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NOTE DE SYNTHESE 

 

POURQUOI CONSTITUER UN GCSMS ? 

Constituer le 1er Groupement francilien de prise en charge à domicile  
des personnes âgées et de leur entourage 

 

Trois objectifs 

! La prise en charge globale de la personne âgée et de son entourage (notamment dans le 
cas de la maladie Alzheimer). Objectif : pouvoir couvrir sur un mode professionnel 90% 
des besoins au quotidien de la personne (à l’équivalent d’une maison de retraite) 

 

! Améliorer la prise en charge précoce au travers du maillage territorial (le choix de 
l’intégration territoriale (par rapport à l’intégration verticale). 

 
 
!  Une nouvelle forme d’organisation (le groupement de coopération social et médico-

social) favorisant l’entrepreneuriat social1 
 

Enjeux 

Répondre, sous contrainte d’équilibre économique, aux attentes tant des personnes âgées et de 
leur entourage qu’à celles des Pouvoirs Publics (Gouvernement, Collectivités territoriales, CNSA, 
CNAM, CNAV, caisses de retraite, mutuelles…) en faveur du Vivre chez soi2. 

 

                                                

1 les entrepreneurs sociaux sont des individus qui portent des solutions innovantes à des problèmes pressants de la 
société. Ils identifient des approches innovantes pour résoudre des problèmes qui apparaissaient souvent comme 
insolubles. Les entrepreneurs ont ou développent la capacité à apporter des solutions concrètes, et à concilier 
l’approche économique avec des objectifs sociaux. Cependant, cette capacité n'annule pas nécessairement la 
tension commune entre objectifs sociaux et économiques. Ce n’est pas un concept totalement nouveau puisqu’il y 
avait déjà un Palais de l’Economie Sociale  à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris, regroupant des coopératives, 
organismes sociaux, et des entrepreneurs sociaux. La réflexion sur l’apport des entrepreneurs sociaux est cependant 
plus récente en France que dans d’autres pays, notamment les pays anglo-saxons (wikipedia). 

2 Mission lancée par Mme Nora BERRA Secrétaire d’Etat chargée des Ainés, à laquelle participe le Groupement Bien 
Vieillir http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,95/nora-berra-lance-la-mission-
vivre,11297.html 
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A qui s’adresse ce Groupement ? 

Toute structure du champ social et médico-social participant à la prise en charge des personnes 
âgées en Ile de France : 

- SAD services à domicile 
- SSIAD services de soins infirmiers à domicile 
- HAD Hospitalisation à domicile 
- EHPAD Etablissements d’hébergements pour personnes âgées à domicile 
- Foyers-logements 
- Réseaux gérontologiques 
- …. 

- Un projet soutenu au départ par la Fédération ADESSA-A Domicile, mais ouvert à d’autres 
structures. 

 

MISSION 

Permettre à la personne âgée de rester à domicile en garantissant sa qualité de vie au quotidien  
(le même niveau de prestation qu’en établissement spécialisé – « la maison de retraite à 
domicile ») : 

- au domicile habituel (appartement, maison…) 
- dans une résidence de proximité (logement-foyer…). 

 

VALEURS / PHILOSOPHIE 

 
1. Chaque personne âgée est unique 
2. Même dépendante, la personne âgée doit continuer à exercer ses droits, ses devoirs, ainsi 

que sa liberté dans ses choix de vie. 
3. Le maintien des liens familiaux, amicaux, et plus généralement de la vie sociale au sein 

du quartier, ou de la commune est le 1er objectif. 
4. Toute personne âgée doit être encouragée à conserver des activités, y compris celles 

mettant en œuvre sa créativité et son individualité. 
5. Afin de garantir la qualité de vie de la personne et de son entourage, le recours à des 

professionnels est une condition. 
6. Les professionnels intervenant auprès de la personne âgée doit s’adapter au mode de vie 

de la personne, et non l’inverse. 
7. Les solutions du quotidien apportées  à la personne âgée et son entourage doivent 

répondre à l’ensemble des besoins (se loger, boire, se nourrir, se déplacer, 
communiquer…) ; les soins, s’ils ne sont pas tout, sont cependant  essentiels en cela qu’ils 
assurent les besoins physiologiques de base.  

 
Le respect de la réglementation en vigueur en France et en Europe (notamment code du travail et 
conventions collectives), et de la charte des droits et libertés de la personne âgée3. 

                                                

3 FNG (Fondation Nationale de Gérontologie), nouvelle version 2007 
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CONTEXTE : LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION EN ILE DE FRANCE 

 

 

La région Île-de-France compte près de 2M de personnes de 60 ans ou plus1, près d’un quart (23 
%) réside à Paris, 38 % en proche couronne et 39 % en grande couronne. La très grande majorité 
d’entre elles demeure à domicile 2 (95,7 %) - la plupart en bonne santé et autonomes. Près d’un 
tiers y vit seul : il s’agit majoritairement de femmes. 

L’entrée en établissement collectif s’effectue à des âges de plus en plus tardifs : 80,5 ans en 
moyenne pour les hommes et 86,4 ans pour les femmes en 1999. Ces âges élevés sont à 
rapprocher des résultats de plusieurs enquêtes situant l’âge à partir duquel la fréquence des 
handicaps devient importante - aux alentours des 80-85 ans. 

En Ile-de-France, environ 119 000 personnes de 60 ans ou plus seraient dépendantes (soit 6,7 % 
des 60 ans ou plus) - les trois-quarts étant âgés de 75 ans ou plus.  

Dans un contexte démographique d’augmentation modérée de la population totale, l’arrivée à 
des âges élevés de la génération du baby-boom ainsi que l’allongement de l’espérance de vie 
vont conduire à une hausse de l’effectif des personnes de 60 ans ou plus dans les vingt-cinq 
prochaines années, (un Francilien sur 5 en 2020) accompagnés d’une forte modification de sa 
répartition géographique : 

- faible augmentation à Paris  

- forte augmentation dans les départements de grande couronne (plus de la moitié de la 
population âgée francilienne en 2020 contre un peu plus d’un tiers actuellement).  
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DES POLITIQUES PUBLIQUES 

- Plan Solidarité Grand Age 
- Plan régional interdépartemental 
- Paris et ses Ainés 

 
MAIS UNE DEMANDE SOCIALE NON SATISFAITE 

- précarité 
- non qualité de la prise en charge 
- une vision restrictive du maintien à domicile 
- la solitude – la maladie du siècle 

 

 
 

LE MODELE DU GROUPEMENT  

 
Créé en 2009, et s’appuyant sur le cadre juridique du GCSMS (Groupement de Coopération 
Social et Médico-Social), le Groupement a été retenu par les Fondateurs en ce sens qu’il répond 
à une triple exigence : 

- la société moderne et l’individualisation des comportements y compris chez les Aînés 
obligent à de nouvelles formes d’organisation de services permettant de concilier 
intérêt général et intérêts individuels. 

- l’efficience économique est devenue un facteur d’évaluation y compris pour les 
services collectifs de proximité. 

- le maillage territorial reste une condition de l’action sociale au bénéfice des 
populations fragilisées (notamment face au risque d’isolement social). 

 
Nombre de services de proximité (alimentaire, presse, librairies, pharmaciens, audio-prothésistes, 
opticiens…) se sont structurés dans les 30 dernières années autour du modèle économique du 
groupement4. 

                                                

4 Ainsi Trois catégories distinguent les établissements de commerce de détail : le commerce indépendant isolé, le 
commerce indépendant organisé et le commerce intégré. Ces deux dernières constituent des formes de réseau.  

- le commerce indépendant dit isolé, désigne un point de vente détenu par un commerçant indépendant qui n’est 
affilié à aucun réseau ;  
n le commerce indépendant organisé est composé de deux formes principales : 
Le commerce associé, ou groupement d’indépendants, est majoritaire dans les grandes surfaces alimentaires. Il est 
organisé et contrôlé par des commerçants indépendants, propriétaires des points de vente, qui se sont associés au n 
le commerce indépendant dit isolé, désigne un point de vente détenu par un commerçant indépendant qui n’est 
affilié à aucun réseau ; 
- le commerce indépendant organisé est composé de deux formes principales : 
Le commerce associé, ou groupement d’indépendants, est majoritaire dans les grandes surfaces alimentaires. Il est 
organisé et contrôlé par des commerçants indépendants, propriétaires des points de vente, qui se sont associés au 
sein d'un groupement de commerçants, pour mutualiser leurs moyens et développer des politiques communes 
(achat, enseigne, opérations commerciales, services). Ces commerçants gardent leur indépendance et leur enseigne* 



Groupement BIEN VIEILLIR 
GCSMS (groupement de coopération sociale et médico-sociale, organisme régi par le Code de L’action Sociale et des Familles 
75, boulevard Haussmann, 75008 PARIS 
Tel: 01.58.22.29.40 / Fax : 01.58.22.29.50 
www.bienvieillireniledefrance.org 
 

5 

 
Sur ce modèle, et dans le champ du secteur non marchand des services à la personne âgée ou 
dépendante, le GCSMS permet à chacune des fondations ou associations membres de mutualiser 
des moyens pour développer des politiques communes (achat, enseigne, opérations 
commerciales, services). Ces structures gardent leur autonomie de gestion. 
 

Le GCSMS relève  par ailleurs d’une stratégie des Pouvoirs Publics en faveur de la coopération 
entre fondations et associations du secteur social et médico-social 5.  

« L'Etat doit promouvoir la coopération pour mieux faire face aux exigences de qualité et 
aux besoins de développement des prises en charge tout en garantissant l'utilisation optimum des 
ressources disponibles …le GCSMS constitue un levier d'action essentiel, car il permet dans le 
respect des compétences des collectivités et des fondations ou  associations gestionnaires, le 
développement de leurs politiques dans un domaine pourvoyeur d'emplois de proximité, 
créateurs de lien social et permettant l’insertion de nombre de nos concitoyens dans le droit fil de 
la loi retour à l’emploi du 23 mars 2006 dès lors que nous saurons construire, grâce notamment à 
la valorisation des acquis de l'expérience, de véritables parcours professionnalisants » Jean-
Jacques TREGOAT DGAS. 

                                                                                                                                                                   

propre.  
La franchise est un réseau organisé par une entreprise, qui concède sa marque contractuellement, son concept et un 
savoirfaire à d'autres entreprises indépendantes ; Il existe d’autres formes de commerce associé, plus discrètes, telles 
que la concession ;  
-le commerce intégré, ou succursaliste, rassemble des points de vente organisés et contrôlés par un groupe, une 
famille, des investisseurs ou divers actionnaires boursiers ou non. Cette forme de réseau est prédominante en termes 
de chiffre d’affaires dans l’aménagement de l’habitat et l’équipement du foyer. 

 

5 CIRCULAIRE N°DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006 relative à la pluriannualité budgétaire et à la dotation 
globalisée commune à plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la même 
enveloppe de crédits limitatifs et à la coopération sociale et médico-sociale dans le cadre des groupements 
d'établissements. 
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HISTORIQUE  

 

AG CONSTITUTIVE LE  18 OCTOBRE 2009 

AG LE 10 NOVEMBRE 2009 

AG LE 17 DECEMBRE 2009 

AG LE 21 JANVIER 2010 

PROCHAINE AG LE 25 MARS 2010 

FINALISATION SUR LE PLAN OPERATIONNEL AVANT LE 31 MARS 2010 

 

NOMBRE DE MEMBRES  

 

 FIN JANVIER 2010 FIN MARS 2010 (PREV.) 

NB DE STRUCTURES ADHERENTES 12 22 

NB D’INTERVENANTS 650 900 

NB DE RECRUTEMENTS EN 2010 250 400 

CHIFFRE D’AFFAIRES 10 M! 17 M! 
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LE FONCTIONNEMENT INTERNE 

Conformément à la réglementation en vigueur, et selon convention constitutive6, le GCSMS 
s’appuie sur une organisation souple et légère : une assemblée générale, un Administrateur élu 
parmi ses pairs, un Conseil de gestion. 

L'exécution des décisions revient à l'administrateur élu à cet effet et par délégation aux 
personnes désignées en assemblée générale. 

L’administrateur désigné est Mr Gilles DUTHIL Président de l’Association ELIZABETH. Il est 
assisté par un Conseil de gestion constitué de Mr Hubert MORIN assure par délégation la 
Direction opérationnelle du Groupement, Mme Anne CHAZARENC a en charge la politique RH 
(recrutement, évaluation, formation). 

Le GCSMS est un organisme de statut privé à but non lucratif.  

Pour le reste de son fonctionnement, le GCSMS est soumis aux dispositions de la convention 
fondatrice, et au Plan Comptable des Associations loi 1901. Cette convention est modifiée en  
assemblée générale lors de tout changement de périmètre, et/ou d’accueil de nouveaux 
membres. 

 

LES MISSIONS CONFIEES AU GROUPEMENT 

! Veille économique 

! Relations avec les partenaires institutionnels (Etat, collectivités territoriales, 
organismes sociaux...) 

! Politique RH (recrutement, évaluation, formation, contrats de travail types…) 

! Contrats cadres avec les fournisseurs (y compris banque, assurances, 
maintenance...) 

! Système d’information et de gestion(logiciels…) 

! Système qualité (y compris documents contractuels avec les usagers et leur 
famille). 

Toutes ces missions sont validées en Assemblée Générale après accord de la majorité des 
structures membres. D’autres missions peuvent être ajoutées en fonction des demandes des uns 
et des autres. 

                                                

6Modèle juridique élaboré avec M° Xavier DELSO (Cabinet DELSOL & Avocats) 
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Hors cotisation annuelle (fixée à 100 ! pour 2010, 1 000 ! en année pleine), le 
Groupement doit trouver hors des membres ses propres ressources pour son fonctionnement 
propre. 

 

 

MODELE ECONOMIQUE 

Auto-financement du Groupement7 

Contribution des membres une cotisation annuelle (100!) 

une contribution en fonction 
des projets auxquels participe 
chaque membre 

Des frais de siège (demande 
en cours auprès de l’autorité 
de tutelle) 

Partenariats (fournisseurs…) Participation à des opérations 
de communication du 
Groupement 

 

Appels à projets Financements obtenus dans le 
cadre d’appels à projet 

 

 

Dépenses 

Un budget de 103 K! la première année (y compris frais d’investissement dans le site internet) 

Une aide de 15 K! des Pouvoirs Publics pour les frais de constitution du Groupement . 

 

 

                                                

7
 Modèle économique élaboré avec Ph GIRARD (Cabinet Associandi) 
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CONTACTS :  

 
Gilles DUTHIL 
Administrateur  
Tel : 06 77 60 60 55 
gilles.duthil@elizabth-reseau.org 
 
  
Conseil de gestion 
Hubert MORIN 
Tel : 06 25 20 13 46 
Hubert.morin@armony-services.fr 
 
Anne CHAZARENC 
Tel : 06 62 55 38 04 
Anne.chazarenc@armony-services.fr 
 
 


