
COMPTE RENDU PARTICIPATIF DES GROUPES DE TRAVAIL 
DE LA 5EME RENCONTRE DE SUBSTRAT GEM

 Les 4 ET 5 OCTOBRE 2019

Nous  avons  commencé  cette  journée  avec  un  mot  d’accueil  de  Céline  Lemaistre  notre
présidente.

Après un temps de présentation sous forme de petits jeux nous avons pris un temps pour
faire un retour sur ce que les anciennes rencontres ont pu nous apporter et pour donner nos attentes
pour cette rencontre.

Voici les retour et les attentes en quelque mot :

Retours et actions mise en place depuis les
dernières rencontres

Attentes pour cette nouvelle rencontre

• Trouvé des pistes de financements
• Repartis des rencontres reboosté et avec 

plus de l’énergie
• J’ai eu du soutien et du partage
• Cela a cassé la solitude
• J’ai eu des infos sur le cahier des charges
• Cela m’a sorti la tête du guidon
• Échanger et créer du collectif
• Connaître ce qui se fait ailleurs
• Trouver une équipe de travail
• Mise en place de régulation pour les 

adhérents du gem
• Plus de temps d’échanges au niveau 

régional
• C’est bien d’être entre animateurs de 

gem
• faire évoluer le gem
• C’est un moment de ressource

• Avoir des retours d’expériences
• Repartir avec des outils
• Se conforter auprés d’autres animateurs
• Amorcer mon arrivée dans mon gem
• Travailler ensemble et avoir des 

réflexions professionnelles
• Repartir avec des réponses
• Prendre un bol d’air
• S’ouvrir et se rencontrer
• Avoir une écoute et une entraide entre 

salariés
• Démêler notre sac de nœuds et reprendre

du souffle
• Avoir de la clarté
• Un temps de travail
• Je n’attends rien car j’aurai plus que ce 

que je pourrai attendre
• Tout ce que vous pourrez me dire

1/ Groupe de travail du vendredi 4 octobre

1/ GROUPE 1 co-animé par Emmeline et Maxine     :     « Échanges sur des situations complexes et
recherches de solutions en commun »

Tout d’abord, nous commençons par un tour de table pour exposer les problématiques de chacun. 
Une fois le tour terminé, nous avons choisi de discuter de l’accueil inconditionnel qui rejoint ainsi 
plusieurs cas exposés.

Afin d’accueillir au mieux les personnes se présentant au GEM, nous avons énuméré quelques 
règles qui nous semblent importantes à respecter pour que l’accueil se passe au mieux :

* importance du règlement intérieur et extérieur du GEM afin de pouvoir s’appuyer dessus, en effet 
le fait de mettre du cadre est très important et sécurisant.
* Définir le public au cas par cas.



*Avoir une commission d’urgence qui peut se réunir rapidement en cas de problème avec un 
adhérent.
* établir une fiche de poste pour les membres de bureau afin que tout le monde puisse connaître ses 
missions pour éviter les conflits entre eux-mêmes
* Établir une décharge de responsabilité.

2/ GROUPE 2 co-animé par Marion et Aurélie     :   « La posture professionnelle : distance et 
éthique »

Marion nous a d'abord proposé un jeu consistant à répondre spontanément, sans se justifier,

à  une  question  écrite  sur  une  carte  et  tirée  au  hasard  par  son  voisin  de  table.  L'objectif  étant

d'interroger les rapports de chacun aux adhérents des GEM et d'être support aux échanges sur la

thématique  de  la  posture  professionnelle.  Chaque  participant  veillant  à  s'abstenir  de  juger  les

réponses des autres.

Les questions ont ouvert la discussion sur :

- l'aide que l'on peut ou pas apporter personnellement à un adhérent

- ce que l'on dévoile de notre vie privée ou pas (lieu d'habitation, situation familiale,...)

- les sentiments et affects éprouvés envers les adhérents (sympathie, antipathie,...)

Il apparaît que les positionnements de chacun peuvent diverger selon leurs expériences et

leur formation, mais aussi selon le fonctionnement du GEM où ils travaillent. (selon qu'il est plus

ou moins auto-géré par exemple). La distance professionnelle est définie à la fois par les méthodes

de travail du salarié et sur la conception de sa fonction dans le GEM, mais aussi par des aspects plus

personnels  comme  son  caractère,  sa  culture  individuelle.  Cette  conception  de  la  distance

professionnelle définira ses limites personnelles (faire la bise ou non selon  que cette proximité est

ressentie comme envahissante : préserver sa « bulle »).

L'important étant de ne pas se mettre à mal soi-même.

On remarque qu'autant les adhérents investissent le GEM avec « qui ils sont », autant il est

important de donner aussi un peu de soi-même dans son travail. On n'est pas des machines !

Ce qui ressort des échanges est l'importance d'avoir conscience, d'essayer de comprendre et

d'analyser ses propres mouvements contre-transférentiels, que ce soit grâce à un travail d'analyse de

la  pratique  avec un tiers  professionnel,  à  travers  un travail  psychique personnel  (psychanalyse,

introspection, remise en question), ou encore grâce aux rencontres entre pairs animateurs.

Il faut bien se connaître pour pouvoir prendre le recul nécessaire face aux projections et transferts

des adhérents.

Aurélie nous a ensuite présenté une réflexion autour de la posture professionnelle, en la

différenciant du statut et du rôle. (power point ci-joint en annexe)



Lors d'une interaction avec les adhérents, se rappeler sa fonction permet de mettre de la

tiercéité et de prendre de l'écart, du recul. Bien que notre personne soit engagée dans l'interaction,

c'est bien notre fonction d'animateur qui permet d'éviter  un face à face en miroir  qui peut être

dangereux en tant qu'il laisse libre court aux projections et fantasmes de tout ordre.

La  référence  au  cadre  (règlement,  statuts,  fiche  de  poste...),  la  différenciation  de  la  vie

professionnelle et de la vie privée, le principe de référence à un tiers (institution, projet associatif...)

permettent de soutenir sa fonction d'animateur.

Pour adopter une posture professionnelle tenable, efficiente et claire, l'animateur pourra :

- participer à des groupes d'analyse de la pratique ou de régulation  

- lister ses points forts/faibles pour en prendre conscience et mieux se connaître et les travailler

- chercher son tiers

- passer le relais quand la situation devient insoutenable : le rôle du parrain par exemple

- continuer de se former

Se forger un cadre interne et connaître ses limites personnelles permet de pouvoir poser des

limites aux adhérents (à l'autre en général d'ailleurs) au quotidien et dans les situations complexes.

Nous rappelons l'importance de savoir se protéger (ex : ne pas accepter de faire la bise aux

adhérents  si  on trouve ça intrusif,  savoir  mettre  une distance physique si  sa « bulle » n'est  pas

respectée) . L'un fera la bise à tout le monde, un autre préférera saluer à la cantonade, un autre

pourra faire la bise, serrer la main, saluer de loin ou donner une accolade selon la personne qu'il a

en face.

La diversité des visages de la souffrance psychique de chacun nous bouscule parfois et nous

oblige à nous questionner et à nous repositionner.

En résumé, ce qui nous aide à élaborer une posture professionnelle soutenable, serait de

respecter ses limites propres, conserver une référence à un tiers instituant, questionner sa pratique,

analyser  ses réactions  contre  transférentielles,  être  au clair  sur  nos  motivations  à  occuper  cette

fonction, se connaître soi-même pour ne pas être « agis » par nos mouvements pulsionnels.

3/ GROUPE 3 co-animé par Hélène et Jordan     :   « Partage d’expérience et d’outils sur 
l’organisation d’activités quotidiennes et extérieure comme support à notre mission dans les 
GEM

Qu'est- ce qui freine dans une activité ou un fonctionnement     ?  
- la non compréhension, manque de sens, non adhésion ( ex : boîte à idées)
- la personnalité, l'ego, la mauvaise gestion des émotions
- les valeurs de chacun
-  l’organisation  président/secrétaire/trésorier,  représentative  de  la  société  qui  peut  ne  pas  être
acceptée
- le manque de motivation (induit par la pathologie)



- le manque de compétences non valorisées
- le démarrage du GEM et le temps que cela se mette en place ; il faut  « laisser le temps faire son
oeuvre »
- « la couleur du groupe d'adhérents »
- le fait que ce soit « toujours les mêmes » qui sortent, qui font, etc
- les  nouveaux adhérents face au groupe
- la structure des locaux
………

L'outil peut aider.
Importance des outils pour     :  

- se faciliter la vie
- organiser la vie dans le GEM, le dynamiser
- trouver une solution aux dysfonctionnements
- adapter l'activité aux personnes pour éviter l'échec

Nous avons alors parlé des outils :

1. Outils d'organisation dans le GEM
• La gestion du GEM     :  

◦ la collégiale : tous les adhérents sont égaux, toutes les décisions sont prises ensemble et
la répartition des tâches peut se faire par compétences, envies,  etc..  Cependant, dans
certains  GEM, il  y  a  un responsable  juridique (  pour  la  banque)  et  le  salarié  a  une
signature.

◦ Le règlement intérieur
◦ Le règlement pour les chiens
◦ Les stagiaires qui aident au bon fonctionnement du GEM
◦ Les  réunions  d'adhérents  (  tous  les  lundis  à  Mayotte  et  Toulon,  1  fois  par  mois  à

Castelsarrasin et Narbonne) : ordres du jour écrits, affichages, appels téléphoniques pour
leur rappeler) ; Dure généralement 1h30-2h

◦ Les  groupes  de  parole  pour  libérer  la  parole  autant  pour l’animateur  que  pour  les
adhérents ou pour le bureau

◦ Les partenaires sont aussi un outil
◦ Si  auto-gestion  et  ouverture  en  autonomie :  numéro  d'astreinte,  délégué  ou  chargé

d'ouverture du GEM, …

• Les fiches administratives  
(fiche de caisse,  tutoriel  informatiques  pour aider  la  rédaction des projets,  fiches adhérents,  de
projet, suivi partenaires, suivi bénévoles, menus, fiches de poste pour nommer les postes quand un
adhérent  du  bureau  est  absent  et  doit  être  remplacé  (Toulon),  fiches  événements  indésirables
(Castel : ceci permet de détecter les événements source de conflits ou non, de voir ainsi la limite de
nos locaux, de notre formation, de déplacements, de la relation entre adhérents, etc et donc peut
éventuellement  servir  à  faire  remonter  au bureau voire  vers  l'ARS vu qu'il  y  a  une  trace  pour
enclencher des formations, des groupes d’analyse de pratique…).
Les fiches outils permettent aussi :
- de préparer une personne à des tâches sans l'envahir ( si elle est sujette à ceci)
- d'éviter de créer du stress ( et devenir obsessionnel)
- de faire participer plusieurs adhérents sur un projet ou de travailler par étapes
- d'adapter la tâche à une pathologie (ex :  rôle des émotions difficiles à gérer = Trésorier?), en
discussion avec l'adhérent concerné.



• La gestion des espaces  
◦ la cour : un côté fumeurs et un côté non fumeur bien aménagé et décoré (Narbonne)
◦ des  affichages  dans  chaque  pièce  pour  nommer  les  lieux  (Castelsarrasin)  :  lieu

informatique,  lieu  convivial,  coin  beauté,  coin  informations,  coin  matériel,  etc  pour
adapter le lieu aux personnes autistes (sur la base de la règle : 1 lieu=1 fonction)

• L'entretien du local  
◦ avoir une femme de ménage (Narbonne)
◦ planning d'entretien avec le nom des adhérents
◦ changement de l'outil serpillière avec un balai vapeur (Castelsarrasin)
◦ 1 référent par pièces ( Mayotte)
◦ on fait ensemble et après un bon goûter !

• La vie quotidienne     :  
◦ le conflit tasses sales :

▪ idée d'un mur avec le nom des adhérents où chacun a sa tasse (Narbonne)

◦ la gestion des repas :
▪ le cahier ou la fiche d'inscription avec le prix
▪ la gestion des différentes tâches faite soit :

• par compétences ( Castelsarrasin)
• par roulette des tâches (GEM Narbonne): service, poubelle, vaisselle, bonus =

exempté, cuisine, courses, table..C'est la roulette qui décide et non une personne
et cela est une façon ludique de procéder, sans être infantilisant. Puis, peuvent le
faire eux-mêmes.

◦ Les vols
▪ l'armoire fermée à clé où les adhérents mettent leur sacs (Castelsarrasin)
▪ le bureau de l'animateur fermé à clé (confidentialité aussi)

◦ les personnes « chargées de » appelés « chargés d'…. » :
▪ chargés  de  plantes,  chargés  de  torchons  (  celui  qui  lave  les  torchons  a  le  repas

gratuit),  chargé(s)  d'accueil(s)  (  doit  avoir  les  capacités  d'aller  vers  la  personne
nouvelle : accueille, explique, fait visiter…Il peut y avoir un chargé d'accueil à la
carte (Besançon) puis on peut fixer un RDV pour mieux discuter après, chargé de
communication ( gère mails, page Facebook, contacts partenaires…), cambusier ( va
chercher les courses à l'épicerie solidaire).

2. Outils d'aides à la réalisation d'animations
• Le planning d'activités : semaine, quinzaine, mois, année (pour connaître les événements)

• La boîte à idées ( Narbonne) ; c'est un outil qui peut connaître un échec au départ ( blagues,
vol de la boîte, doléances…) mais qui, quelques temps après, peut fonctionner

• Penser à la peinture, art pour sortir des jeux de cartes et créer du lien avec les partenaires

• pour un spectacle :
◦ pré-enregistrement des voix ; ceci ôte de l'anxiété aux adhérents, évite l'échec du

projet dû à l'absence d'une personne ou permet le remplacement d'une personne à
pied levé

• pour un séjour :



◦ le  tableau  de  répartition  des  chambres  préparé  avant  le  départ ;  ceci  permet  de
discuter des répartitions et de gérer les conflits et affinités hors du lieu de séjour.
L'ambiance est sauvegardée et on gagne du temps !

• Pour le sport :
◦ penser à des terrains plus petits : ex : ceux du squash et donc avec les murs sur le

côté, on ne va pas chercher le ballon de foot hors terrain

3. Outils d'aides pour l'animateur pour une meilleure gestion de son travail
• avoir une demie journée ou un jour de fermeture pour l'administratif
• planning annuel pour s'organiser dans son travail
• grilles types (à faire/résultat/reporté) : très bien en équipe
• réunions téléphoniques avec les collègues
• tableau des subventions
• cahier de liaison avec des mots clés
• tableau de répartition des tâches par rapport aux heures de contrat du salarié

2/ Groupe de travail du samedi 5 octobre

1/ GROUPE 1 animé par Christophe     :   « Anciens adhérents/salriés de GEM, quelle 
problématique ? »

1. le cahier des charges
Le cahier des charges pose un cadre :  à l'origine, le premier cahier des charges mentionnait qu'un
adhérent ne pouvait pas être salarié du GEM dans lequel il adhérait.  Ceci a évolué et  cela est
possible aujourd'hui à condition de ne plus en être adhérent. Ce cadre doit être bien interrogé.

2. Le bureau du GEM doit s'interroger pour mieux accompagner cet adhérent salarié
Pour traiter ce sujet, nous avons posé le premier principe : chaque GEM a son histoire mais aussi
son historique, ce qui en fait une situation plus ou moins complexe.
Notre  définition  synthétique  du  rôle  du  salarié :  équilibrer  toute  puissance  dans  le  GEM  en
s'appuyant sur le cahier des charges .

Le GEM et son bureau devraient :
- se conformer au cahier des charges
- analyser les besoins du GEM
- respecter une procédure de recrutement
-  faire  la  fiche de poste   parfois  difficile  à  élaborer :  est-elle  vraiment  définie  par  rapport  aux
besoins du GEM? Faut il un animateur ou un coordinateur ou autre? Fonctions, statut, convention,
salaire, évolutions doivent être abordés…
- penser aux autres salariés : auto-entrepreneurs, intervenants salariés
- veiller à un fonctionnement démocratique. « La voûte doit être tenue par plusieurs piliers ».

Nous avons pensé à  l'adhérent  qui  prenait  ce poste  et  aux différents  paramètres  sur  lesquels il
pouvait être intéressant de se questionner :

• L'ancien adhérent salarié peut donc, selon ce principe, suivre une logique, notamment de
reconstruction de lui-même grâce au GEM.

• Bien sûr, la personnalité et  les compétences (discrétion, écoute,  savoirs...)   de l'adhérent
doivent être prises en compte pour une transition adhérent/salarié en douceur.

• Il pourrait être intéressant de regarder :



◦  le lien affectif entre l'adhérent et le lieu GEM, mais aussi adhérents entre eux, ou même
adhérent et bureau, etc

◦  le regard des autres qui donne une légitimité et son rapport aux autres
◦  les heures en adhérent bénévoles (s'il y a) passées, son parcours, sa présence, son âge,

…..
◦ son rapport à la frustration par rapport aux heures : ex : un adhérent bénévole très ou

trop investi ( question de la fuite à quelque chose, de la « noyade » dans un travail, etc)
peut se sentir frustré de ne pouvoir faire que 20h, par exemple alors que cette réduction
d'heures peut être vue par le bureau comme un soulagement ou une aide pour lui,

◦

3. De là, nous avons tenté de définir des conséquences pour ce salarié et le GEM dû par son
changement de statut

• Pas  besoin  de  le  former ;  il  connaît  le  fonctionnement  du  GEM ;  il  s’impliquera
immédiatement  pour  la  structure  dans  un  climat  sécurisé  qu'il  connaît  (  baisse  des
angoisses?)

• Mais il faut une fiche de poste pour éviter le glissement salarié/bénévolat ( cf groupe posture
professionnelle)

• Souvent ce changement est  positif mais que pensent  les autres adhérents du GEM ? Ils
peuvent :
◦ le  voir  négativement  (« il  ne  fait  que  son  travail,  que  20h »,  « il  n'est  plus

disponible » ;... )
◦ ou se dire « moi, je fais aussi une animation et je ne suis pas payé ! ».Attention à la perte

de  repères  entre  les  activités  bénévoles  et  les  activité  payantes  et  aux  personnes
concernées.

◦ Attention à ne pas alimenter au sein du groupe un fantasme «  si elle a réussi, pourquoi
pas moi ? »

◦ Risque de scission du groupe et d'isolement de cet ancien adhérent ?

• Voir le positionnement des partenaires, même si cela ne pose aucun problème généralement
• Le contact avec le parrain peut être difficile.

◦ Ou le bureau (reproduction de la cellule familiale qui prend sous son aile, veut trop
protéger et qui va provoquer chez le salarié un sentiment de reconnaissance auquel il
peut rester attaché : son président est-il aussi son modèle ?). Peut-on parler d'emprise,
« d'hyperprésidence » qui  veut  le  « bien-être  de  tous »  et  donc  du salarié  aussi?  (cf
groupe de travail positionnement es animateurs)

◦  Voir aussi avec l'ARS qui parle parfois d' « encadrants ».

• Et s'il y a un autre salarié,
◦ Y'aura-t-il des difficultés à déléguer ?
◦ La notion de secret partagé sera-t-elle facile à respecter vu qu'il aura accès à certaines

informations de par la disponibilité de documents?
◦ L' animateur salarié devra-t-il penser à« la fragilité » de l'adhérent-salarié ?

Conclusion
Notre conclusion reste plutôt une interrogation suivie de propositions :
Oui, le Gem peut permettre un retour à l'emploi mais l'adhérent, même si on entend son besoin de
sécurité, doit -il vraiment être salarié du GEM dans lequel il était adhérent ?



Se pose aussi la question de sa formation d'animateur qui lui permettra d'accomplir comme il se doit
sa mission, de trouver la bonne posture et éthique professionnelle.
Ceci rappelle l’importance des groupes d'analyse de pratiques internes au GEM ou en intergem.
Et alors, pour tenter de trouver une réponse à ces interrogations, pourquoi ne pas embaucher 2
personnes  où  l'adhérent  salarié  serait  un  étayage ?  Oui,  la  question  des  coûts  et  du  cahier  des
charges se posent encore..

2/ GROUPE 2 co-animé par Céline et Aurélie     :   « Partages d’expériences et d’outils sur la 
notion d’accueil »

Afin de pouvoir mieux échanger nous avons projeté un support power point et nous avons 
rajouté les observations des participants au groupe sur ce support ci-joint.

3/ GROUPE 3 co-animé par Gween et Marc: « Positionnement des animateurs pour trouver 
un  équilibre entre les injonctions parfois contradictoires de l' ARS, le cahier des charges, les 
membres des GEM, la structure gestionnaire etc. »

Différentes situations ont été exposées par les animateurs/trices concerné.e.s :
-GEM Narbonne
-GEM Privas
-GEM 93 (Bondy + Saint Denis, deux des sept Gem gérés par le même gestionnaire)
-GEM Besançon

Nous nous sommes appuyés sur ces situations pour échanger ensemble et tenter de trouver
des solutions.

PROBLÉMATIQUES     :  

1) Le premier point sur lequel nous avons beaucoup échangé, c'est celui de la « tutelle » et
du pouvoir du gestionnaire du GEM  (quand le GEM n'est pas autonome) ou de l’association
marraine.

Dans l'exemple d'un des GEM représentés, l'asso marraine est très liée à la structure gestionnaire et
elle semble comparer le GEM à un fonctionnement proche d'une entreprise : elle souhaite réduire le
temps de travail des anim' sans consulter le CA ni les salarié.e.s.

Dans un autre cas discuté, la structure gestionnaire a d'abord compensé un déficit important du
Gem, et a ensuite demandé de payer la dette, sans permettre aux salarié.e.s ni  aux adhérent.e.s
d’accéder aux comptes.

Le problème récurrent est un manque de transparence par rapport à la gestion de la subvention
touchée pour le GEM.
Pourtant, dans le nouveau cahier des charges des GEM, il est rappelé qu'il est souhaitable que ces
derniers touchent directement la subvention pour ensuite la reverser au gestionnaire.

On évoque la possibilité de recourir au mécénat de compétences pour aider à la comptabilité ; ainsi
qu'à l'ARS, au CNIGEM ou à la CNSA quand le bon fonctionnement du GEM est compromis à
cause  d'une  mauvaise  gestion  ou  d'un  abus  de  pouvoir  de  la  part  du  gestionnaire  et/ou  de
l'association marraine.



Nous remarquons également que lorsqu'il y a un souci de gestion ou que l'on constate un déficit
important, c'est la masse salariale qui est visée. Nous pensons que celle-ci ne devrait pas être la
variable d'ajustement du budget du GEM.

2) Nous avons aussi abordé nos différentes pratiques professionnelles et les diverses
façons d'impliquer le groupe des adhérents dans les décisions et la gestion du GEM.
Il est important à cet effet de faire un véritable travail sur la démocratie au GEM, de
différencier la question du pouvoir de celle de la responsabilité à l'intérieur de nos
structures.

Nous avons évoqué la question du pouvoir et de la responsabilité : nous constatons qu'au sein des
GEM la  fonction  du  président.e  peut  parfois  être  surinvestie  et  peut  provoquer  des  formes  de
décompensation.

D'où l'intérêt de renvoyer toujours à la notion du groupe (CA, Bureau, Groupe des adhérents) pour
toutes prises de décisions au sein du GEM. Il est important d'apprendre à décaler les choses et faire
attention aux symboles que l'on véhicule aussi dans nos pratiques. Nous avons par ailleurs échangé
sur les modes de fonctionnement en collégiale au sein d'une association. ( Cf.document déjà en
ligne sur le blog de Substrat)

3) Nous avons aussi évoqué le manque de reconnaissance de notre travail de la part des
institutions (ex :contacts rares et difficiles avec l'ARS).

Malgré le fait que dans le cahier de charges, le GEM ne soit pas considéré comme une structure de
soin,  nous  constatons  qu'  « on  prend  soin,  on  soigne  par  l'humain,  on  ne  fait  pas  que  de
l'animation ».
Dissocier les GEM de la question de soin, c'est aussi nier le fait que nous  accueillons des personnes
souffrant  de  troubles  psychiques  et  que  nous  contribuons  largement  au  parcours  de  soin  des
personnes fréquentant ces lieux.

Et que tant que le travail que nous effectuons au sein des GEM ne sera pas reconnu comme une
forme de soin, les GEM resteront des structures « low-cost » ne pouvant pas toujours garantir un
fonctionnement adapté au public accueilli.  
 (Petite référence bibliographique :  Le soin est un humanisme, de Cynthia Fleury.)

PROPOSITIONS DE TRAVAIL :

Nous proposons deux axes de travail la prochaine fois:

– une réécriture alternative et collective du cahier des charges par les acteurs de terrain.
– Une réflexion sur la toute puissance :  quels sont les « gardes fous » lorsqu'un GEM est

autonome et que adhérent/animateur se retrouvent à l'administrer sans l’intermédiaire d'une
structure gestionnaire ?


