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NOTE DE SYNTHESE 
 
 

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de Lille milite en faveur des personnes 
porteuses de handicap mental et de leur famille. 
 
Cette organisation est configurée autour de ses deux aspects : 

 Elle gère de nombreux établissements et services (1450 personnes accueillies) 
 Elle se positionne en tant que militante dans le cadre de revendications importantes portant 

notamment sur le respect des droits des personnes handicapées. 
 
Afin d’être au plus près de ses adhérents et à l’écoute des problématiques liées au handicap 
mental, notre association a mis en place en 1999 un travail sur la territorialité. 
 
C’est alors qu’un nouveau découpage de son territoire fut opéré et des actions associatives 
spécifiques mises en place. 
 
Pour faire le bilan de ces actions et asseoir une réflexion sur leur devenir, il fallait se doter d’un 
outil stratégique adapté. 
 
Issue du monde de l’industrie, la méthode prospective, adaptée à la territorialité, nous a semblée 
opportune. 
 
Cet écrit relate donc l’essai de mise en place de cet outil à notre association. Il s’agit de faire 
découvrir  au lecteur les principes théoriques de la méthodologie employée et de rendre compte 
des différentes étapes vécues concrètement. 
 
Celles-ci seront l’occasion de découvrir des outils très adaptés au monde associatif tels que les 
ateliers de prospective stratégique. D’autres outils, comme les arbres de compétences, également 
issus de l’industrie, seront explorés. Nous nous rendrons compte que, malgré leur origine, ils sont 
adaptables et fidèles au principe démocratique et participatif du monde de l’association. 
 
Le respect de la méthodologie prospective nous a permis également de déboucher sur diverses 
préconisations stratégiques à appliquer. 
 
Ce mémoire est donc le récit d’une expérience novatrice, collectivement menée par les nombreux 
acteurs d’une association innovante et animée par des experts de plusieurs disciplines. 
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« Nul ne peut bien entendu inventer l’avenir à 
soi seul. Il y a tout simplement trop de savoir 
accumulé, il y a trop de possibilités et trop de 
domaines spécialisés. 
 
En fait, la plupart des prédictions touchant 
l’avenir ont tourné court, pour n’avoir reflété 
que les vues excentriques et souvent étroites 
d’un seul individu » Michio KAKU 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 
 
 
 
 
 
Le territoire est un élément de plus en plus présent dans notre paysage professionnel. Fruit des 
diverses lois sur la décentralisation instituées dans les années 1980, ce concept est à présent 
inhérent aux politiques sociales et s’impose à ses acteurs. 
 
Parmi ceux-ci, l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) « Les Papillons Blancs » de 
Lille , à travers la gestion de divers établissements médico-sociaux, accueillant des personnes 
porteuses de handicap mental, a déjà eu l’occasion de se familiariser avec ces politiques. 
 
Le secteur de l’hébergement est financé par les Conseils Généraux et une agence régionale 
d’hospitalisation vient depuis quelques années réguler les « enveloppes » des établissements 
financés par la sécurité sociale. 
 
Pourtant l’association qui m’emploie a souhaité aller au-delà des indications liées à la stricte gestion 
des établissements. 
 
En souhaitant se rapprocher au plus près de ses adhérents et plus largement de l’ensemble des 
personnes handicapées mentales, cette importante association présente sur près de 150 communes 
de la métropole lilloise a entamé un travail important basé sur la territorialité en 1999. 
 
Il s’agissait alors de réfléchir collectivement aux possibilités de toucher  les personnes les plus 
éloignées, les plus démunies en leur proposant écoute, accompagnement et tenter de résoudre les 
difficultés liées au handicap. 
 
Après avoir opéré à un découpage géographique au sein de son territoire, l’APEI de Lille s’est 
donnée les moyens  d’intervenir auprès de ces publics. 
 
Ces actions mises en places en 1999, il s’agissait également de tenter de les évaluer d’une part et 
d’autre part d’essayer de les mettre en perspective afin de les adapter à de nouveaux contextes 
divers (réglementaires, sociétaux, économiques). 
 
Pour donner corps à cette mise en perspective, l’association a souhaité mettre en place une 
méthode stratégique basée sur la participation du plus grand nombre et susceptible d’anticiper les 
événements du futur afin de mettre en place  les projets d’aujourd’hui. 
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La méthode de prospective territoriale semblait alors appropriée. 
 
Initiée dans le monde de l’industrie et adaptée au contexte territorial, la tentative d’appliquer cette 
méthode au monde de l’association est singulière, innovante, aucune littérature n’en faisant, en 
tout cas, mention. 
 
Cet essai d’application, je me propose de vous le dévoiler à travers trois parties. 
 
La première partie dressera d’abord le contexte de l’étude. Elle expliquera l’organisation de 
l’association, témoignera des éléments qui ont conduit à la mise en place de la méthode. Aussi, elle 
viendra nous éclairer sur les concepts théoriques de la méthodologie. 
 
 
 
La deuxième partie sera l’occasion de relater la mise en place très concrète, puisque vécue, de 
l’expérience initiée par l’APEI de Lille à partir cette méthodologie. Expérience intéressante 
notamment à travers des outils tels que les ateliers de prospective stratégique ou comme la 
réflexion autour d’arbres de compétences. 
 
Enfin, suite à la mise en place de cette méthode, des préconisations d’actions stratégiques seront 
proposées dans le cadre de la troisième partie.  
 
Pour terminer, la conclusion du mémoire s’appuiera sur une approche critique de cet essai et de 
son application. 
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PARTIE INTRODUCTIVE SUR LA  
PROSPECTIVE TERRITORIALE 
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II  --    CCOONNTTEEXXTTEE  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

 
 
1 – Eléments historiques  
 
 
L’histoire de l’Association de Parents et d’Enfants Inadaptés (APEI) de Lille est symbolique de 
l’ensemble du mouvement parental « Les Papillons Blancs « . 
 
Ce mouvement parental est fédéré au niveau national au sein de l’Union Nationale des 
Associations de Parents d’Enfants Inadaptés (UNAPEI). 
 
Cette union nationale est aujourd’hui la plus importante de France, s’agissant de la défense des 
personnes handicapées mentales et de leur famille. 
 
L’UNAPEI fédère à ce jour : 
 
- 750 associations locales 
- 60 000 familles adhérentes touchées par le handicap mental 
- 2700 établissements et services spécialisés 
- 180 000 personnes handicapées mentales accueillies 
- 75 000 professionnels 
 
 
L’on imagine  bien que derrière ces chiffres conséquents se trouve une histoire associative riche 
d’événements, de souffrances, de solidarités, de création et de créativité. 
 
Deux périodes fortes sont à distinguer.  Ces deux périodes sont scindées par la loi de 1975 en 
faveur des personnes handicapées.  
 
Avant la proclamation de cette loi, le handicap mental est reconnu à travers le militantisme, la 
solidarité, la charité, le bénévolat. 
 
La loi de 1975 vient promouvoir la personne handicapée mentale au statut de citoyen avec la 
reconnaissance des droits fondamentaux notamment  le droit à l’égalité et donc : 
 
- le droit à l’éducation 
 
- le droit au travail 
 
- le droit à l’hébergement 
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 1-1 La reconnaissance du handicap mental autour de la solidarité familiale : 
l’émergence des associations familiales 
 
 
L’on retrouve les premières traces de regroupements de parents entre les deux guerres. En effet, 
de nombreux programmes  d’aide et de prises en charge spécifiques aux blessés de guerre sont mis 
en place. Dans cette période difficile de l’histoire, aucune place n’est accordée aux handicapés 
civils. Ceux-ci sont alors pris en charge soit au sein de la cellule familiale, soit au sein d’asiles. Ces 
derniers étaient majoritairement gérés et organisés par des œuvres religieuses et accueillaient tous 
les exclus de la société et les marginaux. S’y trouvaient alors les « fous », les vieillards, les 
handicapés. Nous nous trouvons là dans des activités qui relèvent d’actions charitables… 
 
Dans le même temps, les programmes d’éducation spécialisée, notamment ceux de la société 
Binet Simon, dont l’origine se situe à la fin du 19ème siècle, excluent les handicapés mentaux. Alfred 
BINET, son créateur, considère alors que « l’enfant qui a le corps débile, … qui « pousse » mal,  
ne peut travailler convenablement en classe » 1 
 
Les débiles mentaux sont par conséquent laissés à l’accompagnement médical dans le milieu 
scolaire. De nombreux parents concernés commencent alors à s’organiser pour tenter de lutter 
contre cette vision limitée de l’éducation proposée à leur enfant. Dans ces revendications, ils sont 
rejoints par des pédopsychiatres, convaincus que l’éducation des enfants handicapés mentaux est 
possible à condition qu’elle soit adaptée et pas calquée sur les modèles proposés alors. 
 
L’objectif des parents et de ces médecins spécialistes est commun, il s’agit de lutter contre l’unique 
alternative composée d’un côté du tout psychiatrique ou du « rien » (maintien à domicile). 
 
Pour les médecins, la revendication est également scientifique, ils veulent que l’on distingue la 
maladie mentale (évolutive) du handicap mental (fixé). 
 
 Les mots d’ordre  de l’époque sont :  

- « non aux ghettos systématiques 
- non aux asiles dépotoirs 
- non à l’indifférence générale »2 

 
 
Au-delà de la naissance de ce mouvement, c’est l’histoire dramatique d’une maman qui constituera 
l’élément déclencheur. Ne supportant plus sa fille handicapée, se sentant isolée socialement, ses 
relations familiales étant rompues, elle mit fin aux jours de sa fille. Cet événement, source d’un 
grand élan de solidarité d’autres parents concernés, eux-mêmes isolés, déclencha d’abord 
l’acquittement de la mère, et la création de la première association « Papillons Blancs ». Nous 
sommes à Lyon en  1948. 
 
 
 
Cette histoire, qui s’apparente à une légende, est très présente dans nos institutions. Les 
associations « Papillons Blancs » et les établissements qu’elles gèrent s’y réfèrent souvent. 

                                                 
1 Bulletin de la Société Libre d’Etude Psychologique de l’Enfant – n° 27, Décembre 1899 
2 Patrice PINEL et Markos Zafiropoulous in « La médicalisation de l’échec scolaire : de la pédopsychiatrie à la 
psychanalyse infantile. Actes de la recherche en sciences sociales. 1978 
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Régulièrement d’ailleurs, la presse fait écho de situations dramatiquement similaires. Cet épisode 
se réfère au mythe de création des associations Papillons Blancs. 
 
Cette instance mythique nous renvoie au récit des origines. Elle nous permet une référence « à un 
ordre légitimant l’existence de l’organisation. Elle va permettre d’investir les consciences et de régir 
les inconsciences » 3 
 
Commence alors une période de fortes revendications, d’organisations bénévoles et parentales. 
Des comités, des associations se créent à travers tout le territoire national. Les années de lutte et de 
revendications débouchent sur la proclamation de deux lois, adoptées le même jour. 
 
 
 
 1 – 2   Les lois de 1975 
 
  1-2-1 La loi 75.534 du 30.06.75 
 
 
La loi 75.534 du 30.06.75 ou loi d’orientation en faveur des personnes handicapées marque 
l’inscription du handicap dans les programmes de solidarité nationale.  
 
Elle affirme que « la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et 
l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration 
sociale, l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapé, constituent une 
obligation nationale ». 4 
 
Cette loi implique l’ensemble des acteurs sociaux : famille, état, collectivités locales, sécurité 
sociale, responsables de la mise en œuvre de cette obligation. Surtout, cette mise en œuvre est, au 
même titre que les organismes publics, confiées aux associations. 
 
 
 
  1-2-2 La loi 75.535 du 30.06.75 
 
 
Cette loi vient cadrer et officialiser une forme d’application de la loi 75.534 (voir ci-dessus). 
 
Elle est en effet fondatrice du secteur social et médicosocial. Elle est à l’origine du cadre législatif 
garantissant des prestations adaptées aux personnes fragilisées physiquement, intellectuellement, 
socialement. 
 
Même si les premiers établissements spécialisés remontent au milieu des années 1960, la loi 
n°75.535 va déclencher un essor important dans la création de structures adaptées aux personnes  
handicapées mentales. 
Majoritairement, la gestion de ces établissements est confiée aux associations qui se trouvent être 
essentiellement des APEI. 
 

                                                 
3 Eugène Enriquez , « L’organisation en analyse » PUF 1992 
4 Loi n° 75.534 du 30.06.75 
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Ces dernières ont là une reconnaissance de leur statut d’association gestionnaire. 
 
 

2 – L’association aujourd’hui 
 
 2- 1 Une association militante 
 
 
L’APEI de Lille est avant tout une association de parents. Elle fut crée en 1954. 
 
Elle regroupe des parents, des enfants et des adultes porteurs de handicap mental, des bénévoles, 
des professionnels.  
 
Il est difficile de chiffrer avec exactitude l’ensemble des personnes que touche l’association ou qui 
y collaborent.  
 
Nous savons néanmoins qu’il y a :  
 

- 750 adhérents 
   - 950 professionnels 
   - 1800 personnes atteintes de handicaps prises en charge en établissements 
   - plusieurs dizaines de bénévoles 
 
 
L’association est donc un groupe multiforme avec comme point central la personne handicapée 
mentale et sa famille. Le respect de la personne, sa dignité, la solidarité sont les socles des valeurs 
défendues par l’association . 
 
Dans sa partie militante, elle aide les personnes à exercer leur droit. L’aide à l’intégration, 
l’accompagnement, l’écoute sont des outils utilisés dans le but du respect des droits. 
 
Collectivement, en étant fédérée, aux échelons départemental, régional et national, elle est groupe 
de pression face aux pouvoirs publics et ce à tous les échelons de représentation politique. 
 
Le résultat le plus visible du militantisme est la création de multiples établissements et des projets 
de créations importants. 
 
 
 2- 2 Une association gestionnaire 
 
L’ensemble des établissements crées et gérés par l’APEI de Lille contribue à l’éducation, aux 
soins, à la formation, au travail, à l’hébergement, à la protection, à l’intégration de la personne 
handicapée mentale. Cet accompagnement s’effectue de la petite enfance, voire dès la naissance, à 
la fin de vie. 
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Ainsi, trois grands champs d’accompagnement existent. Ils sont organisés par pôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit au total : 26 établissements 

    8 services 
 
pour un budget cumulé de 33 Millions d’Euros. 

 
 
 
- 3 Instituts Médico Educatifs (IME) 
- 1 Institut Médico Professionnel (IMPRO) 
-  2 Services Spécialisés d’Education et de 

Soins à domicile ( SSESAD) 
- - 1 service Petite Enfance 

Pôle Education Spécialisée 

 
 
 
- 7 Centres d’Aide par le Travail (CAT) 
- 1 Atelier Protégé (AP) 
-  1 Centres d’Adaptation à la Vie Active 

(CAVA) 
- - 1 Service d’Insertion Sociale et 

Professionnel (SISEP). 

Pôle Travail Insertion Formation 
 
 
 
- 8 foyers d’hébergement 
- 2 Résidences Services 
- 1 Centre d’Accueil d’Urgence Spécialisé 
- 1 Service d’Accompagnement à l’habitat 
- 1 Service de Familles d’Accueil Spécialisé 
- 1 Foyer Occupationnel 
- 1 Maison d’Accueil Spécialisé 
- 1 Service d’Auxiliaire de vie 
- 1 Service d’Aide à l’Intégration des 

Personnes Handicapées Agées. 
- 1 Service d’aide à la parentalité 

Pôle Hébergement 

 
Association Gestionnaire 
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L’aspect gestionnaire de l’association participe à notre crédit. 
 
Au-delà de la réponse adaptée apportée à des centaines de personnes handicapées mentales, les 
établissements contribuent à l’image « sérieuse » de nos associations. 
 
« Quelles que soient l’ambition de l’association et la pertinence de son projet politique, la gestion 
rigoureuse, pertinente ; le statut assumé d’employeurs, sont les préalables incontournables à toute 
action stratégique ». 5 
 
 

 
3 - Vers la territorialité 
 
 
L’histoire des associations et leur développement exponentiel en terme de création 
d’établissements a été tel que nous sommes assimilés et fonctionnons plus comme des associations 
gestionnaires que des associations militantes. L’établissement, en tant que tel, est-il pour autant une 
réponse, LA réponse à l’ensemble des préoccupations des personnes touchées par le handicap ? 
Cette question a été le point de lancement d’un programme de réflexion et de formation débuté 
en 1999 et qui a débouché sur le travail sur la territorialité. 
 
 
 3-1 Pourquoi ? 
 
  3-1-1 Les listes d’attente 
 
 
Les établissements gérés par l’APEI de LILLE accueillent, nous l’avons vu, 1800 personnes 
handicapées mentales sur son secteur d’intervention. L’on pourrait penser, vu le volume d’accueil 
que l’offre est suffisante. Or nous avons recensé plus de 1250 personnes de tous âges qui attendent 
une place en institution, faute de programme de création ambitieux de la part des pouvoirs 
publics. 
 
Ainsi :  600 attendent une place en CAT 
  400 attendent une place en foyer d’hébergement 
  150 attendent une place en Maison d’Accueil Spécialisée 
  120 attendent une place en foyer occupationnel. 
 
L’ampleur des chiffres note l’impossibilité d’absorber l’ensemble des besoins en place sur le 
secteur. De plus, dans l’imaginaire du grand public, y compris dans celui de nombre d’hommes 
politiques, les listes d’attente doivent être absorbées par l’association. Or, il s’agit bien de tendre 
vers une prise en compte collective et de réponses collectivement réfléchies pour répondre à 
l’ensemble des besoins. 
 
 
 

                                                 
5 Jean-Marc Wattez et Michel Vandoolaghe in « De l’hégémonie des éducateurs à la dictature des managers » 
Document associatif interne. Avril 2005. 
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  3-1-2 De nouveaux besoins 
 
 
Par ailleurs, de nouveaux besoins apparaissent. En effet, les progrès de la médecine nous amènent 
à deux constats au moins :  
 
- l’espérance de vie des personnes handicapées suit la courbe de celle de l’ensemble de la 

population française. Il y a deux décennies,  rares étaient les personnes qui dépassaient l’âge de 
60 ans. 

 
Actuellement, et c’est un fait positif, de nombreuses personnes atteignent l’âge de la retraite, 
voire le dépassent, sans que les établissements ne se soient adaptés ni à la spécificité de cette 
prise en charge, ni a leur capacité d’accueil. 

 
- de nouvelles formes de handicaps telles certaines maladies orphelines ou des polyhandicaps 

apparaissent. Il s’agit notamment d’enfants qui seraient décédés dans la période de grossesse 
jadis et qui vivent à présent mais avec des séquelles sévères. 

 
Cette approche de l’accompagnement par les établissements est réduite à la notion de service 
offert à la personne et à la famille. L’ambition politique et militante s’en trouve d’autant réduite. 
En effet, la spécificité associative ne se situe pas dans la prestation de service, elle doit rester 
fédérée autour de ses valeurs fondatrices, notamment de solidarité. 
 
De plus, si nos compétences associatives se résument aux compétences des établissements, nous 
traiterons nos difficultés, nos projets, nos ambitions à partir des établissements, ce qui est une 
vision restrictive. 
 
« Mais si nous traitons nos difficultés, avec d’autres associations, avec des collectivités territoriales, 
(…) avec des entreprises ordinaires, (…) nous aborderons les problèmes dans une logique de 
territoire et non dans une logique d’établissement et de services spécialisés, en terme de 
ressources, de compétences, nous avons quantitativement et qualitativement une différence 
significative ». 6 
 
C’est ici la logique de partenariat qui est abordée, qui est inhérente à la réflexion sur le territoire. 
 
Faut-il être seul  à se préoccuper d’un groupe d’individus identifiés ou faut-il être ensemble pour 
s’occuper de tous collectivement ? Nous sommes là au cœur de la démarche territoriale. 
 
Nous savons, de toute façon, l’expérience nous le montre, que les établissements ne peuvent pas 
tout absorber, ne peuvent pas avoir toutes les compétences. 
 
« Si on veut faire tout, tout seul, tout le temps, on finit par faire les choses moins bien, avec moins 
d’efficacité, moins de pertinence ». 7 
 
 
 
 

                                                 
6 Intervention orale de André Philip, professeur de philosophie, le 11 Mai 2001 à Lille. 
7 Intervention orale de André Philip, professeur de philosophie, le 11 Mai 2001 à Lille. 
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  3-1-3 De nouvelles revendications 
 
 
Parallèlement à ces constats, nous avons assisté également à de nouvelles revendications des 
parents des « usagers ». Ils souhaitent, pour leurs enfants, des solutions adaptées à leurs besoins 
familiaux, ou une adaptabilité des structures notamment en terme d’internat à la carte, de loisirs, 
de prises en charge médicales et/ou paramédicales. Ces revendications, il faut pouvoir les repérer, 
les identifier, les écouter et tenter d’y apporter des réponses. La territorialité a aussi été envisagée à 
partir de là. 
 
 
 3-2 Un contexte législatif favorable 
 
 
Les années 1990 ont connu un essor favorable au développement local. 
 
Un certain nombre de dispositifs, sociaux notamment, tendent à considérer le traitement du 
problème par le territoire ou pour le territoire référé et non pas uniquement à partir des individus 
ciblés, Zone d’Education Prioritaire (ZEP), Développement Social des Quartiers (DSQ), 
Développement Social Urbain (DSU), Comité de Prévention contre la délinquance, en sont les 
exemples les plus marquants. 
 
Dans cette optique, la « notion de territoire implique précisément que l’espace retenu présente des 
caractéristiques sociologiques qui seraient consécutives de son unité. Ces territoires sont des 
espaces d’activité créés pour des interventions spécifiques ». 8 
 
 
De nouveaux découpages territoriaux apparaissent, ils sont encadrés par des dispositifs législatifs. 
 
- la loi n° 95-115 du 4 Février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 

territoire, complété par la loi Voynet (L.O.A.D.D.T) du 25 Juin 1999 qui incite les territoires à 
s’organiser en agglomération et en pays. 

 
- la loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale dit « La Loi Chevènement » qui offre de nouveaux cadres de coopération 
intercommunale et de développement. 

 
- La loi du 13 Décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, (la SRU). 
 
Ces différentes lois sont des outils d’aide à la recomposition des territoires. 
 
« Les pays ont pour but de consacrer de nouveaux rapports entre l’état, les collectivités, les acteurs 
socio-économiques ». 9 
 
L’Association des Papillons Blancs de Lille a souhaité s’inscrire dans l’élan de recomposition des 
territoires. Il s’agissait d’être prêt, présent, au fait des nouvelles et futures instances politiques et 
administratives. 

                                                 
8 Jacques Ion , « Le travail social à l’épreuve du territoire » – Dunod 2000 page 41 
9 Jean Louis Guigou , « Territoires en Mouvement : les pays. » La documentation française. 2001 page 3 
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 3-3 Les territoires de l’association 
 
 
  3-3-1 Découpage géographique 
 
Afin d’être dans le « mouvement » et d’avoir comme  ambition d’être au plus près des difficultés 
des personnes touchées par le handicap, un découpage du territoire initial de l’association fut 
effectué. 
 
En effet, l’association est présente sur 150 communes et il était trop ambitieux d’effectuer un 
travail de proximité sans un découpage géographique. 
 
Le choix s’est porté sur le découpage administratif. Ainsi 6 territoires composent l’association. La 
carte qui suit en est le résultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dans chacun des territoires, nous retrouvons les établissements, gérés par l’association. Ils sont une 
aide essentielle comme support aux actions associatives territoriales. 

 
 
 
 
 
 

           Territoire d’Haubourdin    
           La Bassée 
 
            Territoire d’Armentières
 

Territoire de Quesnoy- 
            sur-Deule 
 

Territoire de Seclin – 
         Pont à Marcq 
 
            Territoire de Cysoing 
            Villeneuve d’Ascq 
 
            Territoire de Lille  
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  3-3-2 Les équipes territoriales 
 
 
Nous retrouvons là une spécificité associative. En effet, chacune des 6 équipes territoriales est 
mixte. C’est-à-dire qu’elle est composée de parents, de bénévoles et de professionnels. 
 
Les professionnels ont deux origines ;  
 
- ceux qui sont partiellement détachés de leur établissement pour mener des actions ponctuelles, 

notamment d’accompagnement de personnes handicapées. 
 -  voguant sur la vague des « emplois jeunes » plusieurs postes territoriaux ont été créés 
notamment : 

- des CPI (coordinateur de parcours d’insertion) 
- des AIVS (auxiliaire d’intégration à la vie sociale). 
- des ADLA(agent de développement de loisirs adaptés) 

 
Chaque équipe territoriale est animée par un cadre d’établissement dans une mission transversale. 
Les six équipes territoriales sont coordonnées par un directeur d’établissement également dans le 
cadre d’une mission transversale. 
 
 
 
  3-3-3 Missions des équipes territoriales 
 
Les missions des équipes territoriales sont basées sur les trois constats majeurs qui ont été à 
l’origine de leur création ; 
 
- affirmer une présence associative auprès des familles et des personnes handicapées, 

notamment quand celles-ci ne bénéficient pas de place en structure. 
 
- tenter de diversifier les réponses en amenant de la souplesse et de la réactivité face aux 

situations repérées. 
 
- travailler autour de l’intégration de la personne handicapée dans son environnement en 

s’appuyant sur des ressources locales. 
 
Ces trois missions sont mises en œuvre à partir d’actions concrètes : 
 
- un accueil de proximité pour apporter aide et conseil 
- mener des activités sociales, éducatives et de loisirs  
- aider par l’accompagnement, à trouver des informations, à déterminer des orientations, à 

construire des repères adaptés. 
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 3-4 Vers une démarche de prospective territoriale. 
 
 
Le travail à partir des territoires a été entamé en 1999. Il fallait, à ce stade de l’expérience, 
s’orienter vers deux axes. 
 
D’abord effectuer un bilan des actions menées, puis se projeter dans le futur pour énoncer des 
projets d’aménagements ou  réaménagement dans l’organisation à partir des territoires. 
 
La démarche de prospective territoriale permet cela. 
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IIII  ––  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  
 
 
La démarche prospective est récente (années 50) d’une manière générale et très innovante 
concernant le monde associatif. 
 
Associée à la territorialité, elle précise le champ d’action dans lequel elle va opérer. 
 
Il convient de définir précisément les deux notions principales qui scellent le travail proposé : 
 
  La prospective 
 
  Le territoire 
 
 
 

1 -  La prospective 
 
C’est Gaston Berger qui a introduit la prospective en France dans les années 1950. 
 
La prospective est un « processus participatif d’élaboration de futurs possibles, ayant pour but 
d’éclairer les décisions du présent et de mobiliser les moyens nécessaires à l’engagement d’actions 
communes » .10 
 
Nous verrons que le processus participatif est une des caractéristiques de la prospective incluant la 
participation. Cette notion fondamentale est en lien direct avec les principes fondateurs des 
associations. Celles-ci se distinguent en effet d’autres organisations par leur caractère résolument 
démocratique et à fortiori participatif. 
 
 
1- 1  Les trois grands fondements de la prospective 
 
 

Gaston BERGER, père de la prospective française, appuie sa définition sur trois grands 
fondements : 
 
  voir loin 
  

 voir large 
  

 voir autrement 

                                                 
10  Philippe MIRENOWICZ  in « Documents de cours du CNAM » 
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Voir loin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voir large         Voir autrement 
 
 
 
 
 

 1-1-1 Voir loin 
 
Il s’agit de s’obliger à sortir des contingents du présent, de se permettre une prise de recul sur le 
présent et une objectivité accrue de notre regard sur le futur.  
 
Gaston BERGER prend l’image d’une automobile qui roule la nuit, plus elle va vite, plus les 
phares doivent éclairer loin. 
 
Voila, à travers ce parallèle, le résumé de la prospective. 
 
Nous sommes dans un monde qui vit de plus en plus vite. Dans cette accélération du rythme de 
vie des sociétés, personne n’est capable de définir ce que l’on fera demain. 
 
« Finalement, on est dans un monde où l’on repousse les décisions importantes, alors que, quand 
un système est de plus en plus complexe où l’incertitude est de plus en plus constante , on a de 
plus en plus besoin de réflexions sur le futur ». 11 
 
Le secteur médico-social est à l’image de la société. Nous connaissons une accélération dans nos 
modes de fonctionnement, le contexte juridique est en bouleversement, l’impact de l’Europe de 
plus en plus prégnant. 
 
La démarche prospective peut être une aide importante dans les décisions à prendre pour demain. 
 

                                                 
11 Philippe MIRENOWICZ in « allocution du 09.11.04 à Lille ». 

Prospective 
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 1-1-2  Voir large 
 
 
Voir large, c’est ici la volonté d’avoir une approche la plus transversale possible. 
 
Gaston Berger pose la transversalité comme essentielle à la projection dans le futur. 
 
L’approche transversale consiste ici à étudier l’organisation et/ou le territoire de manière 
pluridisciplinaire. 
 
Concernant l’association, il nous semble essentiel d’aborder le contexte social d’un territoire mais 
aussi ses problèmes d’identité, de culture. Les facteurs économiques, de population, de 
démographie sont par exemple d’autres éléments dont il faudra tenir compte. 
 
Voir large, c’est aussi prendre en compte la dimension humaine et celle des organisations. Ce sont 
ces deux derniers points qui peuvent faire la différence : c’est l’addition de l’imagination, de la 
créativité, du travail en commun ; c’est l’intelligence collective. 
 
 
 1-1-3  Voir autrement 
 
 
« La prospective, c’est aussi une manière de penser » 11 
 
 
C’est un fondement de la prospective, c’est une lutte contre les idées reçues. 
Les démarches prospectives privilégient l’homme. En ce sens ces démarches donnent la parole à 
ceux qui ne réfléchissent pas comme la majorité des autres. 
 
Ces paroles, ces réflexions doivent s’exprimer, se confronter, se réfléchir. C’est par ces étapes que 
l’on construit l’intelligence collective. 
 
 
Il faut donc, pour voir autrement, privilégier : 
 

 la participation 
 

 la concertation 
pour développer l’intelligence collective 

 l’information réciproque 
 

 les contacts 
 
 

                                                 
11 Eléonora BARBIERI MASINI  , « Penser le Futur ». Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT  Page 4  - 
Dunod 2000 
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Il nous faut créer cette « conjonction de savoir, d’imagination et de volonté, d’objectifs et 

de rêves… ». 12 
 
 

Encore une fois, « voir autrement » est essentiel dans une association, à la fois dans le 
respect de ses bases démocratiques et dans le principe « d’associer » l’ensemble des acteurs. 
 
 

1-2 Les caractéristiques de la prospective  
 
 
 
Eléonora BARBIERI MASINI, à partir des trois fondements développés ci haut, a établi une liste 
de caractéristiques incluses dans la démarche prospective. 13 
 
Ces caractéristiques ne sont pas propres à la prospective mais « considérées dans leur ensemble, 
ces qualités distinctives définissent les études et recherches à vocation prospective comme un 
tout ». 14 
 
Il s’agit de la transdisciplinarité, la complexité, la globalité, la normativité, la scientificité, le 
dynamisme et la participation. 
 
 

1-2-1  La transdisciplinarité 
 
 
La transdisciplinarité est en lien direct avec une étude qui se veut transversale (voir large). 
 
Cette dimension oblige l’étude du phénomène sous plusieurs angles complémentaires. 
 
Ainsi nous verrons que l’étude menée dans le cadre du mémoire fait appel au point de vue de la 
psychosociologie, de la psychologie et de l’analyse politique par exemple. 
 
Evidemment et selon l’étude, il doit être fait appel à des disciplines susceptibles d’être à même de 
répondre aux préoccupations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Eléonora BARBIERI MASINI  , « Penser le Futur ». Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT  -Dunod 
2000 - Page 29  
13cf.  Eléonora BARBIERI MASINI  , « Penser le Futur ». Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT   - 
Dunod 2000 -  
14  Eléonora BARBIERI MASINI  , « Penser le Futur ». Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT  - Dunod 
2000 - Page 31  
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1-2-2  La complexité 
 
Deux éléments constituent la complexité dans la prospective. 
 
D’abord la transdisciplinarité elle-même. Le fait de faire cohabiter plusieurs disciplines est en soi 
complexe, notamment à travers les contenus des différentes approches. 
 
Ensuite, car « le contexte des études et recherches à vocation prospective (…) est lié à celui de 
l’incertitude ». 15  
 
L’incertitude est inhérente à la prospective, aller voir dans le futur contient forcément une marge 
d’erreur.  
 
Plus l’étude est complexe, plus le niveau d’incertitude est élevé. 
 
Renoncer à prendre en compte l’incertitude et donc la complexité est contre toute attitude 
prospective. 

 
Le monde des associations n’échappe pas à cette complexité dans son organisation quotidienne.  

 
Deux exemples résument cette complexité : 
- gérer des établissements et mener des revendications militantes 
- faire cohabiter des professionnels et bénévoles. 
 
 

1-2-3  La globalité 
 
Cette notion alimente le concept de complexité. 
 
La théorie prospective considère la globalité dans une dimension mondiale. C’est avoir conscience 
que le phénomène étudié doit l’être dans une globalité à l’échelle de la terre. 
 
« La rapidité avec laquelle se sont développés les moyens de transports et de communication dans 
la deuxième partie du 20ème siècle, fait que  le monde se  rétrécit (…) dans notre perception et 
dans notre capacité à l’appréhender (…). Aussi devons-nous considérer les problèmes dans leur 
intégralité, dans leur globalité et dans leur dimension planétaire ».16 
 
La récente montée du prix du baril de pétrole, conséquence, entre autre, du conflit irakien , a eu 
des effets mondiaux sur la croissance économique et par conséquent sur un pays, une région, une 
ville…. 

 
Le rapport, dans notre secteur, entre crise économique, difficultés sociales et baisse des 
subventions aux associations en est un autre exemple. 

                                                 
15 Eléonora BARBIERI MASINI  , « Penser le Futur ». Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT   - Dunod 
2000 - Page 31 
16 Eléonora BARBIERI MASINI  , « Penser le Futur  Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT    - Dunod 
2000 - Page 32 
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1-2-4  La normativité 

 
  
La normativité indique « les relations des études avec des désirs, des vœux, des besoins ou des 
valeurs spécifiques concernant le futur » 17 
 
L’aspect des valeurs est un point essentiel, voire préalable à toute réflexion au sein d’une 
association telle que « Les Papillons Blancs ». 
 
Ultérieurement, nous éclairerons ce concept quand nous évoquerons les scénarios souhaités et les 
scénarios redoutés. 
 
 
 
 1-2-5  La scientificité 
 
 
C’est la caractéristique la plus contestée de la prospective. Il est en effet délicat d’associer 
l’incertitude à l’aspect scientifique d’une démarche. 
 
« Le prévisionniste (…) ne peut laisser croire qu’il existe une « science de l’avenir » capable 
d’énoncer avec assurance ce qui sera ».18  Pourtant, d’aucuns considèrent que la prospective peut 
rejoindre les sciences inexactes (sciences sociales et humaines par exemple). 
 
Ils estiment, à l’instar d’Olaf HELMER, que « ce n’est pas la matière même d’une discipline qui la 
rend scientifique, mais la manière dont nous approchons la connaissance ». 
 
Dans ce contexte, la méthodologie et son respect garantissent l’aspect scientifique de la matière. 
 
De plus, la transdisciplinarité peut additionner plusieurs sciences (mathématiques par exemple). 
 
Réduire le degré de subjectivité des prévisions constitue une garantie de l’approche scientifique. 
 
En ce sens, la complémentarité de multiples acteurs de l’étude permet d’atteindre un niveau 
d’objectivité que l’on peut prétendre optimal et donc garantir l’aspect scientifique de la recherche. 
 
 

                                                 
17  Eléonora BARBIERI MASINI ,,« Penser le Futur ». Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT   - Dunod 
2000 - Page 33 
18 Eléonora BARBIERI MASINI  , « Penser le Futur ». Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT - Dunod 
2000 - Page 33 
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   1-2-6 La dynamique 
 
 
 
Il faut entendre ici la dynamique comme un état d’esprit ainsi qu’une capacité d’adaptation. 
 
Une attitude prospective nécessite de se corréler en permanence aux évolutions et aux 
changements. Etre dans la globalité (voir plus haut) inclue nécessairement d’être dans la 
dynamique tant notre monde va de plus en plus vite. 
 
De plus, le degré d’incertitude lié à la prospective dans « une situation complexe (…) exige de 
suivre et de comprendre les dynamiques de changement ».19 
 
 
 
 
 
   1-2-7  La participation 
 
 
Comme la scientificité, la participation comme caractéristique est au centre de débats inter-
prospectivistes. 
 
 
Nous faisons ici le choix de l’inclure, à l’évidence, comme une des caractéristiques. 
 
 Il faut entendre ici la participation comme celles des acteurs du présent participant à 
l’élaboration d’hypothèses sur leur futur. Plus encore peut-être qu’en entreprise, le secteur 
associatif tel qu’il est conçu aux « Papillons Blancs », place la participation au centre des 
préoccupations. Le principe démocratique effectif et respecté intègre le « décider ensemble » par 
le biais notamment des assemblées générales. 
 

                                                 
19 Eléonora BARBIERI MASINI  , « Penser le Futur ». Traduit et adapté par Fabienne GOUX-BAUDIMENT - Dunod 
2000 - Page 38 
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   1-2-8  Schéma des 7 caractéristiques des études à vocation prospective 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDE A VOCATION PROSPECTIVE 
 
 
 
 
 
 
2- Le territoire, un espace vécu… 
 
 
 
 
La notion de territoire est souvent réduite à un espace géographique, ce qui en est une définition 
trop restrictive. 
 
En fait, ce terme connaît de multiples connotations. Il peut être décliné à partir de quatre notions 
complémentaires 20 : 
 

 le territoire géographique qui inclue l’espace et la population 
 

 le territoire économique qui inclue les moyens d’exploitation et les ressources naturelles. 
 

 Le territoire géopolitique qui se réfère à une identité mais aussi au pouvoir, aux frontières 
 

 Le territoire humain qui symbolise les notions d’appropriation, d’enracinement, le sentiment 
d’appartenance à un territoire donc à une communauté créatrice de liens et de réseaux. 
 
L’origine du territoire est néanmoins géographique. L’hypothèse d’une définition d’un territoire 
comme espace vécu, est introduite en France, au début des années 1970 par Armand 
FREMONT, géographe français. 
 
Il étend la définition du territoire aux hommes qui l’habitent et aux organisations qui le 
composent. « La région ne serait que l’adaptation d’un groupe à un milieu ou une rencontre 
d’intérêts sur un espace donné sans le lien psychologique entre l’homme et son espace ». 21 
 

                                                 
20 Philippe MIRENOWICZ in « Document de cours du CNAM » 
21 Armand FREMONT , « la région, espace vécu » 1976, réédité en 1999. Flammarion. 

Trans- 
disciplinarité 

 
Complexité 

 
Globalité 

 
Normativité 

 
Participation 

 
Dynamique 

 
Scientificité 
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Le territoire peut être envisagé selon deux perspectives : 
 
- celle qui renvoie aux cadres liés à l’action publique et à la représentation politique. L’ambition 
des découpages de l’espace étant de « valoriser les relations de proximité pour administrer au plus 
près des problèmes et susciter des synergies locales ».22 
 
 
- celle moins institutionnalisée. Cette seconde perspective entend le territoire d’abord par les 
individus qui le composent. Il recouvrent les diverses formes de rapport à l’espace que les 
individus et les groupes sociaux ne cessent de « produire et de transformer dans le cadre de leurs 
relations ». 23  
 
 
En fait, ces deux perspectives sont interdépendantes. Elles font appel à la géographie d’un côté et 
au sentiment d’identité de l’autre. Ramené au contexte associatif, on peut dire que le territoire peut 
être défini à partir de ces différents aspects. Le territoire est bien un espace communautaire, en 
l’occurrence une communauté associative attachée à des valeurs fortes et partagées et qui fait lien 
ou peut avoir l’ambition de faire lien avec d’autres acteurs du territoire auquel elle appartient. 
 
 
 
« Le territoire est une œuvre humaine. Il est un espace approprié. Approprier se lit dans les deux 
sens : propre à soi et propre à quelque chose ». 24 
 

                                                 
22 Pierre Alphandery et Martine Bergues in « Ethnologie Française » Tome XXXIV -  Janvier – Mars 2004 P5 P.U.F 
23 Pierre Alphandery et Martine Bergues in « Ethnologie Française » Tome XXXIV -  Janvier – Mars 2004 P5 P.U.F 
24 Roger Brunet , « Le Territoire dans les turbulences » 1991 - Reclus 
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2-1 Résumé schématique du territoire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- espace 
- population 

- frontières 
- pouvoir 
- identité 

 
TERRITOIRE 

- ressources naturelles  
- moyens d’exploitation 

- Enracinement  
- appropriation 
- reconnaissance  
- appartenance  
- liens  
- réseaux 

Géographique Géopolitique 

Economique Humain 
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2-2 Les acteurs du territoire 
 
Le territoire n’a de sens et de légitimité qu’à la condition que les acteurs qui le composent soient 
identifiés. Cette identification claire des acteurs est un préalable au travail en réseau. Nous verrons 
par la suite l’importance, dans le contexte de l’association, du travail en réseau. La force du réseau 
est la force du territoire. « Pour faire territoire, il faut agir et penser en son nom ».25 
 
Cela passe notamment par la connaissance et la reconnaissance mutuelle, le dialogue, les 
rencontres. 
 
Il existe trois grandes catégories d’acteurs au sein d’un territoire. 
 

 Les acteurs du monde politique 
 Collectivités locales 
 Conseil général 
 Conseil régional 

 
 Les acteurs du monde économique 

 Entreprises 
 Syndicats  
 Partenaires sociaux  

 
 Les acteurs de la société civile 

 associations 
 comités d’usagers, de quartiers 
 les citoyens  

 
 
En tant qu’association, nous nous trouvons essentiellement au sein des acteurs de la société civile. 
Pourtant, une association telle « Les Papillons Blancs de Lille » peut se retrouver au sein d’autres 
groupes d’acteurs. D’abord comme acteur de la vie économique par le biais notamment des 
Centres d’Aide par le Travail et des Ateliers Protégés qui sont des entreprises, certes adaptées, 
mais reconnues productives et importantes dans le monde économique local. 
 
Notre place d’acteur économique est validée également par l’aspect gestionnaire de notre 
association, le nombre important d’établissements générant de nombreux emplois directs (950 
salariés) et indirects (fournisseurs divers, prestataires de services). 
 
Ensuite l’association entend, dès que cela est possible, jouer un rôle comme actrice du monde 
politique. Ce rôle est joué essentiellement à un niveau très local, au sein par exemple des Centres 
Communaux d’Actions Sociales (CCAS). 
 
Egalement, des représentants associatifs siègent au sein des Commissions de l’administration 
publique ou parapublique comme la Commission Technique de Reclassement et d’Orientation 
Professionnelle (COTOREP), la Commission Départementale de l’Education Spéciale (CDES) 
ou du Comité Régional des Organismes Sanitaires et Médicaux (CROSM). 

                                                 
25 Philippe MIRENOWICZ in « Document de cours du CNAM » 
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3- Et donc, la prospective territoriale… 
 
La prospective territoriale dérive de la prospective générale. Elle lui emprunte son fondement 
principal qui consiste à construire le futur, que ce dernier n’est pas écrit. 
 
« Elle est une mise en application des approches de la prospective en matière d’anticipation, de 
participation, de mise en réseau, de vision et d’action, à des échelles territoriales données, les 
facteurs de proximité ayant une importance plus déterminante ».26 
 
Les méthodes sont celles employées dans le cadre des études prospectives générales. 
 
Aliette DELAMARRE, Conseiller à la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action 
Régionale (DATAR) note qu’une des spécificités de la prospective territoriale est « la multiplicité 
des acteurs et de leur niveau de compétence, dans une approche volontairement plus politique 
que technique ». 27 
 
 
Aliette DELAMARRE en distingue quatre : 
 

 une finalité opérationnelle affirmée 
 un travail sur une échelle géographique moyenne 
 favoriser les pratiques participatives dans les méthodes. 
 accorder une importance accrue aux valeurs qui fondent les dynamiques sociales et culturelles. 

 
Ces quatre particularités sont proches de la réalité du monde associatif. 
 
Egalement, nous retiendrons les trois directions principales retenues par la DATAR et qui peuvent 
figurer parmi les fondements de la prospective territoriale résumés dans le schéma suivant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Philippe MIRENOWICZ in « Document de Cours » du CNAM. 
27 Aliette DELAMARRE , « La prospective territoriale ». La documentation française 2002. Page 5 

Une conception ouverte du territoire car l’avenir 
passe forcément par des partenariats multiples. 

Réflexion collective car ce sont 
les gens qui en sont l’enjeu 

Attitude proactive car la 
prospective est inutile sans 
l’action 

PROSPECTIVE TERRITORIALE 
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IIIIII  ––  AASSPPEECCTTSS  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEESS  
 
 
A présent définis les concepts principaux de la prospective territoriale, il s’agit de l’organiser, de la 
mettre en oeuvre. 
 
Nous avons vu précédemment que la garantie de l’étude passe par une rigueur méthodologique 
affirmée. C’est ce qui va faire sa pertinence, sa reconnaissance « scientifique ». 
 
Il faudra dans un premier temps  fixer un cadre de travail puis choisir une méthodologie. En ce 
qui nous concerne, nous choisirons la méthodologie initiée par Michel GODET, celle-ci incluant 
la méthode dite « des scénarios ». 
 
 

1 - Le cadre 
 
L'on entendra ici par cadre, l’organisation et les modes d’organisation choisis. Il nous faut avoir 
des repères, des modes d’organisations et d’animation, les modalités de participation des acteurs. 
 
L’objet de l’étude est déterminant dans le choix du cadre. Il est néanmoins toujours essentiel de 
respecter un principe ; «  la lisibilité du dispositif et des règles du jeu, chacun doit savoir à quoi il 
s’engage, pourquoi et qui est responsable de quoi ».28 
 

 
1-1 Le lancement 

 
Cette phase est à considérer avec importance car elle va déterminer le contexte dans lequel se 
déroule l’étude. 
 
Le lancement d’une telle étude est un acte politique. Ce sont donc les acteurs politiques qui 
doivent être à l’initiative de la démarche. 
 
Dans le contexte associatif, il s’agit d’une décision du Conseil d’Administration, représenté par le 
Président, éventuellement accompagné de la Direction Générale, qui va « lancer » la démarche 
prospective. 
 
Aliette DELAMARRE, Conseiller Technique de la DATAR, préconise le lancement par le biais 
d’un séminaire. 
 
A l’échelle de notre association, nous avons opté pour une réunion d’information ouverte à tous 
les acteurs associatifs, parents, bénévoles et professionnels. Elle s’est déroulée le 9 Novembre 
2004, animée par les responsables associatifs et appuyée par un expert en prospective. 

                                                 
28 Aliette DELAMARRE , « La prospective territoriale ». La documentation française 2002. Page 26 
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 1-2   Le pilotage 
 
 
Toute organisation en mouvement nécessite un pilotage efficient et efficace. C’est la garantie du 
respect des procédures, de la méthode, de l’organisation pratique de la démarche, de la cohérence 
de l’ensemble du dispositif. 
 
Au niveau de notre association, le pilotage est articulé autour de trois groupes : 
 

 un groupe dit de « pilotage ». Ce groupe constitue le lieu de prise de décisions  « politiques ». Il 
élabore les stratégies de mise en action de la démarche. Il est constitué de la Présidente de 
l’association, des membres du bureau, de la direction générale, des responsables des équipes 
territoriales. 
 
 

 un groupe technique : c’est la mise en œuvre des décisions et orientations choisies par le 
groupe de pilotage. Nous sommes là au cœur de l’organisation de la démarche. Y est abordé le 
côté très pratique de la mise en application. C’est également un espace de réflexion, de 
centralisation des énergies, des synergies impliquées dans le processus. 
 
Il est composé de la direction générale, d’administrateurs de l’association, du responsable des 
équipes territoriales. Nous y avons adjoint, par choix stratégique, un psychosociologue impliqué 
dans le monde associatif et spécialiste du secteur médicosocial. 
 
Egalement et comme le préconise Aliette DELAMARRE, nous avons proposé à un universitaire 
d’y jouer le rôle du candide. 
 
Autre aspect essentiel du groupe technique, nous avons fait appel pour l’animation du groupe, à 
un expert de la prospective, Monsieur Philippe MIRENOWICZ, membre du Groupe d’Etude 
Ressources Prospective Aménagement (GERPA) et professeur associé au Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM). 
 
 

 un groupe de coordination qui gère les aspects « pratico pratique » de la démarche prospective. 
 
 
 
 1-3   Les acteurs 
 
 
Nous avons déjà vu que la « participation » et la « pluridisciplinarité » étaient des caractéristiques 
de la prospective. 
 
Il faut donc à la fois être vigilant sur la possibilité d’inclure les personnes à priori concernées par 
les enjeux du territoire ainsi qu’a une présence représentative des différents corps intervenants 
dans l’action territoriale. 
Dans le cadre d’une mission prospective « traditionnelle », nous trouverons représentés le corps 
politique, des institutions, des représentants fonctionnaires de l’Etat, des acteurs de l’économie, de 
la société civile. 



 

 

40

 
Au niveau de notre association, nous avons souhaité intégrer l’ensemble des acteurs présents sur 
les territoires associatifs. 
Il s’agit donc :   des bénévoles 

    des professionnels 
     des parents 
     des représentants d’établissement que nous gérons 

 le cas échéant, des représentants partenariaux. 
 
 

1-4    Des experts de la prospective ? 
 
 
La question fait souvent débat dans le monde de la prospective. Aliette DELAMARRE estime que 
« la prospective ne doit pas être le monopole des experts. Ils ont aussi à apprendre des esprits 
profanes ». 29 
 
Pour autant, il nous a semblé opportun de nous faire accompagner par un expert. La démarche 
prospective, la rigueur méthodologique qu’elle nécessite, les concepts qu’elle développe, l’état 
d’esprit qu’elle suppose ne s’improvisent pas. L’expert est avant tout un guide, un animateur. De 
sa capacité à entendre, à animer, à coordonner, à soutenir, dépend la réussite de l’étude. 
 
Il aura été pour nous un acteur déterminant, incontournable  de notre démarche. 
 
 

1-5 L’horizon temporel 
 
 
« L’horizon temporel c’est le terme du futur projeté » 30 
 
D’une manière générale, la prise en compte du facteur « temps » est essentielle dans un projet, une 
étude, une démarche. Cette dimension est déterminante dans le cadre de la prospective car « voir 
loin », c’est aussi voir « dans combien de temps ». 
 
Les prospectivistes travaillent généralement sur des futurs projetés à 10 ans(moyen terme) et/ou 20 
à 30 ans (long terme). 
 
Pourtant, autant se projeter loin permet de ne pas s’encombrer des préoccupations du présent 
immédiat, autant cette même projection, sur un trop long terme est difficilement fédératrice et 
mobilisatrice. C’est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir se projeter à court terme produit à 
l’évidence des effets nocifs sur le dynamisme, car il est important pour convaincre d’agir vite et 
concrètement. 

                                                 
29 Aliette DELAMARRE, « La prospective territoriale ». La documentation française 2002. Page 32 
30 Aliette DELAMARRE, « La prospective territoriale ». La documentation française 2002. Page 33 
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Le choix de notre association s’est porté sur une étude prospective à 3 ans sur chaque territoire et 
à 5 ans pour des options stratégiques associatives globales. Ce choix du court terme sera peut-être 
l’une des spécificités de la démarche prospective adaptée à l’association. 
 
 
 

2-  La Méthodologie : la méthode de la démarche prospective. 
 
 
Nous entrons à présent au cœur de la méthodologie.  
 
Nous vous proposerons celle employée et décrite par Michel GODET, consultant en prospective  
stratégique et professeur de la Chaire de Prospective Industrielle au CNAM, dans « de 
l’Anticipation à l’action » chez Dunod (1991). Cette  Méthode est reprise également dans les 
cahiers du Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et d’Organisation (LIPSOR) n°5 
intitulé « la Boite à Outils de Prospective Stratégique » (Juin 2004) à la librairie des Arts et des 
Métiers. 
 
Nous verrons et décrirons que la démarche prospective inclue la méthode dite « des scénarios ». 
 
Il est utile de préciser que cette méthode est essentiellement utilisée en prospective industrielle. 
Elle est adaptée par les experts en prospective territoriale dans leur champ d’action. Elle est 
probablement dans notre cas, une innovation dans le monde associatif. 
 
 
 2-1 Les cinq questions clés de la prospective stratégique 
 
 
Ces cinq questions sont la base de la méthode prospective. Elles sont fondamentales à 
l’exploration de problème étudié. 
 
La prospective seule est centrée sur « que peut-il arriver » (question 1). 
 
Elle devient stratégique quand l’organisation s’appuie sur « qui suis-je » (question 0) et s’interroge 
sur le « que puis-je faire » (question 2).  (…)  puis la stratégie part du « que puis-je faire ») pour s’en 
poser deux autres : « que vais-je faire » (question 3) et « comment le faire » (question 4). 31 
 
Ces cinq questions clés sont aussi l’illustration de la proximité entre prospective et stratégie. 
 
Adaptée à la prospective territoriale, nous pouvons proposer le schéma suivant. Il est inspiré de 
Philippe MIRENOWICZ. 

                                                 
31 Michel GODET, « La boîte à outils de la prospective stratégique ». Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 11. 
Librairie des Arts et Métiers. 
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Les cinq questions clé de la prospective stratégique adaptées au territoire. 

 
 
Question 0 
 
Qui suis-je ? 

 - question préalable essentielle 
- tirer les leçons du passé, des échecs, des succès 
- compter sur soi car c’est le comportement le plus efficace 
- développer sa capacité à développer les forces et à réduire les 
faiblesses 

 
 
 

  

Question 1 
 
Que peut-il 
arriver ? 
 

 - question centrale de la prospective 
- mais question limitée car le futur est imprévisible 
- émission de différents scénarios sur l’avenir du territoire  
- attention aux territoires dans la tendance à « refaire le monde » 

 
 
 

  

Question 2 
 
Que puis-je faire ? 

 - la prospective devient stratégique quand un territoire s’interroge sur 
le « que puis-je faire, ». 
 

   
 
 

Question 3 
 
Que vais-je faire ? 

 - c’est la première question après le « que puis-je faire », c’est 
l’élaboration d’une stratégie pour le territoire. 

 
 
 
 

  

Question 4 
 
Comment le faire ? 

 C’est la deuxième question après le « que puis-je faire », c’est 
comment mettre en place la stratégie. 

 
 
 
 2-2 Les sept étapes d’une démarche de prospective territoriale 
 
Ces 7 étapes sont proposées par Philippe MIRENOWICZ. Cette démarche est inspirée de la 
méthode de la planification stratégique par scénarios de Michel GODET. 32 
Elle est adaptée à la démarche territoriale. Cette partie est  importante car elle est notre guide, 
notre fil rouge dans la démarche mise en place. 
 
 
 

                                                 
32 Michel GODET, « De l’anticipation à l’action »  page 47-48-49 – Dunod 1991. 
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 2-2-1 Méthode des scénarios 
 
Cette méthode a été introduite en France par la DATAR. 
 
Le but est de construire des représentations des futurs possibles, ainsi que les cheminements qui y 
conduisent. Il s’agit de mettre en évidence les tendances lourdes et les germes de rupture de 
l’environnement du territoire et de l’organisation. 
 
Une tendance lourde est un « mouvement affectant un phénomène sur une longue période ». 33 
 
Un germe est « un facteur de changement, qui constituera les tendances lourdes de demain ». 34 
 
Un scénario est « un ensemble formé par la description d’une situation future et du cheminement 
des événements qui permettent de passer de la situation d’origine à la situation future ».35 
 
 
La méthode des scénarios consiste en trois grandes phases. 
 

 Il s’agit dans la première phase de construire la base. 
 
Ce passage fondamental est traduit par le bilan de l’état présent de l’organisation et de son 
environnement. Elle passe notamment par une analyse rétrospective du phénomène étudié car 
« l’analyse des tendances passées est révélatrice de la dynamique d’évolution du système et du rôle 
(…) moteur ou frein du jeu des acteurs ». 36 
 

 La deuxième phase est essentiellement constituée du repérage de futurs possibles, compte-tenu 
de la phase 1. 
Ces futurs sont traduits à partir d’hypothèses sur les tendances envisagées ou les ruptures 
prévisibles. 
 

 La troisième phase consiste en l’élaboration des scénarios. Il s’agit d’hypothèses encore. L’état 
embryonnaire des scénarios à ce stade nécessite alors de « tracer le chemin » entre le présent et là 
où l’on veut se rendre. 
 
La prospective devient alors stratégique quand elle entrera dans la construction des projets pour 
atteindre le but. 

                                                 
33  Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique» Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 43. 
Librairie des Arts et Métiers. 
34 Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique» Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 5. 
Librairie des Arts et Métiers. 
35 Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique » Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 51. 
Librairie des Arts et Métiers. 
36 Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique » Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 46. 
Librairie des Arts et Métiers. 
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       2-2-2 Schéma des sept étapes  
 
Les 7 étapes d’une démarche territoriale 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 inspiré de Philippe MIRENOWICZ in « Documents de cours du CNAM » et de Michel GODET  in « La boîte à 
outils de la prospective stratégique »  Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 Librairie des Arts et Métiers. 

 
I – Le problème posé : L’objectif de la démarche 

 
II – Analyse Rétrospective 

 
III – Dynamique du territoire 

Ateliers Prospectifs 

 
IV – Scénarios du futur 

Tendances lourdes 
Ruptures 
Germes de changement 

 
V – Du scénario souhaité au projet stratégique 
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Ces 7 étapes constituent le parcours de la méthode. Toutes ont leur importance. Pourtant, elles 
nécessitent plus ou moins d’investissement et d’organisation. 
 
Nous verrons dans la deuxième partie celles qui ont nécessité du temps, de l’organisation, de 
l’investissement. 
 
Il s’agit dans notre situation de : 
 

 L’étape n°2 : l’analyse rétrospective qui sans parler d’évaluation de l’expérience passée, nous 
permettra de faire un point et de dégager quelques tendances d’objectifs 
 

 L’étape n°3 : qui consiste, à partir d’ateliers de prospective, de soumettre à l’ensemble des 
acteurs, de se positionner sur des éléments de construction du projet futur. 
 

 L’étape n°4 : qui consistera, en ce qui nous concerne, dans le cadre d’un séminaire, à évoquer 2 
ou 3 scénarios du futur. 
 

 L’étape n°5 : oblige les décideurs de l’association à un positionnement sur l’un des deux 
scénarios proposés. 
Compte-tenu des contraintes de temps et du calendrier, les étapes 6 et 7 ne seront qu’abordées. 
 
 
Nous avons à ce stade fait émerger le contexte de l’approche par les territoires de l’Association des 
Papillons Blancs de Lille. 
 
Puis, après avoir défini précisément les concepts clés de prospective et de territoire, nous avons 
effectué une approche théorique de la prospective territoriale. 
 
Cette méthode, il faut à présent l’appliquer, la mettre en place. 
 
La deuxième partie sera donc basée sur l’application très concrète, et ce à partir d’une expérience 
vécue dans l’association qui m’emploie. 
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DEUXIEME PARTIE 
 
 
 
 
 

APPLICATION DE LA METHODOLOGIE 
DANS LE CADRE D’UNE 

 ETUDE DE 
PROSPECTIVE TERRITORIALE 
ADAPTEE A L’APEI DE LILLE 
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II  --    DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  TTEEMMPPOORREELLLLEE  AA  LL’’EETTUUDDEE  
RREETTRROOSSPPEECCTTIIVVEE  

 
1 – Organisation temporelle 

 
 

Nous l’avons vu, la notion de temps est importante dans la démarche, à la fois dans l’horizon 
temporel, c’est-à-dire dans quel laps de temps nous allons nous projeter, mais aussi dans le 
calendrier de l’étude. 
 
Celui-ci va cadrer l’étude, fixer des échéances, mettre en perspective l’avancée des travaux. 
 
Je vais mettre ici  en lien les sept étapes de la démarche prospective et le calendrier établi. 

 
 
 
 
 

Etape 1 Objectif de la démarche -Octobre 2004 au 9 Novembre 2004 
 groupe technique 09/11/04 à 14 h 
 groupe de pilotage le 09/11/04 à 16 h 30 
 lancement de la démarche le 09/11/04 à 20 h 

(présentation des outils par P. MIRENOWICZ) 
 

Etape 2 Analyse rétrospective Novembre et Décembre 2004 
 

Etape 3 Ateliers prospectifs Groupe technique le 18 Janvier 2005 à 10 h 
- Atelier  n° 1 : 1er Février 2005 
- Atelier n° 2 : 1er Février 2005 
- Atelier n° 3 : 22 Février 2005 
- Atelier n° 4 : 23 Février 2005 
 

Etape 4 Scénarios du futur Groupe technique le 1er Mars 2005 à 14 h 
Groupe de pilotage le 1er Mars 2005 à 10 h 
Séminaire associatif résidentiel les 11 et 12 Mars 2005 
 

Etape 5 Scénario souhaité 
Choix stratégique 

Groupe Technique le 4 Avril 2005 à 9 h 
Groupe de pilotage le 4 Avril 2005 à 11 h  
Décision du bureau de l’association le 4 Avril 05 à 20h 
 

Etape 6 Du projet au programme Avril / Mai 2005 
Présentation à l’Assemblée Générale le 28 Mai 05 

Etape 7 
 

Mise en œuvre A partir de Juin 2005 

 
 
 

Etude de prospective territoriale de l’APEI de Lille 
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 2 – Etape 1 : L’objectif de la démarche 
 
 

Il s’agit d’analyser le problème posé et de délimiter le système étudié.  
 
Il faut situer « la démarche prospective dans son contexte socio-organisationnel » 38 afin d’initier 
l’ensemble du processus. 
 
Le contexte de l’étude a été largement évoqué au cours de la première partie. Je n’y reviendrai 
donc pas. 

 
L’objectif central de la démarche est de faire le point sur les pratiques territoriales de l’association 
des Papillons Blancs de Lille. Ces pratiques sont en place depuis 1999. Plus précisément, plusieurs 
objectifs intermédiaires sont énoncés : 
 

 Faire un point d’évolution sur les 6 années de pratiques en analysant le contenu des 
différentes expériences et l’apport de celles-ci au projet de l’association 
 

 Procéder à une analyse rétrospective en s’appuyant sur le positionnement actuel des 
administrateurs et des cadres de l’association, en cernant ce qui relève de l’éphémère et du 
constant, en formalisant les avancées et les découvertes, tout en prenant en compte les réticences 
et les freins. 

 
 Confronter l’affirmation politique de l’association : la territorialité est un axe majeur de la 

politique associative. 
 

 Affiner la pertinence et la lisibilité de notre politique vis-à-vis des partenaires. 
 

 Promouvoir une nouvelle vision partagée du plateau technique territorial en tenant compte de 
l’évolution des établissements et services, des compétences, des jeux d’alliance à développer. 

 
 Enclencher des changements dans la gouvernance associative. Au-delà de cela, la question 

centrale est posée autour de la pérennisation ou non de la démarche territoriale. 
 
 
 

 3 – Etape 2 : L’analyse rétrospective 
 
 

C’est un point important de la démarche. L’analyse rétrospective permet d’appréhender la 
dynamique de l’organisation. Bien effectuée, elle permet de faire émerger des questions clés pour 
le futur. On ne peut pas, dans notre cas, parler d’évaluation car aucun outil formel n’existe. J’en 
ferais d’ailleurs la proposition ultérieurement. 

 
 
 

                                                 
38 Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique » Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 21. 
Librairie des Arts et Métiers. 
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 3-1 Organisation et animation de l’étude 
 
 

L’analyse rétrospective s’est déroulée entre Novembre et Décembre 2004. Par choix, elle a été 
menée par Monsieur Luc DERONNE, Psychosociologue, formateur en interventions sociales, à 
Lille. 

 
Le choix de la psychosociologie s’est arrêté pour plusieurs raisons : 

 
 C’est une science sociale et correspond donc à notre organisation 
 Cette science se trouve au centre de plusieurs axes de nos pratiques. Elle analyse d’abord 

les organisations et leur fonctionnement. Elle observe ensuite les jeux d’acteurs inhérents à 
nos formes d’organisations : (phénomènes de groupe, jeux de pouvoirs, tensions, 
alliances) notamment quant les acteurs sont mixtes (parents, bénévoles, professionnels). 

 Elle permet également une approche et une vision de la sphère psychologique intervenant 
dans les jeux d’acteurs. 

 
 
 

De plus, l’aide d’un formateur en interventions sociales, permet de « gagner du temps ».  
L’expérience de nos formes d’organisations, la connaissance des métiers du secteur sanitaire et 
social, la maîtrise du «jargon » inhérent à ces métiers, la connaissance du public handicapé, sont 
autant d’éléments qui contribuent à ce gain de temps. 

 
C’est à partir d’entretiens collectifs, semi-directifs, qu’a été menée l’étude rétrospective. 
Ainsi, dans chacun des six territoires de l’Association, chaque équipe territoriale, au complet, à eu 
l’occasion de s’exprimer en deux temps. 
 
D’abord de façon brute, à partir d’un « brainstorming » puis dans un second temps, à une autre 
date, l’animateur a confronté ses premières analyses avec chacun des groupes pour valider son 
enquête et poursuivre la réflexion. Douze entretiens collectifs ont donc été menés. 

 
 

3-2 – L’analyse 
 
 

L’analyse s’est effectuée à partir de trois points principaux : 
 

- l’action territoriale 
- le champ organisationnel des équipes territoriales 
- les logiques organisationnelles. 
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3-2-1 L’action territoriale 

 
 

Au départ, l’action territoriale était centrée sur les listes d’attentes de personnes se trouvant sans 
solution d’établissement sur un territoire donné. Il a fallu faire un travail d’évaluation des besoins 
sur les six territoires. Nous avons déjà rendu compte des chiffres : 1250 personnes. 
 
La vocation de l’équipe territoriale n’était pas de suppléer à un manque d’établissements mais de 
proposer d’autres façons de travailler, à savoir, dans le cadre d’une plus grande proximité avec les 
personnes handicapées et leur famille, d’être un lien, une ouverture, à partir d’un 
accompagnement original. 
 
Le territoire associatif prend alors la forme d’un plateau technique, de compétences 
professionnelles et bénévoles, faisant émerger des propositions d’actions à partir de cas concrets. 
 
Le premier constat sur l’action territoriale est que la notion de territoire est difficile à définir. 
 
Nous avons vu, en première partie, que c’était une notion polysémique. En fait, souvent ce terme 
est évoqué, comme une partie de l’association, comme une entité exclusivement associative, en 
omettant les autres acteurs non associatifs du territoire. 
 
S’il est défini par les équipes territoriales comme « un espace partagé par tous », il est 
concrètement entendu comme « par tous les membres de l’association », ce qui en soi n’est pas un 
obstacle, mais est néanmoins restrictif.  
 
 
«  Il est abordé, selon les interlocuteurs comme : 
 
- une mission, une dynamique, une intervention, un lieu d’accueil, un espace de projet, une 
réponse, un lieu de transit, une préparation à l’entrée en institution ».39 
 
En tout cas, la définition du territoire n’est pas commune ce qui peut être à l’origine 
d’incompréhensions internes et externes. 
 
Par ailleurs, la situation des établissements gérés par l’association et présent dans chaque territoire 
ajoute à la difficulté d’analyse. Sur ce point, deux positions opposées émergent : 
 

  chaque établissement et ses salariés fait partie du territoire et à ce titre doit y intervenir. 
  l’établissement est complémentaire à l’action territoriale, c’est un partenaire. Cela peut dériver 

sur une conflictualité entre l’établissement et le « territoire ». 
 
Le territoire est également abordé différemment selon les personnes qui le définissent. Ainsi, pour 
les parents, le territoire, c’est surtout la proximité réduite au quartier, à la rue même, où les 
relations associatives passent par des relations de voisinage. 

 
Pour les bénévoles non-parents et certains professionnels, le territoire est un lieu d’action, de 
travail, d’accompagnement, proches de la notion de « service ». 

 
                                                 
39  Luc DERONNE in « Document de synthèses de l’approche par les territoires » Janvier 2005 
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Pour les cadres référents des équipes territoriales, la notion est plus géographique, c’est un 
ensemble de communes et d’institutions dont il faut tisser le réseau. 
 
Ce premier constat est un peu flou. Il note, comme tout démarrage, des imperfections, des 
questions laissées en suspend. Il met surtout en exergue le travail remarquable des pionniers de 
l’action territoriale associative. 
 
Le deuxième constat est rassurant et essentiel. 
 
Il fait écho aux objectifs des « territoires » d’une part et aux valeurs affichées d’autre part. 
 
Ces deux notions sont également interprétées communément par l’ensemble des intervenants des 
équipes territoriales, quel que soit leur statut. 
 
Les équipes des 6 territoires ont intégré le fait qu’il faille maintenant « réfléchir en terme 
d’accompagnement global des personnes handicapées plutôt que d’établissements ». 40 
  
Le bilan des actions peut se synthétiser en quatre objectifs réalisés : 

 
 favoriser un lien social, une proximité 

- être plus près des personnes handicapées et leur famille 
- apporter au moins une écoute, une « oreille », au-delà d’une place 
- mener des actions concrètes avec des personnes sans solution 

 
 Accompagner les personnes handicapées vers une insertion sociale et professionnelle 

- Conservation des acquis à travers des activités 
- Activités d’apprentissage social 
- Etre à l’écoute des projets individuels et les accompagner 
- Mise en situation professionnelle par le biais de stage notamment 

 
 favoriser l’insertion par les loisirs 

- Se changer les idées, se faire plaisir… 
- Initier un travail de réseau avec les structures de loisirs traditionnelles 

 
 Etre un lieu de ressource 

- Pour l’ensemble des acteurs associatifs (informations, actions) 
- Représenter l’association dans diverses manifestations (forums…) 
- Initier par ce biais un réseau, avec notamment les communes. 

 
 

Toutes ces actions ont été menées avec les valeurs défendues par l’association comme « fil rouge ». 
Le résultat de l’étude montre l’adhésion de chacun à ces valeurs. 
 
« L’approche territoriale, c’est l’authenticité, le partage d’émotions, et des rencontres. Elle enrichit 
l’association et le militantisme tant des professionnels que des parents » 41 

 

                                                 
40 Luc DERONNE in « Document de synthèses de l’approche par les territoires » Janvier 2005 
41 Luc DERONNE in « Document de synthèses de l’approche par les territoires » Janvier 2005 
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Ces valeurs sont définies à partir de mots clés : la solidarité, la confiance, le partage, la convivialité, 
la liberté d’action, le respect. 

 
 

 3-2-2 L’organisation et le travail en équipe territoriale 
 
 

Cette approche est intéressante car elle va montrer que les organisations se mettent en place 
différemment selon le territoire où elles se situent. 
 
Pour rappel les missions des équipes territoriales étaient : 
 
-    développer des réseaux institutionnels pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
-    proposer des activités à des personnes sans solution 
-    favoriser l’insertion des personnes handicapées dans les structures existantes. 
 
 
Un des constats sur les organisations est lié aux moyens mis en œuvre. En effet, les moyens 
humains qui avaient été envisagés à l’origine de l’action territoriale, n’ont pas été déployés dans 
leur totalité, faute de crédits, notamment en ce qui concerne les emplois jeunes. 
 
Il a fallu alors faire appel au détachement temporaire des professionnels des établissements, cela 
alimentant d’autant plus la confusion entre projet d’établissement et projet de territoire. Par là 
même, les équipes territoriales ont éprouvé des difficultés à se situer dans l’important ensemble 
associatif. 
 
Par ailleurs, il a été constaté deux types d’organisations réticulaires internes. 
 
L’organisation réticulaire s’effectue, dans l’approche territoriale, à partir de plusieurs éléments : 
 
- « la motivation personnelle des acteurs 
-  la confrontation et la gestion de l’incertitude 
- le projet au centre d’un système de synergies 
- le partage du travail selon la compétence, l’expérience ou l’intérêt dans le cadre d’un   projet 
global 
- le pilotage par un groupe et la moindre prégnance d’une hiérarchie 
-  la solidarité et la réciprocité entre les acteurs engagés 
- une organisation échappant aux structures classiques, adaptées au contexte et à 
l’environnement ». 42 
 
Compte tenu de ces éléments, deux formes d’organisation sont apparues selon les territoires. Des 
équipes s’organisent à partir une grande spontanéité, d’autres ont opté pour une organisation plus 
professionnelle. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Luc DERONNE in « Document de synthèses de l’approche par les territoires » Janvier 2005 
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Pour les premières, le système de communication est plus informel. Le système de délégation 
n’est pas identifié. Le contrôle ou l’évaluation y est quasi impossible. Les différents acteurs ne 
s’identifient pas nécessairement comme appartenant à une organisation professionnelle. Nous 
sommes là dans une configuration d’organisation adhocratique telle que décrite par Henry 
MINTZBERG. 

 
Pour les seconds, le mode de communication est plus formalisé. Les missions des différents 
intervenants sont définies. Il existe un vrai système de délégation formelle. Il y a un début de 
formalisation de l’évaluation des actions par le biais de compte-rendus. Nous sommes là dans un 
contexte d’organisation bureaucratique décrit également par Henry MINTZBERG. 

 
 
  3-2-3 Les logiques organisationnelles 
 

Cette partie est à mettre en lien avec celle ci-dessus. En effet, l’étude rétrospective montre que, si 
les objectifs des équipes sont similaires, leur mise en œuvre fait apparaître des différences. 

 
Le point commun entre toutes les équipes se trouve dans la volonté de prendre en compte 
l’environnement de la personne handicapée et de son réseau relationnel primaire. Il a été observé 
que pour mettre en pratique cet objectif, trois tendances existent : 

 
- Une organisation permettant de s’appuyer sur un réseau interne, créateur de liens, basé 

sur les relations sociales, humaines. Cette organisation est plus ou moins formelle. Elle est 
très dépendante des relations interpersonnelles, voire affectives entre usagers – parents – 
bénévoles – professionnels. 

 
De telles relations favorisent la solidarité, le respect, l’implication, la réciprocité. Elles sont 
basées sur la convivialité. « La dimension existentielle y est très forte » 43 
 
Par là même, l’organisation, si elle ne dépend essentiellement des bonnes relations entre 
les acteurs, est fragile, peut être limitée dans le temps, peut souffrir à terme du manque 
d’assisse organisationnelle. 

 
- Une organisation basée sur un réseau interne de type communautaire. Ce type de réseau 

existe à travers l’échange de savoirs. Elle insiste sur l’importance de l’espace social, dans le 
développement et la vie des personnes. La dynamique créatrice et innovante, se 
développe rapidement dans ce type d’organisation. Elle insiste sur les autres possibilités 
d’accompagnements que celles proposées dans les institutions. Le respect de la politique 
associative est prégnant. L’animation de ce type de réseau est fondée sur la négociation. 

 
- Une organisation autour d’un réseau de type secondaire, c’est-à-dire qui s’appuie sur les 

connaissances, le savoir, le professionnalisme, l’organisation du travail, les relations, des 
systèmes de communication, sont clairs, délimités, hiérarchisés. Elle est basée sur la 
compétence. 

 
 
 
 

                                                 
43 Luc DERONNE in « Document de synthèses de l’approche par les territoires » Janvier 2005 
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Au-delà des acteurs et des organisations, l’étude rétrospective a mis en exergue deux points 
importants qui sont traduits dans les deux tableaux qui suivent : 

 
 Le premier concerne un récapitulatif de toutes les actions menées car c’est là l’intérêt de la 

démarche territoriale. 
 Le second note et fait état des problématiques émergeantes des différents entretiens 

collectifs. 
 
 

Actions menées 
    
Actions auprès des 
personnes 
handicapées 

Actions auprès des 
familles 

Actions internes à 
l’association 

Actions avec des partenaires 
dans le réseau 

    
Propositions 
d’activité en lien 
avec son projet 
personnel ou 
professionnel : 
stages, etc… 
 
Recherche de 
solutions adaptées 
après une bonne 
connaissance des 
individus. 
 
Prise de contact 
avec les personnes 
sur liste d’attente. 
 
Evaluation des 
besoins et 
orientation vers 
des services 
adaptés 
 
Journées d’accueil, 
d’ateliers, 
d’activités en liens 
ou non avec des 
professionnels. 
 

Rencontre des familles 
lors d’entretien afin de 
créer et/ou entretenir 
des liens. 
 
Point sur les situations 
familiales 
 
Proposition 
d’orientation en 
fonction des demandes. 
 
Faire connaître l’APEI 
auprès d’elles. 
 
Des réunions, des 
rencontres avec les 
parents. 
 
Des formations pour 
les parents 
(informations, parents 
relais, etc…) 

Participation à 
diverses réunions : 
équipe, validation-
orientation, 
thématique, etc… 
 
Participation à 
diverses actions 
associatives 
(opération brioches,  
exposition, etc…). 
 
Mise en place 
d’ateliers en lien 
avec les 
professionnels des 
établissements, dans 
lesquels des 
personnes 
handicapéées 
peuvent s’inscrire 
(cuisine, sorties, 
etc…). 
 
Sorties inter- 
territoires. 
 
Proposer des ateliers 
ou des animations 
ouverts aux 
personnes 
handicapées et/ou 
professionnels des 
établissements de 
l’APEI. 

Réunions avec les 
professionnels du secteur 
afin de s’informer 
mutuellement et construire 
des projets communs. 
 
Création d’une plaquette 
d’information sur les actions 
proposées. 
 
Réunions avec les maires des 
communes, les missions 
locales, l’ANPE, etc… 
 
Conventions de partenariat 
avec les organismes 
d’insertion. 
 
Activités au sein 
d’organismes extérieurs 
(centres sociaux, club de 
foot, etc…). 
 
Inscription de parents relais 
dans des réunions sur le 
territoire (CCAS, etc…). 
 
Activités en partenariat avec 
d’autres associations 
accueillant des personnes 
handicapées 
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Problématiques actuelles qui émergent lors des réunions avec les équipes territoriales   
 
 

La pérennisation des emplois et des moyens matériels 
 La pérennisation des emplois, des postes, de l’activité 
 Le manque de moyens matériels, de budget et la dépendance par rapport aux 

établissements 
L’intégration dans l’équipe de nouvelles personnes (professionnels détachés, parents, bénévoles) 

 L’accueil des bénévoles et de parents, des moyens plus importants en personnes (du 
temps) investis dans l’action 

 L’intégration dans l’équipe de personnes intéressées, motivées, détachées et volontaires et 
pas seulement déléguées ; 

La place du salarié au sein de l’équipe 
 Le salarié a des difficultés à articuler ses activités (missions) entre des responsabilités au 

sein de différentes équipes 
 Le manque de définition et de clarification des fonctions des acteurs impliqués dans 

l’action territoriale 
 Les professionnels du territoire ne sont pas toujours rattachés à une « institution » 
 Les actions, l’investissement du salarié ne sont pas toujours reconnus au sein de 

l’établissement 
 Les permanents du territoire se sentent isolés. 

La reconnaissance de l’action menée 
 Il manque de clarté dans les missions du territoire 
 L’action territoriale n’est pas assez connue et/ou reconnue des partenaires dans et hors 

APEI 
 Il manque de définition commune de l’action territoriale et d’un processus d’évaluation de 

la pratique territoriale 
Les échanges entre équipes territoriales 

 Le manque de communication entre équipes territoriales et de connaissance de leurs 
actions 

 Le manque d’unité entre les moyens des différents territoires 
 Le partage de moyens financiers et humains entre territoires 
 Le manque d’un coordinateur terrain au niveau des territoires 

La cohésion des acteurs associatifs 
 La complémentarité entre la compétence des services territorialisés et celle des équipes 

territoriales n’est pas éclaircie. 
 Les relations entre l’équipe territoriale et les établissements ne sont pas clarifiées. 
 L’engagement des responsables d’établissements n’est pas toujours assez affirmé 

La définition de la politique territoriale 
 La difficulté d’intégrer la politique territoriale dans une politique associative 
 Les liens entre le projet territorial et les politiques publiques actuelles 

D’autres points 
 La difficulté à développer des activités et s’organiser de manière régulière 
 La réponse aux besoins de personnes handicapées à qui l’équipe puisse répondre 

(incertitude). 
 
 
 

L’analyse rétrospective a été une étape déterminante, d’abord par son aspect de réflexion 
collective et de possibilité d’expression de l’ensemble des acteurs des équipes territoriales, ensuite 
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parce que cette analyse est riche d’enseignements et ouvre des perspectives d’élaborations de 
projet et/ou de réajustement du positionnement des organisations. Le tableau concernant les 
problématiques émergeantes est, à ce point de vue, capital. 
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IIII  ––  EETTAAPPEE  33    ::  AATTEELLIIEERRSS  PPRROOSSPPEECCTTIIFFSS  
 
 

Cette troisième étape consiste à faire appel à la dynamique des acteurs des territoires. 
 
Alors que la deuxième étape, rétrospective, était un passage obligé sur le passé, l’étape 3 est celle 
qui va nous permettre de commencer à regarder vers le futur. 
 

 
 

1 - Organisation : les ateliers de réflexion prospective et stratégique 
 
 

L’organisation de ces ateliers est un choix. Plusieurs éléments ont contribué à leur mise en place. 
Ils sont d’abord des outils inhérents à la démarche prospective. Encore une fois, ils permettent de 
respecter les aspects participatifs intégrant la prospective. 
 
Enfin, ils sont un outil de cadrage de la réflexion dans un contexte de participation large qui 
pourrait vite dévier vers le flou sans objectif précis ou sans contenu. Un « garde fou » est donc 
indispensable. 
 
Cette forme de réflexion collective a notamment été appliquée au milieu des années 1980 avec les 
cadres dirigeants de Renault. 
 
Le but des ateliers de réflexion prospective et stratégique est « d’initier et simuler en groupe, 
l’ensemble du processus prospectif et stratégique » 44  
 
Ces ateliers permettent aux acteurs de se familiariser avec l’état d’esprit nécessaire à ce type de 
démarche. Les trois fondements de la prospective, voir loin, voir large, voir autrement, peuvent 
prendre forme dans ces ateliers. 
 
Ce type d’ateliers permet également de repérer et hiérarchiser les principaux enjeux du futur, à 
l’aide d’une méthodologie que nous verrons ci-après. 
 
Les principaux facteurs repérés peuvent aussi être traduits en objectifs de travail, à partir d’une 
matrice que nous aborderons également. 
Michel GODET insiste sur cinq principes de l’animation des ateliers.  

 
-    « Permettre une grande liberté de parole à chacun des interlocuteurs  
-    canaliser la production des participants 
- gestion du temps rigoureuse 
- technique de classement d’idées 
- hiérarchisation des informations » 45 

 

                                                 
44 Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique » Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 5. 
Librairie des Arts et Métiers. 
 
45 Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique » Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 5. 
Librairie des Arts et Métiers. 
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Quant aux participants, alors que l’étude rétrospective s’est effectuée territoire par territoire, les 
ateliers se sont déroulés de façon inter-territoriale. 

 
Les ateliers ont été organisés à partir de quatre thèmes. Les thèmes ont été choisis collectivement 
par l’équipe de coordination et initié par Philippe MIRENOWICZ. 

 
Atelier n°1 : les freins à l’action territoriale. 
 
Atelier n°2 : les logiques organisationnelles au sein des territoires. 
 
Atelier n°3 : les facteurs de changement pour l’action territoriale. 
 
Atelier n° 4 : les tendances lourdes et les ruptures pressenties. 

 
 

2 -  Les freins à l’action territoriale (animation P. MIRENOWICZ) 
 
 

Les principes d’animation retenus ont été : 
 
- réfléchir ensemble à l’avenir en favorisant l’expression de chacun 
- créer une dynamique de groupe et permettre un travail productif dans une ambiance 
ludique, en évitant les réécritures fastidieuses et la transformation des idées initiales. 
- les participants doivent être producteurs et pas seulement consommateurs. 
- hiérarchiser les items abordés. 
 

L’objectif de l’atelier est d’identifier collectivement les principaux freins ou facteurs d’inertie à 
l’action territoriale de l’association, en tenant compte notamment des trois phénomènes :  

- l’accélération des changements (lié au contexte actuel) 
- les ruptures possibles 
- la résistance au changement 
 

Puis il s’agit de choisir parmi ces facteurs, ceux qui constituent les principaux enjeux du futur, en 
les identifiant puis en analysant le degré de maîtrise qu’a l’association à leur encontre. 

 
 
 
 

 2 - 1  Les deux phases de l’atelier 
 
 

La première phase, qui a duré environ une heure, a permis de hiérarchiser les facteurs de frein et 
d’inertie repérées par le groupe. Chacun a répondu individuellement après une réflexion de 10 
minutes à la question : « quels sont, selon vous, les facteurs de frein et d’inertie, qui vont 
considérablement affecter, à moyen terme, l’avenir des missions ou domaines d’interventions 
couverts par l’action territoriale de l’association ? ». 

 
Après débat et tour de table, ces facteurs sont recueillis et organisés.  
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Puis un système de notation des facteurs est proposé aux participants pour organiser leur 
hiérarchisation. Chaque participant possède 20 points qu’il attribue ou pas à chacun des facteurs 
ou item proposé. Le nombre de points par item est compris entre 0 et 3. 
 
La somme des notes constitue la hiérarchie des facteurs de frein retenue. 

 
 
 

 2-2   Les résultats de l’atelier 
 

9 catégories de freins ou d’inertie majeurs ont émergé.  
 

 Frein lié à la complexité et à la superficie géographique trop importante de certains territoires, 
notamment en zone péri-urbaine (nombreux petits villages, peu de transports en communs…). 
 

 Il est observé une reconnaissance et un investissement trop limité du conseil d’administration 
sur l’action territoriale. 
 

 Une communication défaillante du travail de l’action territoriale qui amène des idées reçues, 
des approches trop hétéroclites. 
 

 Les salariés détachés d’établissements restent trop attachés à la logique d’intervention de leur 
structure. De plus, leur temps de travail sur le territoire est dévalorisé par l’établissement. 

 
 Un déficit de cohérence entre chacun des 6 territoires. Absence d’une logique et d’une 

organisation inter territoriale. 
 

 L’aspect économique et budgétaire :  
- trop grande dépendance des établissements 
- manque de moyens logistiques 
- peu d’autonomie financière 
- pas de subventions spécifiques car pas de démarches effectuées. 

 
 Les freins liés à la gestion des ressources humaines : 

- grande dépendance aux établissements et leur personnel 
- pas de politique de recrutement spécifique au travail territorial 
- trop de dépendance au seul bénévolat 
- Investissement temporel limité des bénévoles. 

 
 Difficulté de pérennisation des actions entreprises 

 
 Difficultés liées à l’utilisation d’emplois jeunes 

- peu de formation et d’expérience 
- incertitude sur la pérennisation de leur poste 
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Après notation de chaque item (voir méthodologie plus haut), la hiérarchisation des facteurs 
donne le tableau ci-dessous. 

 
 

Numéro ITEM Total points Rang 

6 23 1 

7 19 2 

2 12 3 

8 11 4 

4 9 5 

3 7 6 

9 6 7 

5 5 8 

1 4 9 

 
 

Il faut donc lire pour la première ligne par exemple, le premier frein recensé à l’action territoriale 
(23 points) est l’item n° 6, soit « l’aspect économique et budgétaire ».  
 
Le deuxième frein est la difficulté liée à la Gestion des Ressources Humaines (Item n° 7), etc… 
 
 
 
La deuxième phase (environ 1 h 30) a été organisée autour des réponses possibles aux freins 
recensés les plus significatifs. 
 
Il s’est agi d’abord de positionner la maîtrise actuelle de l’association sur ces freins, pour réfléchir 
sur des propositions objectives et réutilisables. 

 
Philippe MIRENOWICZ propose un plan « importance/maîtrise ». Ce plan fait apparaître « les 
freins et inerties perçus comme très pénalisants mais maîtrisables, préfigurant ainsi les enjeux 
majeurs pour l’association, en fonction de son degré de maîtrise »  46 
 
La matrice ci-dessous vient éclairer ce concept. 

 
 
 
 
 

                                                 
46 Philippe MIRENOWICZ  in « Documents de cours du CNAM » 
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Matrice des changements critiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interprétation du plan « Importance/ maîtrise 
 

Dans ce plan « importance des freins-inerties/maîtrise» : 
 

Le premier groupe (A) de variables qui concerne les facteurs d’inertie très importants et peu 
maîtrisables par les « PB », pourra faire l'objet de la construction de scénarios exploratoires sur 
l’environnement contextuel de l’association 

 
 Le second groupe (B) qui concerne les facteurs d’inertie importants et maîtrisables par 

l’association, pourra ultérieurement servir à spécifier les principaux enjeux en matière de stratégie 
future de l’association (pour dépasser ou minimiser ces freins ou obstacles) 
 

 Le troisième groupe (C) qui concerne certains facteurs d’inertie à la fois assez importants et 
assez maîtrisables par les « PB », pourra ultérieurement servir à identifier des profils stratégiques 
en termes de vision pour le futur.  

 
 
 
 
 

Freins critiques : 
 comment réduire leur importance ? 
 comment accroître la maîtrise sur eux 

mêmes? 

A B

D C

Maîtrise actuelle par 
l’association des 
« PB » 

Importance des freins ou inerties 

FO
R

T
E

 

Faible FORTE 

Actions  
stratégiques 
à privilégier 

Fa
ib

le
 

Inerties pour la prospective 
exploratoire (scénarios 

d’environnement ) 

Inerties pour l’action 
stratégique 
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Sur notre étude, le plan donne le schéma ci dessous  
 
 

Plan « Réponses aux principaux facteurs d’inertie / maîtrise actuelle par l’association des 
« PB » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Importance des facteurs d’inertie et freins 

Maîtrise actuelle de l’association des PB 

FO
RT

E 
Fa

ib
le 

Faible FORTE 

[6] Chercher de 
nouveaux moyens 
financiers 

[7] Mieux maîtriser le facteur 
« ressources humaines » 
Problèmes de recrutement, de profils ad hoc, 
de compétences de base, de renouvellement. 

Deux conditions : des moyens accus et la 
volonté du CA de mieux gérer la RH 

 

[4] Besoin de changer les 
mentalités 

Nécessité de faire évoluer nos 
pratiques de terrain 

Besoin de davantage d’ouverture 
entre nous et de transversalité dans 
nos actions 

[8] Remotiver les acteurs territoriaux en 
améliorant l’organisation interne 

Scénario catastrophe : poursuite du bricolage et du système D 
Scénario proactif : création d’une structure territoriale ad hoc 
pérenne avec des moyens à la hauteur des enjeux à relever 

[2] Besoin d’un vrai projet 
territorial 
Pas tant une question de conviction, 

qu’un besoin de concertation et 
d‘investissement de la part des 

administrateurs  
 

Trois tendances 
lourdes :  

Intégration de 
nouveaux besoins 

Rôle des retraités 
de plus en plus 
nombreux 

15% en territorial 
et 75% en 
établissements d’ici 
2010 
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3 -  Les logiques organisationnelles au sein des territoires (atelier animé 
par Luc DERONNE) 

 
 

La méthodologie de l’atelier n° 1 n’a pas été reprise. Le mode d’animation basé sur l’expression de 
chacun et le cadrage de la réflexion est resté posé. 
 
L’animation s’est effectuée autour d’un atelier de 2 h 30  environ, composé d’un brainstorming  
puis d’une réflexion et une organisation des idées collectées. 
 
L’objectif de l’atelier était de mettre en perspective les réponses à trois questions majeures. 

- comment devrait s’organiser la coordination des actions ? 
- comment devrait s’effectuer le choix des acteurs engagés ? 
- comment devraient s’évaluer les actions mises en place ? 
 
 

 3 -1 Quant à la coordination des actions 
 
 

Neuf points principaux ont été réfléchis, ils sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Quelles sont les modifications 
souhaitées dans les principes 

d’organisation ? 

Pour quelles raisons ? 

 Mieux déterminer les niveaux 
d’actions des acteurs 

Impliquer davantage un cadre et un 
parent 

- La coordination des actions concerne tous les 
intervenants 

- Le binôme parent/professionnel est essentiel 

- La participation accrue du cadre est encore à 
réfléchir. 

 Mieux cerner le degré de délégation 
en organisant une chaîne de délégation 
par exemple 

- La présence du cadre n’est pas suffisante pour 
qu’il assume seul toutes les décisions 

- Pour favoriser la responsabilisation des acteurs 

- Car il faut définir les modes de relations entre 
les acteurs 

 Aller vers des modes de prise de 
décision collégiale 

- Car c’est trop souvent le cadre qui prend les 
décisions seul 

- Car l’objectif affirmé est la participation de 
tous au projet. 
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 Dégager plus de temps de 
détachement pour le cadre territorial 

- pour plus formaliser l’action territoriale 

- pour mieux soutenir les équipes 

- car il faut une reconnaissance plus formalisée 
du cadre territorial 

 Allers vers l’inter territorialité par le 
biais d’un coordinateur général des 
territoires à temps plein. 

- Pour avoir une réassurance. 

- Pour avoir un « guide méthodologique de 
l’action » 

- Pour afficher une cohérence dans la politique 
territoriale 

- Rôle interface entre conseil d’administration et 
équipes du territoire 

 Cibler les différents types de 
coordination 

- pour éviter les actions en « doublon » 

- pour mieux entériner les objectifs 

- pour faciliter l’échange sur les pratiques 

 Formaliser la communication par le 
biais de réunions, d’écrits. 

 

 Développer les échanges inter 
territoriaux par charge d’activité 
(insertion professionnelle, loisirs, etc…) 

- Pour favoriser la rationalisation des pratiques 

 
 

 3 –2  Quant aux choix des acteurs engagés 
 

Cinq points principaux ont été inventoriés. 
 

Modifications  à apporter Pour quelles raisons ? 

 Le jury d’embauche doit être 
composé de binôme 
parents/professionnels. Un diplôme 
de travailleur social ne doit pas être 
un élément déterminant dans 
l’embauche. 

- Car les valeurs ne se distinguent pas à travers 
un diplôme. 

- Car les fonctions ne sont pas uniquement 
attachées au travail social. 

 Mettre de la cohérence dans la 
recherche de collaborateurs. 
Identifier d’abord les besoins et faire 
les recherches ensuite. 

- Car le repérage des besoins va faciliter la 
recherche de collaborateurs à l’interne. 
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 Légitimer l’action des 
professionnels détachés des 
établissements, par le biais du contrat 
de travail par exemple en terme de 
possibilités, d’initiatives. 

- Car le territoire doit être ouvert à tous les 
professionnels. 

- L’engagement doit être volontaire 

- Car l’institution doit légitimer l’action des 
professionnels au sein du territoire. 

 Réaffirmer la valeur du volontariat 
essentielle à l’engagement dans 
l’action territoriale quel que soit le 
statut. 

- Mais le volontariat n’exclut pas la compétence 
et le lien avec les besoins repérés. 

 

 Formaliser l’engagement des 
acteurs. 

- Au-delà d’un contrat de travail ou de bénévole, 
la formalisation du processus d’adhésion à des 
valeurs doit être visée. 

 
 

 3 -3 Quant à l’évaluation des actions menées 
 
 

Sur le même modèle que les deux premières questions, trois points clés ont été soulevés. 
 

Modifications souhaitées Pour quelles raisons ? 

 Doter l’organisation d’outils 
d’évaluations qualitatives et 
quantitatives 

Associer les personnes handicapées 
au processus d’évaluation 

- Car les outils doivent être formels, rationnels. 

- Car la culture orale du secteur freine 
l’évaluation objective 

 Innover en matière d’outils 
d’évaluation. 

Ceux utilisés dans les établissements 
ne sont pas adaptés. 

- Car des logiques différentes sont à prendre en 
compte pour évaluer l’action territoriale. 

- Car il faut autant évaluer le processus que le 
résultat. 

 Faire appel à l’intervention 
extérieure pour objectiver 
l’évaluation 

 

- Car c’est un moyen d’être le « nez moins dans 
le guidon » 

- Car la libre expression est plus facile avec un 
intervenant extérieur. 

 
Nous pouvons synthétiser ces 3 tableaux à travers 5 souhaits émis lors de cet atelier : 

 
 Redéfinir et formaliser le rôle des différents acteurs 
 Avoir un pilotage du réseau inter territorial 
 Amener de la méthode dans les objectifs et les pratiques territoriales 



 

 

66

 Développer la possibilité d’intervention des acteurs, notamment les professionnels des 
établissements 

 Développer les réflexions sur l’analyse de la pratique pour permettre un transfert des savoir-
faire, une explicitation des actions, une confrontation des acteurs. 

 
 

4 -  Les facteurs de changement pour l’action territoriale (Luc DERONNE) 
 
 

Les principes d’organisation, d’animation, d’exploration et de hiérarchisation de cet atelier sont 
identiques à l’atelier n°1. Je n’y reviens donc pas. 
 
A la fin de cette partie, un plan « changements envisagés / maîtrise actuelle » sera proposé. Il sera 
initié à partir de la méthodologie déjà expliquée à partir de notes de 0 à 3 par item. 
 
1ère phase : chaque participant a répondu à la question : « quels sont les changements souhaités à 
apporter à l’action territoriale des Papillons Blancs de Lille » ? Après avoir réfléchi collectivement,  
9 grands types de changement apparaissent souhaitables. 

 
 Avoir une meilleure connaissance des personnes suivies en améliorant les outils permettant 

leur accompagnement 
 Information sur l’histoire individuelle et familiale 
 Livret de parcours 
 Travail commune par commune 

 
 Mettre en place un listing des compétences de l’association pour les mettre en lien avec les 

besoins des territoires. Sensibiliser les professionnels des établissements à l’action territoriale. 
 

 Faire un travail de marketing avec diverses cibles intra et extra associatives sur l’action 
territoriale. 
 

 Inscrire les possibilités d’intervenir dans l’action territoriale sur les contrats de travail de 
chaque salarié. Etablir une charte du bénévolat. 
 

 Sensibiliser le conseil d’administration à l’action territoriale en vue d’une implication plus 
réelle 
 

 Sensibiliser les acteurs sociaux, politiques et économiques du territoire par des opérations 
de communication et de marketing direct. 
 

 Affiner le partenariat équipes territoriales / établissements. 
 

 Créer des instances de rencontres spécifiques aux familles 
 

 Trouver des moyens financiers, humains, matériels. 
 
 
 
 
Hiérarchisation des facteurs de changements souhaités. 
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Numéro ITEM Total points Rang 

3 34 1 

5 34 1 

4 22 3 

8 20 4 

1 18 5 

6 15 6 

7 11 7 

9 9 8 

2 7 9 

 
 
 
La deuxième phase consiste à positionner la maîtrise actuelle de l’association sur les 
changements souhaités. Elle est résumée par le plan changement / maîtrise dont le principe 
théorique est explicité dans le premier atelier. 
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Plan « réponses aux principaux changements envisagés / maîtrise actuelle par l’association 
des « PB » 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[5] Impliquer le Conseil 
d’Administration et développer 
des points d’appuis techniques 

inter territoriaux 
Besoins de liens structurés et d’unité 
d’action avec le CA (par ex. conseils 

inter territoriaux, CA élargi). 
Les acteurs territoriaux souhaitent être 
positionnés en tant que relais du projet 
associatif, et avoir une légitimité auprès 

des acteurs politiques, sociaux, etc. 
 

[4] Inscrire l’action 
territoriale dans les 

contrats de travail, une 
charte, des conventions. 

[3]  
Améliorer la communication 

interne et externe 
Au-delà de la diffusion du projet 

territorial au sein des établissements, il 
s’agit d’affirmer un projet associatif 

majeur.  
La communication associative vise deux 
objectifs : développer le volontariat des 
professionnels et légitimer ces mêmes 

professionnels dans leurs engagements
 

[1]  
Développer la connaissance des 

personnes et de leurs familles par la 
mise en œuvre d’outils communs 

Besoin de concertation et d’accès à 
l’information pour les bénévoles engagés 

dans le cadre d’un projet territorial qui 
cherche sa cohérence 

[6] Afficher l’action politique 
de l’association 

Souhait d’engagement politique de 
l’association dans le soutien des 
personnes handicapées et des 

familles au niveau local 

[8] Réfléchir et 
analyser la pratique 

des acteurs du 
territoire 

 

Importance des changements envisagés 

Maîtrise actuelle par l’association des PB 

Faible 

Faible 

Forte 

Forte 

Les moyens à développer doivent s’articuler à : 
• • Une intégration à la vie institutionnelle et associative 
• • L’utilisation des compétences existantes au sein de l’association 
• • Le développement de partenariats externes 
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5 - Atelier sur les tendances lourdes et les ruptures pressenties 
(animation : Philippe MIRENOWICZ 

 
 

L’objectif de l’atelier est d’ouvrir largement le champ de la réflexion pour faire émerger les enjeux 
et questions clés du futur sans occulter les controverses. 
 
L’atelier s’est déroulé en quatre phases : 

 
 Une proposition d’une liste pré-établie de tendances lourdes et de ruptures aux participants. 
 Un tour de table où chacun présente ses propres tendances lourdes et ses propres ruptures. 
 Un débat et une validation de la liste complète des tendances lourdes et des ruptures (sous la 

forme menaces / opportunités pour le futur). 
 Réflexion sur les conséquences des principales tendances lourdes 

 
 
 

 5 –1  Quelques définitions 47 
 

Nous avons déjà défini une tendance lourde de façon générique. 
 

Une tendance lourde peut néanmoins se décliner en quatre types 
 Tendances lourdes génériques ; sociétales, environnementales 
 Tendances lourdes spécifiques aux territoires 
 Tendances lourdes internes qui concernent le fonctionnement de l’association 
 Les projets structurants en cours de réalisation, projets, à un horizon précis ou simplement 

envisagé. 
 

Une rupture est « un phénomène brutal ou progressif, affectant une dimension ou un facteur 
d’évolution du système étudié » et qui peut faire basculer rapidement l’histoire du système : 
nouvelle réglementation, conflits ouverts entre acteurs… 

 
 

On distingue deux types de ruptures : 
 

 Ruptures redoutées 
 
- ruptures liées à l’environnement contextuel : elles vont peser sur l’association ou 

influencer son avenir et la conduire dans une direction non souhaitée. 
- ruptures produites à terme par un dysfonctionnement interne à l’association qui 

peuvent déboucher sur des modifications radicales de certaines composantes ou sur des blocages 
au sein de l’association. 

 
 
 

                                                 
47 Source Philippe MIRENOWICZ  in « Documents de cours du CNAM » 
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 Ruptures désirées 
 
- ruptures volontaristes conçues comme des initiatives alternatives à certaines tendances 

actuelles, le territoire se plaçant volontairement sur un autre chemin 
- ruptures rêvées, visionnaires, à contre-courant (relevant d’un changement 

de paradigme, de bifurcations volontaires générées par la force créatrice du rêve). 
 
 

 5 –2  Résultats de l’atelier 
 

Au cours de l’atelier, cinq grands types de tendances lourdes ont été recensés. 
Elles sont ci après présentées par champs et de la manière suivante : 
 
La tendance lourde => ses conséquences éventuelles sur l’association => les ruptures potentielles 
redoutées ou souhaitées ou induites. 
 
Premier champ : au niveau des personnes handicapées 

 

Tendances lourdes Conséquences Ruptures 

Changement de la nature du 
public handicapé, notamment 
lié au vieillissement 

Les partenaires ne peuvent, 
ne savent ou ne veulent pas 
répondre à ces nouveaux 
besoins 

Rupture souhaitée : le 
personnel sort de l’association 
et crée de nouveaux réseaux 
avec de nouveaux partenaires. 

Accentuation de 
l’hétérogénéité des 
handicaps amplifiés par les 
progrès et la médecine 

Difficultés à couvrir ses 
nouveaux besoins 

Rupture souhaitée : création 
d’une nouvelle association ou 
d’un nouveau réseau de 
partenaires. 

Exigence plus grande des 
parents quant à la prise en 
charge de leur enfant 

Il faudrait plus de moyens 
humains et adapter les 
réponses. 

Rupture redoutée : mise en 
concurrence avec d’autres 
organisations sociales ou 
marchandes. 

Accentuation des demandes 
de personnes touchées par la 
maladie mentale 

Demande une approche très 
spécialisée. 

Ne correspond pas aux 
compétences de l’association 

Rupture redoutée : 
Incompétence avérée de 
l’association. Refus de 
s’investir dans ce créneau. 

Rupture souhaitée : 
élargissement du critère public 

Accentuation des handicaps 
sociaux 

Le handicap social peut 
entraîner un handicap mental 

Rupture souhaitée : définir 
des choix stratégiques par 
rapport à ce fait. 

 
 
 
Deuxième champ : Au niveau du territoire 
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Tendances lourdes Conséquences Ruptures 

Volonté de se rapprocher des 
autres acteurs du territoire. 

Faute d’une réelle volonté 
politique, cela est resté sans 
suite. 

Rupture redoutée : 
comportement autarcique de 
l’association 

Rupture souhaitée : mise en 
place d’un contrat partenarial 
élargi. 

Transports collectifs inadaptés. 

Enclavement dans certains 
territoires 

 Rupture redoutée : cessation des 
missions territoriales pour les 
personnes les plus éloignées. 

Intensification du rôle et 
diversification des missions, 
des institutions territoriales 
(décentralisation, 
intercommunalité). 

 Rupture souhaitée : redécoupage 
en adaptant les échelles de 
proximité aux besoins des 
personnes 

Rupture redoutée : création de 
territoires trop petits pour 
prendre en charge la dimension 
médicosociale. 

Accélération des phénomènes 
de métropolisation et de 
développement des 
agglomérations. 

Abandon du rural profond. 

Champ d’intervention de plus 
en plus urbain. 

Rupture redoutée : Abandon des 
missions dans le monde rural 

  

Redéfinition du découpage 
administratif des six territoires 
selon des critères définis par 
« l’espace vécu » 

 Rupture redoutée : remise en 
cause de la configuration actuelle 
voire non-pérennisation des 
territoires. 

Non reconnaissance 
persistante du handicap par la 
société 

 Rupture souhaitée : changement 
de mentalité du grand public. 

Création de réseaux de 
communication. 

Montée en puissance des 
relations transfrontalières avec 
la Belgique 

 Rupture souhaitée : approfondir 
les liens et les actions communes 
avec des partenaires belges. 
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Troisième champ : au niveau économique 
 
 

Tendances lourdes Conséquences Ruptures 

Poursuite d’un manque 
important de moyens, 
notamment au niveau de 
l’action territoriale 

Frein à l’action territoriale, 
difficulté d’évaluer les futurs 
besoins. 

Rupture redoutée : Arrêt de 
l’action territoriale. 

Rupture souhaitée : création 
d’un réseau associatif plus 
étoffé. 
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IIIIII  ––  DDEE  LL’’EETTAAPPEE  DDEESS  SSCCEENNAARRIIOOSS  AA  LLAA  DDEECCIISSIIOONN  
PPOOLLIITTIIQQUUEE  

 
 

1 – Etape 4 : L’étape des scénarios 
 
 

Cette étape s’est organisée à partir d’un séminaire associatif de deux jours. Initialement et 
conformément à la logique de la démarche prospective, ce séminaire était l’occasion pour 
l’association de réfléchir  à plusieurs scénarios. Or, si tel a été le cas, nous avons opté pour nous 
projeter vers deux scénarios uniquement ou plutôt deux options. 

 
Doit-on poursuivre l’action territoriale entamée six ans auparavant et à quelles conditions, ce qui 
suppose une ébauche de projet stratégique ? Doit-on stopper, faute de moyens et de volonté cette 
action en faveur des personnes sans solution ? 

 
Si les premières étapes avaient été le fruit du travail des équipes territoriales uniquement, celle-ci a 
été l’occasion d’élargir le groupe. Il faut savoir auparavant que l’association organise chaque année 
un séminaire en résidentiel avec le Conseil d’Administration. (30 personnes) et l’ensemble des 
directeurs des établissements et services (25 personnes). 

 
Leur présence a été donc maintenue d’abord pour respecter la composition du groupe traditionnel 
des séminaires mais souhaitée surtout car ils sont, les uns comme les autres, au cœur des décisions 
politiques et opérationnelles de l’association en général, et du travail territorial en particulier. 

 
 

 1-1 Organisation 
 

Dans un premier temps, la restitution des travaux à partir des ateliers de prospective stratégique a 
été effectuée à l’ensemble du groupe. Ensuite le groupe fut scindé en deux pour permettre une 
réflexion, à partir des deux options scénaristiques. 

 
Le premier groupe a travaillé à partir des ruptures souhaitées, l’autre à partir des ruptures 
redoutées (scénario catastrophe). Dans chacun des ateliers, il s’agissait de répondre à la question 
« A quoi ressemblera l’action territoriale des Papillons Blancs d’ici 2010 ? »  

 
Les réponses à cette question ont été volontairement axées vers 3 points : 

- qu’est-ce qui ne bougera pas d’ici 2010 ? 
- quelles sont les tendances lourdes qui peuvent influencer la problématique (risques, 
ruptures, incertitudes ?)  
- quel projet futur ? (Ruptures et réponses souhaitées). 
 
 

L’ensemble du séminaire a été animé par Philippe MIRENOWICZ et Luc DERONNE. 
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 1-2 Les ateliers 
 
 

Un tableau permet d’effectuer un parallèle entre les éléments dégagés dans l’atelier proactif et ceux 
de l’atelier « scénarios catastrophes ». 

 
 

ATELIER PROACTIF ATELIER SCENARIO CATASTROPHE 

Ce qui ne va pas changer d’ici 2010 

Personnes handicapées : 

- manque de place 
- évolution des besoins 

 

Personnes handicapées : 

- augmentation du nombre des « sans solutions » 
- moins de solution à offrir 
- sélection des personnes sur leurs 

performances (CAT) 
 

Finances :  

- nécessité d’avoir du financement 

 

Finances :  

- contexte économique difficile 
- difficulté de trésorerie de l’association 
- baisse des subventions 
- « resserrage » des finances tutélaires 
- difficulté des établissements avec des effets sur 

le territoire. 
 

Association et politique 

- Maintien de la fonction de 
gestionnaire et employeur de 
l’association 

- Maintien de la défense des 
valeurs de l’association 

 

Association et politique 

- Absence d’intérêt du politique pour les 
territoires 

- Logique d’exclusion accrue 
- Marchandisation de la prise en charge 
- Baisse du militantisme 
- Valeurs de la société qui évolue 

 

 Les territoires 

- Complexité des territoires 
- Diversité accrue de la population 
- Modification de la cellule familiale 

-     Courbe démographique à base réduite. 

 
 
 
 
 
 



 

 

75

ATELIER PROACTIF ATELIER SCENARIO CATASTROPHE 

Tendances, ruptures 

- Solvabilisation de la demande 

- Prégnance du secteur marchand 

- Vieillissement du public 

- Evolution de la valeur « travail » 
vers le loisir 

- Fin de l’état de providence 

- Décentralisation, évolution 
législative 

- Evolution de la personne 
handicapée dans l’association 

- évolution du bénévolat 

 

- Ne plus pouvoir répondre aux nouvelles 
demandes 

- Mise en concurrence avec d’autres 
organismes : 

          d’autres associations 
          émergence du secteur marchand 
 

- Repli de l’association sur soi 

          répercussion en terme d’image 
          perte de crédit 
          se replier sur soi, c’est exclure les autres 
 

- Crise entre les bénévoles et responsables 
associatifs. 

- Surplus de travail des équipes territoriales 

- Découpage géographique qui n’est pas en lien 
avec les besoins 

- Isolement des personnes vivant en péri-
urbanité. 
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ATELIER PROACTIF ATELIER SCENARIO CATASTROPHE 

Projet pour le futur 

- Ne pas assimiler le territoire à 
une structure 

- Le territoire doit être en réseau 
ouvert et un observatoire des 
évolutions sociales 

- Créer une structure type Société 
Anonyme pour répondre aux 
besoins de prestations et se 
positionner face aux groupes 
marchands. 

- Occuper le territoire, sinon 
d’autres le feront. 

- Mettre en place un contrôle 
qualité 

- Mettre en place un système 
d’évaluation des pratiques 
associatives. 

 

Financement : 

- Redéploiement des moyens 
- Recherche de pérennisation des emplois 

jeunes 
- Recherche de financements 
 
Acteurs : 
 
- Développer le bénévolat 
- Organisation des missions bénévoles 
- Implication des administrateurs dans les 

territoires 
- Diversifier les compétences 
- Contractualiser les missions territoriales des 

professionnels des établissements. 
- Formation des bénévoles 
- Valorisation de l’expérience des bénévoles 
- Intégrer les territoires dans les organigrammes 

des futurs établissements. 
 
Association : 
 
- Réflexion sur les valeurs et leur évolution 
- Intégrer la dimension territoriale dans les 

statuts 
- Création d’une entité politique spécifique 
- Médiatisation accrue des actions 
- Ciblages des actions 
- Délocalisation des CA sur les territoires 
- Mode de gouvernance participatif. 
 
Territoires : 
 
- Développer la convivialité pour créer des liens 
- Développer les partenariats, les jeux d’alliances 
- Redéfinir un découpage géographique 
- Territorialisation de certaines actions des 

établissements 
- Autonomiser l’action territoriale par rapport 

aux établissements 
-     Définir les missions 
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Comme le montre le résultat des ateliers, nous n’avons pas réussi, faute de temps et de maturité 
dans la démarche, à réfléchir sur des scénarios, tels que décrits par Michel GODET. Néanmoins, 
cette étape a été l’occasion d’une vraie réflexion collective sur l’avenir de l’association, des enjeux 
de l’action territoriale, des moyens nécessaires à y inscrire, des modalités d’organisation à 
développer. 

 
2 – Les arbres de compétences 

 
 

Pour alimenter la réflexion et amener un outil dans le cadre du séminaire, il nous a été proposé de 
réfléchir à  des arbres de compétences. 

 
 

 2-1 Définition 
 

L’arbre de compétence est un pur produit des réflexions stratégiques du monde de l’entreprise. 
Cette représentation de l’entreprise est née de l’analyse stratégique de firmes japonaises dans les 
années 1980. 

 
L’objectif des arbres de compétences est « d’établir une radiographie de l’entreprise afin de 
prendre en compte, ses compétences distinctives et leur dynamique, dans l’élaboration d’options 
stratégiques ». 48 

 
Trois aspects de l’entreprise sont traduits à travers ces arbres : 

 
- les compétences et les savoirs faire sont représentés dans les RACINES 
- la capacité de mise en œuvre est présente dans le TRONC 
- les produits, les marches sont inscrits dans les BRANCHES 
 

L’arbre 1 permet de symboliser le diagnostic de l’entreprise. 
 

L’arbre 2 permet de construire l’avenir, là où on veut aller. 
 

La distance entre l’arbre 1 et l’arbre 2 symbolise le « chemin à parcourir », le projet, la stratégie. 
Encore une fois, il s’agit d’être rétrospectif avant d’être prospectif, c’est-à-dire de réfléchir à nos 
expériences, à ce que l’on est, avant d’envisager ce que l’on veut devenir. 

 
L’image de l’arbre a ses avantages. Cela nous permet de travailler sur les racines, le tronc ou les 
branches selon le cas. « Ce n’est pas parce que la branche est malade qu’il faut scier le tronc ». 49  
Par contre il est possible de couper une branche, d’opérer une greffe, d’orienter la sève vers telle 
ou telle branche. 

 
Par contre, les racines sont la base, la force, la raison d’être, dans l’action, elles doivent 
être pérennes, solides. 

 

                                                 
48 Marc GIGET in « Arbres technologiques et arbres de compétences. Deux concepts à finalités distincts ». Futuribles 
n°137, Novembre 89. 
49 Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique ». Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 page 57 
Librairie des Arts et Métiers. 
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Voici un comparatif entre l’arbre de compétences tel que conçu dans le monde de l’entreprise et 
celui tel qu’il peut être imaginé  dans le monde de l’association. L’arbre de l’entreprise est 
construit à partir d’une entreprise métallurgique. 50 

 
 
 

 

                                                 
50 cf Michel GODET in « La boîte à outils de la prospective stratégique ». Cahiers du LIPSOR n°5 – Juin 2004 
page 56. Librairie des Arts et Métiers. 
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2-2 Les arbres de compétences de l’association 
 

A présent, je vous propose les deux arbres de compétence travaillés dans le cadre du séminaire. 
Le premier symbolise là où nous en sommes, le second, là où nous voulons aller. 

 
 

 

Proposer des 
rencontres 

Démarche de 
projets 

Des activités 
programmées 
(piscine, cinéma, 
etc.) 

Des solutions 
rapides 
(immédiates)

Des réunions à 
thèmes 

Des solutions 
différentes 

Sortir de 
l’isolement 

Réseau Actions 
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handicapées 
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Lieu de partenariat 
entre les services de 
l’association 

Développer des 
partenariats externes 
à l’association 

Coordonner les 
accompagnements 
d’enfants hors des 
institutions (SESAD, 
intégration scolaire, etc.) 

Développer la 
coordination des actions 
entre les différents 
services qui travaillent 
vers l’extérieur 

Coordination de tous 
les services associatifs 
inclus dans un schéma 
de territorialisation 

Inventorier les acteurs 
existant 

S’organiser davantage 
autour des 
accompagnements 
extérieurs 

Valeurs non retravaillées  
Nous partons de ce qui existe aujourd’hui 

 
 
 
 
Plateau technique 
regroupant 
l’ensemble des 
services sur le 
territoire 
 
Service de soutien et 
de propositions 
d’activités dans un 
processus de 
rencontres 
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Convaincre les tutelles 

Orienter le droit à 
la compensation vers le 

territoire 
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3 – Etape 5 : la décision politique 
 
 
 

Initialement, un bureau élargi de l’association devait se réunir le 4 Avril 2005 pour se déterminer 
sur l’un des scénarios proposés lors du séminaire. La proposition de véritables scénarios ayant été 
difficile pour des raisons évoquées plus haut, le bureau devait se positionner sur la continuité ou 
non de la politique territoriale. La question de la pérennité de l’action posait celle des moyens 
politiques et financiers à développer. 

 
Le choix politique du bureau a été de poursuivre l’action territoriale compte-tenu notamment : 

- des services aux personnes qu’elle a permis (voir analyse rétrospective) 
- de la volonté des acteurs professionnels et bénévoles de poursuivre 
- des actions qu’elle permettra dans l’avenir et qui ont été travaillées dans les ateliers 
prospectifs 
 
 

Dans le cadre de ce bureau, deux décisions fortes ont été prises : 
- octroyer des moyens à l’action territoriale en y attribuant un pourcentage (0.5%) du budget 
de chacun des établissements gérés par l’association 
- asseoir la volonté politique de l’action territoriale en créant un conseil de la vie associative 
comme instance de réflexion et décision sur les actions militantes, associatives et donc 
territoriales. 
 

 
 
 
 
 
 
Les 5 premières étapes de la démarche étant analysées, je me propose à présent d’entamer la 
sixième, c’est-à-dire de passer du projet au programme. Cette étape prend la forme de 
préconisations explicitées dans la troisième partie du mémoire. 
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PARTIE 3 

 
 
 
 
 

LES PRECONISATIONS 
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Il s’agit ici de la sixième étape de la démarche de prospective. Concrètement, dans notre cas, les 
décisions politiques étant rendues, chaque équipe territoriale doit soumettre des propositions 
d’action et d’organisation pour l’Assemblée Générale de l’association (28 Mai 2005) et ce, compte 
tenu de la démarche engagée depuis Octobre et de l’expérience antérieure. 

 
Les propositions qui suivent sont des hypothèses d’exploration et de mises en place personnelles, 
elles sont un exemple d’action à mettre en place. Pour autant, chacun des territoires reste 
autonome dans ses propositions. 

 
L’objectif principal confié par l’association consiste à maintenir et développer le travail territorial, 
compte tenu de l’étude prospective et des éléments déterminants qui en sont ressortis. 

 
Un travail peut être proposé à partir de quatre axes majeurs : 

 
 Accentuer le travail en réseau car c’est un des points clés de la notion de territoire et qu’il a 

été peu développé. 
 

 Un travail important sur la recherche de fond permettant de pérenniser les actions. Il a été 
remarqué aussi, dans un autre domaine, que l’avenir nous promettait des difficultés de 
recrutement de bénévoles, que le public serait de plus en plus hétérogène. Des difficultés de 
communication, d’information sont aussi à la base de dysfonctionnements. Ces points peuvent 
être entrepris à travers une étude marketing dans laquelle différentes cibles seront abordées. 
 

 Une politique de Gestion des Ressources Humaines spécifique à la territorialité qui tient 
compte de la spécificité de l’association (bénévole / professionnels). 
 

 Enfin, une proposition de mesure, d’évaluation, à partir de tableaux de bord prospectifs. 
 
 
 
 

II  ––  RREENNFFOORRCCEERR  LLEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  RREESSEEAAUU  
 
 

Nous avons vu dans la première partie du travail que le territoire existe aussi à partir de ces 
acteurs. Pour donner corps et vie au territoire, il faut que ces acteurs se connaissent, se 
rencontrent, s’unissent, se confrontent. 

 
Le travail en réseau est pour le moins pertinent, notamment quand la réponse à apporter  à une 
personne ne passe pas par des modèles institutionnels classiques. Plus la réponse à apporter va 
être complexe, plus elle va nécessiter l’addition de plusieurs parties de réponses. 

 
L’étude rétrospective a montré qu’un début de réseau était entrepris. Il existe actuellement à 
travers des informations mutuelles, quelques réunions, en partenariat avec d’autres associations… 

 
Il faut à présent tenter de « passer à la vitesse supérieure ». 
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Nous avons vu que le manque de moyens était une tendance lourde pour le futur. Egalement, une 
rupture redoutée fait écho aux risques d’autarcie et ses conséquences pour l’association. 

 
Le manque de moyens ne doit pas nous empêcher d’accompagner les personnes handicapées. 
L’accompagnement peut, peut-être, s’opérer différemment. L’équipe territoriale va se trouver à 
l’origine d’un premier contact, effectuer une évaluation des besoins, être à l’écoute 
d’histoires douloureuses puis accompagner la personne dans une structure partenariale associative, 
publique, privée. 

 
Il s’agit ici de faire évoluer l’état d’esprit qui est fondé sur « faire tout, tout seul, toujours ». 

 
Il faut retravailler à partir du résumé schématique théorique du territoire. évoqué en première 
partie, car au-delà du réseau il faut faire corps avec le territoire et ses acteurs. 

 
Rappelons-nous des définitions en deux perspectives d’un territoire de Pierre ALPHANDERY et 
Martine BERGUES (revue « Ethnologue Française »). 

 - celle qui renvoie à l’institutionnel 
 - celle qui renvoie aux individus qui composent le territoire et donc l’interdépendance 
qui lie intimement ces deux définitions. 
 

« C’est bien parce que nos sociétés sont devenues complexes, parce qu’il est difficile de 
comprendre nos environnements, que les évolutions très rapides, ont pu être anachroniques que 
le réseau est pertinent ». 51 

 
Dans un autre domaine, le réseau va trouver son importance dans les logiques concurrentielles 
exprimées dans les actions. La mise en concurrence, signe qui symbolise l’accompagnement 
comme prestation de service, avec d’autres associations et des groupes nous attend, c’est une 
évidence. Plusieurs exemples récents en témoignent dans d’autres régions de France. 

 
L’approche par le réseau dans un territoire donné peut être un frein à la logique concurrentielle à 
outrance. Il s’agit alors d’axer la démarche vers une logique de complémentarité, plutôt que de 
concurrence. 

 
Nous savons, de toute façon, que les ressources globale (équipements, finances, personnel….) sont 
limitées. Dans ce cas de figure, de dilemme, de choix entre logique concurrentielle et logique 
complémentaire, « la philosophie associative, articulée à partir des valeurs fortes, notamment de 
solidarité, est plus facilement appliquée à partir d’une mise en réseau ». 52 

 
Par ailleurs, il serait malvenu de « créer le réseau pour le réseau »… La mise en réseau de 
collectivités, d’organisations, de gens, doit correspondre à des besoins recensés, partagés, à des 
intérêts communs. 

 
Même si les intérêts ou les projets n’ont pas toujours de points communs, a priori, le partage, la 
solidarité inhérente au réseau n’empêche pas la mise en commun dans la résolution de tel ou tel 
problème. 

 
Dernier argument du réseau et nous sommes là dans l’état d’esprit nécessaire à la prospective 
territoriale, c’est qu’il permet de traiter les difficultés autrement, hors de la seule logique 

                                                 
51 Intervention orale de André PHILIP, Professeur de Philosophie, le 11 Mai 2004 à Lille . 
52 Intervention orale de André PHILIP, Professeur de Philosophie, le 11 Mai 2004 à Lille  
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organisationnelle existante. L’ouverture d’esprit permet alors une appréhension d’une résolution 
des difficultés différentes. 
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II -  UNE ETUDE MARKETING 
 
 
 

Le terme marketing est souvent mal interprété, réduit à la notion de marché, de part de marché, 
de notion commerciale. 

 
Dans le monde de l’association, la notion de marketing est donc régulièrement proscrite, fuie. 

 
Or cette approche semble ici pertinente, car l’étude marketing va permettre d’identifier ou de 
préciser diverses cibles. Ces cibles, à recenser, ont été évoquées, à des multiples reprises : 

 - dans l’analyse rétrospective 
 - dans les ateliers de prospective stratégique 
 - dans le séminaire associatif. 
 

Il s’agit des financeurs car nous avons déploré un manque de dynamisme quant à la recherche de 
fond, peut-être parce que les financeurs ne sont pas toujours identifiés. 

 
Quelques ruptures redoutées nous font craindre un manque de bénévoles et de professionnels, 
peut-être parce que leurs besoins en terme de travail et de reconnaissance n’ont pas été exprimés. 

 
De plus, l’hétérogéïnité grandissante des publics handicapés, le handicap dit « social », le 
désinvestissement du secteur psychiatrique, vont nous obliger à identifier plus précisément nos 
« cibles » dans ce domaine. 

 
Enfin, car à de nombreuses reprises, le constat de difficultés d’information, de communication, 
s’est avéré néfaste pour l’action territoriale. 

 
Dans la logique de réseau, pour terminer, il faut que les partenaires et nous-mêmes soyons 
clairement définis, positionnés pour être bien identifiés  

 
 
 

Le diagnostic marketing 
 

 
Le marketing est l’ensemble des méthodes et des moyens dont nous disposons pour promouvoir 
des comportements favorables à la réalisation de nos objectifs. 

 
La place du diagnostic est donc essentielle. Il sera le socle des constats et sources des projets et 
stratégies à venir. 

 
Le diagnostic sera visité à travers 3 phases : 

 La stratégie de positionnement et l’identité de l’association 
 Les cibles de l’association concernant l’action territoriale 
 La politique de communication. 
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1 - La stratégie de positionnement 
 
 

Le positionnement, c’est la place, la valeur distinctive, la personnalité donnée à l’association. Cette 
dimension et donc essentielle au sein du territoire aux acteurs multiples. Le positionnement clair 
n’empêche pas la mise en réseau, elle l’éclaire. 

 
Le secteur du handicap dans sa globalité est très large. 

 
Les expressions du handicap sont multiples : 

 Handicap mental 
 Handicap physique 
 Handicap sensoriel 
 Maladie mentale 
 Autisme, psychose 
 Difficultés sociales entraînant des déficits (retard scolaire par exemple) 
 Etc.… 

 
 

Pour répondre à l’ensemble de ces besoins, diverses associations existent. L’Association des 
Paralysés de France pour le handicap physique, Autisme France (décliné par département)  pour 
les personnes souffrant de troubles autistiques et psychotiques, la fédération des « Cannes 
Blanches »  pour les aveugles, les associations d’Aide à l’Enfance et à l’Adolescence en Difficulté 
pour les problèmes liés au contexte de vie. 

 
Pour sa part, l’association des Papillons Blancs de Lille, fidèle au mouvement national UNAPEI a 
historiquement vocation à militer en faveur des personnes handicapées mentales. 

 
Toutes les personnes accueillies, toutes les familles accompagnées sont donc touchées par la 
déficience intellectuelle, c’est là notre spécificité, le trait de notre positionnement. 
 
Pour autant, l’on constate scientifiquement que le handicap mental est souvent associé à d’autres 
troubles. 
 
La déficience mentale peut être associée au handicap physique, sensoriel, à des troubles 
psychiatriques (autisme), etc.… 
 
Nous pouvons donc être appelés à partager les missions d’associations avec l’A.P.F par exemple, 
pour des personnes atteintes de handicap physique associé à un handicap mental. 
 
A l’inverse, nous refusons de prendre en charge des personnes sans aucun trouble de l’ordre de 
déficience intellectuelle. 
 
Une autre spécificité se situe dans la proximité géographique. 
 
Les autres associations agissent à un niveau au moins départemental, voire national. 
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Schéma n°1 :            Synthèse schématique du positionnement de l’association 

 
 

Position que l’on se propose de donner à notre service eu égard aux associations 
 
 
 

   

Etre simple Etre 
pertinent 

Etre crédible Etre  différenciant 

    
 
 
 
« Papillons 
Blancs » = 
défense des 
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handicap 
mental 

 
 
 
Il existe une 
demande 
forte 
d’accompagn
ement 

 
 
 
Plus de 50 
ans 
d’existence 
au service des 
personnes 

 
 
 
La seule 
association 
traitant de 
handicap 
mental 
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Schéma n° 2 

 
Carte de positionnement eu égard aux associations concernées par le handicap 

 
 

Axe national 
 
 
 
 
* Association des Paralyses de France    * Autisme France 
 
* Association « les Cannes Blanches » 
 
 
 
 
 
 
 
         * Sésame Autisme Nord 
 
 
 
 
 

Axe handicap physique et sensoriel    Axe handicap mental  
    

 
 
 
 
 
 
 
                 * Association « La Vie Autrement » 
 
 
 
 
 
        * Les Papillons Blancs de Lille 
 

 
 

Axe local 
 
 

2 -  Segmentation de l’association par service 
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Il s’agit ici d’un aménagement du concept marketing de segmentation du secteur marchand au 
secteur associatif. 

 
La segmentation consiste à « subdiviser » un marché en sous-groupes homogènes , chaque groupe 
devenant une cible susceptible d’être atteinte à l’aide d’un marketing  mix distinctif. 
 
A l’intérieur de l’association des Papillons Blancs, il existe plusieurs groupes vis-à-vis desquels ont 
été imaginés des accompagnements adaptés. Ils reprennent en partie les missions des équipes 
territoriales : 
 

 Un accompagnement pour les parents 
 Une éducation spécialisée pour les enfants et adolescents 
 Un travail pour les adultes 
 Un hébergement adapté ou un suivi dans le cadre d’un logement autonome 
 Des loisirs adaptés 
 Des soins à travers des établissements spécialisés 

 
 

Nous nous trouvons donc dans un choix stratégique faisant appel au marketing différencié. 
 
 
 
 

Schéma n° 3 
 

Carte de Segmentation 
 
 
Petite  
Enfance 

 
Etablissements 
 spécialisés 

 
Accompagnement des 
familles 
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     Orientations 
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3 -  L’identité de la marque 

 

Accompagnement des 
personnes 
handicapées mentales
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« Le papillon est à la fois gentillesse, grâce, légèreté, vagabondage, instabilité. Le blanc, c’est 
l’emblème de la pureté et de l’innocence. 
Le papillon blanc c’est bien l’image de notre enfant » 
                                   Léonce MALECOT. Fondateur du Mouvement Papillons Blancs. 

 
 

Le papillon c’est aussi la chrysalide qui prend son envol. 
 
Cette « marque » ancienne (plus de 50 ans) constitue une vraie référence dans le monde du 
handicap. Elle est associée systématiquement au handicap mental. 
 
La marque fait écho à des valeurs de solidarité, d’humanisme. Elle est associée également à sa 
mission de gestion d’établissements au point qu’elle peut être assimilée parfois à un service 
administratif public. L’action territoriale vient contrecarrer cette assimilation. 

 
 
 
 

Schéma n° 4  Le prisme à 6 dimensions 
 

Identité de la marque « Papillons Blancs » 
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4 -  Les cibles 
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Nous en avons recensé plusieurs essentielles : 

 
 Les personnes handicapées elles-mêmes et c’est là la mission premier de l’action 

territoriale. 
 

 Les adhérents, car ils sont au cœur de la démarche militante. Leur nombre est le 
symbole du rassemblement autour de la cause. L’impact sur le politique est évidemment 
en lien avec le volume d’adhérent. 

 
 

 Les bénévoles. Ils sont au cœur de la démarche territoriale. Les perspectives évoquées 
lors de l’étude prospective, plutôt pessimistes, nous obligent à entamer un vrai travail à 
leur égard. Une étude quantitative et une étude qualitative sur leurs besoins et 
motivations peut être proposée. 

 
 Les donateurs qui constituent une autre cible essentielle au fonctionnement d’une 

association. Nous pouvons déterminer trois catégories : 
 Les particuliers réguliers 
 Les particuliers « généraux » par le biais de collectes 
 Les entreprises du territoire qui peuvent être fournisseurs. 

 
 Les politiques qui doivent être interpellés à chaque niveau. 

 
 Les professionnels notamment ceux salariés des établissements pour une sensibilisation à 

l’action territoriale. 
 

 Les tutelles, cible évidemment essentielle compte tenu des difficultés de financement des 
actions territoriales. Il s’agit d’identifier précisément celles qui viennent correspondre à 
un besoin précis, des actions affinées. Un travail de recensement (à l’occasion de la 
présence d’un stagiaire par exemple) est à effectuer. 

 
 

5 -  La politique de communication 
 
 

Là encore, c’est un point important et constamment retenu dans les hypothèses travaillées durant 
l’ensemble de la démarche. 
 
Une politique affirmée et active de communication intervient pour une part importante dans 
l’atteinte des cibles, évoquées ci haut. 
 
La politique de communication doit tenir compte de l’ensemble et de la diversité des cibles. Une 
charte graphique est indispensable. 
 
 
 
 
Deux axes peuvent être travaillés : 
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RECHERCHE DE FONDS 

 
 
 

Adhérents Donateurs Entreprises Tutelles 
    

- Journal 
associatif 
- Séminaire 
- Internet 
- Evènements 
 
 

- Marketing direct 
- Mailing 
- Messages médias 
- Salons d’associations 
- Evènements 
- Internet 

- Marketing direct 
- Mailing 
- Salons d’associations 
- Internet 
- Evénements communs 
- Sponsoring 
- Mécénat 

- Journal associatif 
- Rapport 
- Bilans financiers 
- Dépôt de projets 
spécifiques 
systématiques 

 
 
 
 

ACTION 
 
 

Salariés Prévention Politiques Militants 
    

- Journal associatif 
- Journée d’accueil 
nouveaux salariés 
- Séminaires 
-  Intervention 
centre de formation 
- Entretiens annuels 
- Sensibiliser la 
direction des 
établissements 
 

- Affichage Médecin 
- Permanence 
maternité 
- Colloques 
spécifiques 
- Marketing direct 
spécifique 

- Conférence presse 
- Journal interne 
- Manifestation de rue 
- Courrier personnalisé 

- Salons associatifs  
- Journal interne 
- Marketing direct 
- Article de presse 
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III-  UNE POLITIQUE DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES ADAPTEE 

 
 
 
 
 

L’étude rétrospective et les ateliers ont démontré beaucoup d’inquiétudes sur les tendances futures 
en terme de ressources humaines. D’abord sur « l’épuisement » des ressources bénévoles et 
professionnelles évoquées dans l’étude marketing, et aussi dans l’organisation et l’animation des 
équipes, de la reconnaissance du travail de celles-ci, dans la non prise de conscience de 
l’investissement des équipes pour la politique associative. 
Le conseil d’administration s’est engagé, nous l’avons vu, à déployer des moyens supplémentaires 
et à créer une instance politique spécifique à la vie associative, cette avancée note la reconnaissance 
et la volonté politique d’affirmer l’action territoriale. 
 
Il faut à présent se fixer des objectifs précis quant à la Gestion des Ressources Humaines. Sur 
certains objectifs, la gestion des ressources humaines sera intimement liée aux modes 
d’organisation choisis. 
 
Rappelons ici la spécificité du monde associatif qui voit travailler ensemble professionnels et 
bénévoles. 
 

 

1 -  Quant au recrutement des bénévoles 
 

Les propositions sont effectuées suite aux constats recensés dans l’analyse rétrospective. 
 

Il manque de bénévoles 
 

Pourquoi Projet 
Les bénévoles ont peur de ne pas être à la 
hauteur 

- Faire des propositions adaptées aux 
compétences bénévoles 
- Définir les raisons de l’engagement 
bénévole et tenter d’y répondre 

Les bénévoles ne connaissent pas les 
missions de l’action territoriale 

cf. étude marketing 

Les bénévoles redoutent que leur 
engagement perturbe leur organisation 
personnelle 

- Amener de la souplesse dans l’organisation 
des actions 

Les bénévoles ne sont pas toujours investis 
d’une mission 

- Clarifier les missions 
- Partager en équipe des objectifs de travail 
- Replacer l’action dans un objectif plus 
global 

Les bénévoles ne se sentent pas utiles - Les valoriser dans leur participation 
- Travailler sur l’enrichissement personnel 

Les bénévoles ne sont pas écoutés - Organiser des entretiens individuels 
réguliers, au moins annuels. 
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2 -  Quant à la formation des bénévoles 

 
 

La compétence de l’encadrement bénévole est difficile à évaluer a priori. 
 

Les missions des bénévoles sont diversifiées et nécessitent donc des possibilités de formation 
variées : 

- accompagnement des personnes handicapées 
- formation à l’écoute 
- champ administratif et juridique (tutelle, droits, etc…) 
- logistique 
- compétences diverses. 
 
 

Plusieurs mesures existent et doivent être mises à exécution au niveau de l’association : 
 
- d’abord il existe au niveau des organismes paritaires collecteur agréé des possibilités de 
financement pour des formations spécifiques pour des personnes bénévoles ayant des 
responsabilités associatives. 
 
- ensuite la récente loi sur la validation des acquis et de l’expérience permet de valider les 
expériences de bénévolat. 
 
 

3 -  Quant au détachement du personnel salarié des établissements 
 
 

Il faut inclure cette possibilité dans une organisation plus globale. Le territoire pour un 
professionnel, peut être temporairement un lieu de ressourcement, d’expérimentation, 
d’expériences. 

 
Il est important d’inclure cette possibilité dans le contrat de travail. Il est nécessaire que cette 
possibilité soit limitée dans le temps et éventuellement renouvelable. Une indemnité financière ne 
doit pas être exclue. 

 
 

4 -  Vers une meilleure coordination opérationnelle 
 
 

Il a été constaté lors des premières années de fonctionnement des difficultés de coordination dans 
chaque territoire et entre les territoires. Ces dysfonctionnements sont inhérents à la création. Ce 
« flou de départ » est également intrinsèque au fonctionnement associatif, à son organisation 
souvent adhocratique. Il manque, à cet égard, souvent de lien entre la pensée et l’action. 

 
Il s’agit à présent : 
 - d’opérer à une évaluation sérieuse des besoins et des moyens nécessaires 
 - de s’extirper du discours philosophique et mieux appréhender le terrain 
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De même, il est constaté que chaque équipe fonctionne de manière très (trop) indépendante. Il est 
à noter que les moyens humains (et financiers) sont différents d’un secteur géographique à un 
autre, que la composition des équipes est différente, que l’organisation de chaque territoire est 
trop dépendante de la personnalité et du statut du cadre territorial. 

 
Il est urgent à présent de favoriser des travaux inter territoriaux réguliers sans que cela ne touche à 
la particularité de chaque territoire. Il faut également répartir les moyens humains selon les besoins 
estimés, l’inégalité de répartition des moyens est légitime si elle est justifiée. 

 
Enfin, la création du conseil de vie associative, instance politique de régulation des territoires 
(entre autre) va largement contribuer à conforter sur la mission des territoires. Le cadre territorial 
est au service d’une mission, il ne doit en aucun cas, être un obstacle à la mise en place de la 
politique associative. Il faut rester vigilant à ce que les territoires ne se transforment pas en 
« baronnie ». 

 
 

5 -  Les moyens 
 
 

La gestion des ressources humaines est plus aisée dans un contexte de pérennisation des moyens. 
Si les emplois jeunes ont permis de lancer l’action territoriale, il était nécessaire d’aller au-delà 
d’un fonctionnement uniquement basé sur du temporaire (contrats aides + personne détachée). 

 
La décision forte du conseil d’administration sur le financement  d’un poste de permanent par 
territoire note la volonté de pérenniser l’action. 

 
Il est nécessaire également d’effectuer les demandes de subventions spécifiques à chaque action 
territoriale en les identifiant précisément (animation, culture, sport, accompagnement familial). 

 
Les propositions que l’on trouve dans les cibles « marketing » seront alors aidantes. 
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IV-  PROPOSITION D’UN TA BLEAU DE BORD 
PROSPECTIF 

 
 
 

Cette proposition fait suite à un constat. D’abord si l’étude rétrospective fut de qualité et 
brillamment menée par Monsieur Luc DERONNE, elle a été configurée à partir d’éléments, 
d’histoires, de souvenirs, de pratiques. 

 
Elle eut été plus pertinente si parallélement nous avions pu obtenir des arguments basés sur une 
évaluation du travail et des actions. 

 
Nous savons que ces pratiques consistant à évaluer nos actions en sont à leur balbutiements dans 
nos organisations et nécesiteraient encore du temps pour intégrer notre culture. Elles 
m’apparaissent néanmoins indispensables. 

 
Comme entrée en matière et pour les actions et projets à venir, je propose la mise en place d’un 
tableau de bord prospectif. La constitution du tableau est à prendre à titre d’hypothèses, les items, 
objectifs, moyens d’évaluation sont encore à affiner collectivement. 

 
 
 

1 – Définition 
 
 

Le tableau de bord prospectif ou Balanced Scorecard , est un tableau de bord stratégique. Il est 
utilisé dans le monde de l’entreprise. Il s’agira ici d’une adaptation de ce tableau à notre 
organisation et à nos objectifs. 

 
Il existe des indicateurs génériques du Balanced Scorecard. 

 
Ces indicateurs sont répartis en quatre axes : 

 - l’axe financier 
 - l’axe clientèle 
 - l’axe processus 
 - l’axe apprentissage organisationnel 
 

A chaque axe correspond une série d’indicateurs choisis par l’organisation. Généralement, ces 
indicateurs sont choisis en fonction des objectifs et catégories énoncés. Egalement, chaque axe 
peut faire l’objet de sous tableau de bord spécifique. 

 
« Le tableau de bord permet une articulation entre les dimensions stratégiques et opérationnelles 
du management ». 53 

 

                                                 
53 Cours de Bernard. N’GAZO in « Document de cours  – DEES IMA » IAE de Paris 
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• L’axe financier est lié aux aspects des coûts, au chiffre d’affaire, à la gestion des actifs. 
Pour nous, cet axe sera orienté vers la recherche de fonds, l’équilibre financier, la 
maîtrise des coûts. 

 
• L’axe clientèle a pour objet dans l’entreprise les satisfactions des clients, les parts de 

marché, l’acquisition de nouveaux clients, la qualité du produit. Dans l’action associative, 
il s’agira d’accompagnement des personnes handicapées et de leur famille, du 
développement d’activités à leur égard, de l’étendue des divers services qui leurs sont 
proposés. 

 
• L’axe processus analyse principalement l’efficacité de l’infrastructure, la qualité du 

service rendu. 
 
• L’axe de l’apprentissage organisationnel concerne dans l’entreprise la productivité, la 

satisfaction des salariés. Pour nous il s’agira d’y inclure l’ensemble des objectifs de 
gestion ressources humaines tels que la formation des bénévoles ou le détachement des 
professionnels. Il est possible également d’envisager des actions inter territoriales pour 
amener des « gains de productivité » sur le territoire. 

 
 

2 – Projet du tableau de bord 
 
Je reprécise qu’il s’agit de proposition. Les différentes hypothèses retenues doivent être 
soumises à réflexion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe financier 
 
- recherche de fonds 
- Equilibre financier 

au moins 
- Baisse des coûts 

Axe client 
 
- Répondre aux 

besoins recensés 
- Servir de relais 
- Insertion  
- Information  

Axe apprentissage 
organisationnel 
 
- Etendre la capacité de 

prise en charge 
- Formation bénévoles 
- Action inter territoriale  
- Mieux cerner les 

secteurs géographiques 

Axe processus 
 
- Qualité du service  
- Inter Territorialité 

Action 
territoriale
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L’axe financier 
 

Objectifs Moyens prévus Indicateurs 

Recherche de fonds Dépôts de dossier par action Récépissés – Subventions 

Baisse des couts Investissement commun 

Action inter-territoriale 

Tableau de bord 
spécifique 

Equilibre financier Politique d’économies 
globales 

Ecart recette / dépense 

 
 
L’axe apprentissage organisationnel 
 

Objectifs Moyens prévus Indicateurs 

Etendre la capacité de prise en 
charge 

Ramassage – Transports 

Politique de communication 

Taux de remplissage des 
activités 

Taux de visite à domicile 

Nombre de sollicitations 

Formation bénévole Formations spécifiques Volume de formation 

Travail avec d’autres acteurs 
territoire 

Contact avec autres 
collectivités 

Créations communes 

Taux réponses des 
collectivités 

Compatibilité des actions 
réalisées 

 
 
L’axe processus 
 

Objectifs Moyens prévus Indicateurs 

Qualité de services Processus d’évaluation Taux de satisfaction des 
personnes handicapées 

Productivité Organisation des services Taux d’encadrement par 
activités 

Amélioration du processus 
organisationnel 

Gestion de l’inter-territorialité Taux de satisfaction PH + 
acteurs 
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L’axe client 
 
 

Objectifs Moyens prévus Indicateurs 

Service de relais Travail de réseau Nombre d’orientation 
vers partenaires 

Adapter les activités aux besoins Mise en place d’actions 
adaptées 

Taux de remplissage 

Information Politique communication Taux remplissage et 
satisfaction 

 
 
 
 
 

Ces préconisations, ou d’autres, peuvent à présent être mises en place, appliquées à notre 
organisation. Elles seront l’objet de la septième et dernière étape. 

 
La conclusion qui suit va être l’occasion d’effectuer un bilan de l’ensemble de la démarche. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN 
 
 
La conclusion est l’occasion de tenter une approche critique de l’expérience que nous avons 
menée. 
 
C’est un point essentiel du mémoire. Il est basé sur une seule question : la méthode de prospective 
territoriale peut-elle s’adapter à l’association ? 
 
Nous serions tenté de répondre immédiatement par l’affirmative car l’expérience est réelle, a été 
menée. 
 
Mais nuançons d’abord cette position.  Il faut noter, en effet, dans un premier temps que l’étude 
que nous avons menée était certainement prospective, mais je reste plus réservé sur le fait qu’elle 
fut territoriale. 
 
En effet, la territorialité suppose, nous l’avons vu dans la première partie du travail, une adhésion, 
au départ, de l’ensemble des constituantes, des acteurs du territoire. Or, nous concernant, la 
réflexion est restée interne à l’association, aucun partenaire n’y ayant été convié. 
 
Plusieurs éléments justifient d’ailleurs ce fait : 
 - c’est une première expérience 
 - le réseau du territoire en est à ses balbutiements 
 - les actions associatives sont très ciblées et ne concernent pas à priori l’ensemble des acteurs. 

 
 

En fait, notre expérience a été basée sur une méthode de prospective à propos d’ une des missions 
de notre organisation, celle-ci relevant d’actions sur des territoires donnés. A la limite, les choses 
sont préférables ainsi. L’exercice nous a montré que l’association devait passer cette étape de 
réflexion sur elle-même, ses missions, ses enjeux, ses racines, son avenir. D’autres acteurs externes 
nous auraient amené probablement, à ce stade, plus de confusion que de clarté et de vision sur le 
futur. 
 
Le deuxième point est directement lié à la méthode dite des scénarios. La méthode nécessite 
beaucoup de temps d’abord. Dans notre cas, elle se sera déroulée sur 9 mois, ce qui d’ailleurs est 
relativement court pour l’application totale de la méthodologie. C’est une position ambivalente, car 
il nous aurait fallu plus de temps, notamment pour travailler plus sereinement sur l’étape des 
scénarios (séminaire), mais l’investissement temporel a été très important et pourrait vite conduire 
à des essoufflements.  
 
La méthode des scénarios nécessite également des moyens organisationnels, humains, financiers, 
qui ne se retrouvent pas dans l’ensemble du monde associatif. Ce qui a été possible dans une 
importante association comme la notre ne le sera pas forcément dans un centre social, dans une 
association culturelle ou une petite fédération sportive. 
 
Autre point, les scénarios sont toujours idéalisés, qu’ils soient négatifs ou optimistes. « Les 
scénarios ne retiennent que le principe de cohérence alors que les processus sociétaux et 
territoriaux sont un mélange de cohérence et d’incohérence, de certitudes et d’incertitudes ». 54 

                                                 
54  Philippe MIRENOWICZ in « Document de cours du GERPA » 
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Malgré ces deux points principaux qui nous amènent à des réserves, il est à noter que l’expérience 
a été largement concluante dans notre organisation. 
 
D’abord, et avant tout, comme toute autre méthode de réflexion stratégique, elle a permis de faire 
émerger des solutions face à une problématique constatée. Celles-ci seront effectivement mises en 
place dès le mois de Juin 2005, la spécificité de chaque territoire étant respectée. 
 
Le conseil d’administration a pu statuer sur des décisions fortes en se positionnant sur le 
financement de postes pérennisant l’action territoriale et en lui reconnaissant une valeur politique 
par le biais de la création d’un comité de la vie associative. 
 
Cette décision a pu être prise, et c’est là l’intérêt de la prospective, compte tenu de la mobilisation 
des acteurs qu’elle nécessite et du regard sur le futur qu’elle permet. 
 
 « On ne peut pas faire semblant ». Les acteurs sont sincères, les visions du futur n’ont pas été 
« aménagées », elles ont permis d’aborder les vraies difficultés qui nous attendent, sans détour, et 
de décider de stratégies en conséquence. 
 
Au-delà de ces constats, attachons nous sur la méthode dans sa vision théorique. De multiples 
éléments nous permettent de penser que son application est sensée dans la sphère associative. 
Notre expérience le démontre. 
 
D’abord par le fait que la rigueur méthodologique que nécessite la méthode a été tenue, même si 
des confusions sont apparues entre l’étape des ateliers prospectifs et celle des scénarios. 
 
Ensuite, cette même rigueur nous a permis d’organiser les groupes de travail respectant l’état 
d’esprit permettant de voir loin, voir large et voir autrement comme le préconise Gaston 
BERGER. 
 
En outre, notre expérience entre dans l’ensemble des caractéristiques théorisées par Eléonora 
BARBIERI MASINI. 
 
Il s’agit nous concernant notamment de : 
 
- La participation, et là nous avons réellement une méthode que l’on pourrait penser qu’elle fut 

créée pour le monde associatif tant elle est inhérente à son organisation. 
 
- La transdisciplinarité, car la composition des groupes, les intervenants venant d’horizons 

divers, ont abouti à une réflexion pluridisciplinaire. 
 

- La normativité, notamment sous ses aspects d’approche des valeurs qui constituent un élément 
fort de notre association. 

 
- La dynamique que nous devons encore performer. 
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L’expérience me semble pertinente également à travers sa notion de territorialité. Nous avons 
convenu plus haut que dans les règles de théorie absolue, notre étude prospective ne fut pas 
territoriale. Néanmoins, elle aura permis de confirmer une approche tout à fait originale et unique 
sur l’approche de nos actions à partir d’un territoire donné : la simple hypothèse du territoire 
comme étant un « espace vécu » nous conforte dans les bienfaits de nos ambitions territoriales. 
 
Enfin, notre étude a été menée conformément aux recommandations d’Aliette DELAMARRE : 
 
- Une réflexion collective a été menée 
- Dans une conception ouverte du territoire dans nos projets d’avenir 
- Dans une attitude proactive, les exemples de préconisations proposés l’attestent. 
 
 
 
Nous pouvons à présent tenter de poursuivre l’expérience ou la pérenniser en l’intégrant à nos 
fonctionnements, à nos réflexions presque au quotidien.  
 
Les études de Edith HENRYON proposent de travailler sur la prospective du présent qui lie 
notamment la fonction réflexive, qui « vise à l’apprentissage d’une pensée complexe » et favorise 
conjointement l’invention individuelle et l’intelligence collective, à la fonction opérationnelle 
qu’elle met en mouvement d’accompagnement des acteurs, valorise et diffuse leurs initiatives. 
 
Mais surtout, il faut que nous nous inscrivions dès maintenant dans une réflexion sur nos valeurs, 
valeurs sociétales peut être, valeurs qui régissent notre mouvement au moins, nos racines dans 
l’arbre de compétences. 
 
Travailler sur le futur oblige cette étape car les valeurs, qui fondent nos associations, ne peuvent  
rester figées. Les notions même évoluent, s’accommodent des discours, deviennent floues.  
 
« Préparer l’avenir requiert une éthique pour le futur, une éthique du temps » 55 
 

 

                                                 
55 Jérôme BLINDE, « Où vont les valeurs ? Entretiens du XXIème siècle, p475, Albin MICHEL 2004 » 
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IINNDDEEXX  DDEESS  SSIIGGLLEESS  
 
A.D.L.A.  Agent de Développement de Loisirs Adaptés 
 
A.I.V.S.  Auxiliaire  d’Intégration à la Vie Sociale 
 
A.P.  Ateliers Protégés 
 
A.P.E.I.  Association de Parents d’Enfants Inadaptés 
 
A.P.F.  Association des Paralysés de France 
 
C.A.T.  Centre d’Aide par le Travail 
 
C.C.A.S.  Centre Communal d’Action Sociale 
 
C.D.E.S.  Commission d’Education Spéciale 
 
C.N.A.M  Conservatoire Nationale des Arts et Métiers 
 
C.P.I.  Coordinateur de Parcours d’Insertion 
 
C.O.T.O.R.E.P. Commission Technique de Reclassement et d’Orientation Professionnelle 
 
C.R.O.S.M. Comité Régional des Organismes Sanitaires et Médicaux 
 
D.A.T.A.R.  Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 
 
D.S.Q.  Développement Social des Quartiers 
 
D.S.U  Développement Social Urbain. 
 
G.E.R.P.A.  Groupe d’Etude Ressources Prospectives Aménagement 
 
G.R.H.   Gestion des Ressources Humaines 
 
I.M.E.  Institut Médico Educatif 
 
I.M.P.R.O.  Institut Médico Professionnel 
 
L.I.P.S.O.R. Laboratoire d’Investigation en Prospective, Stratégie et d’Organisation 
 
L.O.A.D.D.T. Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire 
 
S.I.S.E.P.  Service d’Insertion Sociale et Professionnelle 
 
S.S.E.S.A.D. Service Spécialisé d’Education et de Soins à Domicile 
 
U.N.A.P.E.I. Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés 
 
Z.E.P.   Zone d’Education Prioritaire 
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