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«En santé, le privé non lucratif a

un vrai boulevard devant lui »

Jean-MarcBorellodirige le groupeSOSdepuistrente ans.
D'une associationd'aide aux toxicomanes,il a fait une entreprise
de 11000 salariés.Saparticularité?Desstatutsde l'économiesociale
et solidairequi lui permettentde concilieractivitééconomiqueet
utilité sociale.Unobjectif qui a marquéleparcoursdecet entrepreneur
horsnormes.

egora
Quelles sont les activités du groupe SOS, notamment en
santé?
Jean-Marc Borello
Noustravaillonsdanscinq secteursque sont la jeunesse,l'emploi,
la solidarité,la santéet les seniors.En santé,il s'agit de gestion
d'hôpitaux maisausside la gestiondu premier dispositifde soins
aux personnestoxicomanesdu pays.C'est d'ailleurs le premier
métier du groupeSOS,qui est né d'une association,SOSDrogue
International,il y a trenteans.Laparticularitéde nosdispositifs,c'est
qu'ilss'adressentà despersonnesen situationde précaritésanitaire
et de précaritésociale.
Ona crééil y a quinzeanslespremiersdispositifsde soinsinfirmiers
pour personnesSDFqui,depuis,se sontpas mal étendus.On gère
aussiune cinquantained'Ehpad,dont l'originalitétient plusdans le
modèle économiqueque dansle dispositifen lui-même.
Lasolidarité,c'estlàaussien soi un poèmeà la Prévert.On a 3000
placespourpersonnesSDFdanslesdispositifsfranciliensde SOStous
les soirs.Ona aussiunetrentainedestructurespourpersonneshan
dicapées,avecun millierdesalariés.Laparticularité,c'estque cesstruc
turessonttoutes différenteslesunesdesautres; on gèreaussibien
du handicapphysiqueque psychique,du handicapadulte que du
handicapenfant... Onvientde reprendreunemaisond'accueilspé
cialisée[MAS]sur lascléroseen plaques.
On est aussi présents de manière géographiquementdiverse,
puisque la dernièreMASqu'on a inauguréec'était à Kourou,en
Guyane.Autotal, legroupeSOSen està330 structures!

Quelleestlaparticularitédevotremodèleéconomique?
LegroupeSOSestdansun modèlestatutairede l'économiesociale

et solidaire.Pourrésumer,on peut dire que la holdingestassocia
tive, donc personnen'est propriétairede quoi que ce soit.Toutest
détenuparnos associations,y comprisl'immobilier.Cequi fait notre
singularitéau seinde l'économiesociale,c'estsansdoute qu'on est
les premiersen taille,avec11000 salariés,et 200Zode croissance
annuelle.Donc les 11000 sont susceptibles,trèsvite, de devenir
15000, puis 20000... Unegrandepartie de nosactivités,lasanté,
la dépendance,les entreprisesd'insertion, les crèches,est claire
ment dansle secteurconcurrentiel.LesconcurrentsdeSOSc'estla
Généralede santé,Vitalia...,ce n'est pasla Croix-Rouge.

«Nous n'avons pas besoin
de verser 2096de dividendes

aux actionnaires puisqu'il n'y a
pas d'actionnaires»

L'ensembleest à but non lucratif.Nos neuf hôpitauxsontdonc des
établissementsde soinsà but non lucratif.L'aspectéconomiqueest
prisencompteparcequ'onnedisposepasdescomptespublicsetdu
déficitde laSécupourfinancernosactions.Età l'inversenousn'avons
pas besoinde verser200Ade dividendesauxactionnairespuisqu'il
n'ya pasd'actionnaires.
Onestvraimentdansundispositifauquelje crois.Carlespouvoir pu
blicsvontavoirun peude mal avantd'arriveràdes logiquesécono
miques;et il va falloirvenira bout du mandarinat,des nominations,
des influencespolitiques... Cheznous,tout ça n'existepas.D'autre
part,je pensequele modèleprivélucratif,tout lemondelesait,neva
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pas bien et va aller de plus en plus mal. Avec entre autres la disparition
du petit établissement isolé. Il faut regrouper, mettre les moyens en
commun, diminuer les coûts, utiliser la téiémédecine. . . Donc la petite
clinique isolée appartenant au chirurgien, tout ça, c'est fini.
Il faut qu'il y ait une logique économique. Quand il n'y en a pas, c'est
n'importe quoi. Mais par ailleurs, il y a la nécessité de maintenir des
équipements auprès des gens. Laseule logique économique ne peut
pas décider où il faut des hôpitaux, il y a quand même des besoins
de santé publique à prendre en considération. Donc je pense que
notre secteur, le privé non lucratif, est assezbien placé pour faire la
part des choses entre cette logique économique et l'intérêt général.
C'est un secteur qui a un gros avenir. Le rapport de l'Institut
Montaigne sur le privé non lucratif démontrait qu'aux États-Unis8 sur
10 des meilleurs hôpitaux étaient gérés par des fondations privées à
but non lucratif. Pour notre secteur, il y a donc un vrai boulevard.

Quelles sont les dernières victoires de
l'économie sociale?
D'abord, il fallait qu'on mette au clair un certain nombre de concepts.
Ce qu'on a fait avec Benoît Hamon, puisqu'une loi va être présentée
au Parlement. Il y a beaucoup de traditions orales dans le milieu de
l'économie sociale et solidaire. Donc il nous fallait des textes sur
lesquels s'appuyer. Le deuxième sujet, c'est l'idée de dire que les
statuts ne font pas la vertu. On connaît tous un certain nombre d'éta
blissements associatifs ou mutualistes dont la gestion laisse à dési

rer, et à l'inverse des boîtes privées lucratives qui sont très bien
gérées.
Ce deuxième sujet, Benoît Hamon l'a bien pris en compte. Un autre
point sur lequel il faut avancer, ce sont les outils financiers. Si vous
n'êtes pas capitalisé, ça peut être un handicap majeur pour se déve
lopper. Si on veut que ce secteur se développe, il faut avoir un accès
un peu plus facile aux banques.
Un dernier point, mais qui est totalement réglé, c'est que le profil des
dirigeants de cet univers a complètement changé en dix ans. Ici, sur
200 nx, on a sept HEC, deux centraliens, cinq Sciences Po.Lépoque
des fondateurs de ce secteur, qui étaient des syndicalistes, des tra
vailleurs sociaux, des militants politiques, est terminée. Nous, on part

«Nous, on part tous
à la retraite dans cinq ans,

si tout va bien»

tous à la retraite dans cinq ans, si tout va bien. Et les «gosses» qui
prennent le relais, ils sortent plutôt d'HEC que d'une école d'éduca
teurs ou d'assistantes sociales.

Comment expliquez-vous ce changement?
On a beaucoup ramé. J'ai enseigné à Sciences Po pendant des
années, on a porté la parole auprès des jeunes... La crise nous a

aussi beaucoup aidés. Les gens ont quand même compris que la

main invisible du marché pouvait aussi nous foutre dans le mur et
que ce n'était pas une excellente idée de fermer les yeuxen attendant
que le marché nous amène vers le bonheur. Dans toutes les écoles
de commerce, dans les facs, il y a une demande extrêmement

Jean-Marc Borello
« Dansma vie, je me suisbien marré
et j'ai eu beaucoup de chance.
J'af une formation d'éducateur.
Jesuis devenu fonctionnaire en 1977.
En 1981, la gauche est arrivée au
pouvoir, et je suis parti dans lescabinets
ministériels, avec Pierre Bérégovoy,
Gaston Déferre, Laurent Fabius.En 1987,
j'avais fait le tour. Engros, j'en avais fini
avec ta fonction publique. Je suisparti
dans le privé pour diriger un groupe

privé lucratif dans le luxe, la restauration,
l'hôtellerie, la nuit. Làaussi,les hasards
de la vie ont fait que j'ai directement été
président d'une boîte avant de savoir
ce qu'était une boîte. Mais en parallèle j'ai
créé SOS.Jeme suisdonné lesmoyensde
satisfaire mesconvictions. Mais je ne suis
pasun intellectuel. Jesuisun pragmatique
forcené. Si je croisen un truc, je le mets
en place. Sije me trompe, j'arrête.
L'intérêt général me passionnait, c'est

pour cela que je suisdevenu fonctionnaire.
Mais lesméthodes, letravail, l'efficacité,
tout çam'a très vite gonflé.
Doncje suisallé dansle privé. Là,j'ai adoré
lesméthodes, la souplesse,l'inventivité,
l'innovation... Mais l'objectif qui était de
gagner toujours plus m'ennuyait. Doncj'ai
porté lesdeux dans cegroupe SOS.L'idée
c'estvraiment d'avoir une entreprise
qui s'intéresseà parts égales à l'intérêt
général et à l'économie.»
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^v ENTRE NOUS,
^M JEAN-MARC BORELLO...

Quelle est la qualité que qu'il ne faut pas se
vous préférez? planter. Ce qui est
L'opiniâtreté. insupportable,
,, . - - ij-r ..-. c'est de ne plus essayerVotre principal défaut? . , K '
i- ~~ ...i, «,. u«« de changer quoi que
Je ne suis pas bon . ~. ^, y
l..,«^ :« JT'A«^,r,^ ce S0lt- Vlve I audace,quand je m engage mT ii .- «» y compris avec
trop affectivement. : -*- j i *. "1 , v la capacité de se planter.Je manque parfois K K
de distance. Le don de la nature que
~ , . . , vous voudriez avoir?Quel serait votre plus
grand bonheur ?
Que ça dure...

Votre plus grand
malheur?
Que tout ça n'ait servi
à rien, qu'on reparte à
zéro.

J'aurais adoré être
musicien. Je suis
une catastrophe absolue.

Comment aimeriez-vous
mourir?
Comme j'ai vécu,
c'est-à-dire quand
je le déciderai.
Parce que je le déciderai.
Je ne laisserai pas un
médecin décider pour
moi.

Qu'est-ce que vous
voudriez être?
Un de ces jeunes
diplômés qui viennent
de rejoindre le groupe ~ ,, . . , t
SOS.Et qui vont le gérer Quelles sont les f?utes

pendant les trente-cinq
*m vous inspirent

r . le plus d indulgence?ans qui viennent, ^7. f r ..7 . .,. - Celles qui sont faitespendant quel irai \.
ï 1, ^a-u« avec enthousiasme,a la pèche. .r parce que les gens
Qu'est-ce que vous ne réfléchissent pas
détestez par-dessus assez et qu'ils vont
tout? trop vite.
Le fait de ne pas Mais je n'ose même
essayer. On terrorise pas dire que
les gens en leur disant c'est une faute.

Le groupe SOS en chiffres
• 30ansd'existence
• 330établissementsrépartisdans19régions(métropole,
Guyane,Mayotte,LaRéunion,Guadeloupe)

• 11000salariés
• Plusde 1million debénéficiairesparan
• 650millionsd'eurosde CA
• 9hôpitaux
•46 Ehpad

importante.Les jeunes collèguesqui arrivent sont beaucoup plus
diplômés, internationaux,plus businessque nous ne l'avonsété...
Eton estsurun sujettrèsinternational.Pasdu tout franco-français.Le
social-business,ça seconstruitauniveaude l'Unioneuropéenne.On
va travailleravec les États-Unisdans le cadrede l'Obamacare,qui
permetauxplusdémunisd'accéderà dessoins.Carc'estunebonne
idée,maisencorefaut-ilsavoirle faire,et ils nesaventpasle faire. Ils
saventsoignerdes riches,maissoignerdespauvresce n'est pastout
à fait pareil.On conseillele maire de Séoul.Onest vraimentsur des
dispositifsinternationaux.Cesecteurvade toutefaçonse développer.
Lidéeque la logiqueéconomiquepeut être conaliableavecl'intérêt
général,ce n'estplus tout àfait saugrenu.

Comment gérez-vousles hôpitaux que vous reprenez?
Lepremierque nous avonsrepris,c'estl'hôpitalJean-Jaurès,à Paris.
Il fonctionnaitcomme s'il était sur uneîle déserte.On faisaitde la
chirurgiealorsque tout ie monde saitqu'à Parisil y en a partout.Cet
hôpitalétaitsurdes spécialitésultraconcurrentielles,passpécialement
utilesparrapportà l'équipementparisien,et pas meilleurque lesau
tres.Doncon a sorti lebulldozer,on acassédeuxétagesde bloc,on
afait deschambres.Ona prislespathologiespour lesquellesily avait
de vraissujets,en hématoou en soinspalliatifs.Ona investi10mil
lions.Maismaintenant,laboutiqueesttout le tempspleine.Ongagne
de l'argentdepuisdesannées.Ily a eu desplanssociaux,qui sesont
bienpassésparcequ'iln'yapaseude licenciements.Enmêmetemps,
on a ouvertplusieursmaisonsde retraite,où sont alléesles aides-
soignantesparexemple.Maisje nesauraispasfaire çaen servantles
actionnairesà2lWo,queleschosessoienttoutafaitclaires.Jesaisfaire
3 ou 40/0de résultat,maisje nesaispasfaire 200Zo.D'abordce n'est
pas mon métier,et puisça ne m'intéressepas.Mais,contrairementà
certainesstructurespubliques,je ne perdspasnon plus 100Zo!

Percevez-vous le même engouement pour l'économie
sociale chez les médecins?
C'estun peuplus complexe.Quandjedemandeà unchefde service
d'une institutionprestigieusecommel'AP-HPpourquoi ilvient travail
ler cheznous, il répond «Jeveuxfairemon métier.J'enai marre de
remplir des formulaires.Je préfère venir bosser chez vous».Ici, il
retrouvelagestiond'une équipe.Siquelqu'un estmauvais,il estviré.
C'estcon 3 dire,maisc'est bien.On ne peut pas travailleravecdes
mauvais.Moi,je l'ai fait pendantdix ans,maisje ne pourraisplus le
faireaujourd'hui.Cheznous,on peut choisirsonéquipe,on peut pro
mouvoirles bons... Leprivélucratifaété unemployeurintelligent,qui
a passionnédestas de médecins.Maislà, il esten train de déraper.
On pressurisetout pour faire du pognon,ce n'est plus possible.Je
saisàpeuprèscequ'est uneentreprise.Là,lesmargesbaissentet les
actionnairesont ététrèsmal habituésàtoucherde l'argenten tapant
des pieds... Doncla pressionretombesur les directeursd'établisse
ment qui sont en train de boulonner.Du coup, des médecinsqui
étaientplutôtcontentsd'êtrelà où ilsétaientcommencentàfoutre le
camp.Ilsneveulentpasréutiliserdesvieillesseringuespour fairedes
économies. Fanny Napolier
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