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Groupe SOS :
LEMEDICO-SOCIALNECONCERNE
PASQUELEHANDICAP!
Le groupe SOS est une organisation française t ot a l em en t investie dans l ' e nt r ep r en eu r i a t social. Il regroupe des

entreprises et des associations. En 2017, il emploie plus de 15 0 0 0 salariés à t r av er s 4 9 5 établissements. Son
existence dans le paysage du handicap n'est pourtant pas encore très connue car historiquement le groupe était
installé dans les domaines de la santé autour de précarité et toxicomanie ; mais à partir de là, le handicap n'était

plus t r ès loin. Pour nous parler du Groupe SOS et de ses contours Guy Sebbah, directeur général de G R O UP E
SOS Solidarités a accepté de répondre à nos questions.

| uelle place le Groupe

SOS occupe-t-il dans
I le champ médico-so-

cial du handicap ?
Nous ne sommes pas

très anciens dans ce
« monde médico-social » du handi-

cap. Nous avons des établissements
depuis quelques années seulement,
hormis un foyer de vie situé dans les

Alpes-de-Haute-Provence, qui est
de longue date le premier que nous
ayons pris en gestion. Nous avons

ensuite créé de nouveaux établisse-
ments au fur et à mesure des années,
en suivant les besoins de nos usagers,

et, comme cela fait partie de notre
évolution, nous avons été approchés
par des associations qui nous ont

demandé pour diverses raisons d'in-
tégrer le Groupe SOS. La plupart de
nos dispositifs dans le champ du han-

dicap sont donc assez récents (une
dizaine d'années) ; c'est certainement
pour cela que nous ne sommes pas

encore très connus de vos lecteurs.

Que proposez-vous dans le sec-

teur médico-social ?
Nous sommes installés dans diffé-
rents champs du médico-social de

manière transversale, ce qui nous
permet aussi d'apporter de l'innova-

tion dans ce domaine. Par exemple,
nous possédons une branche
d'activité baptisée « SOS Jeunesse »
dans laquelle il y a les crèches. Pour

répondre à des besoins non cou-
verts, nous avons créé, il y a 2 ans

maintenant, ce que l'on appelle une
plateforme « petite enfance et handi-

cap ». Elle est composée d'une équipe
mobile de 4 à 5 personnes dont la
mission est de se déplacer dans les

crèches pour favoriser et permettre
l'accueil des enfants et des bébés en
situation de handicap. Cette équipe

peut aussi accompagner les parents,
la fratrie et les équipes de profession-

nelles des crèches. C'est un projet
symbolique pour nous car il illustre le
cas des dispositifs qui généralement
n'existaient pas auparavant dont on

ne s'en empare pas assez ou uni-
quement de manière expérimentale.

Notre engagement est de faire tout ce
qui est nécessaire pour pérenniser ce
projet et nous nous battons ardem-

ment avec les ARS pour qu'il soit
financé et pérennisé. Sur ce type de
dispositifs nous sommes toujours en

recherche de financements supplé-
mentaires. La taille de notre Groupe
permet de porter ce type de projets

parfois difficiles à pérenniser mais
indispensable aux usagers.

De quoi le Groupe SOS est-il
composé ?

Le groupe SOS possède 495 établis-
sements qui ne sont pas tous dans

le médico-social, loin de là. Dans le
champ du médico-social nous avons
environ 130 établissements. Une cin-

quantaine d'entre eux est dédiée aux
personnes en situation de handicap
et les autres sont plutôt des établis-

sements médico-sociaux orientés
dans les domaines santé, solidarité
et précarité. Ce sont notamment

des centres de prise en charge de la
toxicomanie et des addictions. Mais

nous avons aussi des structures origi-

nales que sont les « appartements de
coordination thérapeutique ». Il s'agit
de dispositifs particuliers qui ont été
créé, par notre groupe, il y a environ

30 ans pour accueillir des malades
du sida en situation de précarité.

Aujourd'hui, ces structures ont évolué
et sont ouvertes à tous les types de
pathologies graves mais toujours pour

des personnes en situation de préca-
rité. Nous avons aussi dans le groupe
deux autres types de dispositif que

sont les « lits halte soins santé » et les
« lits d'accueil médicalisés ».

Le médico-social est véritablement
un champ très large et le secteur du

handicap ne connait souvent que le
médico-social en lien avec le handi-

cap. Juste à côté il y a un champ très
large qui tourne autour de la popula-
tion avec des besoins spécifiques que

sont les personnes avec une maladie
chronique sans domicile fixe, les
personnes toxicomanes, et au-delà de

ça le grand champ des seniors et des
maisons de retraite.

Par ailleurs, nous avons au sein du
GROUPE SOS Seniors une soixante de
maison de retraite médicalisées.

Quelle type de contraintes la

gestion du médico-social repré-
sente-t-elle ?

En termes de caractéristiques de ges-
tion, nos équipes de professionnels
sont sous les conventions collectives
51 et 66 et je ne peux pas dire que la

gestion de nos établissements soit
compliquée. Pour moi les difficultés

ne sont pas liées aux conventions
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mais bien plus au manque de finance-

ments qui permettraient de générer

de l'innovation sociale. Les finance-

ments conventionnels sont assez pé-

rennes dans l'ensemble, mais lorsque

l'on veut faire de l'innovation, il faut

passer par les fourches caudines des

appels à projets et là ce n'est plus

nous qui avons les moyens d'ima-

giner, car le cadre est souvent très

restreint. Lorsqu'on essaie d'imaginer

des dispositifs novateurs c'est un peu

plus compliqué car il manque à ce

niveau de place pour l'innovation. Nos

politiques publiques ne nous donnent

presque plus les capacités ou de

moyens d'imaginer des dispositifs

innovants. Il en est de même pour la

recherche.

Comment abordez-vous la ré-
forme tarifaire ?
C'est exact, il y a bien une réforme ta-

rifaire en cours baptisée « Séraphin »

mais nous n'en voyons plus le bout,

elle n'est pas encore mise en place

et nous ne savons pas quand elle le

sera. Mes priorités actuelles sont plus

tournées vers la signature des CPOM

(contrat pluriannuel d'objectifs de

moyens). Tout notre secteur s'y

'engouffre et nous avons tous intérêt

à y adhérer. Notre sujet de travail

aujourd'hui et donc vraiment dans la

négociation des CPOM.

Vous avez la réputation de re-
prendre des associations en souf-
france, qu'en est-il réellement ?

Quelquefois les pouvoirs publics nous

contactent pour savoir si une associa-

tion peut être sauvée ou sauvegardée.

Donc oui, il y a de temps à autre des

associations qui souhaitent nous re-

joindre et nous sommes toujours ravis

d'accueillir des établissements ou des

associations si tel est leur choix.

Elles peuvent le faire pour plusieurs

raisons, soit elles ont envie de se

développer et pour cela de rejoindre

un groupe important, soit elles se rap-

prochent de nous pour se consolider

parce qu'elles sont fragiles à divers

points de vue. Dans le monde du han-

dicap et, associatif en général, il y a

beaucoup d'associations composées

de bénévoles et d'un conseil d'admi-

nistration parfois presque « familial »

qui ont envie de « passer la main ».

Cela nous arrive

régulièrement. Il

faut savoir que sur

10 associations qui

frappent à notre

porte nous accep-

tons l'intégration de

seulement une ou

deux. En général, il

faut que nous ayons

des valeurs com-

munes et un projet

associatif en cohé-

rence avec notre

projet associatif.

Parfois, cela est ar-

rivé de nombreuses

fois, nous reprenons

des associations à

la barre du tribunal

afin de sauvegar-

der l'activité et les

emplois liés.

Quels sont vos projets dans le
domaine du handicap ?
Ce que nous mettons en place et

qui existe dans d'autres domaines,

c'est un incubateur dans le champ

du handicap pour aider des petites

structures à grandir et accompagner

l'innovation. Nous travaillons dans

ce sens avec une grande association

nationale accompagnant des per-

sonnes en situation de handicap. Cet

incubateur pourra accompagner tous

les projets qu'ils soient techniques,

sociaux, médico-sociaux,....

Faut-il plus d'argent dans le
médico-social ?
les fonds attribués au médico-social

sont actuellement importants mais

nous constatons que chaque dé-

cennie apporte une problématique

particulière qui impacte le monde du

médico-social. On peut parler du sida

11y a 30 ans, de l'autisme il y a 10 ans,

du vieillissement de la population,...

A un moment donné, on ne peut plus

vivre que sur des moyens dégagés il y

a 10 ans. Il y a forcément des besoins

supplémentaires et de l'argent à

injecter dans ces secteurs. L'inno-

vation et la recherche sont toujours

demandeurs de moyens. A chaque

fois que l'on s'occupe d'une personne

on voit bien qu'il manque toujours

un petit truc, ou un, ou deux, ou trois

* i •
directeur général de GROUPESOS Solidarités.

pour apporter certaines réponses

et l'on voit bien qu'avec un peu plus

d'argent nous pourrions apporter plus

facilement ces réponses. Même si la

Solidarité n'est pas qu'une question

de moyens financiers.

Quelles sont selon les priorités de

vos établissements pour per-
sonnes en situation de handicap ?
Je considère qu'il y a plusieurs sujets

extrêmement importants pour les

établissements accueillants des per-

sonnes en situation de handicap : c'est

la qualité d'accueil des usagers, en-

suite la qualité de vie de nos salariés,

et au troisième plan le transport. La

question des transports et de la mo-

bilité pour les personnes en situation

de handicap représente en effet des

budgets énormes pour nos établisse-

ments, c'est un véritable sujet de fond.

Il faudra travailler dessus et imagi-

ner des choses plus adaptées pour

demain. Le problème n'est souvent

pas l'acquisition du matériel mais bien

plus le personnel qui doit être mis à

disposition. Pour des enfants lour-

dement handicapés ou des autistes

par exemple, ceux sont souvent deux

personnes le matin et deux personnes

le soir qui sont nécessaires pour les

trajets domicile/établissement ou ser-

vice/domicile. L'inclusion passe aussi

par une mobilité facilitée.

f

•
Guy Sebbah,
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