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Evolution des politiques publiques  

LES GEM  

ET LES CAHIERS DES CHARGES 2016 ET 2019 

Contexte 

Introduits par la loi du 11 février 2005, les Groupes 
d’Entraide Mutuelle (GEM) sont des dispositifs 
essentiels dans le paysage de la compensation du 
handicap et de la restriction de la participation à la vie 
sociale. Le cahier des charges 2016 a fixé de nouveaux 
principes d’organisation, de fonctionnement et de 
partenariats requis pour bénéficier de la subvention 
allouée par l’ARS. L’enjeu essentiel de ce texte est 
d’inciter le GEM à viser l’autogestion. 

Objectifs de la formation  

Ce dispositif de co-formation des adhérents avec des 
animateurs, des représentants de parrains et 
d’organismes gestionnaires permet de diffuser une 
information commune, de s’interroger sur sa juste 
place au sein du GEM et de faire évoluer ses 
représentations à l’égard des autres acteurs. 

La formation a pour objectif de :  
- Connaitre le cadre juridique du cahier des charges 

des GEM 2016 et 2019 et de l’association loi 1901 
- Comprendre le rôle et les limites de chaque acteur 

(dont parrain et gestionnaire) 
- Prendre sa place dans le GEM et la faire évoluer. 

 
Durée : 2 jours / 12 heures – 9h30-12h30 / 13h30-16h30 

Date :  
Formation inter-établissement :  

29 & 30 septembre 2022 
Formation en intra sur demande  

Lieu : Bordeaux  

Intervenante :  
Agathe SOUBIE, Psychologue du Travail  

Tarif :  
Formation en inter : à partir de 120 € par jour  
et par personne  
Formation en intra : de 960 € à 1 350 € par jour  

Nombre de participants :  
Groupe de 8 à 15 personnes (sinon nous consulter) 

 

Contenu  

Jour 1 
- Historique des GEM et perspectives 
- Gouvernance, participation sociale et 

développement du pouvoir d’agir 

Jour 2 
- Responsabilité des administrateurs 
- Gouvernance, délégation de tâches et de 

responsabilités 

Public visé – Prérequis  

Cette formation s’adresse aux GEM, associations 
désireuses d’accompagner un GEM lors de sa 
création, à tous les ESMS accueillant ou 
accompagnant des adultes en situation de handicap 
(psychique, lésion cérébrale acquise, autisme), aux 
adhérents de GEM, animateurs (bénévoles ou 

salariés), parrains et gestionnaires de GEM 

Pas de prérequis demandé.  

Dispositif pédagogique  

Alternance d’apports théoriques et illustrations dans 
les GEM (témoignages, échanges d’astuces). 

Les supports pédagogiques (Cahier des charges 2016 
et 2019, diaporamas, bibliographie) seront remis lors 
de la formation.  

Modalités d’évaluation  

Voir modalités d’évaluation de la formation. 
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