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Le Centre Français des Fondations, l'Observatoire de la Fondation de France et l’Observatoire du 
Dialogue Social, ont déployé de juillet 2009 à juillet 2010, une vaste étude qualitative visant à analyser 
les relations des Fondations avec leurs différentes parties prenantes (acteurs internes et externes 
intervenants dans la vie d’une Fondation). 
 
Cette étude avait pour objectif de comprendre les attentes et les vécus des fondations afin de 
discerner les méthodes qui renforcent le lien entre les Fondations, leurs parties prenantes et les 
projets qu’elles soutiennent. Deux cents fondations ont répondu à cette étude, donnant ainsi 
naissance à un rapport inédit dont les résultats ont été publiquement restitués lors de l’Assemblée 
Générale du Centre Français des Fondations en juin 2010.  
 

Ouvrant un cadre innovant de consultation, d’écoute et de dialogue entre les fondations, les résultats 
de cette étude donnent lieu à l’organisation de réflexions sectorielles et thématiques. 
 
Le forum-débat organisé le 12 octobre à l’Espace Léopold Bellan avait pour objectif de rassembler les 
fondations gestionnaires d’établissements du secteu r sanitaire et médico-social  afin de 
permettre une réflexion collective sur leurs liens à leurs différentes parties prenantes (bénéficiaires, 
salariés, conseil d'administration, comités d'experts, Etat, médias, citoyens...). Cette synthèse fait état 
des débats tenus lors de ce forum qui a ressemblé une cinquantaine d’acteurs du monde des 
fondations. 
 
Plusieurs grands témoins ont partagés leur expérience en introduction des débats : 
 

� Isabelle David-Lairé, Directrice régionale de la Fondation d’Auteuil 
� Christian Feuillette, Président du Conseil d'Administration de la Fondation John Bost 
� Eric Yapoudjian Directeur de programme pour la Fondation de l’Armée du Salut 

 
Deux intervenants experts étaient également présents à la tribune pour réagir à ces témoignages et 
alimenter le débat : 
 

� Valérie Anfray-Vitton, Directrice au sein de la Direction des Organismes d’Intérêt Général au 
Crédit Coopératif 

� Bernard Bazillon, Associé - Directeur national du Secteur non marchand auprès de KPMG 
 

Le forum s’est ouvert sur la présentation, par l’Odis, d’une synthèse des réponses des fondations 
gestionnaires d’établissements à l’enquête. 
 
Les débats ont été animés par Jean-François Chantaraud, directeur de l’ODIS, on en retrouvera ci-
après les principaux éléments.  
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L’étude menée par le Centre Français des Fondations, l’Observatoire de la Fondation de France et 
l’Odis fait apparaître deux différences principales entre les fondations gestionnaires d’établissements 
et le reste des fondations dans leurs relations avec leurs parties prenantes : une moindre structuration 
et une moindre prise en compte apparente du dialogue avec les bénéficiaires dans les processus de 
réflexion, décision, mise en œuvre et contrôle, et des relations, à l’inverse, beaucoup plus nourries 
avec l’Etat et les bailleurs publics principalement sur les processus de réflexion, de mise en œuvre et 
de contrôle. Si la relation aux pouvoirs publics est bien spécifique aux fondations du secteur sanitaire 
et médico-social, la relation aux bénéficiaires est proche de celle pratiquée de façon générale dans les 
fondations opératives et se distingue notablement de la relation que les fondations distributives 
entretiennent avec leurs bénéficiaires. Ces différences reflètent bien évidemment la nature des 
bénéficiaires qu’elles servent, principalement des organismes sans buts lucratifs pour les distributives 
tandis que les fondations opératives sont au contact et service direct du bénéficiaire, c’est donc 
principalement dans les pratiques quotidiennes que se construit le dialogue avec le bénéficiaire.  
 
 
I. Le dialogue entre les fondations gestionnaires d ’établissement et leurs bénéficiaires dans le 
secteur sanitaire et médico-social  
 
 

� L’échange dans les pratiques quotidiennes 
Par rapport à d’autres types de fondations, les fondations gestionnaires d’établissements du secteur 
sanitaire et médico-social sont soumises à une obligation réglementaire d’organiser le dialogue avec 
des représentants des bénéficiaires par le biais de structures spécifiques, telles que les conseils de 
vie sociale et les organisations internes d’évaluation. Mais les échanges avec les bénéficiaires ne se 
limitent pas à ces structures et se construisent avant tout grâce à un ensemble de pratiques 
quotidiennes, entre les équipes des fondations et les personnes qu’elles accueillent. Certaines 
fondations ont malgré tout, au delà de ces pratiques relationnelles quotidiennes, mis en place des 
processus de dialogue structurés avec leurs bénéficiaires et leurs familles. 
 
Ainsi, la Fondation de l’Armée du Salut structure depuis 3 ans une démarche d’écoute et de dialogue 
avec ses bénéficiaires, à travers la mise en place de comités consultatifs, de questionnaires, 
d’enquêtes de satisfaction, d’événements. Il s’agit de placer la parole des personnes accueillies au 
cœur du fonctionnement des établissements et de faire évoluer le projet, le fonctionnement et les 
pratiques de la fondation à partir de cette parole recueillie. Des dispositifs ont été mis en place pour 
pouvoir même recueillir les avis et attentes des personnes qui ont du mal à s’exprimer. Cette 
démarche, qui se positionne comme un projet d’entreprise, suppose une forte pédagogie en interne 
pour développer une culture d’écoute à tous les étages, car la principale difficulté consiste à faire en 
sorte que ce dialogue puisse influencer et faire évoluer le mode managérial, les modes de 
fonctionnement et les pratiques des professionnels, au regard de ce qu’expriment les bénéficiaires. 
 
La Fondation d’Auteuil a, elle aussi, cherché à structurer les échanges avec ses bénéficiaires en 
mettant en place des enquêtes de satisfaction et en créant un observatoire des incidents afin de 
comprendre leur nature et leurs origines. Elle encourage également les démarches d’observation 
attentive de la part des professionnels, qui constitue une forme de dialogue indirect, ainsi qu’une 
dynamique d’implication des anciens bénéficiaires.  
 

� Une co-décision difficile à construire 
Cependant, les démarches d’observation et d’écoute généralement mises en place par les fondations 
gestionnaires d’établissements consistent principalement à cerner les difficultés et à évaluer la 
satisfaction des bénéficiaires. Elles ne correspondent que dans très peu de cas à l’instauration d’une 
réflexion commune permettant la construction de décisions et d’actions concrètes. Cela s’explique 
pour certains notamment par les caractéristiques propres au secteur sanitaire et médico-social : avec 
des bénéficiaires qui s’expriment souvent peu ou mal (personnes malades, âgées, handicapées, 
jeunes en difficulté etc.) la construction d’un échange est déjà un travail à part entière. Les fondations 
travaillant dans d’autres secteurs, et notamment les fondations distributives, qui financent des projets 
mais ne déploient pas elles-mêmes des actions, peuvent en revanche plus facilement impliquer leurs 
bénéficiaires dans la réflexion, la décision et la mise en œuvre, car les relations sont de toute autre 
nature et s’instaurent avec les professionnels et bénévoles des associations récipiendaires.  
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II. Des changements de contexte : de nouvelles exig ences concurrentielles dans le secteur 
sanitaire et médico-social 
 
Les changements structurels récents, impulsés par l’Europe et l’Etat, ont un impact important dans le 
secteur sanitaire et médico-social en imposant un changement dans les modes de fonctionnement et 
les modes relationnels des acteurs du secteur. 
 

� Une nouvelle gouvernance  
L’influence législative de l’Europe ainsi que la Loi Hôpital, Patients, Santé, et Territoires de 2009, ont 
placé le secteur sanitaire et médico-social dans le domaine concurrentiel. Le secteur de la santé en 
France est placé aujourd’hui sous la tutelle des Agences Régionales de Santé, dont le poids est 
prépondérant en matière d’attribution des financements publics. Les demandes de l’Etat apparaissent 
tellement contraignantes dans le secteur que les fondations consacrent une grande partie de leur 
énergie à la relation avec l’Etat et les pouvoirs publics, et disposent de moins de temps pour 
développer des liens structurés avec d’autres parties prenantes.  
 

� Une mise en concurrence public/privé 
Les Agences Régionales de Santé allouent des budgets aux différentes structures par le biais 
d’appels à projets qui mettent en concurrence associations, fondations et structures privées à but 
lucratif. Cette mise en concurrence est perçue par les fondations du secteur comme une dynamique 
exclusivement économique qui nie les spécificités des établissements. En effet, les ARS ont une 
logique de diminution des aides selon une approche territoriale : elles limitent les budgets à une 
certaine quantité de lits par région et attribuent la même valeur à tous les lits, sans prendre en compte 
la spécificité des services offerts par les différentes structures. Ainsi les fondations, qui offrent un 
accueil spécifique, adapté aux handicaps mentaux ou physiques de leurs bénéficiaires (comme par 
exemple la fondation John Bost), sont soumises au même régime que les structures offrant un simple 
accueil pour personnes âgées. Cette logique territoriale pénalise particulièrement les fondations 
présentes sur un seul territoire, car le fait qu’elles proposent un accueil spécifique, drainant des 
bénéficiaires provenant de différentes régions n’est pas prise en compte dans l’attribution des 
dotations financières. 
 

� Une plus forte pression financière 
Par ailleurs, la mise en concurrence avec le secteur privé et la réduction des budgets conduisent à 
une rationalisation des processus de soins, une diminution des places d’accueil et une réduction du 
personnel. Pour la fondation de l’Armée du Salut, une véritable bombe à retardement se met en 
place : aujourd’hui, 70% des personnes de plus de 60 ans vivent chez eux et 20% vivent chez leurs 
enfants. Avec l’augmentation de l’espérance de vie, on peut anticiper dans quelques années un afflux 
de personnes âgées dans les structures sanitaires et médico-sociales, alors que l’Etat suit une 
politique de réduction des places d’accueil dans ce secteur. Cela pourrait avoir pour conséquence une 
moindre qualité des services et une dégradation des relations avec les bénéficiaires. Pour certains, la 
recherche d’une plus grande performance par la compression des effectifs en parallèle d’une 
augmentation des besoins dans le secteur sanitaire et médico-social conduit à un risque de 
déshumanisation des relations. La valeur ajoutée des fondations pourrait ici être mise à l’épreuve 
assez rudement, les fondations redoutent une détérioration des conditions de mise en œuvre des 
services qu’elles prodiguent.  
 

� Une plus grande exigence des bénéficiaires 
Or le secteur sanitaire et médico-social fait face, par ailleurs, à une évolution des exigences de leurs 
bénéficiaires. En conséquence de la diminution des budgets alloués par l’Etat, le prix des services a 
augmenté ce qui conduit aujourd’hui les bénéficiaires à payer de plus en plus cher : le public est ainsi 
issu de catégories socio-professionnelles aux revenus plus élevés. De par l’augmentation des prix, les 
familles sont aussi devenues plus exigeantes et ont acquis une place nouvelle dans les relations entre 
les professionnels et les bénéficiaires.  
 

� Un manque de coordination pour s’adapter aux nouvel les réglementations 
Le clivage principal qui existe entre les différentes structures n’est pas de l’ordre des statuts (privé, 
associatif, fondations…) mais de l’ordre du secteur, entre ceux qui relèvent de la santé et sont sous 
tutelle des ARS, et ceux qui sont rattachés aux secteurs de l’enfance ou de l’insertion, qui dépendent 
d’autres instances, sous la compétence des Conseils Généraux. Ce clivage conduit les acteurs à des 
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difficultés de positionnement les uns par rapport aux autres et à l’éclatement des lieux de dialogue, 
alors qu’il apparaît indispensable de coordonner les structures du secteur sanitaire et médico-social.  
 
III. Les spécificités des fondations dans  le secteur sanitaire et médico-social   
 
Les fondations se placent à mi-chemin entre le privé et le public. Elles se caractérisent par leur 
capacité d’innovation et d’expérimentation associée à un militantisme et une volonté de servir l’intérêt 
général.  
 

� Des fondations au croisement du privé et du public 
Les Fondations sont des structures privées à but non lucratif. Elles se situent ainsi à une place 
intermédiaire entre le tout public et le tout privé en associant à la fois la souplesse du privé, et le 
service de l’intérêt général, caractéristique du public. Cet espace intermédiaire correspond 
particulièrement bien au secteur sanitaire et médico-social. Parce qu’elles disposent de davantage de 
fonds propres, les fondations ont une plus grande pérennité et une meilleure visibilité que les 
associations. Les fondations ont aussi une logique à plus long terme que les entreprises privées. Si 
les acteurs privés à but lucratif sont parfois plus compétitifs dans la réponse aux appels à projet, leurs 
propositions ne sont parfois valables que sur le court terme, ce qui les conduit, après avoir gagné un 
appel d’offre grâce à des prix compétitifs, à revoir leurs prix à la hausse. Les fondations possèdent de 
plus grandes marges de manoeuvre pour inscrire leurs projets dans la durée. 
 

� Des Fondations porteuses de projets politiques et s ociaux 
Les fondations se différencient aussi du secteur privé à but lucratif par leurs projets sociaux et 
politiques. Elles portent en effet une attention toute particulière aux populations dont elles s’occupent 
et leurs actions s’inscrivent dans la logique d’un engagement pour la collectivité. Ces ambitions 
politiques des fondations établissent leur identité. Cela leur a permis d’acquérir un fort capital affectif 
auprès des Français. Si les associations sont souvent contraintes d’adapter leurs projets selon les 
appels à projet afin de profiter des financements qui sont nécessaires à leur survie, les fondations 
peuvent davantage, elles, se reposer sur leurs capacités financières pour poursuivre leurs objectifs 
propres, quels que soient les appels à projet ou les orientations de l’Etat. 
 

� Des fondations force d’innovation  
Grâce à leur assise financière et patrimoniale, les fondations sont des acteurs particulièrement bien 
placés pour expérimenter et monter des projets innovants. Cela peut leur permettre de proposer aux 
ARS des projets novateurs sur lesquels elles ont acquis de l’expérience, et ainsi de dépasser le 
dispositif d’appel à projet. Elles peuvent aussi répondre aux attentes des collectivités qui recherchent 
des projets innovants à développer sur leurs territoires. En effet, une grande partie des collectivités ne 
veut plus financer aveuglément de multiples associations et préfère limiter le nombre de ses 
interlocuteurs. Par ailleurs, l’évolution démographique, socio-économique et culturelle conduit de 
nombreux maires à rechercher aujourd’hui, pour la gestion des séniors, plutôt que des simples places 
en établissements, des structures capables de proposer des projets complets destinés aux aînés, 
alliant la prise en charge logistique et le bénévolat. Les fondations sont particulièrement bien placées 
pour répondre à ce type de recherche, si elles arrivent à mettre en avant leurs spécificités par rapport 
au secteur privé lucratif. 
 
 
IV. Le rôle des fondations pour restructurer le sec teur sanitaire et médico-social  
 
En conséquence de ces changements de contexte, le secteur sanitaire et médico-social doit s’adapter 
et se transformer. De par leurs spécificités, les fondations ont un rôle de premier plan à jouer dans 
cette restructuration afin de faire face aux nouvelles contraintes et saisir les nouvelles opportunités. 
 

� Mettre en avant leurs valeurs fédératrices 
Les réformes du système de santé et la volonté publique vont conduire à une concentration 
inéluctable dans le secteur sanitaire et médico-social. Les regroupements entre structures 
associatives et fondations apparaissent inévitables pour leur permettre de perdurer face aux pressions 
financières et à la concurrence du privé à but lucratif. Les marges de manœuvres financières des 
fondations et leur capacité d’innovation peuvent leur permettre d’initier des regroupements avec les 
associations. Mais c’est avant tout sur la base des projets politiques et sociaux portés par les 
fondations que les regroupements de structures doivent se faire en pleine affinité avec la philosophie 
de l’opérateur principal. Les impacts sociaux et sociétaux de leurs projets et les valeurs qu’elles 
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défendent peuvent leur permettent de réunir différents acteurs autour d’une même ambition, et donc 
d’avoir une forte capacité fédératrice.  
Il est nécessaire en effet que les valeurs humanistes des fondations puissent se retrouver dans les 
mécanismes de gestion et de relation aux bénéficiaires au sein du secteur sanitaire et médico-social. 
Les fondations longtemps cantonnées dans des fonctions opératrices doivent s’imposer par leur 
capacité à porter le plaidoyer des causes qu’elles servent et de la place qu’elles doivent occuper au 
sein de la société.  
 

� Dépasser les limites statutaires et les frontières territoriales  
Si les fondations ont un rôle à jouer pour stimuler l’expression de nouveaux modèles, elles sont tout 
de même confrontées à certaines limites liées à leurs statuts. Ne pouvant pas modifier facilement 
leurs engagements statutaires, les fondations sont incitées à se rapprocher uniquement des structures 
exerçant la même activité. L’enjeu réel est pourtant de construire une transversalité et de dépasser 
ces limites statutaires, à travers la mutualisation de moyens et l’invention de mécanismes de 
coopération et de partenariat. Ces échanges pourraient permettre de dépasser aussi les frontières 
territoriales, en ne se limitant pas à des rapprochements par localité et en recherchant la création 
d’organisations trans-territoriales. 
 

� Construire une réflexion collective  
Il paraît indispensable aujourd’hui de mener une réflexion sur le fonctionnement du secteur pour le 
rendre plus efficace, plus innovant et éviter la déshumanisation qui semble à l’œuvre dans bien des 
établissements. Il faut aujourd’hui chercher de nouvelles ressources mais aussi créer des modèles 
alternatifs, pour changer le paradigme actuel qui se trouve dans l’impasse. Il est nécessaire de  
réfléchir collectivement pour trouver des valeurs communes, faire évoluer les pratiques et trouver des 
solutions globales pour adapter le secteur sanitaire et médico-social aux nouveaux enjeux qui 
s’imposent à lui. Cette réflexion devra permettre de créer des mécanismes de coopération, organiser 
la mutualisation des moyens et faire valoir la parole des fondations en montrant leurs spécificités. La 
construction d’une prise de parole collective, cohérente et porteuse d’innovations pour le secteur 
sanitaire et médico-social semble ainsi nécessaire pour permettre un échange constructif avec les 
différentes parties prenantes, et en particulier avec les pouvoirs publics et les instances publiques 
régionales. 
 
 
 
RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS 
 

• Inventer des mécanismes de coopération 
• Mutualiser les moyens 
• Construire une parole collective 
• Encourager le lobbying autour du secteur privé à but non lucratif pour ne pas être enfermés 

dans le tout-public ou le tout-privé.  
• Etre présents pour faire valoir les positions des fondations dans les instances publiques 

comme les conseils de surveillance des ARS, les conseils de territoire, les collectivité 
• Organiser le débat public avec les citoyens et les députés sur le système de santé 

 
 
 
 


