail lourd de tenir le registre 
permanent des données fournies par 

1ODAS : Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale

des données brutes, 
objectives, neutres
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les départements. La vente de l’annuaire 
aux départements ne rapportait pas 
suffisamment d’argent pour financer 
des enquêtes ciblées sur un grand 
nombre de territoires. L’annuaire 
de l’ANDASS était quantitatif. C’est 
pourquoi j’ai eu l’idée de créer l’ODAS, 
un observatoire qualitatif basé sur un 
échantillon de 40 % des départements. 
L’ODAS et l’ANDASS sont parfaitement 
complémentaires. »

En tout cas, l’annuaire est resté dans la mé-
moire de beaucoup comme un outil remar-
quable dans lequel ils trouvaient une mine 
de renseignements utiles (certains disent s’y 
reporter encore parfois quand ils ont besoin 
de données anciennes). Ce fut une des pre-
mières réussites de l’ANDASS à laquelle il a 
donné de l’écho.

De fil en aiguille, de relations en réalisa-
tions, l’association est devenue un interlocu-
teur de choix. Le RMI fut le premier exemple 
de la saisine officielle de l’ANDASS, à l’au-

tomne 1988, et il y avait du grain à moudre 
sur le sujet !
L’ANDASS était tout à fait favorable à l’ins-
tauration du RMI. En effet, après les 30 
glorieuses, la situation s’est dégradée et 
les années 80-90 ont vu l’apparition d’une 
nouvelle pauvreté, celle de chômeurs sans 
enfants et sans handicap, ne percevant 
donc ni les allocations familiales ni les se-
cours de l’aide sociale à l’enfance ni l’allo-
cation adulte handicapé.

C’est le gouvernement de Michel Rocard 
qui a lancé l’idée de cette réforme qu’il fal-
lait mettre au point avant de l’instaurer. Et ce 
n’était pas rien ! Tant de questions en sus-
pens, tant de problèmes à résoudre : Com-
ment lier la prestation à l’insertion ? Qui de 
l’État ou du Département gérerait et paie-
rait le RMI ? Etait-il judicieux de verser cette 
prestation même à des jeunes chômeurs de 
18-25 ans ? Les membres de l’ANDASS n’y 
étaient pas favorables, craignant que ce ne 
soit une indemnisation facile, une « prime à 
l’inertie », en quelque sorte.

Au Parlement, l’affaire est portée par Jean 

Michel Bellorgey, président de la Commis-
sion des Affaires Sociales de l’Assemblée 
Nationale et rapporteur du projet de loi. 
L’ANDASS est convoquée à l’Assemblée 
Nationale. L’histoire est amusante et je vous 
la rapporte presque mot pour mot telle que 
Jean Louis Loirat me l’a racontée :

C’est ainsi que, après avoir préparé 
notre position associative, dans laquelle 
nous insistions sur l’obligation d’actions 
d’insertion et sur le fait que le versement 
de cette allocation aux jeunes majeurs 
risquait de les démobiliser (…), nous 
fûmes quatre directeurs reçus début 
décembre, un jeudi soir à 18 heures, 
par les membres de la commission 
parlementaire. Nous avons vu sortir 
Monsieur Edmond Hervé, maire de 
Rennes et président de l’UNCCAS2, 
ancien ministre de la Santé, et nous 
nous sommes dit in petto : « Diable ! 
Un ancien ministre vient d’être 
entendu, il doit y avoir du monde en 
Commission  !!! ». La porte s’ouvre 

alors et nous sommes introduits par 
l’huissier à chaîne et conduits à la table 
principale à la droite du président de 
Commission ; nous nous trouvons devant 
trois rangées de tables perpendiculaires 
à la nôtre où siègent… six députés 
seulement ! A peine sommes-nous 
installés qu’un autre huissier me remet 
une enveloppe personnelle contenant 
une carte d’un député de la Gironde, 
Jean Valleix : « Mon cher directeur, 
je regrette beaucoup de ne pouvoir 
entendre votre communication qui, j’en 
suis sûr, permettra à notre commission 
de compléter très utilement ses avis, 
mais vous comprendrez qu’à cette 
heure tardive de la semaine je me 
dois de regagner rapidement ma 
circonscription… ». Nous sommes le 
jeudi à 18 heures… 

Le président Bellorgey connaît 
parfaitement son dossier, avec un texte 
dont il a été personnellement sans doute 
l’un des rédacteurs. Il pose quelques 

2UNCCAS : Union Nationale des Cadres de l’Action Sanitaire et Sociale
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questions puis un député de droite 
demande à prendre la parole pour 
donner l’avis de son groupe politique 
car « il ne pourra malheureusement 
pas rester à l’ensemble de l’audition » ; 
il nous pose une question avant de 
s’éclipser. C’est alors qu’un député de 
gauche prend à son tour la parole, 
reproduit le même scénario avant de 
quitter la séance, aussitôt suivi des trois 
autres parlementaires. Nous restons 
ainsi seuls à continuer à discuter avec 
le président durant plus d’une heure, les 
quatre administrateurs et secrétaires de 
la Commission étant eux-mêmes mis en 
congé. La conversation avec Monsieur 
Bellorgey se poursuit finalement dans le 
bar de la Place du Palais Bourbon… 

Le RMI est mis en place le 1er janvier 1989 
et ce n’est pas une mince affaire. Les dépar-
tements sont chargés des actions d’insertion 
dans lesquelles ils doivent injecter au moins 
20% du montant de l’allocation financé par 
l’État. Les actions d’insertion visent à ac-

compagner les bénéficiaires de cette nou-
velle allocation.
Les directeurs des départements optent 
pour l’une ou l’autre des méthodes sui-
vantes : certains décident de confier cette 
tâche aux assistantes sociales de secteur 
qui connaissent bien le terrain, d’autres de 
créer des emplois entièrement dédiés à l’ac-
compagnement personnalisé des Rmistes.

En 2007-2008, le RMI sera remplacé par 
le RSA3. Rebelote : l’ANDASS intégrera des 
groupes de travail et participera très active-
ment à de nombreuses réunions avec Mar-
tin Hirsch, Haut-Commissaire aux Solidari-
tés Actives… 

L’ANDASS va continuer à se faire une ré-
putation de sérieux et de qualité dans le 
monde social et va lancer un colloque an-
nuel qui a pris toutes sortes de noms char-
mants : ce sera la dernière étape de mon 
voyage. Patience !

Pour l’heure, le premier colloque national 
de l’Action Sociale des départements a 
été organisé à l’initiative d’Yvon Guillerm, 
membre actif de l’ANDASS, par le départe-
ment de l’Ille-et-Vilaine, l’Ecole Nationale 
de la Santé Publique de Rennes et l’AN-
DASS : nous sommes en septembre 1990.
Yvon Guillerm parle du succès de ce col-
loque dans lequel il s’est beaucoup investi : 
un millier de participants, dont le ministre 
Claude Evin, et plusieurs ateliers donnant 
lieu à des réflexions et des communica-
tions : Enfance-Famille, Les personnes les 
plus démunies, Les personnes handicapées, 
Les personnes âgées, Les innovations, Poli-
tiques de financement, Répartition des com-
pétences, Organisation, information, com-
munication…

L’ANDASS, en tant qu’association profes-
sionnelle, n’attire pas vraiment les médias du 
grand public. Qui se souvient qu’elle a par-
ticipé à des émissions télévisées de grande 
écoute ? En 1988, sans avoir sollicité quoi 
que soit, le président de la toute jeune AN-

DASS a été invité à l’émission phare de la 
deuxième chaîne de télévision, « La marche 
du siècle », animée par Jean-Marie Cava-
da. Le thème, « la Protection de l’Enfance », 
avait justifié une programmation inhabi-
tuelle en prime time un dimanche soir au 
lieu de l’habituel 22 heures en semaine. 
Jean-Louis Loirat plaisante : 

« Avec le commissaire de police 
et le juge des enfants, j’étais un peu 
dans les méchants, soit comme étant 
de ceux qui retiraient trop les enfants 
de leurs familles, soit plus souvent de 
ceux qui laissaient trop longtemps 
les parents maltraiter leurs enfants. 
L’administration et la Justice sont en effet 
toujours entre deux feux, jugées trop 
laxistes ou trop dures. » Peu préparé 
à ce genre de prestation, il eut une 
formule malheureuse : « On ne peut 
pas suspendre la vie de l’enfant dans 
le temps, on ne peut pas le mettre au 
frigo, en attendant que sa famille aille 
mieux…  »

3RSA : Revenu de Solidarité Active
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En 1989, c’est à l’émission « Envoyé spé-
cial », présentée alors par Claude Sérillon, 
que le président de l’ANDASS a été convié. 
Cette fois c’est du direct et la représentante 
du ministère, Marinette Girard, est présente.
Il paraît que l’audimat de ces prestations té-
lévisées fut très honorable… 

A propos de la Protection de l’Enfance, 
un sujet cher à l’ANDASS et sur lequel je 
compte revenir un peu plus loin, il faut 
ajouter que l’ANDASS a intégré dès 1990 
le Conseil National de l’Adoption, preuve 
également qu’elle devenait déjà un interlo-
cuteur de choix.

AU DEUXIÈME TEMPS 
DE LA VALSE…
Après des débuts très prometteurs l’AN-
DASS a connu son creux de vague : un 
peu de lassitude sans doute, le manque de 
temps des uns et des autres. Oui, à partir 
des années 90, on constate une chute du 
nombre des adhérents et il devient difficile 
de trouver un président : les directeurs de 
départements sont des gens très occupés 
et la présidence d’une association profes-
sionnelle de qualité demande beaucoup de 
temps et d’implication.
En 1997, les Andassiens se réunissent à 
Saint-Malo pour leur rendez-vous annuel 
et doivent se trouver un nouveau président, 
sinon l’association va sombrer. Mais l’AN-
DASS est toujours pleine de vie et porte à 
sa tête Mireille Guyomarc’h. Elle est rem-
placée en 1999 par Xavier Dupont. Tous 
deux réussissent à maintenir l’association à 
flot alors même qu’elle aurait pu glisser vers 
le gouffre.

En 2000, Claude Roméo accepte de rele-
ver le défi de la « sauver » de son inquié-
tante langueur. Il se donne deux ans pour 
cette mission : il compte bien insuffler une 
nouvelle dynamique à l’ANDASS et à ses 
membres…

Vous dansez ? Je vous rappelle que la valse, 
quand elle n’est pas endiablée par le grand 
Jacques, a trois temps. 
Au premier temps, j’ai cherché à m’informer 
sur cet homme qui a eu le cran de jeter le 
gant à l’étrange maladie qui rendait l’asso-
ciation presque moribonde…

Il arrive en 1988 à la direction de l’enfance 
et de la famille en Seine-Saint-Denis : 

« J’ai vite compris qu’il fallait voir 
d’autres Départements pour mettre en 
commun les savoir-faire au lendemain 
de la décentralisation de l’action 
sociale. C’est cette volonté qui me fait 
rencontrer les collègues, très souvent 
directeurs généraux adjoints de l’Ile-
de-France, chargés de la solidarité. »
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Il entre en contact avec l’ANDASS et y as-
siste à des réunions. Tout d’abord il trouve 
qu’elles ressemblent plutôt à des discussions 
entre professionnels venant des services de 
l’État, particulièrement des DDASS et que le 
secteur de l’enfance y est peu à l’ordre du 
jour comparativement à celui des personnes 
âgées ou des personnes handicapées. »
L’ANDASS a bien évolué depuis, mais 
Claude Roméo la décrit alors comme « un 
lieu relativement fermé, avec comme inter-
locuteur unique l’administra-
tion centrale de l’État au tra-
vers de la direction générale 
de l’action sociale du Minis-
tère dédié. » Son principal 
souci est alors la négociation pour les trans-
ferts de l’action sanitaire et sociale de l’État 
vers le Conseil Général et la mise en place 
de la loi de 1986 sur la décentralisation de 
l’action sociale.
Il faut croire qu’il y trouve du positif puisqu’il 
s’intéresse aux relations avec les 7 dépar-
tements de l’Ile-de-France : il est désigné 
en 1990 comme délégué régional de l’AN-
DASS : « Ce furent des moments passion-
nants au travers de rencontres trimestrielles 

mises en place, devenues un véritable lieu 
d’échanges et de réflexions sur les poli-
tiques publiques et les pratiques profession-
nelles. ».
Il note que pour la première fois les direc-
teurs de l’enfance et de la famille ont été 
associés à ces réunions : l’ANDASS s’élar-
gissait donc au-delà des DGA chargés de 
la solidarité ou de l’action sociale.

Au deuxième temps de la valse, nous 
sommes en 2000, l’année de 
tous les challenges et Claude 
Roméo est élu comme pré-
sident, un mandat qu’il ac-
cepte simplement pour deux 

ans, le temps de relancer l’ANDASS, et son 
efficacité est restée dans la mémoire de 
bien des Andassiens de l’époque : « (…) je 
suis entrée au Conseil d’Administration à la 
demande de ce grand président qu’a été 
Claude Roméo », dixit Geneviève Avenard, 
qui a participé dès le début à l’aventure de 
l’association.J’ai entendu un écho similaire 
dans les propos de Pascal Goulfier qui oc-
cupa les mêmes fonctions quelques années 
plus tard et plusieurs autres m’ont cité cette 

période difficile traversée par l’ANDASS et 
le rôle dynamisant de Claude Roméo qui a 
su donner un nouvel élan à l’association. 
Claude Roméo va structurer l’ANDASS pour 
la rendre plus efficace et plus crédible et va 
la faire connaître par une meilleure commu-
nication : ce sont ses principaux objectifs.
Il donne d’abord à l’association une nou-
velle organisation en la dotant d’un conseil 
d’administration et d’un bureau, avec une 
participation effective de chacun de ses 
membres
Il procède à quelques innovations : il met en 
place des conférences téléphoniques avec 
un ordre du jour pour chacune. Il demande 
à ce que soit désigné sur chaque champ de 
compétences des Départements un référent 
chargé de suivre le secteur et d’être un in-
terlocuteur des institutions concernées (ADF, 
UNCCAS, parlementaires, ODAS4,  etc.)
Les réunions du conseil d’administration se 
tiennent une fois par trimestre sur une jour-

née et sont l’occasion d’aborder les ques-
tions d’actualité et d’organiser un débat au-
tour d’un thème avec la participation d’un 
expert.

Il veut que l’ANDASS se fasse mieux 
connaître des différentes instances : en in-
tervenant publiquement au travers de com-
muniqués de presse sur les lois, les décrets, 
les décisions gouvernementales, les prises 
de position de l’association des présidents 
des conseils généraux (l’APCG devenue 
depuis l’ADF), elle acquiert peu à peu ses 
lettres de noblesse et devient un acteur re-
connu par les pouvoirs publics.
Claude Roméo se rappelle avoir été invité 
en qualité de Président de l’ANDASS par 
le Président de la République de l’époque, 
Jacques Chirac qui recevait une délégation 
de personnalités sur la Protection de l’En-
fance, à partir d’une affaire de maltraitance 
grave dont s’était emparée l’opinion pu-

4Vous connaissez tous ces sigles, vraisemblablement, pour ma part j’ai dû en chercher le sens, alors, pour ceux qui décou-
vriraient comme moi la chose sociale : ADF : Assemblée des Départements de France, c’est en quelque sorte l’ANDASS 
à l’échelon des élus des départements. UNCCAS : Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale. C’est une 
association qui représente les CCASS, donc des techniciens, et elle est présidée par un élu. Les Centres Communaux d’Action 
Sociale dépendent des communes à laquelle ils sont rattachés et sont eux-mêmes présidés par le maire.
ODAS, fondée par Jean-Louis Sanchez, est l’Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale.

un nouvel élan



36 37

blique et les médias. Un peu plus tard, en 
2000, Ségolène Royal, alors ministre de la 
famille et de l’enfance, reçoit à sa demande 
le bureau de l’ANDASS au sujet d’un projet 
de loi qu’elle souhaite présenter sur la Pro-
tection de l’Enfance et sur le droit aux ori-
gines personnelles, notamment sur la ques-
tion de l’adoption.
« Cette période 2000-2002 fut propice à 
de multiples rencontres, que ce soit avec 
les administrations de l’État ou l’associa-
tion des présidents de conseils généraux 
(aujourd’hui l’ADF), les associations pro-
fessionnelles, mais aussi avec l’ODAS, une 
relation proche depuis plusieurs années. »
Désormais, l’association, à l’instigation de 
son président, reprend l’édition d’un « bul-
letin d’info » déjà utilisé par ses fondateurs 
pour une meilleure communication entre les 
membres de l’ANDASS. Il sera largement 
diffusé auprès des professionnels des Dé-
partements et des associations. Cela va se 
traduire par un mouvement important d’ad-
hésions au-delà des DGA solidarité. Enfin, 
pour que l’ANDASS s’épanouisse, il incite 
ses membres à s’ouvrir davantage. Elle s’est 
créée au départ avec des directeurs de dé-
partements et s’élargit progressivement : 

elle s’était ouverte en 1999 aux directeurs 
adjoints, en 2001 elle accueille également 
des directeurs directement sous l’autorité 
des DGA.
Non, l’association ne deviendra pas un club 
fermé d’anciens combattants !
 
Au troisième temps de la valse, après 
deux années passées aux commandes de 
l’ANDASS, mission accomplie, Claude 
Roméo remet les clés de la présidence, 
comme annoncé, à son successeur, Jean-
Vincent Trellu, Directeur de la Solidarité de 
l’Ille-et-Vilaine, encore ! 
L’association est hors de danger, elle a re-
trouvé du dynamisme et fait reconnaître son 
expertise : le chemin est tracé, il faut main-
tenir le cap, une tâche difficile.

« L’ESPRIT MAISON »
Mon périple autour de l’ANDASS me fait 
voyager dans le temps, pour reconstituer 
son histoire et son évolution, et dans l’es-
pace : son environnement et ses relations 
avec les autres associations ou instances en 
charge de l’action sanitaire et sociale. 
Coucher sur le papier la vie d’une associa-
tion est un travail différent de l’écriture de 
biographies de particuliers. D’habitude, je 
me mets à la place d’une seule personne 
que j’ai en face de moi. Pour ce livre, il 
s’agit d’une personne morale représentée 
par des interlocuteurs multiples, anciens 
membres ou membres actuels de l’AN-
DASS, quelques-uns même représentant 
des entités sociales externes, et nos entre-
tiens se sont souvent déroulés par téléphone 
ou par vidéo, à cause de la distance qui 
nous séparait, avec un temps imparti géné-
ralement très limité : je m’adresse à des gens 
professionnellement surbookés. Il m’a fallu 
être un peu schizophrène pour m’assimiler 
à tant d’interlocuteurs, m’imbibant comme 
une éponge de leurs propos et de leur fa-

çon d’appréhender leur association et leur 
vision du monde social en général. Parfois, 
quand je veux raconter l’ANDASS, pauvre 
Candide que je suis, je m’égare un peu et je 
dois croiser toutes mes notes, celles qu’on a 
eu la gentillesse de me transmettre et qui me 
permettent d’être au plus près de la vérité, 
et les documents que j’ai compulsés pour 
comprendre un peu mieux le contexte so-
cial. Plus qu’un récit, je rédige une synthèse.
Je n’ai pas la prétention de faire un travail 
d’historienne et j’ai seulement le souhait de 
vous faire pénétrer comme moi, de l’exté-
rieur, dans le monde des Andassiens et des 
Andassiennes. Je ne souhaite pas non plus 
écrire une hagiographie qui n’aurait aucun 
sens, mais j’avoue avoir beaucoup de mal 
à trouver des couacs… Je n’ai pourtant pas 
donné dans le politiquement correct, n’hé-
sitant pas à aborder les sujets susceptibles 
de fâcher ou qui fâchent les susceptibles ! 
En fait, les personnes que j’ai interviewées 
sont animées par ce que j’appellerai « l’es-
prit maison » de l’ANDASS…
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« La solidarité doit rester le ciment commun 
qui nous unit », m’a dit Pascal Goulfier, qui 
dirige les services sociaux de la Gironde 
depuis 2010.
Je pourrais citer d’autres propos qui vont 
dans le même sens et cette solidarité 
s’adresse autant à ceux que ces profession-
nels du Social doivent accompagner qu’aux 
autres membres de l’ANDASS et, je ne crois 
pas mentir en disant « aux autres », de fa-
çon générale. Cette solidarité peut prendre 
plusieurs noms, Jean-Louis 
Sanchez parle plutôt de « 
fraternité », ou de « climat de 
confiance entre des gens qui 
s’enrichissent de leurs diffé-
rences ». Plusieurs, dont Roland Giraud, ont 
utilisé le terme de « compagnonnage » sur 
lequel je vais revenir.
Geneviève Gueydan, qui a adhéré à l’AN-
DASS en 2004, quand elle a été nommée 
DASES (directrice de l’action sociale de la 
ville de Paris), dit :

« y avoir trouvé un partage entre 
pairs, des échanges d’expériences, 
de la réflexion à la fois concrète et 

stratégique sur les politiques publiques 
et les organisations, une communauté 
de valeurs… et des collègues très 
sympathiques ».

Je me demande simplement quels sont ceux 
et celles qui n’ont pas prononcé, au moins 
une fois, le mot partage, une des clés de la 
solidarité andassienne, de la solidarité tout 
court. Pour ma part, je suis étonnée de ne 
pas avoir entendu le mot bienveillance, car 

j’en vois beaucoup dans ce 
pays-là.

Les Andassiens et les Andas-
siennes ont un même enga-

gement professionnel et humain. Au cours 
des entretiens, j’ai été frappée par l’enthou-
siasme et l’implication de tous mes interlo-
cuteurs, certains se sont même comparés à 
des « missionnaires ». 
Jean-Louis Sanchez explique : « C’est parce 
que notre mission est merveilleuse et pas-
sionnante qu’elle suscite autant d’enthou-
siasme ».

Je citerai aussi les propos de Geneviève 
Gueydan :

« J’ai beaucoup apprécié de 
découvrir une communauté de 
professionnels, à la fois experts, 
passionnés par leurs missions et 
conviviaux. Cela a été précieux dans 
ma prise de poste pour des missions 
nouvelles.» 

En parcourant l’ANDASS et en échangeant 
avec ses habitants, j’ai compris que sa neu-
tralité en faisait une terre libre et démocra-
tique. C’est un des principes de l’association 
et Pascal Goulfier, me semble-t-il, a bien ré-
sumé cet état d’esprit :

« On travaille ensemble sans se 
préoccuper de quel bord est l’autre. On 
a toujours veillé à ne pas déborder sur 
la politique. »

Yvon Guillerm a exprimé la même idée, 

« le respect de la diversité et le désir 
de neutralité en faisant abstraction des 
clivages politiques. »

Du reste, on veille à une répartition diver-
sifiée des sensibilités politiques au sein du 
bureau.
Une des qualités qui m’a frappée chez mes 
interlocuteurs et interlocutrices, d’une façon 
générale, c’est la modestie et je me fiche que 
vous puissiez penser qu’on m’a payée pour 
que je me répande en éloges fallacieux, on 
m’a au contraire laissé beaucoup de liberté, 
le contraire ne m’aurait pas convenu. 
Nul ne m’a fait sentir mon incompétence 
notoire dans le domaine social et tous ont 
essayé de se mettre à ma portée, mine de 
rien. D’ailleurs je reprendrai les propos de 
Roland Giraud que j’ai cités un peu plus 
haut, ils me paraissent significatifs de la fa-
çon d’avancer de l’ANDASS :

« à l’ANDASS on travaille 
sérieusement sans se prendre au sérieux 
(…) C’est un lieu de rencontre et de 
partage mais l’ambiance n’y est pas 
protocolaire. »

C’est un des premiers avec lequel je me suis 
entretenue ; me sentant stressée devant ce 
livre pas comme les autres, il n’a pas hésité à 

une communauté 
de valeurs…
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me conseiller de laisser parler ma fantaisie 
et de ne pas craindre d’être décalée. C’est 
ce que je fais par moments tout en prenant 
très à cœur la tâche qu’on m’a confiée. 
Attention ! Je vous ai dit que je n’écrivais 
pas une hagiographie et pour arriver à 
ces fonctions-là et faire entendre la voix de 
l’ANDASS, il ne faut pas être dépourvu d’un 
ego un peu supérieur à la normale : certains 
n’ont pas hésité à me le dire, dont Pascal 
Goulfier, « il est tout de même flatteur d’être 
« président d’une association comme celle-
ci » ou « de participer officiellement à ses 
activités ». De l’ambition oui et un orgueil 
légitime, un ego surdimensionné qui écrase 
les autres, non. 
À l’ANDASS comme ailleurs, tout n’est pas 
toujours si simple, j’ai envie de dire « heu-
reusement », entre des personnalités fortes 
aux opinions parfois divergentes, mais les 
différends se dénouent respectueusement 
et démocratiquement. Je fais donc un petit 
crochet par l’année 2004, celle où Jean-
Vincent Trellu, démis de ses fonctions par le 
nouveau Président du Conseil d’Ille-et-Vi-
laine, est amené à quitter la présidence de 
l’ANDASS avant la fin de son mandat. Ses 

deux vice-présidents, Rina Dupriet et Pascal 
Goulfier proposent au conseil d’administra-
tion de réagir publiquement pour déplorer 
le renvoi injustifié de Jean-Vincent Trellu, 
directeur dont la compétence est reconnue 
à l’échelon national. Les deux vice-prési-
dents, d’accord pour concevoir cette réac-
tion publique, se sont par la suite opposés 
pour briguer chacun la Présidence de l’AN-
DASS, et il fallait élire vite un nouveau pré-
sident, un membre quittant ses fonctions ne 
pouvant pas rester à l’ANDASS. Pour une 
fois, la seule à ma connaissance dans l’his-
toire de l’association, il y eut un embryon de 
campagne électorale, chacun comptant ses 
partisans. Il aurait dû y avoir un vote à bul-
letins secrets lors du CA qui devait se tenir 
lors des journées de Chambéry mais Rina 
décida de retirer sa candidature quelques 
semaines avant ces journées. C’est ainsi 
que Pascal Goulfier, seul candidat, a été élu 
Président de l’ANDASS : son mandat sera 
renouvelé durant cinq ans.
Cette opposition passagère n’empêcha pas 
Pascal Goulfier et Rina Dupriet de travailler 
en bonne intelligence car ils avaient beau-
coup d’estime l’un pour l’autre et d’amitié. 

Dans leur grande majorité mes interlocu-
teurs m’ont parlé de « compagnonnage » 
ou de « compagnons ». Je pense que le mot 
« compagnons » est employé dans ses deux 
acceptions : 
Stricto sensu, il s’agit du système de trans-
mission de savoir-faire, de connaissances, 
de formation tutélaire telle que la pratiquent 
les compagnons.
La transmission de savoir est un des princi-
paux objectifs de l’ANDASS.
De Jean-Louis Loirat, le premier président, 
quand il m’a exposé les objectifs de 
l’association au moment de sa création, à 
Roland Giraud, l’avant-dernier président, 
sur le point de passer le flambeau à Jean-
Paul Raymond quand j’ai commencé mes 
investigations préparatoires, tous, sans 
exception, m’ont parlé de la vocation 
de l’association à transmettre du savoir 
professionnel, des compétences techniques 
et à s’entraider dans les situations difficiles à 
gérer. Pascal Goulfier y attache beaucoup 
d’importance  : 

« En tant que membres de 
l’ANDASS nous sommes des courroies 
de transmission, tant pour les jeunes 
recrues que pour les collègues qui 
rencontrent des difficultés. » 

Et Roland Giraud avait proclamé lors de 
notre premier entretien : « L’ANDASS est 
aussi une sorte de formation continue : on 
peut y apprendre par exemple comment 
produire une action publique sobre et de 
qualité. » Il m’avait parlé alors du CNFPT 
(Centre National de Fonction Publique Ter-
ritoriale) dont le pôle social intervient régu-
lièrement dans les Journées Nationales de 
l’association. Je me rappelle lui avoir fait 
remarquer que je voyais un certain « huma-
nisme » dans l’action menée par l’ANDASS. 
J’ai noté sa réponse que je vous transcris 
presque mot pour mot, parce qu’elle me 
semble très significative de cette volonté de 
transmission et des valeurs portées par l’as-
sociation :  

« Dans les nouveaux statuts ces 
valeurs humanistes et morales sont 
inscrites et la fraternité fait partie de 
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ces valeurs-là, auxquelles il faut ajouter 
l’idée de la controverse et de la critique 
constructive. C’est tout cela qui donne le 
désir de la transmission. »

Une toute jeune Andassienne, Maud Re-
non, directrice des solidarités et de la santé 
à la Métropole de Strasbourg, se fait l’écho 
des plus anciens : 

« C’est une véritable chance 
de bénéficier de l’expertise et de 
l’expérience des collègues, d’avoir des 
lieux pour échanger et réfléchir (…), 
mais également d’être entendue bien 
que jeune professionnelle dans des 
lieux clés. »

Je ne peux vous énumérer tous les propos 
qui vont dans ce sens et qui finiraient par 
vous ennuyer… Je résumerai seulement 
ceux d’une jeune recrue de l’association, 
Anne Troadec, Directrice générale adjointe 
en Savoie. L’ANDASS, dit-elle, permet le 
partage de la pratique, la résolution à plu-
sieurs des problèmes du quotidien, amène 
par l’échange à se remettre en question, 

rompt «  la solitude des chefs »… Elle m’a 
parlé aussi, comme beaucoup, de 

« la réactivité des uns et des autres ; 
chaque fois que quelqu’un se heurte à 
une question de fond ou un problème 
du quotidien professionnel, on s’envoie 
des mails et les réponses tombent dans 
les boîtes dans la journée ou souvent 
dans la soirée, parfois tard… Pour ma 
part, j’ai également envie de transmettre 
mon jeune savoir-faire et nos valeurs et 
je transmets déjà quand un(e) nouvelle 
collègue arrive. »

Il existe aussi un groupe « d’experts », des 
gens très compétents, qui ne font plus par-
tie de l’Action Sociale, parce qu’ils sont à 
la retraite ou qu’ils ont bifurqué dans leur 
carrière. Leur capacité de réflexion est pré-
cieuse au sein de l’ANDASS.

Dans le domaine de la formation continue 
je parlerai un peu plus loin des Journées 
Techniques Nationales. Elles méritent qu’on 
leur fasse la part belle.

La deuxième acception du terme compa-
gnons nous renvoie à un lien amical qui 
a largement sa place entre les membres 
de cette association. J’ai pu constater une 
unanimité parfaite sur ce point et je vous en 
donne quelques exemples :

Geneviève Avenard : « Je voudrais 
employer les termes d’amitié et de 
respect réciproque pour qualifier 
la nature des relations au sein de 
l’ANDASS »

Pascal Goulfier : « Il y a de 
nombreuses amitiés au cœur de 
l’ANDASS, même si on ne se voit 
guère en dehors. On peut se perdre de 
vue, mais quand on se retrouve, il y a 
quelque chose qui nous lie. »

Emmanuel Gagneux, DGA dans 
l’Eure, évoque : « l’accueil qui y est fait 
aux jeunes : les plus anciens nous ont 
encouragés. »

Si je continue comme ça, vous allez vous 
croire sur Internet ou dans quelques revue 
publicitaire, où l’on accumule les témoi-
gnages favorables pour inciter les gens à 

acheter. Je n’ai rien à vous vendre, je ne 
suis pas membre de l’ANDASS et ma plume 
est libre. Pourtant j’ai l’impression que dans 
cette association pas tout à fait comme les 
autres, plus chaleureuse, plus ouverte, où 
les membres partagent les mêmes valeurs, 
des liens forts s’instaurent, renforcés par 
les festivités et le banquet de la soirée de 
gala des Journées Nationales, qui contri-
buent à souder les uns aux autres, parce 
qu’on sait s’y lâcher avec spontanéité et 
bonheur. Telle est la vision que j’ai par ma 
lorgnette extérieure, mais parfois insidieuse, 
de biographe. Et, bien que j’aie un pif de 
pointer et que je renifle la morosité à 1000 
lieues, je n’ai pas senti de miasme délétère : 
pas la moindre odeur de tristesse, pas de 
« faux-cultisme » ambiant. Beaucoup d’en-
thousiasme au contraire et de joie de vivre, 
même si chacun y a ses soucis, comme tout 
le monde. Pour la petite histoire, j’ai appris 
de source sûre qu’un couple, au moins, 
s’était formé à l’ANDASS et je trouve pour 
ma part bien sympathique cette fusion des 
valeurs andassiennes. Mais, ne vous mé-
prenez pas, l’association n’a pas vocation à 
être agence matrimoniale ! 
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Quant aux couacs dans les relations, aux 
animosités qu’on retrouve dans beaucoup 
de groupes ? Tous ont des accents de sin-
cérité quand ils me racontent leur vie au 
sein de l’ANDASS et nul n’a pu me citer de 
bugs d’importance, juste parfois des oppo-
sitions de bon aloi, parce qu’ils ne sont pas 
toujours d’accord, et ces contradictions leur 
permettent de réfléchir et d’avancer.
Jean-Louis Sanchez, comme les autres, n’est 
pas en mesure d’en trouver l’ombre d’une : 
« Nos valeurs partagées et nos liens sont 
beaucoup plus forts que nos différences. »

Au-delà de toutes ces valeurs humaines, ce 
qui fait l’ADN de l’ANDASS c’est le haut ni-
veau et la qualité de ses débats. Toutes les 
personnes avec lesquelles je me suis entre-
tenue, Andassiens ou anciens Andassiens 
et intervenants extérieurs n’ayant jamais fait 
partie de l’association, comme Jean-Phi-
lippe Vinquant, directeur de la DGCS et 
Jean-Michel Rapinat, Directeur délégué 
aux solidarités et affaires sociales à l’ADF, 
m’ont souligné le top niveau (c’est comme 
ça qu’on dit maintenant !) des réflexions et 
des publications de l’association. Presque 

tous mes interlocuteurs ont appartenu plus 
ou moins longtemps à une autre association 
professionnelle auparavant et tous disent 
trouver une richesse différente au sein de 
l’ANDASS et une atmosphère qui leur 
convient mieux, moins corporatiste, plus ré-
active, plus humaine. Mais le haut niveau 
et la diversité des débats font partie des 
points forts avancés par les Andassiens de 
tous âges. Je citerai ici les propos de Maud 
Renon : 

« Ce qui fait l’ADN de l’ANDASS, 
à ce que j’en perçois, c’est l’émulation 
intellectuelle entre les membres. Il n’y a 
qu’à voir le nombre de mails échangés 
parfois et les contributions continues 
de tous au réseau : il n’y a pas de 
permanent, donc ça fonctionne vraiment 
sur l’envie de contribuer des gens, 
leur énergie et donc l’intérêt qu’ils y 
trouvent. »

Geneviève Avenard consulte régulièrement 
l’association sur les problématiques qu’elle 
traite, en particulier « dans le cadre de l’éla-
boration de notre rapport annuel consacré 

aux droits des enfants. La contribution de 
l’ANDASS a été particulièrement fructueuse 
pour notre rapport de 2015 qui soulevait la 
question de l’invisibilité des enfants cumu-
lant handicap et mesure de protection de 
l’enfance. »
Il n’est qu’à voir les thèmes des Journées de 
l’ANDASS pour appréhender leur diversité, 
en voici quelques exemples : Pauvreté et 
précarité, en 2006, Les enjeux stratégiques 
de l’Action Sociale dans un environnement 
bouleversé, en 2010, Pour une refondation 
du partenariat entre les acteurs de l’Action 
Sociale, en 2011, «Débureaucratiser l’ac-
tion sociale pour renforcer les solidarités de 
proximité, en 2012, Innover… à la vitesse 
de l’usager, en 2016, L’humain au cœur des 
solidarités, connectons les territoires, cette 
année 2018… La qualité de ces interven-
tions et de la réflexion qu’elles produisent 
n’est plus à prouver.
Il est impossible de citer tous les sujets de 
débats, de publications ou d’interven-
tions de l’ANDASS, car ils sont pléthore, 
je ne pourrais en faire une liste exhaustive 
et, pour être lacunaire, elle n’en serait pas 
moins fastidieuse. Je compte pourtant vous 

faire part, au fil de mes tribulations andas-
siennes, des contributions les plus signifi-
catives, me semble-t-il, de l’association à 
l’évolution d’une démarche sociale globale 
à un moment où l’empilement des lois a en-
traîné un cloisonnement.



L’album photo 
de L’ANDASS



2009 - Mise en place du RSA : Réunion à Evreux avec 
Martin Hirsch et trois présidents de conseils généraux

Passation entre Roland Giraud et Jean-Paul Raymond 
Paris 2018

Journées techniques  2009 -  Nancy : la photo aux  
6 présidents de l’ANDASS © Michel Lakomsk

Journées techniques 2005 - l’acrobatique prise de vue de la photo de groupe 
au Mont St Michel

1ère photo de groupe. Journées techniques 2002 à Lille

Journées techniques 2006 à Créteil Fête des 30 ans de l’Andass  
Toulouse 2018



Journées techniques 2014 à Arras 
avec François Chérèque

Journées technique 2007 : le côté convivial de l’ANDASS - Pierre Charvoz VP 
du Conseil général de Savoie et Philippe Gauthier DGA Solidarités de la Loire

Journées technique 2015 à Bordeaux L’ANDASS est Charlie2017 - Yvan Ferrier, Pascal Goulfier, Roland Giraud : 14 ans 
de présidence ANDASS

2017 - Photo de groupe à Strasbourg



2017 : l’ANDASS au Conseil 
de l’Europe

2008 - Michel Dinet et 
Philippe Bas

Journées techniques 2009 à Nancy : atelier sur 
les mineurs non accompagnésJournées techniques 2006 à Créteil

2008 Vingtièmes journées techniques – Jean-Louis Loirat,  
Mireille Guyomarc’h, Pascal Goulfier et derrière Claude Romeo

2016 - les journées techniques de l’ANDASS à Paris



30e journées de l’ANDASS à Toulouse - 2018

2016 - Paris : Dominique Versini et 
Ségolène Neuville, secrétaire d’État

2018 - les journées techniques de l’ANDASS 
à Paris vues par Étienne Mazeaud
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ADAPTATION, 
MODERNISATION ET 
OUVERTURE
L’ANDASS a su jusqu’à présent s’adap-
ter à l’évolution de l’Action Sociale et des 
structures sociales, mais aussi des moyens 
de communication. Pour ne pas se scléro-
ser, l’association s’est ouverte à d’autres 
adhérents, à d’autres associations dont elle 
est complémentaire, à d’autres techniques, 
sans perdre son identité ni ses valeurs.
Je vais être franche, je me demandais si cette 
association, créée à une époque un peu 
lointaine, 30 ans déjà, je vous le rappelle, 
n’était pas un peu ringarde et si elle n’avait 
pas été dépassée par l’évolution fulgurante 
des moyens de communication. J’avoue 
qu’ils sont plus modernes que je ne le pen-
sais, ces Andassiens et ces Andassiennes, 
qu’ils savent utiliser parfaitement tous les 
outils modernes et en faire bon usage !  

À l’ANDASS, l’informatisation n’a pas pris 
la place des relations directes, un travers de 
la modernité exacerbée. Bien au contraire, 
on a su tirer parti des moyens de communi-
cation nouveaux.
Jean Vincent Trellu, qui a succédé à Claude 
Roméo de 2002 à 2004, s’est beaucoup 
investi dans le développement du réseau in-
formatique de l’ANDASS, en particulier au 
travers d’un premier partenariat avec le Ré-
seau-Idéal, et l’utilisation des mails a rendu 
les échanges plus rapides, plus efficaces et 
plus denses. Chaque fois qu’un membre de 
l’ANDASS hésite sur un point technique ou 
sur une position à défendre, les mails fleu-
rissent comme les colchiques dans les prés 
de la chanson : chacun se mobilise pour 
donner un avis pertinent et presque immé-
diat pour étayer la réflexion du demandeur.
Après le départ de Jean-Vincent Trellu, les 
collègues de la Loire ont pris le relais de 
ceux d’Ille-et-Vilaine pour l’annuaire et l’ont 
enrichi d’un CD-Rom.

Pascal Goulfier raconte que, quand il est 
devenu secrétaire général de l’association, 
en 2000, il était chargé, entre autres choses, 

de tenir à jour le fichier des adhérents et ce-
lui des directeurs.

« À l’époque tous n’avaient pas 
encore d’adresse mail et le courrier 
postal était la règle. Mais, rapidement, 
dès l’année suivante, tout le monde 
avait une adresse mail. »

Il ajoute que, dès cette période, les membres 
du bureau ont commencé à utiliser la confé-
rence téléphonique pour communiquer et 
compléter les réunions physiques, trois fois 
par an environ, du conseil d’administration. 
Pour celles-ci, Claude Roméo déployait une 
organisation impressionnante : pour chaque 
membre, le président trimbalait des dossiers 
contenant des documents en rapport avec 
l’ordre du jour.

Roland Giraud a poursuivi cette politique 
de la communication moderne.
Il a développé un partenariat fort de l’AN-
DASS avec le Réseau Idéal5, un réseau 
professionnel sécurisé pour échanger les 

messages, faire part de l’actualité de l’asso-
ciation, des débats auxquels elle participe 
et des thèmes sur lesquels elle réfléchit. De-
puis peu il est possible de prendre ou de re-
prendre et de régler les adhésions par une 
procédure dématérialisée… On n’arrête 
pas le progrès !
ANDASS.net, via le Réseau Idéal montre, 
s’il en était besoin, que l’association fait 
preuve d’adaptation. 
Le JAS, Journal de l’Action Sociale, fondé 
par Jean-Louis Sanchez, reste évidemment 
un partenaire privilégié de l’ANDASS sans 
être son « organe officieux », il a d’ailleurs 
annoncé la sortie de ce livre et donné de 
larges extraits de l’introduction dans son 
numéro du mois de septembre où 8 pages 
étaient dévolues au Trentenaire des Jour-
nées Annuelles de l’association. 
Pour sa politique de communication, l’asso-
ciation sait aussi utiliser d’autres médias du 
monde des collectivités comme la Gazette, 
la Gazette Santé Social, La Lettre des Ma-
nagers de l’Action Sociale, etc.

5Le Réseau Idéal gère des réseaux sociaux professionnels dont il commercialise l’accès aux collectivités et à l’État
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L’action sociale et les structures sociales ont 
beaucoup évolué durant les 30 dernières 
années et l’ANDASS a dû s’adapter à ces 
importants changements.
Si je n’ai pas, loin s’en faut, tout assimilé 
des propos tenus par mes interlocuteurs, je 
comprends à quel point le paysage social 
a changé tant par le public concerné que 
par les moyens dont disposent les services 
sociaux des départements pour faire face 
à leurs compétences. Ils se trouvent sou-
vent confrontés à des choix difficiles, faute 
d’avoir les crédits suffisants pour tout gérer 
ou… une baguette magique. 
Si tous semblent penser que la décentralisa-
tion a été favorable à l’action sociale et lui a 
permis d’évoluer, d’aucuns pensent comme 
Roland Giraud, qui a précédé Jean-Paul 
Raymond à la présidence de l’association : 

« L’ANDASS doit faire avancer 
l’idée que le travail social évolue 
comme la société elle-même, elle 
doit être le plus en avant possible par 

rapport à l’État pour être en mesure 
d’avoir réfléchi à ce qui peut ou ne peut 
pas passer. »

Geneviève Gueydan est très positive à ce 
sujet :

« Outre les échanges entre pairs, au 
fil du temps l’ANDASS s’est de mieux 
en mieux structurée pour produire des 
écrits thématiques de fond et formaliser 
des prises de position sur différents 
sujets, comme la réforme territoriale ou 
l’insertion, par exemple. »

Il y aurait beaucoup à dire sur cette 
évolution, mais il est impossible de donner 
toutes les facettes de ce changement des 
problématiques sociales et des structures, 
de l’évolution également du travail social 
sur le terrain. Je relaierai donc les propos 
parcellaires, il aurait fallu plusieurs 
centaines de pages pour tout évoquer, de 
Pascal Goulfier, Directeur de la Solidarité, 
en Gironde, qui fut président de l’ANDASS 
pendant cinq ans et ceux, plus concrets, 
de Marie-Paule Cols, qui fut directrice du 

développement social de la Gironde et qui, 
membre du bureau,  représente l’ANDASS 
au sein du Haut Conseil du Travail Social6, 
une instance nationale officielle qui réfléchit 
à la pratique du travail social dans notre 
pays, à son évolution, aux problèmes (et à 
leurs solutions) qui peuvent se poser dans 
l’exercice professionnel des gens de terrain.

Parmi les points développés par ceux qui 
ont bien voulu répondre à mes questions, 
j’ai retenu deux remarques qui m’ont été 
faites par Pascal Goulfier.
La première concerne l’assouplissement de 
l’organisation, autrefois très structurée, entre 
les services qui concourent au maintien à 
domicile et les établissements d’accueil. Il 
paraît que ces derniers s’ouvrent de plus en 
plus au maintien à domicile : création de 
services spéciaux et/ou de partenariats, 
diversification de leur mode de prise en 
charge, etc.
Sa deuxième réflexion vise le retour de 
l’État. Jusqu’en 2005, on décentralisait à 
tout-va : de la création de la Prestation Spé-

cifique Dépendance en 1997 à celle du 
RSA en 2008, toutes les nouvelles mesures 
ont été décentralisées : APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), RMI en 2004, 
création des MDPH et de la PCH (Prestation 
de Compensation du Handicap) en 2005. 

« Lors de la création des MDPH, 
nous avons été nombreux à être 
surpris, voire déçus, par l’attitude 
de nombreux personnels de l’État 
qui ont refusé d’intégrer la MDPH, 
obligeant les départements et les 
MDPH à recruter en nombre et surtout 
à former… car ces personnels de l’État 
partaient avec leur savoir-faire. 20 
ans après la décentralisation, celle-
ci ne s’était toujours pas imposée, et 
surtout, l’État laissait la porte ouverte 
à ces personnels, ce qu’il n’avait pas 
fait dans les années 80 à l’époque, 
les agents suivaient les compétences. 
L’attitude avait changé. »

6Le Haut Conseil du Travail Social est l’ancien Conseil Supérieur du Travail Social
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D’ailleurs l’ouverture de l’ANDASS aux di-
recteurs des MDPH fit débat sous la prési-
dence de Pascal Goulfier, en 2005. Persua-
dé qu’il fallait attirer les MDPH dans l’orbite 
des départements, lui-même était alors fa-
vorable à l’ouverture mais il s’est plié à l’avis 
de la majorité qui vota le contraire. Il m’a 
confié que, petit à petit, il a eu le sentiment 
que les MDPH devenaient trop préoccupés 
par des questions extrêmement quotidiennes 
à résoudre et que lui-même était devenu de 
plus en plus rigoriste. Depuis, les statuts ont 
évolué et des directeurs de MDPH peuvent 
adhérer à l’ANDASS.
Je n’ai pu m’empêcher de mettre en paral-
lèle les propos que m’avait tenus Geneviève 
Gueydan à ce sujet : 

« Au démarrage de la création des 
MDPH, leurs directeurs ne pouvaient 
pas adhérer à l’ANDASS : il me semble 
rétrospectivement que cela a fait peut-
être perdre du temps pour une meilleure 
compréhension mutuelle et un juste 
positionnement des uns et des autres. »

Marie-Paule Cols, qui représente l’AN-
DASS au Haut Conseil des Travailleurs So-
ciaux, note la modification, depuis 30 ans, 
du public des services sociaux, impacté à 
la fois par l’évolution des problématiques 
sociales et par celle de la conception de 
l’action sociale.

« En ce qui concerne l’évolution 
des problématiques sociales, je 
citerai : la massification de la pauvreté, 
l’augmentation du chômage, la crise 
des banlieues, les problèmes de 
logement etc. mais aussi l’évolution de 
la structure de la société elle-même, son 
vieillissement et la transformation des 
modes de vie des ménages.

Pour ce qui est de l’évolution de 
la conception de l’action sociale, 
je la résumerai ainsi : en 30 ans la 
promulgation de nombreuses lois 
sociales a amené des progrès énormes 
pour la vie quotidienne des personnes 
en difficultés : prise en charge du 
vieillissement (Aide Personnalisée à 
l’Autonomie), du handicap (Prestation 

Compensation du Handicap, loi sur 
l’accessibilité…), du logement (fonds de 
solidarité du logement, prévention des 
expulsions, plan en faveur du logement, 
droit au logement etc.), de la précarité 
énergétique (fonds spéciaux), des 
ressources (RMI puis RSA, dispositifs 
d’insertion…) »

Elle fait remarquer que le progrès social des 
30 dernières années s’est structuré de ma-
nière cloisonnée, « par public, par problé-
matique et par dispositif ». Elle déplore que 
ce phénomène rende de plus en plus diffi-
cile l’approche globale des situations sur le 
terrain, ce qui est pourtant un des objectifs 
et des rôles du travailleur social.

L’ANDASS s’est fait connaître par ses publi-
cations et ses Journées Annuelles d’un haut 
niveau. La neutralité et la qualité de sa ré-
flexion ont été reconnues et elle est deve-
nue un partenaire privilégié. Les instances 
gouvernementales la consultent réguliè-
rement, entre autres la Direction Générale 

de la Cohésion Sociale, la CNSA (Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), 
le Défenseur des droits, en particulier en ce 
qui concerne la protection de l’Enfant, et le 
Haut Conseil du Travail Social. Elle entretient 
également des liens étroits avec l’ODAS et 
avec l’ADF, en toute complémentarité. 
Avant d’entreprendre ce livre, je ne 
connaissais même pas l’existence de 
l’ANDASS et, en allant à la découverte de 
son univers et de ses activités, j’ai constaté 
que, si elle se montre discrète, ne fait pas 
la une des médias du grand public et ne 
défraie pas la chronique, elle n’en est pas 
moins une organisation professionnelle 
écoutée et même, parfois, « entendue ». 
Elle suit son chemin, toujours fidèle à ses 
valeurs, fait entendre sa voix pour « faire 
bouger la réflexion », pour reprendre 
l’expression de Roland Giraud par lequel 
j’ai su qu’elle s’était fortement investie 
en 2012 au côté de Michel Dinet (alors 
président du Conseil général de Meurthe 
et Moselle) dans la reconnaissance du 
développement social comme étant une 
des compétence des départements « C’était 
une contribution très élaborée à la loi 
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NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République). » Ce fut une contribution 
importante de l’ANDASS qui s’est assurée la 
collaboration de Julien Damon, professeur 
associé à Sciences-Po de Paris pour sa 
capacité à rassembler dans un temps très 
court l’ensemble des idées des Andassiens. 
L’enjeu était important. Je donne ici la parole 
à Jean-Paul Raymond

« La montée en compétence des 
Métropoles et l’incitation voulue par le 
Gouvernement d’en faire de nouveaux 
acteurs de l’action sociale conjuguée à 
la précipitation dans la rédaction des 
décrets d’application et à l’absence 
de réflexion globale des impacts 
possibles nous inquiétait énormément. 
Cette réflexion a été un moment clé de 
notre histoire car elle nous a contraints 
à réfléchir à ce que nous souhaitions 
vraiment pour le Pays. Etions-nous 
attachés à l’institution départementale 
en tant que telle ou à une certaine 
échelle d’intervention ?

Étions-nous prêts à accepter 
des évolutions importantes de notre 
organisation institutionnelle, prêts 
à partager certaines compétences 
« étendard » ou pas alors que certaines 
étaient juste stabilisées dans leur mise 
en œuvre ? »

C’est là qu’a germé pour la première fois 
cette idée de la délégation, de la confiance 
au territoire, qu’on retrouve dans un Mani-
feste co-élaboré avec l’Institut de la Gou-
vernance territoriale. L’ANDASS est alors 
allée jusqu’à élaborer un projet d’amende-
ment pour modifier un article qui organisait 
une « vente à la découpe » totalement inco-
hérente de l’action sociale départementale, 
amendement approuvé en première lecture 
au Sénat mais retoqué à l’Assemblée na-
tionale.. Je redonne la parole à Jean-Paul 
Raymond : 

« En tous cas, une intuition est alors 
née : il fallait à ce moment précis qui 
succédait à la crise de 2008 faire le 
plus efficace et le plus visible en allant 
à l’essentiel : donner priorité à l’offre 

de service aux usagers au détriment du 
mécano des institutions. »

Une des premières personnes que j’ai inter-
rogées sur la CNSA et ses relations avec 
l’ANDASS est Geneviève Gueydan, au-
jourd’hui Inspectrice des Affaires Sociales 
après avoir assumé la direction de la CNSA. 
Elle est membre de l’ANDASS.
Vous imaginez bien mon ignorance du rôle 
de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie dont je ne soupçonnais même 
pas l’existence il y a quelques mois à peine… 
J’ai donc appris de la bouche de Gene-
viève Gueydan, ou plutôt de sa plume, car 
nous avons seulement correspondu, qu’il 
s’agit d’un établissement public de l’État qui 
œuvre sur le champ des politiques de l’au-
tonomie (en grande partie décentralisées). 
On y travaille autant avec les ARS7 qu’avec 
les départements, et les MDPH, en inter-ré-
seaux chaque fois que c’est possible. La 
coopération avec les départements prend 
plusieurs formes : concours financiers, 

contractualisation, échanges sur les bonnes 
pratiques, accompagnement du déploie-
ment des réformes, production d’outils par-
tageables, etc.  

« L’enjeu est de gagner en 
harmonisation des pratiques et en 
équité de traitement. Ces relations 
nourries apportent à la CNSA une 
connaissance concrète des politiques 
territoriales et des problématiques de 
terrain. Dans ce contexte, la CNSA 
et l’ANDASS travaillent ensemble de 
façon fluide : échanges périodiques, 
groupes de travail, organisation 
commune d’événements, comme 
la journée sur les politiques de 
l’autonomie du printemps dernier 
qui fera date. Il me semble que cette 
approche est assez exemplaire de la 
manière dont l’État et les Départements 
peuvent travailler ensemble sur des 
politiques partagées en termes de 
compétences. »

7ARS : Agences Régionales de Santé
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La première rencontre de l’ANDASS avec la 
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie) a eu lieu quand cette dernière 
vagissait encore son existence, en 2004. 
Au départ, dirigée par Denis Piveteau, elle 
intégrait Jean-Louis Loirat que je ne vous 
présente plus, et deux autres personnes. Il y 
fut question entre autres de l’informatisation 
des MDPH, même s’il fallut attendre dix ans 
pour que la CNSA, trop petite équipe au 
départ pour conduire beaucoup de chan-
tiers, puisse la prendre enfin en compte. 
Equipe restreinte mais efficace qui a opté 
pour le dialogue entre l’administration so-
ciale qu’elle représentait et les collectivités 
départementales. 
Dès le départ, Denis Piveteau, son directeur, 
inclut l’ANDASS dans ses interlocuteurs pri-
vilégiés. L’un des premiers départements 
dans lequel il se rend est la Manche où Pas-
cal Goulfier est alors le Directeur de la Soli-
darité et il participe d’emblée aux Journées 
de l’ANDASS, tradition poursuivie par ses 
successeurs. 
Pascal Goulfier se réjouit de cette collabo-
ration fructueuse :

« Denis Piveteau nous reçoit 
régulièrement pour des séances de 
travail informelles, parfois marquées 
par un dialogue franc. Périodiquement, 
des journées d’actualité sont organisées 
conjointement par la CNSA et 
l’ANDASS. »

 Il ajoute, me servant ainsi sur un plateau ma 
transition entre CNSA et DGCS :

« Ce mode nouveau de relation 
va avoir un effet d’entraînement sur 
les relations entre l’ANDASS et la 
DGCS. Depuis 1999, les différents 
prédécesseurs de Jean-Philippe 
Vinquant ont toujours été invités aux 
Journées Annuelles de l’ANDASS et 
y ont participé ainsi qu’à certaines 
journées d’actualité. » 

La DGCS… Cet acronyme m’a d’abord 
laissée perplexe et, quand j’ai appris qu’il 
s’agissait de la Direction Générale de la 

Cohésion Sociale, je n’ai guère été plus 
avancée : la cohésion sociale me semblait 
être une tarte à la crème moderne, une sorte 
de fourre-tout dont on se passait bien quand 
j’étais plus jeune. Grâce à Jean-Philippe 
Vinquant, actuel Directeur de la DGCS, qui 
m’a accordé une heure d’un temps précieux 
que je sais très rempli, j’ai changé d’avis sur 
la Cohésion Sociale après notre entretien 
téléphonique…
Mais oui, bien sûr ! « La cohésion sociale 
est la capacité d’une société à assurer le 
bien-être de ses membres ». Comme quoi 
on peut rassembler des problèmes compli-
qués dans une phrase simple, accessible 
à tous. J’ai appris que la DGCS gérait les 
politiques de solidarité, les concevait et les 
conduisait en s’appuyant sur les collectivités 
territoriales, les institutions, les associations, 
les établissements médico-sociaux comme 
les EPHAD…

« Quand j’ai pris mon poste, il y 
a 3 ans, je ne connaissais l’ANDASS 
que de nom et de réputation. Toutes 
mes équipes m’ont dit que c’était 
très important d’aller aux Journées 

Nationales de l’ANDASS. J’y ai 
rencontré des personnes concernées 
par les mêmes sujets et les mêmes 
projets que nous, animées par le désir 
d’améliorer les politiques existantes et 
leur mise en œuvre sur le terrain. Les 
membres de l’ANDASS sont nos pairs 
au sein des conseils . »

Il m’a expliqué combien il était important 
« là-haut » d’avoir un retour du terrain par 
rapport à ce qui était mis en place. 

« On compte sur l’ANDASS pour 
que les dispositifs soient aussi adaptés 
que possible aux départements. 
Nous sommes complémentaires et le 
National travaille pour que le Territorial 
accomplisse sa mission. »

Il m’a dit tout le respect qu’il portait aux An-
dassiens, ces interlocuteurs qui avaient des 
valeurs, des principes et un souci d’efficaci-
té pour optimiser les moyens…

Au cours de nos échanges avec Pascal 
Goulfier, j’ai appris que des rencontres de 
l’ANDASS avec les équipes de la DGCS 
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sont organisées plusieurs fois par an, dé-
jeuner convivial suivi d’une réunion sur un 
ordre du jour, qu’elles ont été institution-
nalisées par Roland Giraud quand Sabine 
Fourcade dirigeait la DGCS. Jean-Philippe 
Vinquant poursuit et amplifie cette tradition : 
il a régulièrement rendez-vous avec le Pré-
sident de l’ANDASS, Jean-Paul Raymond à 
l’occasion d’un petit-déjeuner.

Marie-Paule Cols, membre du bureau de 
l’ANDASS, représente l’association au sein 
du Haut Conseil du Travail Social (HCTS), 
créé en juillet 2016, anciennement Conseil 
Supérieur du Travail Social8, dont elle est 
vice-présidente.
Assistante sociale à ses débuts, elle a en-
suite occupé le poste de directrice du déve-
loppement social de la Gironde. Son par-
cours fait d’elle un élément atypique dans 
une association initialement réservée aux 
directeurs généraux d’action sociale et de 

santé des départements qui a élargi pro-
gressivement sa capacité d’accueil, preuve 
de sa capacité d’adaptation.
En ce qui concerne Marie-Paule Cols, ses 
anciennes fonctions de travailleur social lui 
donnent une place particulière dans l’asso-
ciation et lui permettent de 

« porter de manière forte la 
question du travail social au sein de 
l’ANDASS ; je pense, me dit-elle, que 
les autres membres me reconnaissent 
une certaine légitimité à parler du 
travail social. Jusqu’à mon arrivée, 
je ne pense pas que la question du 
travail social ait été abordée en tant 
que telle. »

Elle apporte son expertise sur ces questions 
et c’est pour cela qu’elle a été choisie, entre 
autres missions, pour représenter l’ANDASS 
au Haut Conseil du Travail Social. Elle 
contribue à concrétiser l’expérience du ter-
rain et à légitimiser les prises de parole de 
l’association sur les problèmes rencontrés 

et gérés par les travailleurs sociaux. Ainsi 
l’ANDASS ne se contente pas d’analyses 
intellectuelles ou de philosophie sociale, 
elle est également crédible dans sa façon 
d’appréhender les difficultés auxquelles se 
heurtent quotidiennement les assistantes so-
ciales et, d’une façon plus générale, tous les 
travailleurs sociaux en contact direct avec 
le public. 

En tant que vice-présidente, Marie-Paule 
Cols est membre de droit de l’une des com-
missions du HCTS : 

« la commission Ethique et 
Déontologie au sein de laquelle un 
certain nombre de fiches pratiques ont 
été réalisées à l’usage des travailleurs 
sociaux », elle a participé à l’écriture 
des premières.

En toute modestie, elle se réjouit 
« d’avoir participé au groupe de 
travail qui a proposé une définition 
du travail social, aujourd’hui inscrite 
dans le code de l’action sociale et des 
familles : c’est une première ! »

Elle a été sollicitée pour piloter un groupe 
de travail chargé de concevoir et de déve-
lopper l’ancrage du HCTS sur les territoires. 
Dans ce cadre-là une démarche est en cours 
pour mettre en place des comités locaux du 
travail social et du développement social ; 
un guide devrait être finalisé d’ici juin 2019.
Interrogée sur les enjeux concernant le tra-
vail social, Marie-Paule Cols en cite bon 
nombre dont le décloisonnement, l’incondi-
tionnalité de l’accueil, la participation des 
personnes accueillies et accompagnées, je 
ne peux tout énumérer.
En dehors de son poste au sein du Haut 
Conseil du Travail Social, Marie-Paule Cols 
porte aussi les valeurs de l’ANDASS qu’elle 
représente dans le comité de suivi de la 
DGCS sur les mesures du plan en faveur du 
travail social.
Marie-Paule Cols est dynamique et enthou-
siaste, persuadée que

« l’ANDASS peut apporter sa 
contribution aux réflexions sur l’évolution 
des métiers du travail social. »

8Je rappelle que le Haut Conseil du Travail Social est une instance nationale officielle qui réfléchit à la pratique du travail 
social dans notre pays, à son évolution, et aux problèmes rencontrés sur le terrain (voir un peu plus haut dans ce chapitre).
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respectant les autres et vice-versa, quelle 
que soit la couleur des étendards.

D’ailleurs, sur le conseil de mes guides, j’ai 
sollicité de Jean-Michel Rapinat un entre-
tien qu’il m’a accordé. Il m’a expliqué le rôle 
de l’ADF (Assemblée des Départements de 
France) qu’il représente pour tous les pro-
blèmes sociaux et les difficultés financières 
qu’elle rencontre, l’État transférant aux Dé-
partements des compétences mais pas les 
compensations correspondantes. Il m’a 
parlé des PMI « qui manquent cruellement 
de moyens humains. »
Il m’a confirmé qu’il se tournait fréquemment 
vers l’ANDASS dont les membres étaient 
des directeurs très pointus du point de vue 
technique et que lui-même était souvent in-
vité par Jean-Paul Raymond, son Président, 
et, avant lui par Roland Giraud. 

« On fait le point tous les mois et 
nos relations sont fluides. D’ailleurs les 
deux associations siègent toutes les 
deux dans plusieurs instances comme 
le HCTS ou la CNSA. On a toutefois 
des visions différentes avec l’ANDASS 

pour la mise en place de dispositifs 
nouveaux : elle voit la mise en œuvre 
nationale et nous les incidences 
locales. Mais nous nous respectons 
mutuellement et nos échanges sont 
riches. »

Comme quoi, il n’y a pas que dans les contes 
de fées que les histoires finissent bien.

Jean-Louis Sanchez, qui fut un des membres 
fondateurs de l’ANDASS et un de ses pre-
miers vice-présidents, a beaucoup de réa-
lisations à son palmarès, en dehors même 
du rôle positif qu’il a joué dans la création 
de cette association professionnelle. Il s’est 
fortement engagé dans la valeur de « fra-
ternité », au sujet de laquelle il a écrit plu-
sieurs ouvrages et participé à des débats 
nationaux. Il a créé le JAS, Journal d’Ac-
tion Sociale devenu depuis Journal des Ac-
teurs Sociaux, dans lequel il s’investit à tous 
points de vue. Enfin, il a fondé, le 14 juin 
1990, l’ODAS, Observatoire Décentralisé 
de l’Action Sociale, une association dont la 
création en franc-tireur a fait d’abord un peu 
grimacer l’ANDASS. Depuis, l’ODAS a fait 

Je vais vous raconter une petite histoire, 
vraie : Il était une fois en des temps très 
lointains deux pays voisins qui avaient bien 
du mal à s’entendre, bien qu’ils eussent 
de nombreux intérêts communs qu’on ap-
pelait les territoires : l’un, l’Andassie, était 
peuplé de hauts fonctionnaires de santé 
territoriaux, l’autre, l’Apécégie, d’élus des 
départements, pas n’importe lesquels, des 
conseils généraux. Il faut dire que l’Apé-
cégie avait alors des idées politiques de 
droite et que le président de 
l’Andassie, Claude Roméo, 
travaillait dans une région 
plutôt communiste, du genre 
Seine-Saint-Denis.  L’Andas-
sie avait tenté, en signe d’apaisement, d’as-
sister à une réunion apécégienne portant 
sur un sujet qui leur tenait l’une et l’autre à 
cœur, mais, à peine son représentant, venu 
du fin fond de sa Bretagne natale, une ré-
gion choufleureuse, s’était-il assis qu’on le 
chassa comme un malpropre en des termes 
peu amènes : « Va-t’en, l’Andassien, tu n’as 
rien à faire ici, tu n’es qu’un technicien ! » 
Inutile de dire que cette attitude fit incident 
diplomatique et n’arrangea pas les relations 

entre les deux frontaliers.
Il fallut attendre l’élection d’un nouveau 
président en Andassie, Jean-Vincent 
Trellu, plus politiquement correct aux 
yeux de ses voisins et la nomination d’un 
ambassadeur nouveau, responsable 
des politiques sociales de l’Apécégie,  
Jean-Michel Rapinat, pour que les 
relations se détendent progressivement. 
L’ambassadeur fut invité aux Journées 
Techniques ou aux Journées d’Actualité 

des Andassiens et il ne se 
fit pas prier pour s’y rendre 
régulièrement. L’Apécégie 
était devenue entretemps 
l’Adéfie, et des accords de 

partenariat furent signés et respectés entre 
les deux pays voisins : les élus représentant 
leurs électeurs et faisant en sorte de servir 
leurs intérêts au sein des politiques sociales 
auxquelles les directeurs sociaux territoriaux 
appliquaient leur technicité. Les relations 
devinrent totalement amicales et les deux 
pays, représentés qui par son président, 
qui par son ambassadeur, se consultent 
désormais régulièrement, les élus n’hésitant 
pas à prendre avis des Andassiens, les uns 

tu n’es qu’un 
technicien !



70 71

plus que largement preuve de son utilité et 
travaille avec de très nombreux partenaires, 
ministères, associations, etc..
L’ODAS est un organisme indépendant dont 
le rôle est d’analyser l’Action des collectivités 
publiques et des institutions en matière de co-
hésion sociale et de lien social » (voir www.
ODAS.net), en particulier dans les domaines 
de protection de l’enfance, d’insertion et de 
soutien à l’autonomie. Son but est de fournir 
des données concrètes d’observation pour 
permettre à tous ceux qui participent à l’Ac-
tion Sociale d’agir aussi efficacement que 
possible. Elle diffuse dans de nombreuses 
publications ses travaux, enquêtes, recense-
ments, etc., un travail extrêmement complé-
mentaire de celui de l’ANDASS qui, faute de 
moyens de toutes sortes pour poursuivre son 
annuaire, a fini par l’abandonner. « L’ODAS 
est un observatoire qualitatif sur un échantil-
lon de 40 départements sur 100, l’annuaire 
de l’ANDASS était quantitatif. », je retrouve 
cette phrase dans les notes que j’ai prises au 
cours de l’un des deux entretiens que j’ai eus 
avec Jean-Louis Sanchez. Les sujets sur les-
quels travaillent l’ODAS et l’ANDASS sont 
les mêmes. Par exemple, la dernière lettre 

de l’ODAS, en date de mai 2018, traite des : 
Dépenses départementales d’Action So-
ciale en 2017 : un effritement inquiétant des 
marges de manœuvres. Les grincements de 
dents des Andassiens purs et durs dans les 
premiers mois de création de l’ODAS por-
taient, me semble-t-il, plus sur la façon dont 
s’était opérée cette création que sur l’exis-
tence de cet Observatoire dont personne ne 
conteste l’utilité. J’en ai parlé plus haut à la 
fin du paragraphe consacré à l’annuaire. Il 
n’y a pas eu le moindre heurt et les relations 
ont été d’autant plus faciles que Jean-Louis 
Sanchez était un des leurs, un homme ap-
précié de tous pour ses compétences, son 
implication et sa droiture. C’est ce que j’ai re-
tenu. Il m’a expliqué que « L’idée de l’ODAS 
lui était venue du constat de l’ANDASS sur 
le déficit d’informations stratégiques. » Il a 
ajouté   : «  L’ODAS et l’ANDASS sont des 
frères : il y a beaucoup de complémentarité, 
de complicité et d’amitié entre nous ».
Ses propos rejoignent entièrement ceux que 
m’ont tenus les membres de l’ANDASS et 
tous font le constat de cette complémenta-
rité nécessaire pour travailler à une Action 
Sociale plus efficace.

POUR UN 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET CITOYEN
Au cours de mes pérégrinations au pays de 
l’ANDASS, j’ai essayé de marcher dans ses 
pas et d’étudier à la loupe quelques-unes 
des réalisations sociales auxquelles elle a 
participé. Mais je n’avais pas remarqué 
qu’elle avait changé de logo et de slogan au 
fil du temps, signe de son engagement dans 
la société de son époque. Pascal Goulfier 
n’a pas manqué d’attirer mon attention sur 
cette évolution graphique et textuelle et de 
m’en expliquer les étapes :
Dans le cadre d’un partenariat avec le JAS, 
c’est un graphiste du journal qui, en 2008, 
s’est chargé de travailler sur le logo que 
l’ANDASS souhaitait rénover. Il a proposé 
différents projets parmi lesquels le conseil 
d’administration a choisi le graphisme qui 
est encore celui du logo actuel. « Depuis, 
seul le texte a évolué, et plusieurs fois, de-
puis 2008. »

Le logo 2018 est le septième, le premier, 
celui de la création, un sobre triangle noir 
avec le nom de l’association, ayant été en 
vigueur jusqu’en 2001, date à laquelle le 
conseil d’administration choisit un nouveau 
logo tout en longueur caractérisé par deux 
couleurs, vert et noir, et le nom de l’associa-
tion. Si vous voulez satisfaire votre curiosi-
té, précipitez-vous sur les photos qui vous 
montreront l’évolution du logo !
Un peu moins de 10 ans plus tard, le logo 
chatouille à nouveau le conseil d’adminis-
tration : on demande au graphiste du JAS 
un logo moins allongé qui soit plus lisible, 
en particulier lorsqu’il est apposé avec 
d’autres logos dans un document ou sur 
une affiche dans un colloque. Le graphiste 
propose un assortiment de modèles, celui 
qui est retenu reprend les mêmes couleurs 
que le précédent, avec deux tons de vert, la 
forme se rapproche du carré et le texte reste 
identique.
Les Andassiens sont de gros consommateurs 
de logos mais désormais, ils ne modifieront 
plus la graphie, fixée peut-être pour la nuit 
des temps. En 2012, ils ajoutent un bandeau 
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sous le logo pour proclamer un objectif qui 
leur est cher : « Pour un développement So-
cial et Solidaire ».
Un an plus tard, la suppression du terme 
de « Conseil Général » oblige l’ANDASS à 
modifier son intitulé. Le terme de Départe-
ments est préféré à un possible « Conseils 
Départementaux ». Le logo comporte dé-
sormais la mention : « Association Natio-
nale des Directeurs d’Action Sociale et de 
Santé des Départements » : sans prémédi-
tation, presque à son insu, le logo nouveau 
reprenait le nom de l’association inscrit sur 
le tout premier logo.
Un an plus tard, rebelote, il faut encore chan-
ger l’intitulé de l’association, elle s’est ou-
verte aux directeurs des métropoles (comme 
Lyon) qui se voient dotées des compétences 
sociales exercées par les départements. Le 
logo en fait mention : « Association Natio-
nale des Directeurs d’Action Sociale des 
Départements et des Métropoles ».
Etrange pour qui connaît la réactivité des 
Andassiens, ils ont mis quatre ans à réaliser 
que l’intitulé de leur association était deve-
nu trop long, donc peu lisible, et qu’il fallait 
prendre une certaine avance sur la création 

de « territoires particuliers », ces collectivi-
tés qui allaient à leur tour être dotées de 
compétences sociales : le Grand Paris, la 
collectivité corse et … Il est décidé de don-
ner dans le simple et le court : « Association 
des Directeurs d’Action Sociale et de San-
té ». D’autre part, pour prendre en compte 
la place des usagers qui avait été au cœur 
des débats des Journées de l’ANDASS à 
Bordeaux, en 2015, à Paris, en 2016, et à 
Strasbourg, en 2017, on fait évoluer égale-
ment le slogan qui devient : Pour un Déve-
loppement Social et Citoyen. Tel est donc le 
logo 2018. À quand le suivant ?

Ces changements de logo sont significa-
tifs de l’empreinte que souhaite imprimer 
l’ANDASS. La Candide que je suis est plus 
impressionnée par les participations nom-
breuses de l’association à l’élaboration et 
à la mise en place de réformes pour amé-
liorer le système social : entre autres contri-
butions précieuses, j’ai choisi de vous parler 
RSA, Protection de l’Enfance, et…. Journées 
Annuelles.

Mais avant, je dois vous faire faire un dé-
tour.

L’ANDASS est membre d’un Réseau Social 
européen, l’ESN, pour European Social 
Network, qui représente une trentaine de 
pays européens et au-delà de l’Union eu-
ropéenne, la Suisse et la Norvège, dési-
reux d’offrir des services sociaux de qualité. 
Emmanuel Gagneux, DGA dans l’Eure, un 
des vice-présidents de l’ANDASS, la repré-
sente au sein de l’ESN. C’est donc lui qui 
est en charge des relations avec ce réseau 
et, chaque année, fait une communication 
écrite après la Conférence annuelle.
Il est intéressant pour l’ANDASS de faire 
partie de l’ESN afin d’élargir sa réflexion 
et d’avoir des échanges sur les politiques 
sociales au-delà des frontières françaises. 
Emmanuel Gagneux en témoigne, il y a tou-
jours pas mal d’idées qu’on peut appliquer 
et des échanges de pratiques tout à fait in-
téressants. 
Malheureusement, les Andassiens sont peu 
nombreux à se rendre aux conférences an-
nuelles de l’ESN : ce sont des gens très oc-
cupés par leur métier qui ont peu de temps 

à distraire et tout le monde sait que les Fran-
çais sont peu doués pour les langues. A 
l’ESN on parle l’anglais…
Pourquoi vous parler de l’ESN dans ce cha-
pitre ? Poursuivez votre lecture, vous allez 
très vite comprendre la raison de ce petit 
détour hors des frontières.

Rappelez-vous, le RMI, c’était en 1988 et, je 
l’ai dit plus haut, l’ANDASS, toute nouvelle 
pourtant, a été sollicitée pour participer au 
débat et ce fut pour elle une des premières 
occasions de montrer sa compétence et son 
sérieux. C’était un début.
Je tiens les informations suivantes de Pascal 
Goulfier, Président de l’ANDASS de 2004 
à 2009 :

En 2006, l’association a largement 
fait ses preuves et on la sait digne de 
confiance, nul ne met en doute sa 
capacité à mettre de l’huile dans les 
rouages sociaux pour que le moteur 
tourne rond. La preuve, lors des 
Journées Techniques de l’ANDASS, 
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Martin Hirsch, le Président d’Emmaüs 
France, intervient pour présenter le 
rapport qu’il vient de rendre et dans 
lequel il plaide l’instauration en France 
d’un Revenu de Solidarité Active afin 
de lutter contre la pauvreté. L’année 
d’après, sous la présidence de Nicolas 
Sarkozy, il entre au gouvernement de 
François Fillon avec le titre de « Haut-
Commissaire aux solidarités actives ». 

Il décide d’expérimenter le RSA dans plu-
sieurs départements et d’emblée voit la né-
cessité de travailler avec l’ANDASS qui or-
ganise sur ce thème plusieurs événements et 
des journées d’actualité auxquelles il parti-
cipe : la principale et la plus remarquable 
est celle du 11 mars à Evreux ; l’ANDASS en 
a organisé la retransmission par streaming 
sur internet, une nouveauté alors, pour tous 
ceux, membres de l’ANDASS ou pas, qui 
n’ont pas pu se déplacer. En fait la généra-
lisation du RSA est déjà décidée et il s’agit 
de décider les départements hésitants à se 
lancer eux aussi dans cette aventure. 

« Dommage, regrette Pascal 
Goulfier, que cette généralisation soit 
intervenue avant que l’expérimentation 
ait atteint le terme prévu. On aurait 
pu éviter un certain nombre de 
dysfonctionnements de démarrage… » 
Ah ! La précipitation ! 

Il m’a raconté que, lors des journées du Ré-
seau Social européen (ESN) qui avait lieu à 
Paris, une table ronde avait été organisée : 
Martin Hirsch et lui-même, en tant que Pré-
sident de l’ANDASS, y ont participé pour 
« expliquer le principe de ce nouveau mi-
nimum social qui suscitait l’intérêt de tout le 
monde. »
Trois ans plus tard, lors des journées de 
l’ESN, à Varsovie cette fois, John Halloran, 
directeur du Réseau Européen présente à 
Pascal Goulfier le ministre du travail britan-
nique qui souhaite apprendre de lui des in-
formations sur le RSA. En anglais, of course ! 
Et Pascal Goulfier de conclure avec humour 

« si le Royaume Uni ne s’est pas 
doté de ce dispositif, c’est sûrement à 
cause de mon mauvais anglais ! »

La protection de l’enfance est un sujet qui 
tient particulièrement à cœur à l’ANDASS, 
un sujet très vaste et très difficile à traiter.
Les compétences qui la concernent sont 
partagées entre l’État et les Départements 
et l’État, m’a-t ’on dit, n’a pas suffisamment 
délégué dans ce domaine, se gardant la 
médecine scolaire et la pédopsychiatrie : 
difficile dans ces conditions de savoir qui 
pilote l’avion…  Et, la protection de l’en-
fance met en jeu beaucoup d’acteurs dans 
des secteurs aussi variés que la santé, le 
handicap, l’Education Nationale, le tra-
vail, la justice, la police et la gendarme-
rie, quand il y a agressions sexuelles ou 
grandes maltraitances. Un problème d’une 
extrême complexité, d’autant que l’évolu-
tion actuelle de la société, avec la montée 
d’une grande pauvreté et l’arrivée en masse 
de migrants, laisse à la rue des mineurs non 
accompagnés : quelle prise en charge pour 
ces jeunes  ? Sur un sujet qui était loin de 
faire consensus, l’Andass s’est mise d’ac-
cord pour faciliter l’organisation et la mise 

en œuvre de la répartition des mineurs 
étrangers isolés sur l’ensemble du territoire 
national. Cet appel à la Solidarité, lancé 
par cinq départements parmi les plus sol-
licités par les arrivées des jeunes migrants, 
a été entendu au nom des valeurs d’accueil 
et du devoir de protection. Un membre du 
conseil d’administration de l’ ANDASS a 
même été jusqu’à mettre sa démission en jeu 
si son président de département n’acceptait 
pas de contribuer à cet effort général. Vous 
avez dit valeurs ?
C’est donc une des tâches de l’ANDASS de 
réfléchir à la façon de traiter avec le plus 
d’efficacité possible les questions attachées 
à la protection de l’enfance et d’apporter 
son aide par des retours de terrain. Elle est 
un interlocuteur privilégié, en particulier, 
du Défenseur des droits et plus particuliè-
rement de Geneviève Avenard, Défenseure 
du droit des enfants, ancien membre de l’as-
sociation et toujours andassienne de cœur. 
Au cours de l’entretien que j’ai eu avec elle, 
Geneviève Avenard m’a dit consulter régu-
lièrement l’ANDASS sur les problématiques 
que traitent ses équipes. Elle se concerte 
au moins une fois par an avec l’association 
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(celle-là et d’autres) dans le cadre de l’éla-
boration du rapport annuel consacré aux 
droits des enfants. 
La contribution de l’ANDASS lui est appa-
rue particulièrement fructueuse pour le rap-
port de 2015 qui soulevait la question de 
l’invisibilité des enfants cumulant handicap 
et mesure de protection de l’enfance, un su-
jet spécialement préoccupant qui a provo-
qué une réelle prise de conscience du côté 
des départements. 

« L’ANDASS, m’a-t-elle confié, a 
non seulement apporté une contribution 
de qualité à nos travaux sur ce sujet 
mais elle a surtout permis de confirmer 
la réalité de cette problématique, 
et donc la pertinence de la traiter. 
L’association a joué un rôle de relais de 
nos préconisations envers les directeurs 
et a été à l’origine de la conférence sur 
« les enfants handicapés et la protection 
de l’enfance » qui a été organisée par 
le réseau IDEAL, quelques mois après la 
publication du rapport. »

D’une façon générale, Geneviève Avenard 
insiste sur l’importance pour ses services de 

Défenseure des droits de l’enfant d’avoir 
l’avis de l’ANDASS dont les membres ap-
portent un retour de terrain et donnent leur 
perception des réponses apportées pour la 
petite enfance. « Il est important pour nous 
d’avoir un dialogue permanent avec la so-
ciété civile pour approfondir les probléma-
tiques que nous rencontrons : nature, type, 
fréquence du problème… »

En dehors des deux émissions de télévision 
sur la protection de l’enfance auxquelles 
Jean-Louis Loirat avait été invité en tant que 
président de l’ANDASS, l’association s’est 
beaucoup impliquée sur ce sujet. 
Un peu plus tard, Claude Roméo, long-
temps Directeur de l’Enfance et de la Fa-
mille au Conseil Général de Seine-Saint-
Denis, a été invité en tant que Président de 
l’ANDASS, avec une délégation de person-
nalités, par Jacques Chirac, alors Président 
de la République : il s’agissait d’une affaire 
de maltraitance grave. 
Il sera ensuite sollicité par Ségolène Royal, 
devenue ministre déléguée de la famille et 
de l’enfance : à sa demande il acceptera 
la mission d’un rapport sur « les relations 

parents-enfants-professionnels dans la pro-
tection de l’enfance ». Ce rapport sera ren-
du public quelques mois après sa parution 
aux états généraux de la Protection de l’En-
fance. 
En 2000, Ségolène Royal, reçoit le bureau 
de l’ANDASS à propos d’un projet de loi 
qu’elle souhaite présenter sur la protec-
tion de l’enfant et sur le droit aux origines 
personnelles, notamment sur la ques-
tion de l’adoption : ce sera une occasion 
d’échanges avec des institutions, d’autres 
associations, des collectivités territoriales et 
avec les services de l’état.

En 2006, Philippe Bas, ministre de la 
santé, lance, avec sa conseillère, Fabienne 
Quiriau, un débat national, avec des 
groupes de travail dans les départements, 
pour préparer une refonte de la loi sur la 
protection de l’enfance. Pascal Goulfier est 
alors Président de l’ANDASS. Les premières 
assises de l’enfance maltraitée ont lieu à 
Angers suivies de rencontres régulières avec 
les différents partenaires de la protection de 
l’enfance et les familles. L’ANDASS est un 
partenaire systématique de ces travaux.

Début 2007, les élections présidentielles se 
profilent et le Parlement doit se réunir pour 
une dernière session avant celles-ci. Or, 
l’Assemblée est surchargée. Une autre pro-
position de loi, instiguée par Nicolas Sar-
kozy, alors ministre de l’intérieur, et Rachida 
Gassi, sur la prévention de la délinquance, 
doit être examinée. Le temps presse et le 
Parlement délibère sur cette proposition 
de loi, ce qui compromet, faute de temps, 
le passage à cette session de la refonte de 
la loi sur la protection de l’enfance. L’AN-
DASS, ainsi que d’autres associations et 
d’autres acteurs de la protection de l’en-
fance, se mobilise et envoie un courrier au 
premier ministre (il s’agit de Dominique De 
Villepin) pour réclamer la programmation 
de ce texte de loi également. Les deux lois 
sont finalement examinées et votées, elles 
paraissent dans le même Journal Officiel.
Pascal Goulfier, en tant que Président de 
l’ANDASS reçoit un message de Fabienne 
Quiriau : « Merci ! ».

En 2016, Laurence Rossignol, ministre de la 
famille, relance le thème de la protection de 
l’enfance pour la faire évoluer, en particu-
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lier en ce qui concerne la prise en compte 
des besoins de l’enfant quand la famille ne 
peut pas jouer son rôle. L’ANDASS est à 
nouveau consultée.

Il y a quelques jours, Jean-Paul Raymond a 
été invité avec d’autres personnalités à Ma-
tignon pour rencontrer le Premier Ministre et 
la Ministre de la Santé afin d’échanger sur 
la protection de l’enfance. Cette rencontre 
a suscité une forte mobilisation au sein de 
l’ANDASS et de nombreux messages ont 
été envoyés à son Président. Il s’est vu don-
ner la parole en premier et il a pu dévelop-
per en une synthèse rapide la vision des An-
dassiens sur ce sujet complexe. Et il a eu la 
satisfaction de voir non seulement qu’il était 
attentivement écouté mais aussi qu’une par-
tie de ses propos étaient repris par d’autres 
participants.

Le moins qu’on puisse dire est que les An-
dassiens se sentent très concernés par la 
protection de l’enfance et qu’ils montent au 
créneau. J’arrive bientôt à la fin de mon pé-
riple au pays de l’ANDASS et je me dis que 
ses habitants sont diablement travailleurs et 

motivés dans tout ce qu’ils entreprennent, 
et réactifs avec ça. Ce n’est pas par hasard 
qu’on les consulte si souvent sur des pro-
blèmes sociaux épineux ! 
Certes, ils sont écoutés mais ils ne sont pas 
toujours entendus ou leurs avis se diluent 
parfois dans la lenteur du système. Mais les 
Andassiens sont patients et opiniâtres

LES JOURNÉES…
Avec chacun de mes interlocuteurs andas-
siens j’ai clôturé l’entretien par une même 
question : « Quel est votre meilleur souve-
nir au sein de l’ANDASS ou celui qui vous 
a le plus frappé d’une manière ou d’une 
autre ? » Tous sans exception, même les 
plus taiseux d’entre eux, m’ont parlé avec 
beaucoup d’enthousiasme et de volubilité 
de journées que les uns disaient techniques, 
quand d’autres les qualifiaient d’annuelles 
ou de nationales, voire de Journées, tout 
court, auxquelles il ne faisait aucun doute 
qu’il fallait mettre une majuscule, tant la 
prononciation du mot transpirait le bonheur 
et l’excitation. J’étais perplexe et je me de-
mandais quel était le nom réel de cette ma-
nifestation si manifestement manifeste !  Y 
avait-il au pays de l’ANDASS un Black Fri-
day des affaires sociales, une sorte de bra-
derie festive des affaires qui n’avaient pas 
trouvé preneur pendant l’année, telle ou 
telle problématique dont personne n’avait 
voulu se charger ou qu’on n’avait pas réus-
si à résoudre ? J’étais un peu attristée par 

l’idée que ce peuple dont j’avais pu obser-
ver l’indépendance et l’intelligence copiait 
comme tant d’autres les Américains et faisait 
commerce de l’action sociale comme on 
vend des chaussettes. Je ne pouvais y croire 
et j’avais raison. Pas de Black Friday ni de 
commerce, mais des journées qui pour être 
techniques n’en sont pas moins annuelles, 
nationales et majuscules…
Une fois par an, durant deux jours de se-
maine, au mois de septembre, l’ANDASS 
organise, dans des départements qui ac-
ceptent de l’accueillir et qui changent 
chaque année, un colloque autour d’un 
thème déterminé : cette année 2018, à Tou-
louse, les réflexions concernaient « l’impact 
du numérique et des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
dans le champ des solidarités ». 
Au programme, nourriture intellectuelle et 
gastronomique, interventions de haut niveau 
technique et ateliers pratiques, convivialité 
amicale de moments d’échange  et visites 
dans le département qui accueille, tables 
rondes sur des subtilités professionnelles 
et repas de gala, un moment extrêmement 
festif : c’est pour tous une occasion de s’in-
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former, d’assister à des prestations et des 
débats de haute volée, d’avoir le plaisir de 
se retrouver dans des conditions décontrac-
tées d’où les contraintes du protocole sont 
bannies. On peut être sérieux et s’amuser, il 
est même nécessaire de se lâcher pour gar-
der l’énergie de traiter sérieusement ce qui 
doit l’être. 
D’aucuns m’ont dit voir dans ces Journées 
annuelles nationales techniques une « res-
piration ». Il y a bien sûr de nombreux in-
vités de choix et la plupart des territoires 
(départements, métropoles, territoires à sta-
tut particulier…) sont représentés, pas tous, 
c’est un des regrets de l’ANDASS qui n’hé-
site pas à solliciter l’adhésion de nouveaux 
membres pour être aussi représentative que 
possible de l’ensemble des territoires. Ah ! 
Roland Giraud m’a confié à quel point ça 
le fâchait : 

«Un de nos échecs est que nous 
ne représentions pas l’intégralité du 
territoire. L’idéal serait qu’il y ait au 
moins un représentant par Département 
qui adhère à l’ANDASS mais tous 
les dirigeants ne voient pas l’utilité 

de s’engager ou ne le font pas par 
négligence… ».

D’autres Andassiens m’ont exprimé ce re-
gret, ils tiennent à ce qu’on prenne en 
compte la grande diversité des territoires, y 
compris ceux d’Outre-mer…

Mais revenons à ces Journées qui allument 
des étincelles dans le regard des Andas-
siens et qui leur laissent de si bons souvenirs.
Sachez qu’elles ont existé dès la deuxième 
année de vie de l’association. Pour ce qui est 
de leur nom fluctuant, en voici l’explication 
que m’a donnée Pascal Goulfier (encore 
lui  !) en évoquant les premières journées, 
les dixièmes pour l’ANDASS, auxquelles il 
a participé, au musée de la Poupée, dans le 
Rhône. Ces Journées ont d’abord été dites 
« techniques » parce que leur public était 
composé seulement de techniciens : « Seuls 
les directeurs de solidarité départemen-
tale y participaient et les discussions qui 
s’y tenaient étaient très techniques : quelles 
évolutions dans les budgets ? Quels prin-
cipaux phénomènes notions-nous ? etc.  » 
Elles avaient alors lieu la semaine précé-

dant le troisième week-end de septembre, 
le jeudi et le vendredi, ce qui permettait de 
pouvoir les cocher sur son agenda avec 
un an d’avance. Finalement, elles ont été 
décalées dans les années 2010 à fin sep-
tembre-début octobre, une période qui 
convient mieux aux départements d’accueil. 
En 2014, les Journées Techniques ont été un 
peu avancées dans la semaine, débutant 
le mercredi pour finir le vendredi après dé-
jeuner : beaucoup de participants voulaient 
être rentrés chez eux le vendredi soir. 
Au fil du temps, l’ANDASS a accueilli un 
public plus large et des intervenants « po-
litiques » : de futurs ou anciens ministres, 
comme Martin Hirsch en 2006, Philippe 
Bas en 2008 ou Jean-Paul Delevoye en 
2014 et bien d’autres, un grand nombre de 
présidents ou vice-présidents de départe-
ments et d’élus départementaux, pas seu-
lement ceux du département d’accueil. Les 
journées de 2015 sont les premières à ne 
plus s’appeler « Journées Techniques » mais 
« Journées annuelles », Roland Giraud et le 
conseil d’administration souhaitant manifes-
ter leur ouverture à l’égard des élus dépar-
tementaux et leur permettre de participer à 

ces Journées, en particuliers aux vice-pré-
sident(e)s en charge de solidarité départe-
mentale.
Suite de l’histoire de l’évolution terminolo-
gique des Journées : lors des rassemble-
ments suivants, on ne les a pas systémati-
quement appelées « Journées annuelles » 
mais « Journées Nationales » ou « Journées 
de l’ANDASS », la dernière mouture, la plus 
simple et la plus significative, étant suscep-
tible de s’imposer dans le futur. 

Je me demande si certains de mes guides, 
sans doute lassés par mes questions naïves 
et parfois stupides, n’ont pas cherché à 
m’égarer. Je ne vous dirai pas qui m’a écrit 
les quelques mots suivants, c’est un facé-
tieux, à n’en pas douter, et il s’en est fallu de 
peu que, dans un légitime mouvement d’hu-
meur, je ne balance mes stylos aux orties : 

« Dans la vie de l’ANDASS, il n’y 
a pas que ce grand rassemblement 
annuel. Il y a aussi dans l’année des 
rencontres thématiques organisées 
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sur une seule journée, le plus souvent 
à Paris pour des raisons évidentes 
d’accessibilité dans notre beau pays 
jacobin pour les lignes de train. Elles se 
sont appelées « Journée d’actualité », 
mais, maintenant que le terme est tombé 
en jachère pour le grand événement 
annuel, elles commencent à s’appeler 
« Journée technique ». Candide s’y 
perdra-t-elle ? »

J’ai un heureux tempérament et l’humour 
l’emporte généralement sur l’humeur. Ces 
Journées d’actualité, une fois rebaptisées 
Journées Techniques, resteront-elles d’ac-
tualité ? Pourquoi pas des Journées tech-
niques d’actualité ?  

Je reviens à ces Journées de l’ANDASS qui 
se passent désormais de qualificatif, après 
en avoir usé un certain nombre.
J’ai interrogé Anne Troadec, une petite jeune 
de 35 ans, qui assistait à ses premières 
Journées cette année, à Toulouse. Elle est 
membre de l’association depuis le début de 

l’année et se montre déjà très impliquée. 

 > Vous attendiez quoi de ces Journées ?

 > Je voulais aller voir ce qui se passe ail-
leurs, prendre l’air…

 > Vous parlez comme Roland Giraud, 
pour lui ces Journées sont comme une 
« respiration » …

 > C’est tout à fait ça ! On travaille et on se 
détend, on partage, on apprend. Cette 
année le thème des Journées était « Les 
nouvelles technologies et les usagers » 
… 

 > C’était super-bien organisé ! Nous 
étions environ 200 congressistes, il y 
avait aussi pas mal d’agents du dépar-
tement de la Haute-Garonne. Le matin 
du premier jour, conseil d’administra-
tion, après le déjeuner on a pu visiter 
Toulouse, le Capitole et on nous a fait 
rencontrer les membres d’une associa-
tion de femmes dans le quartier du Mi-
rail, un quartier qui brûle : ça m’a permis 
de poser un autre regard sur un quartier 
difficile. Le lendemain, nous avons com-
mencé la journée par un colloque tech-

nique sur des données en langage pas-
cal ; ensuite nous nous sommes répartis 
dans les ateliers : j’en animais d’abord 
un avec un collègue sur les facteurs de 
dépendance digitale, avant de partici-
per à un autre atelier.  Nous avons eu 
aussi une table ronde avec quelqu’un 
du ministère, un membre de la CNAF… 

 > Qu’est-ce que ces Journées vous ont 
apporté ?

 > Des outils pour plus d’efficacité, l’expé-
rience des autres et un moral du ton-
nerre !

Certaines traditions tout à fait positives se 
sont établies au fil des années. Par exemple 
en 1999, lors des Journées, techniques en-
core à cette époque, à Saint-Denis, l’AN-
DASS a accueilli Pierre Gauthier, alors Di-
recteur de l’Action Sociale au Ministère de 
la Solidarité, le lointain prédécesseur de 
Jean-Philippe Vinquant. Avant cette invita-
tion, il y avait eu débat au sein du conseil 
d’administration : tout le monde n’était pas 

d’accord pour inviter un représentant de 
l’État… Les choses ont bien évolué et, de-
puis 1999, sans discontinuer, le directeur en 
charge de l’action sociale a toujours parti-
cipé aux Journées de l’ANDASS ou, en cas 
d’empêchement majeur, s’est fait représen-
ter par un haut fonctionnaire.

Autre tradition, pas des plus désagréables, 
le dîner de gala qui a lieu dans un endroit 
choisi par le département qui accueille (en 
particulier le directeur de ce département 
en charge de l’organisation des Journées) 
pour honorer ses hôtes. 
En 1998, la soirée de gala a été l’occasion 
d’une croisière sur la Saône et le Rhône. 
En 1999, elle se déroula à l’abbaye de 
Royaumont, fondée par Saint-Louis, un 
cadre splendide et une ambiance extraordi-
naire, après une visite guidée de la basilique 
de Saint-Denis et de sa nécropole royale et 
un déjeuner au restaurant panoramique du 
Stade de France, où s’était déroulée l’année 
précédente la finale de la coupe du monde 
de football qui avait permis à la France de 
gagner le titre de « champion du monde », 
cocorico. 
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Il y eut bien d’autres soirées de gala mé-
morables, certains dîners-croisières : l’un 
d’entre eux a laissé un souvenir particulière-
ment fort à nombre d’Andassiens. C’était en 
2004, à Chambéry, en Savoie. L’ambiance 
y fut semble-t-il particulièrement chaleu-
reuse et décontractée et Pierre-Marie Char-
voz, vice-président du Conseil Général de 
Savoie, y a charmé tous les participants en 
jouant de la trompette. Nombreux et nom-
breuses sont ceux qui se souviennent de 
ce « grand moment ». Geneviève Avenard 
évoque avec une certaine émotion les Jour-
nées : 

« Les journées techniques ont 
toujours été, au-delà des temps de 
travail avec des conférenciers ou 
débatteurs de grande qualité, des 
moments précieux de rencontres et 
d’amitié. Comme j’aime beaucoup 
danser, je dirais que j’ai spécialement 
apprécié les rock’n’roll, en particulier 
sur un bateau en Savoie où se tenait 
notre dîner officiel. Le vice-président du 
Conseil Général, Pierre-Marie Charvoz, 
un fidèle de l’ANDASS, nous avait offert 

un récital de trompette ! ».

Une autre soirée de gala d’anthologie 
fut celle du Mont-Saint-Michel, dans la 
Manche, en 2005. Les échos de l’événe-
ment ont dépassé Landerneau et sont par-
venus jusque dans Bordeaux…  Il paraît que 
le temps avait été très moyen, pourtant, le 
jeudi soir, le soleil fit une apparition somp-
tueuse lors de la visite du Mont-Saint-Mi-
chel, organisée rien que pour les Andas-
siens et leurs invités : « ambiance magique », 
d’après Geneviève Gueydan et d’autres 
que la visite en soirée du Mont-Saint-Mi-
chel et l’atmosphère de cette soirée-là ont 
marqués. 
Mais ce ne sont pas les seules soirées de 
gala à avoir frappé les esprits, loin de là, 
et je crois que finalement il fut question de 
toutes, mais certaines ont bénéficié de lieux, 
de circonstances et d’une dynamique de 
groupe particulièrement magiques. Il n’y 
eut jamais de « ratées », en tout cas, je n’ai 
pas senti d’ombre au tableau des Journées 
ni des soirées de gala, simplement des pré-
férences, parfois très personnelles.

Pourtant Pascal Goulfier, en tant que Pré-
sident de l’ANDASS garde un souvenir 
un peu désagréable de l’organisation des 
Journées de 2008, à Mâcon, en Saône-et-
Loire, sur l’invitation du Président du Dépar-
tement, Christophe Sirugue. Cette invitation 
avait été lancée trois ans plus tôt mais le 
calendrier des uns et des autres n’avait pas 
permis d’y répondre plus tôt. 2008 était une 
année d’élections municipales et Christophe 
Sirugue, élu maire de Châlons-sur-Saône, 
dut démissionner de son poste de Président, 
en application de la loi de non-cumul des 
mandats. Arnaud Montebourg, qui lui suc-
céda comme Président du Conseil Général, 
n’avait pas invité l’ANDASS et son accueil 
n’entrait pas dans le cadre de ses préoccu-
pations, ni principales ni secondaires… 
Pascal Goulfier raconte : 

« De plus il avait écarté de la 
direction des services sociaux Pierre 
Bucco, et je n’avais plus beaucoup 
de contact sur place si ce n’est des 
collaborateurs de Pierre Bucco. Nous 
étions fin mai-début juin et rien n’était 
assuré côté département. Il était trop 

tard pour en mobiliser un autre et j’ai été 
à deux doigts de proposer au conseil 
d’administration d’annuler purement 
et simplement l’édition 2008, perdant 
ainsi toutes les arrhes que nous avions 
versées aux hôtels mobilisés pour 
l’événement. Puis le fil s’est renoué 
et nous avons pu tenir -et bien- ces 
journées. La soirée de gala eut lieu, 
après une belle visite à Cluny, au musée 
de la viande de Charolais. Végétariens 
s’abstenir ! Nous avons mangé de 
la viande sous toutes ses formes 
cuisinables. »

Pour ce qui concerne les traditions, il en est 
une dont je ne vous ai pas encore parlé... 
En 2002, les Journées, appelons-les Ex-
traordinaires, pour une fois, car elles le sont 
de l’avis de tous, se déroulent à Lille. Le jeudi 
soir, le groupe de directeurs se rend à l’hôtel 
du Département pour la soirée de gala et, 
alors que tout le monde monte les marches, 
l’épouse du Président de l’époque, Jean-
Vincent Trellu, suggère une photo souvenir. 
Ce sera la première photo du groupe  : elle 
illustrera la première page des actes des 
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Journées et créera une tradition qui s’est 
poursuivie depuis.

Il n’est pas possible de parler des Journées 
de l’ANDASS sans évoquer Rina Dupriet et 
le rôle important qu’elle a joué dans leur 
organisation et leur dynamisation dans les 
années 1999 à 2007. 
Entre 1998 et 2000, les Journées sont de-
venues un temps de rassemblement orga-
nisé comme un colloque, avec des tables 
rondes, des ateliers et des intervenants. 
Cette évolution doit beaucoup à Rina Du-
priet qui les prépare à partir de 1999-2000 
grâce à son savoir-faire d’organisatrice et 
son carnet d’adresses impressionnant. Elle 
va se charger de cette tâche jusqu’en 2007, 
année où elle prend sa retraite. Pascal Goul-
fier a bien voulu me transmettre le texte du 
discours qu’il a prononcé à cette occasion 
et je vous en donne à lire un extrait :

« C’est donc naturellement que 
tu as rejoint l’ANDASS en 1999 (…). 
Ton domaine de prédilection a été les 

Journées Techniques. Pour tous ceux 
qui, comme moi ont un peu fréquenté 
l’ANDASS dans les années 1990, les 
Journées Techniques n’avaient rien à voir 
avec ce que nous faisons aujourd’hui. 
Nous n’avions pas de partenaire. 
Tu nous as suggéré d’en avoir et 
communiqué des premières adresses. 
Aujourd’hui, ils sont un groupe fidèle 
autour de nous (…) Depuis plusieurs 
années, tu t’es attachée à réunir autour 
de la thématique que nous choisissions 
au sein du conseil d’administration les 
meilleurs spécialistes de la question (…) 
Tu es un peu magicienne. Quand un 
intervenant empêché nous faisait part 
de son impossibilité à venir, tu disais tout 
de suite : « Mais j’ai une autre idée… » 
et cela marchait à tous les coups. 
Combien d’idées avais-tu ainsi dans ton 
chapeau de magicienne ? Nous n’en 
avons jamais vu le fond. »

Après le départ de Rina Dupriet, Jean-
Claude Placiard, ayant le goût d’organiser 
ce type de rencontres et lui aussi doté d’un 
grand réseau, contribua beaucoup à la 

réussite des Journées en collaboration avec 
le conseil d’administration, bien sûr, et les 
équipes de direction du département d’ac-
cueil.
C’était tout de même une charge organisa-
tionnelle énorme. Aujourd’hui, et ce depuis 
2010, dans le cadre du partenariat éta-
bli entre l’ANDASS et le Réseau Idéal, ce 
dernier assure l’organisation matérielle des 
Journées, en particulier pour la gestion des 
inscriptions ou le lien avec les sponsors.

Un dernier mot sur ces Journées : elles ont 
toujours eu lieu en métropole, sauf en 2010 
où elles ont été accueillies par la Haute-
Corse, à Bastia, Pascal Goulfier ayant 
accepté l’invitation qu’avait lancée le Pré-
sident Giaccobbi, lorsqu’il était venu à la 
réunion de l’ANDASS organisée à Evreux 
en mars 2009. Ce choix suscita de grands 
débats au sein du conseil d’administration 
et se heurta à quelques vives oppositions 
de collègues au motif que ces Journées en 
Corse passeraient pour des vacances dé-
guisées : certains décidèrent même qu’ils ne 

viendraient pas à Bastia. Pascal Goulfier a 
fait remarquer que « cet argument n’avait 
jamais été utilisé quand les journées avaient 
été organisées trois ans plus tôt à Hyères, de 
surcroît dans un village vacances ! » Yvan 
Ferrier, nouveau Président de l’ANDASS, 
assuma ce choix et subit de vives critiques. 
Pour désamorcer le procès qu’on lui faisait 
de vouloir prolonger les vacances des di-
recteurs, il accepta l’invitation du Président 
du conseil général de Seine-Saint-Denis et 
les journées 2011 se déroulèrent à Bobigny, 
dans la couronne parisienne. 
Claude Roméo avait un projet fou, ce-
lui d’organiser les Journées de l’ANDASS 
Outremer, répondant ainsi à une invita-
tion de Philippe Michel, membre de l’AN-
DASS qui avait été recruté par la collecti-
vité de Mayotte : cette dernière était prête 
à prendre en charge tous les frais de trans-
ports et d’organisation des Journées. Le 
conseil d’administration a émis un avis dé-
favorable, coupant ainsi court à un projet 
qui aurait pu être mémorable…
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PLACE AUX JEUNES, EN 
QUELQUE SORTE !
Au cours de mon voyage au pays de l’AN-
DASS, j’ai rencontré nombre de ses habi-
tants dont j’ai pu admirer l’engagement, 
l’efficacité, l’enthousiasme, le dynamisme 
et une certaine joie de vivre, surprenante 
chez des gens qui gèrent toutes les misères 
du monde, comme me l’a dit très justement 
Jean-Louis Sanchez. Mais, au risque de 
froisser les uns ou les autres, j’avoue avoir 
songé que les Andassiens avec lesquels 
je m’entretenais étaient déjà bien avancés 
dans leur vie professionnelle (« Ah ! qu’en 
termes galants ces choses-là sont mises ! », 
ne cherchez pas, j’ai emprunté ce vers à 
Molière dans « Le Misanthrope »), les uns au 
terme de leur carrière, d’autres à la retraite 
depuis plus ou moins longtemps. Qu’allait 
donc devenir l’ANDASS, cette association 
professionnelle attachante, qui avait su his-
ser jusque-là l’étendard de ses valeurs pour 
une action sociale de qualité ? 
Justement plusieurs de mes interlocuteurs, 
en particulier ceux qui avaient été à l’ori-

gine de l’ANDASS et l’avaient dorlotée, 
semblaient nourrir une certaine inquiétude. 
Eux-mêmes avaient fait le choix de leurs 
études par vocation à servir l’action sociale. 

« Les jeunes Directeurs, issus 
de formations administratives plus 
généralistes et plus technocratiques 
auraient-ils autant de passion, d’autant 
que les départements étaient privés de 
moyens nouveaux ? »

s’interrogeait Jean-Louis Sanchez.

Geneviève Avenard s’inquiétait sur 

« le changement de profil des 
directeurs, plus gestionnaires que 
« cliniques » et sur « l’évolution du cadre 
et/ou des conditions de travail, avec la 
pression constante de « l’immédiateté  » 
dans un contexte budgétaire critique… ». 

Roland Giraud m’avait fait la remarque sui-
vante :

« les gens ne restent plus sur une 
même carrière. Il y a beaucoup de 
mobilité. »

J’ai donc souhaité m’entretenir également 
avec trois directeurs d’action sociale nou-
velle génération, membres de l’ANDASS, 
deux femmes et un homme, entre 35 et 45 
ans.

Maud Renon est directrice des solidarités et 
de la santé à la Ville et Métropole de Stras-
bourg, un champ très large intégrant la jeu-
nesse et le soutien à l’éducation populaire. 
Elle a achevé sa formation à Sciences Po 
par un mémoire : « RMI, de l’énoncé d’un 
impératif d’égalité à la gestion libérale de 
la cohésion sociale ». 
Elle se dit « convaincue et passionnée par 
les enjeux sociaux » mais précise qu’elle est 
« intéressée par les politiques publiques en 
général ». Elle est persuadée que, les car-
rières étant longues, il faut se nourrir d’expé-
riences. Alors, oui, « je suis prête à travailler 
dans d’autres domaines car ils contribuent 

tous, selon moi, in fine, aux enjeux de déve-
loppement social ». Elle pense que les sujets 
à traiter dans l’action sociale sont « durs » 
et qu’il faut découvrir d’autres champs pour 
éviter une certaine usure.

Anne Troadec, DGA en Savoie, a suivi une 
formation à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Bordeaux avant d’entrer à l’Institut Natio-
nal des Etudes Territoriales, une formation 
qui lui permet d’avoir « une vue globale des 
politiques qui s’imbriquent les unes dans les 
autres ».
Si elle n’a pas « choisi » dès le départ de 
travailler dans le domaine social, mais de 
se mettre au service des collectivités terri-
toriales, elle dit avoir compris, au bout de 
quelques années, pourquoi on ne quittait 
pas le social : 

« Ce n’est pas parce que l’on 
ne peut pas, c’est parce que l’on ne 
veut pas. Le sujet est passionnant, les 
collègues exigeants vis-à-vis de leur 
hiérarchie et surtout vis-à-vis d’eux-
mêmes (…) »
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innée le feu sacré de l’action sociale, mais 
ils sont tombés dedans et ils y trouvent leur 
compte. Grâce à la transmission intergéné-
rationnelle, les valeurs de l’ANDASS ne se 
perdront pas et les Andanciens peuvent être 
rassurés, malgré les contradictions d’une 
société qui prétend réduire le nombre des 
collectivités et en crée de nouvelles, après 
les métropoles, les territoires à statut parti-
culier, c’en est un exemple.

Au bout de trente ans, malgré les accidents 
de parcours, l’ANDASS est toujours pré-
sente et sa légitimité ne fait aucun doute, 
c’est déjà une belle réussite. Elle a encore 
d’autres défis à relever. 

« Elle a incontestablement un rôle 
à jouer dans la construction d’une 
société solidaire et respectueuse de la 
dignité et des droits de chacun de ses 
membres  »

c’est l’avis de Geneviève Avenard qui rap-
pelle que 

« la valeur d’une société se 
mesure à la place qu’elle fait aux plus 
vulnérables. »

Je retiens également le propos de Pascal 
Goulfier : 

« Il faut qu’on continue à réunir des 
gens qui sont à la manœuvre si on ne 
veut pas les perdre ! »

J’ajouterai que, bien que membre de l’AN-
DASS depuis seulement une petite année, 
elle s’y implique beaucoup. Recrutée par 
Roland Giraud, juste avant son départ de 
la Présidence de l’association, elle appré-
cie aussi la gentillesse et la disponibilité de 
tous, en particulier du nouveau Président, 
Jean-Paul Raymond.  « Il y avait beaucoup 
de jeunes aux Journées de l’ANDASS », 
m’a-t-elle fait remarquer.

Emmanuel Gagneux, vice-président de 
l’ANDASS, en est le représentant auprès du 
réseau social européen, l’ESN (European 
Social Network). Diplômé d’une grande 
école de commerce, il a fait une première 
carrière dans la finance de marché, ce qui 
lui donne une vision des choses un peu éco-
nomique. Il n’était donc pas programmé 
pour travailler dans l’action sociale.
Après cette première carrière, il a passé le 
concours de l’administration territoriale et 
travaille dans le social depuis 10 ans. Il est 
actuellement DGA dans l’Eure. Il s’étonne 
de ne pas éprouver encore de « lassitude » 
et met cet état de fait en grande partie sur le 
compte de la visibilité de son utilité : l’action 

sociale m’apporte quelque chose et j’ap-
porte quelque chose »
Il est pourtant persuadé qu’à un moment 
donné il aura sans doute besoin de quelque 
chose de complètement nouveau et il n’ex-
clut pas la possibilité de se lancer dans une 
troisième carrière…
Il est très positif sur l’ANDASS :

« Elle a une capacité propre à 
mettre en réseau beaucoup de monde 
pour réfléchir ensemble. On apprend 
beaucoup à l’ANDASS et on se sent 
encouragé. » Il affirme que c’est une 
association très attachante. »

J’ai commencé mon voyage avec les An-
dassiens anciens, les Andanciens, je 
l’achève avec la relève, ceux qui porteront 
avec panache et efficacité l’avenir de l’as-
sociation, une génération formée pour re-
lever les grands défis de notre société en 
pleine évolution et décomplexée pour les 
affronter. Certes, ils n’avaient pas de façon 

« Place aux jeunes en 
quelque sorte !  » ©Brassens
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Quelques thématiques 
de L’ANDASS

LETTRE DE 
CRÉATION DE 
L’ANDASS



2007 : La décentralisation va-t-elle redessiner 
les contours de l’intervention sociale dans les 
départements ? 
Hyères

2006 : Pauvreté-précarité : quelles consé-
quences sur les modes d’intervention sociale des 
Départements ?  
Créteil

2005 : Les départements face aux consé-
quences d’une territorialisation annoncée. 
Mont-Saint-Michel

2004 Chambéry

2003 Bordeaux

2002 Lille

2001 Nantes

2000 Nice

1999 Saint-Denis

1998 Lyon

1997 Saint-Malo

1996 Dijon

1993, 1994, 1995 Colmar, Annecy et Biarritz

1989, 1990, 1991, 1992 ENSP Rennes

Les journées annuelles de l’ANDASS 
existent depuis l’origine et ont fêté en 
2018 leur trentième édition.

Il n’a pas été possible de reconstituer 
précisément la liste des lieux d’accueil 
de ces journées et il reste un travail de 
mémoire à affiner. 

Voici toutefois une liste presqu’exhaus-
tive des lieux d’accueil de ces journées 
et des thématiques auxquelles elles 
étaient consacrées.

2018 : L’humain au cœur des solidarités - 
Connectons les territoires. 
Toulouse

2017 : Collaborons Coopérons Coconstrui. 
Strasbourg

2016 : Innover … à la vitesse de l’usager. 
Paris

2015 : Solidarité et citoyenneté - Osons 
refonder les politiques publiques départe-
mentales. 
Bordeaux

2014 : Des territoires de solidarités aux so-
lidarités des territoires : coopérer autrement 
pour développer le pouvoir d’agir.  
Arras

2013 : De l’action sociale au développe-
ment social, de la cohésion sociale çà la 
cohésion territoriale, le Département, chef 
de file d’un développement territorialisé. 
Blois

2012 : Débureaucratiser l’action sociale 
pour renforcer les solidarités de proximité. 
Nîmes

2011 : Pour une refondation du partenariat 
entre les acteurs de l’action sociale. 
Bobigny

2010 : Les enjeux stratégiques de 
l’Action Sociale dans un environnement 
bouleversé. 
Bastia

2009 : L’influence de l’Europe sur les po-
litiques d’action sociale des départements. 
Nancy

2008 : Que sera dans 20 ans ce que l’on 
appelle aujourd’hui l’action sociale ?  
Macon
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Liste des présidents 
de L’ANDASS



1987 - 1990 Jean-Louis LOIRAT
Lorsqu’il fonde avec certains de ses collègues l’An-
dass, il est alors Directeur des Actions sociales et de 
la santé de la Gironde, qu’il quitte en 1990, pour 
devenir secrétaire général de l’Ecole nationale de 
la santé publique. Après diverses autres responsa-
bilités, il a été directeur du réseau à la CNSA. Il est 
aujourd’hui à la retraite en Essonne.

1997 - 1999 Mireille GUYOMARC’H
Elle est au moment de sa prise de fonction à l’An-
dass, directrice des services sociaux des Pyré-
nées-Atlantiques dont elle deviendra la Directrice 
générale des services. En 2001 elle rejoint l’État, 
en prenant les fonctions de Ddass du Calvados. 
Elle est aujourd’hui à la retraite.

1990 - 1991 Jean-Jacques BEAUMONT
Lorsqu’il devient président de l’Andass, il est direc-
teur des services sociaux de Seine-et-Marne. Il a 
un profil atypique à l’époque car c’est un des rares 
administrateurs territoriaux à avoir en charge une 
de ces nouvelles directions départementales. Il est 
aujourd’hui à la retraite en Indre-et-Loire

1999 - 2000 Xavier DUPONT
D’abord à la Ddass de l’Eure, il est directeur de l’ac-
tion sociale d’Ille-et-Vilaine lorsqu’il prend la pré-
sidence de l’Andass. En 2000, il rejoint la DGAS, 
puis en 2002, le cabinet du Ministre de la Santé, 
Jean-François Mattei. Il occupe ensuite différentes 
fonctions et est aujourd’hui le directeur de l’Institut 
national des jeunes aveugles

1994 - 1997 André PICHERY
Lorsqu’il prend la présidence de l’Andass, il est di-
recteur de la solidarité au conseil général de l’Es-
sonne. Il rejoindra ensuite la ville de Paris en tant 
que sous-directeur du logement et de l’Habitat à 
la direction de la politique du logement. Il est au-
jourd’hui à la retraite à Paris.

2000 - 2003 Claude ROMÉO
Lorsqu’il devient président de l’Andass, il est déjà 
perçu comme une référence de la protection de 
l’enfance. Il est alors directeur de l’enfance et de 
la famille du conseil général de la Seine-Saint-De-
nis, poste qu’il occupera jusqu’à son départ à la 
retraite en 2008.

1991 - 1994 Corinne TICHOUX-WANTZ
Elle était au moment de la création de l’Andass 
DGA en charge des services sociaux de la Somme 
Elle occupera les mêmes fonctions successivement 
dans l’Oise, le Val d’Oise puis le Nord. Après un 
passage à la DIV et à la délégation à la famille, 
elle rejoint, en 2000, la Ddass de la Somme puis 
celle du Bas-Rhin. Elle est aujourd’hui décédée.

2003 - 2004 Jean-Vincent TRELLU
Comme l’un de ses prédécesseurs, lorsqu’il prend 
la présidence de l’Andass il est directeur de l’action 
sociale d’Ille-et-Vilaine. ll a été ensuite directeur 
général de l’IRTS de Bretagne et est aujourd’hui à 
la retraite.

2004 - 2009 Pascal GOULFIER
Ayant exercé alternativement dans les services de 
l’État et de conseils généraux en Basse-Norman-
die, Pascal Goulfier a été directeur de la solidarité 
départementale de la Manche. Il est aujourd’hui 
Directeur général adjoint de la Solidarité en Gi-
ronde.

2009 - 2012 Yvan FERRIER
Après avoir travaillé dans la région parisienne, il 
est devenu le directeur de la Solidarité départe-
mentale dans le Gard. Il occupe aujourd’hui dans 
ce même département les fonctions de Directeur 
général des services.

2018 - … Jean-Paul RAYMOND
Après un début de carrière dans les associations 
d’éducation populaire, il poursuivra son parcours  
comme directeur de services sociaux municipaux, 
intègrera en 2003 l’action sociale des dépar-
tements du Loiret et de l’Essonne, puis se verra 
confier en 2014 la direction de l’action sociale, de 
l’enfance et la santé de la Ville de Paris.

2012 - 2018 Roland GIRAUD
Passé comme beaucoup de ses prédécesseurs par 
l’École Nationale de la Santé Publique (aujourd’hui 
Ecole des Hautes Études en Santé Publique), il a 
travaillé en DDASS et dans différentes collectivités 
avant de devenir Directeur de la Solidarité dépar-
tementale des Pyrénées Orientales puis à partir de 
2010 Directeur du Pôle Solidarités du Pas-de-Ca-
lais. Il est aujourd’hui à la retraite.
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