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Conseil général
Séance du 25 mars 2013
3e commission – DROITS SOCIAUX, SOLIDARITÉS ET SANTÉ__________________________________________

2013-2 – 3.5.24. — Schéma départemental d’action sociale de proximité 2013-2015.
LE CONSEIL GÉNÉRAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'action sociale et des familles ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil général ;
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Tironneau ;
Sur l’avis de la commission des finances ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Le schéma départemental d’action sociale de proximité 2013-2015 est adopté.
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1.
INSCRIRE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ
DANS UNE VOLONTÉ ET UNE AMBITION POLITIQUES FORTES

L’action sociale départementale est définie par le code de l’action sociale et des familles (casf) :


L'action sociale [et médico-sociale] tend à promouvoir [dans un cadre interministériel] l'autonomie et la
protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les
exclusions et à en corriger les effets. (article L116-1 du casf)



Le Département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des
compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de
sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. (article L121-1
du casf)



Le Département organise et finance, sur une base territoriale (article L123-2 du casf) un service
public départemental d'action sociale qui a pour mission générale d'aider les personnes en
difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. (article L123-1 du casf).

L’action sociale départementale s’exerce dans un réseau complexe d’acteurs, d’intervenants et de
partenaires, publics et associatifs, nationaux, départementaux et locaux. Elle mobilise des
professionnels nombreux et qualifiés. Elle touche une proportion importante, sans cesse croissante et plus
diversifiée, de nos concitoyens.
L’action sociale constitue ainsi une compétence majeure du Département et la législation attribue au
Département un rôle particulier au sein de ce réseau, à la fois :
 chef de file et coordonateur de l’Action Sociale
 et responsable en propre de l’organisation du service départemental d’action sociale, qui assure, en
proximité des populations et des publics, la mise en œuvre de l’action sociale généraliste.
La loi n’impose cependant pas l’élaboration d’un schéma départemental d’action sociale.
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE PREND AUJOURD’HUI CETTE INITIATIVE POUR :
 1/ INSCRIRE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE :
 a) DANS UNE AMBITION POLITIQUE GLOBALE ET FORTE
 DE PRESENCE ET D’ACTION PERMANENTE ET VOLONTARISTE AUX COTES DES
PERSONNES, DES GROUPES ET DES TERRITOIRES FRAGILISES OU EN DIFFICULTE
 DE DEFENSE ET DE GARANTIE DES DROITS SOCIAUX
 DE DEVELOPPEMENT HUMAIN ET TERRITORIAL DURABLE, SOUS TOUS SES ANGLES :
CITOYEN, SOCIAL ET ECONOMIQUE
 b) AU CŒUR DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES DE SOLIDARITE INDIVIDUELLES ET
TERRITORIALES
 c) AU CENTRE D’UN RESEAU PROFESSIONNEL, INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL,
DEPARTEMENTAL ET TERRITORIAL
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 COHERENT ET EFFICACE,
 FONDE SUR LA COMPLEMENTARITE ET LA RESPONSABILITE DE CHACUN.
 2/ INCARNER ET DONNER A VOIR SA CONCEPTION DE LA NOTION DE CHEF DE FILE DE
L’ACTION SOCIALE DANS LE RESPECT DES COMPETENCES DE CHACUN
 3/ RECONNAITRE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE COMME POLITIQUE PUBLIQUE A PART
ENTIERE ET LA DOTER D’UN OUTIL PROGRAMMATIQUE EQUIVALENT AUX AUTRES
POLITIQUES DEPARTEMENTALES (PLAN STRATEGIQUE D’INSERTION, SCHEMA DE
PROTECTION DE L’ENFANCE, SCHEMAS EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, PROJET EDUCATIF DEPARTEMENTAL, SCHEMA
D’AMENAGEMENT, RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE, …) ET COHERENT AVEC EUX

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE S’INSCRIT DANS UN PROJET
DEPARTEMENTAL QUI PORTE LES VALEURS DE SOLIDARITE A TRAVERS L’ENSEMBLE DES
POLITIQUES DEPARTEMENTALES :
 CE PROJET SOUTIENT ET DEVELOPPE DES ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE LUTTE CONTRE LA
PRECARITE AU DELA DU CADRE LEGISLATIF OBLIGATOIRE ;
 IL RECONNAIT LA PLACE DE L’USAGER CITOYEN COMME ACTEUR ET SUJET DE L’ACTION
PUBLIQUE AU SEIN DE L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES ;
 IL VEUT CONTRIBUER A LA COHESION SOCIALE, A LA PREVENTION DES EXCLUSIONS ET AU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET EQUILIBRE DES TERRITOIRES.

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ A POUR OBJET :
 DE TRADUIRE CES AMBITIONS
 D’AFFIRMER UNE POLITIQUE DEPARTEMENTALE D’ACTION SOCIALE GENERALISTE ET DE
PROXIMITE AU CARREFOUR DE L’ENSEMBLE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES
INTERVENTIONS DE SOLIDARITÉ
 D’ÉTABLIR UN SOCLE COMMUN ET PARTAGÉ, OPÉRATIONNEL :
 COHERENT AVEC LES VALEURS ET LE PROJET DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
 ET PORTEUR D’UN MEILLEUR SERVICE RENDU AUX PUBLICS, AUX HABITANTS ET AUX
TERRITOIRES.
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2. QU’EST-CE QUE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ ?

L’action sociale de proximité est le maillon de proximité et le premier niveau d’intervention des
actions de solidarité au carrefour de l’ensemble des politiques publiques de droit commun, du système de
protection sociale et des dispositifs spécialisés. Dans le Département du Val-de-Marne, elle est mise en
œuvre par le Service d’Action Sociale Territoriale avec l’appui de l’ensemble des services de la Direction de
l’Action Sociale.
Elle s’adresse à tous - et particulièrement aux personnes les plus vulnérables - et propose une
intervention, globale et généraliste, graduelle et proportionnée, avec différents degré d’intensité, sous
tendue par un objectif de meilleure autonomie.
Elle s’exerce au plus près des publics et des populations : le Service d’Action Sociale Territoriale est
présent au sein des vingt Espaces Départementaux des Solidarités qui couvrent le territoire départemental.
L’action sociale de proximité poursuit des finalités de prévention, d’aide et de protection sur un périmètre
défini par :
 la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté et l’autonomie de vie
 les situations d’exclusion et la correction de leurs effets.
Elle se positionne ainsi à l’articulation entre :
 les dispositifs de droit commun (l’ensemble des politiques publiques exercées par l’État et les
collectivités territoriales) et le système de protection sociale ;
 et les dispositifs spécialisés.
Elle s’appuie dans l’exercice de sa mission :
 sur une présence, un maillage et une connaissance territorialisés et un partenariat local et
départemental ;
 sur la conjugaison de compétences administratives et de compétences de travail social ;
 sur l’ensemble des outils et dispositifs d’appui et d’aide de droit commun disponibles et sur ceux
que le Département développe en propre :
 au niveau départemental, notamment dans le cadre des aides extra-légales et du Plan Stratégique
Départemental d’Insertion ;
 et au niveau local, dans le cadre du partenariat et/ou d’actions collectives.
Elle comporte trois principales formes d’intervention, individuelles et/ou collectives, en direction de
l’usager :




l’appui à l’accès aux droits et à la citoyenneté ;
l’évaluation et l’orientation vers des dispositifs, interventions, accompagnements ou prises en charge
de droit commun, spécialisées ou thématiques ;
le suivi ou l’accompagnement social généraliste des personnes et des groupes (ces interventions
incluant continument les deux premières).

A la fois composante et vecteur, en proximité, des politiques de solidarité, l’action sociale de proximité
propose, dans un territoire, un accueil, un suivi ou un accompagnement global de première intention de
toute personne, famille ou groupe qui le souhaite avec l’objectif de promouvoir et renforcer son
autonomie individuelle et sociale
 en prenant appui sur ses ressources propres et celles de son environnement, celles du territoire et
celles des partenaires, et en les développant ;
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 en mobilisant et en organisant au mieux autour de l’usager, et avec son accord, les outils et
dispositifs disponibles, auxquels il est éligible : elle en est le relais et l’ensemblier auprès de l’usager ;
 en développant des actions et projets en relation avec la géographie humaine et sociale des
territoires.
Elle assure ainsi dans ce cadre :
 une fonction d’évaluation reconnue par différents partenaires et dispositifs comme condition nécessaire
pour l’accès à certaines aides ou certains droits sociaux ;
 une fonction de connaissance des publics et des territoires permettant d’orienter et d’adapter les
politiques, initiatives et actions et projet sociaux départementaux et locaux ;
 une fonction de développement social local, élaborant, au service des plus fragiles, des réponses
assises sur les potentialités et ressources du territoire et de la population.

L’action sociale de proximité est, par sa définition même, positionnée dans un rôle de médiation, de
passerelle et de création de lien entre :
 un public et des usagers ;
 l’action publique de droit commun ;
 l’action publique de solidarité portée par un ensemble d’institutions et de dispositifs ;
 et les ressources d’un territoire.
Elle s’inscrit ainsi dans un réseau complexe :
 d’interventions, de dispositifs et d’outils départementaux de lutte contre les exclusions et d’appui
à l’insertion (aides financières extra-légales, Plan Stratégique Départemental d’Insertion, Microcrédit
personnel départemental, …) ;
 d’interventions médico-sociales et éducatives départementales conjointes avec la Direction de la
Protection maternelle et Infantile et la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse, au sein
des Espaces Départementaux des Solidarités, et avec la Direction des Services aux personnes Âgées et
aux personnes Handicapées ;
 d’interventions et de dispositifs croisés avec des partenaires extérieurs nombreux au niveau
départemental et local (services de l’État, organismes de protection sociale, Communes et CCAS,
établissements sanitaires et médico-sociaux, établissements scolaires, équipements locaux, associations,
…)
 d’interventions et d’actions départementales de solidarité que la collectivité départementale impulse,
soutient et développe au delà de sa compétence obligatoire :
 développement des partenariats actifs dans le champ de l’insertion professionnelle et soutien aux
Plans Locaux d’Insertion par l’Économie
 attribution de chèques mobilité pour les jeunes de mois de 25 ans en recherche d’emploi et les
chômeurs faiblement indemnisés
 soutien aux centres sociaux dans leur complémentarité avec les politiques et les services
départementaux et pour leurs projets innovants et expérimentaux
 soutien aux épiceries sociales et solidaires
 soutien aux Missions Locales ;
 soutien aux structures d’accueil de jour pour les personnes sans domicile stable
 développement de l’offre de logements
 soutien à la Politique de la Ville
 ...
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 de projets de mobilité, de développement et d’aménagement urbain et territorial auxquels le
Département assigne une fonction de solidarité, de cohésion et d’équilibre social et territorial ;
 de lieux et d’instances d’émergence d’une parole citoyenne que le Département souhaite développer
et promouvoir au sein de chacune de ses politiques.
Cette multiplicité d’interactions implique pour l’action sociale de proximité un impératif de dialogue, de
coopération et de partenariat.
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3. POURQUOI UN SCHÉMA AUJOURD’HUI ?
UN CONTEXTE SOCIAL ET INSTITUTIONNEL
PROFONDÉMENT RENOUVELÉ

3.1 UN DIAGNOSTIC SOCIAL PRÉOCCUPANT POUR LES VAL-DE-MARNAIS

L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET SOCIALE DU DÉPARTEMENT S’INSCRIT DANS UN MOUVEMENT
REGIONAL ET DES TENDANCES STRUCTURELLES NATIONALES.

 UNE FORTE ATTRACTIVITE DU DEPARTEMENT
La population départementale augmente, dans un mouvement régional de redensification du cœur de
l’agglomération francilienne, au cours de la dernière décennie, qui touche particulièrement les communes
limitrophes de Paris.
Ce dynamisme démographique est supérieur à la moyenne régionale et comparable à celui des
Départements de petite couronne.
Ce sont essentiellement les migrations qui contribuent à l’accroissement de la population ; elles modifient
le profil départemental des catégories socioprofessionnelles de la population : la population active a
progressé de 7 % entre 1999 et 2006 ; celle des cadres de 34 %. Les cadres représentent aujourd’hui 21
% de la population active et 23 % de celle ayant un emploi.

 D’IMPORTANTES MIGRATIONS ALTERNANTES (DEPLACEMENTS DOMICILE Ŕ TRAVAIL)
Le Département compte 510 000 emplois pour une population active de 660 600 personnes. 48 % des
emplois sont occupés pas des personnes non résidentes. 52 % des val-de-marnais exercent leur activité
dans un autre Département francilien. Cette proportion est de 66 % pour les cadres.
Le Département souffre d’un déficit d’emploi ; la structure de l’emploi ne correspond pas à la structure
des catégories socioprofessionnelles de sa population.

 UNE DIVERSIFICATION DES MODELES FAMILIAUX
Plus de 12% des enfants de moins de 3 ans (6450) et près de 25 % de l’ensemble des enfants et jeunes
(96 000) vivent dans un foyer monoparental. Dans près de 30 % des cas, l’adulte du foyer monoparental
est sans emploi.
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 UNE TAILLE MOYENNE DES MENAGES QUI DIMINUE DU FAIT :
 DU VIEILLISSEMENT
 ET DES SEPARATIONS ET DES DECOHABITATIONS
De ce fait, le nombre de ménages et le besoin de logement croissent plus rapidement que la
population.

 UNE DIFFICULTE ET UN COUT DE LOGEMENT ACCRUS
 Un parc social important (27 % des résidences principales) mais très inégalement réparti (de
moins de 20% à 60% selon les communes) et dont la croissante est ralentie
 Un blocage des parcours résidentiels
La mobilité résidentielle dans le parc social est faible et les revenus moyens des locataires du parc social
sont en baisse par rapport au revenu moyen ; la mobilité résidentielle se réalise pour une large part dans
le parc privé et concerne principalement les catégories moyennes et aisées ; l’accroissement du
décalage entre les revenus des ménages et les loyers est continu depuis 20 ans et a connu une brusque
accentuation depuis 2002 pour les locataires récents du parc privé.
Les aides au logement ne compensent pas l’augmentation des charges de logement : le taux d’effort net
pour se loger progresse rapidement depuis 20 ans, dans le parc locatif (de 15 à 22 % dans le parc privé
et de 8 à 13 % dans le parc social entre 1984 et 2006) entre 1984 et 2006.
 Une offre de logement nettement insuffisante et en décalage par rapport à la demande
Le différentiel entre la progression du nombre de ménages et le nombre de nouveaux logements est
important et s’accroît.
Le Département compte plus de 50 000 demandeurs de logements et parmi eux, plus de 40 % de
personnes seules et de familles monoparentales et plus de 26 % en situation de surpeuplement.
Plus de 20 000 des logements sont déclarés indignes.
 Un dispositif d’hébergement d’urgence grippé
LE LOGEMENT ILLUSTRE LA PART CROISSANTE DES DEPENSES ‟ENGAGEES” DANS LE
BUDGET DES MENAGES, QUI PESE SUR LES PLUS MODESTES.

 UN NIVEAU DE CHOMAGE STRUCTUREL ELEVE
Après une stabilisation puis une décrue, le Département connaît une croissance du chômage à partir de
2008 et une chute des offres d’emploi
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 UNE PREMIERE INSERTION, POUR LES JEUNES ADULTES
ET UN PARCOURS D’ACCES OU DE RETOUR A L’EMPLOI, POUR TOUS
PLUS LONGS ET PLUS DIFFICILES
23 000 jeunes adultes de plus de 25 ans vivent chez leurs (ou un de leurs, pour 50 %) parents.
Comme partout, le taux de chômage des jeunes adultes est plus élevé.

 UNE CROISSANCE FORTE DE LA POPULATION EN RISQUE DE DEPENDANCE AU
DETRIMENT DE LA CLASSE D’AGE DES ACTIFS (CELLE DES [20, 59] ANS) ET BEAUCOUP
PLUS RAPIDE QUE CELLE DES AIDANTS POTENTIELS (CELLE DES [55, 64] ANS)
50 % des personnes âgées de plus de 75 ans vivent seules (43 % pour la France métropolitaine).
Le vieillissement attendu de la population du Val-de-Marne est supérieur à celui de la France
métropolitaine, particulièrement dans les quartiers d’habitat social.

 UN ENJEU D’INTÉGRATION DES POPULATIONS MIGRANTES

 UN CREUSEMENT DES ECARTS
Dans le Département, le revenu médian est inférieur à celui de la Région mais supérieur à celui de la
France métropolitaine.
Il progresse mais cette progression s’accompagne d’un creusement des écarts : les revenus fiscaux (par
unité de consommation) du premier décile (531 Euros/mois) sont inférieurs à ceux de la France
métropolitaine (548 Euros/mois).
Le taux de pauvreté moyen est de 12,1 % (21,5 % pour les moins de 20 ans ; 24 % pour les personnes
appartenant à un « ménage complexe » ; 21 % pour les foyer monoparentaux ; 16,4 % pour les ménages
de 4 personnes et plus).
Les minimas sociaux connaissent depuis 1989 une baisse relative constante par rapport au revenu
moyen médian.

 UNE FORTE DIVERSITE SOCIALE AUX DIFFERENTES ECHELLES :
 du Département,
 des territoires des Coordinations Territoriales
 et des territoires des Espaces Départementaux des Solidarités
De nombreux indicateurs témoignent, à l’échelle départementale, d’une situation proche de la moyenne
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régionale et de la moyenne française, voire plus favorable. Cette situation moyenne recouvre une forte
diversité : le Département présente une physionomie marquée par des disparités profondes et qui ont
tendance à s’accentuer.
Ces disparités sont d’autant plus saillantes que les indicateurs sont consultés à une échelle fine (celle
des quartiers ANRU).
Selon les communes du Département :
 la part des bénéficiaires du rSa rapportée à la population de 18 à 60 ans varie de moins de 2 % à
plus de 14 %
 la proportion de foyers imposables varie de 47 % à 80 %
 la proportion des DEFM dans la population active varie de 6,3 à 16,7 %.
Les quartiers d’habitat social, et particulièrement les ZUS, restent à l’écart de la dynamique
démographique et économique départementale ; dans ces quartiers par exemple :
 la part des cadres parmi les actifs occupés est très inférieure à la moyenne départementale (23
%) : jusqu’à moins de 2 % dans certains quartiers ;
 la part des ouvriers et employés est très supérieure (plus de 80 %) à la moyenne départementale
(29%).
Plusieurs secteurs connaîtront dans les prochaines années des mutations urbaines et démographiques
importantes, notablement :
 le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine Amont ;
 les pôles d’échange et de densification autour des stations de la ligne Grand Paris Express.
Comme tout développement, ces mutations portent en elles des opportunités pour les plus fragiles mais
aussi des tendances et des risques ségrégatifs et d’exclusion.

AU TOTAL,
 UNE DIFFICULTE CROISSANTE, POUR UN PLUS GRAND NOMBRE, D’ACCES AUX - ET DE
MAINTIEN DANS LES - ELEMENTS DE BASE DE L’INSERTION ET DE L’AUTONOMIE SOCIALE :
LOGEMENT, EMPLOI, REVENU, SANTE, …
 UN PROCESSUS DE DUALISATION, D’EXCLUSION ET DE RELEGATION A LA FOIS
TERRITORIAL ET INDIVIDUEL LARGEMENT ENGAGE AVEC POUR CONSEQUENCE UN
ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE SOCIALE
 QUANTITATIF :
LE VOLUME DES PERSONNES ET FAMILLES EN SITUATION DE DIFFICULTE SOCIALE
S’ACCROIT
 ET QUALITATIF :
LE PARCOURS POUR UN RETOUR VERS UNE SITUATION D’INSERTION ET D’AUTONOMIE
DE VIE SOCIALE EST PLUS COMPLEXE.
LES SITUATIONS DE FRAGILITE SOCIALE, VOIRE DE PRECARITE, ET LES RISQUES DE
DESINSERTION S’ETENDENT AUJOURD’HUI A UN PUBLIC NOUVEAU, NAGUERE MIEUX
PROTEGE, QUI NE S’ADRESSAIT PAS AUX SERVICES SOCIAUX.
 DES ENJEUX :
 DE MIXITE AUX DIFFERENTES ECHELLES ET DE SOLIDARITE ENTRE LES TERRITOIRES,
 ET DE GARANTIE DES RETOURS DU DEVELOPPEMENT VERS LES PUBLICS EN
DIFFICULTE.
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3.2 UNE LÉGISLATION SOCIALE ET UN ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL QUI ONT
FORTEMENT ÉVOLUÉ AU COURS DES DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES

Le champ de l’action sociale est, depuis plus de deux décennies, marqué par des évolutions législatives
importantes et rapides :
 mise en place du RMI (loi 88-1088) puis du rSa (loi 2008-1249),
 loi 2001-647 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées,
 loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
 loi 2005-102 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté de la personne handicapée,
 loi instituant un droit opposable au logement (loi 2007-290),
 réforme de la protection de l’enfance (loi 2007-293),
 réforme des tutelles (loi 2007-526) instituant notamment la MASP,
 loi 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

CES LEGISLATIONS NOUVELLES ENTRAINENT DANS LEUR SILLAGE LA CREATION DE NOUVEAUX
DISPOSITIFS, OUTILS ET PROCEDURES AVEC UN FORT IMPACT SUR L’ACTION SOCIALE DE
PROXIMITÉ.
 Ces dispositifs, outils et procédures légaux et réglementaires s’imposent aux Départements :
 ils prescrivent des modalités précises d’organisation, de partenariat et de mise en œuvre qui limitent
leurs marges de manœuvre et d’initiative ;
 ils s’accompagnement parfois de transferts de charge qui entament l’équilibre financier des
Départements.
Ils interrogent le principe même d’une politique sociale territoriale et décentralisée et le rôle du
département, chef de file de l’action sociale, confirmé par la révision constitutionnelle de 2004, acte II de
la décentralisation.
C’est à la fois l’autonomie financière et politique du Département qui est en jeu, avec le risque
d’une dérive vers la gestion de dispositifs obligatoires, nombreux et confus, dans un cadre de
plus en plus contraint.
 Ils impliquent plus directement l’action sociale de proximité :
 avec différents niveaux d’engagement (depuis la possibilité d’instruction jusqu’à l’accompagnement
des situations) ;
 et dans des postures nouvelles :
 d’ouverture de droit et non d’accompagnement vers les droits ;
 de production d’une aide à la décision et d’évaluations plus formalisées ;
 voire d’incitation, dans un cadre contractuel.
Ils consacrent la place de l’usager, renforcent son droit à l’information et souvent formalisent les
engagements réciproques de la collectivité et du bénéficiaire. Ils requièrent ainsi plus souvent la
production d’un écrit évaluatif et/ou contractuel, donc une visibilité plus grande de l’intervention sociale,
qui est parfois interprétée comme une forme de contrôle.

Conseil général du Val-de-Marne Ŕ Schéma départemental d’action sociale de Proximité Ŕ Section 5

Page 11

Ils inscrivent de plus en plus fréquemment l’action sociale de proximité dans des processus de
coopération formalisée (entre travailleurs sociaux et/ou avec d’autres professionnels) qui mettent en jeu la
traditionnelle relation duelle de suivi ou d’accompagnement social.
 Ils ont un impact sur la nature même de la demande sociale :
Cette demande est, de plus en plus fréquemment, une attente - voire une exigence Ŕ d’accès aux droits et
aux aides plutôt qu’une demande d’accompagnement.
A contrario, une partie de la population éligible est réticente à solliciter le service social de proximité et
renonce ainsi à certains droits et certaines aides.

DANS LE MEME TEMPS,


LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE SE RETRACTE ET LA COMPLEXITE ADMINISTRATIVE
DES SITUATIONS S’ACCROIT



LES PARTENAIRES HISTORIQUES DE L’ACTION SOCIALE SE CONCENTRENT SUR LEUR
PERIMETRE DE MISSIONS OBLIGATOIRES.

Ces évolutions mettent ainsi en jeu les notions mêmes :
 d’accès au droit,
 d’instruction,
 d’évaluation sociale,
 de suivi et d’accompagnement
et leurs frontières, ainsi que les articulations, équilibres et limites d’intervention entre action administrative et
travail social et entre accueil et accompagnement.

ENFIN, LES DEMARCHES ET DISPOSITIFS DE PARTENARIAT ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL, QUI PARTAGENT SOUVENT AVEC L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE LES MEMES PUBLICS
ET LES MEMES TERRITOIRES
 SE SUPERPOSENT ET SE SUCCEDENT AVEC DES GEOGRAPHIES, DES PUBLICS ET DES
PERIMETRES PARTENARIAUX DIFFERENTS MAIS PROCHES
 AFFICHENT DES OBJECTIFS EXPLICITES DE COORDINATION ET DE COMPLEMENTARITE MAIS
PRENNENT DIFFICILEMENT EN COMPTE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE.
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4. L’ENJEU DU SCHÉMA : LE SENS ET LA PLACE DE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ

CES CONSTATS SOULIGNENT UNE TENSION MAJEURE ENTRE :
 LE FLUX ET LA COMPLEXITE CROISSANTES DE LA DEMANDE SOCIALE ET LES EVOLUTIONS
DE SOCIETE
ET
 LA CAPACITE DU DEPARTEMENT ET DU SERVICE D’ACTION SOCIALE TERRITORIALE A Y
FAIRE FACE DANS UN CADRE INSTITUTIONNEL ET BUDGETAIRE DE PLUS EN PLUS, ET
DURABLEMENT, CONTRAINT.
LEUR CONVERGENCE PROVOQUE UN EFFET DE CISEAUX ET SUSCITE UNE INTERROGATION
FORTE SUR LE SENS ET LA PLACE DE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ DANS CE NOUVEL
ENVIRONNEMENT.
En écho, les professionnels de l’action sociale de proximité - agents administratifs et travailleurs sociaux Ŕ
expriment les sentiments mêlés :
 d’une forme d’impuissance et de perte du sens de leur action,
 d’un isolement et d’une charge de travail croissants,
 d’un décalage avec les attentes à la fois du public et de l’institution.
Les objectifs, organisations, méthodes et outils de l’action sociale ne peuvent être les mêmes dans un
contexte de chômage structurel, de crise du logement, d’émergence d’une catégorie de travailleurs pauvres,
autonomes et insérés mais précarisés, de multiplication des situations administratives complexes, de
difficultés croissantes d’intégration des populations nouvellement migrantes et d’émergence du fait
communautaire …
L’ampleur des changements excède la seule réponse quantitative et tendancielle en terme de moyens et de
modes d’intervention.
L’AFFIRMATION D’UN PROJET POLITIQUE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE,
CONFORME AUX VALEURS DE LA COLLECTIVITE, ET LA DEFINITION D’UNE STRATEGIE DE
CHANGEMENT SONT AUJOURD’HUI UNE NECESSITE POUR :
 RENFORCER L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE, EN TANT QUE CHAMP PROPRE DE POLITIQUE
TERRITORIALE ;
 PORTER L’IDENTITE DU SERVICE PUBLIC D’ACTION SOCIALE ET L’IDENTITE PROFESSIONNELLE
DES AGENTS QUI S’Y CONSACRENT ;
 REPONDRE A L’EMERGENCE DE NOUVELLES DEMANDES ET DE NOUVEAUX BESOINS SOCIAUX.
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C’EST L’OBJET DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE QUE DE
FORMALISER CE PROJET POLITIQUE ET DE L’ARTICULER AVEC DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION
DE L’ENSEMBLE DES INTERVENTIONS DEPARTEMENTALES ET DE MOBILISATION TERRITORIALE
ET PARTENARIALE.
C’est un double mouvement de reconnaissance :
 L’action sociale généraliste et de proximité doit être reconnue comme une politique publique au sens plein
et positif.
 Elle s’inscrit parmi l’ensemble des politiques publiques
 avec lesquelles elle doit s’articuler et qui doivent s’articuler avec elle.
 avec lesquelles elle doit apporter une contribution propre au développement de la cité.
DANS LE CHAMP DE CONTRAINTES MULTIPLES QUI S’IMPOSENT AU DÉPARTEMENT, LE SCHÉMA
DOIT JOUER SUR L’ENSEMBLE DES LEVIERS DISPONIBLES DANS UN CADRE COHÉRENT.
IL S’AGIT, EN S’APPUYANT SUR LES RESSOURCES, LES COMPÉTENCES ET LES EXPÉRIENCES
PRÉSENTES ET EN DÉVELOPPANT LES PARTENARIATS, DE TRACER LES CONTOURS DE L’ACTION
SOCIALE DÉPARTEMENTALE DE PROXIMITÉ, D’ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES ET
D’ACCOMPAGNER LA TRANSITION PROGRESSIVE POUR Y PARVENIR
 AUX ÉCHELLES DÉPARTEMENTALE ET LOCALE
 AUX NIVEAUX DES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES ET DES MODES D’INTERVENTION
 AUX DIFFÉRENTS HORIZONS TEMPORELS.

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE COUVRE L’ENSEMBLE DE
L’ACTIVITE DU SERVICE D’ACTION SOCIALE TERRITORIALE ET DE LA DIRECTION DE L’ACTION
SOCIALE DU POINT DE VUE DE L’OFFRE DE SERVICE ET DE L’ORGANISATION EN MATIERE
D’ACCUEIL SOCIAL, D’ACCES AUX DROITS ET DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
GENERALISTE, INDIVIDUEL ET COLLECTIF, DES PUBLICS SUR LEURS TERRITOIRES DE VIE.
PAR LE BIAIS DU SCHEMA, LE DEPARTEMENT ENTEND ASSEOIR LE PERIMETRE DE L’ACTION
SOCIALE DE PROXIMITE SUR UNE CONCEPTION PARTENARIALE ET PARTAGEE DES
RESPONSABILITES ET CHAMPS D’INTERVENTION DE CHACUN ET :
 RENFORCER LES COMPLEMENTARITES, LES SYNERGIES, LES PARTENARIATS ET LES
ARTICULATIONS DE TRAVAIL AVEC :
 L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES ;
LE SCHEMA D’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE PREND SA PLACE AU SEIN DE L’ENSEMBLE
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES DOCUMENTS PROGRAMMATIQUES DE LA
COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE ET S’ARTICULE AVEC EUX.
IL PROPOSE UNE METHODE ET RECHERCHE AVEC LES DIRECTIONS ET SERVICES
CONCERNES LES VOIES ET MOYENS D’APPROFONDIR LES FINALITES DU PROJET
POLITIQUE DEPARTEMENTAL GLOBAL :
 DE SOLIDARITE AVEC LES PLUS FRAGILES
 DE SERVICE PUBLIC PROCHE, UTILE ET EFFICACE.
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 ET AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU CHAMP DE L’ACTION SOCIALE ;
LE SCHEMA DEPARTEMENTAL PRECISE LA FAÇON DONT LE DEPARTEMENT ENTEND JOUER
SON ROLE DE CHEF DE FILE DE L’ACTION SOCIALE ET PROPOSE UNE ANIMATION UNIFIEE,
TERRITORIALE ET PARTENARIALE, COMMUNE AVEC LE PLAN STRATEGIQUE
DEPARTEMENTAL D’INSERTION (PSDI) ET FONDEE SUR DES ORIENTATIONS ET DES ENJEUX
PARTAGES ET UNE COHERENCE ET DES ARTICULATIONS RENFORCEES, QUI SERA ETABLIE
ET INSCRITE DANS LE PACTE TERRITORIAL D’ACTION SOCIALE ET D’INSERTION (PTASI).
 DEVELOPPER LA PLACE DE L’USAGER ;
LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DECLINE DANS LE CHAMP DE L’ACTION SOCIALE LES PRINCIPES
D’ACCES AUX DROITS ET D’ACCUEIL DU PUBLIC COMMUNS A L’ENSEMBLE DES SERVICES
DEPARTEMENTAUX.

 INSCRIRE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL, EQUILIBRE ET DURABLE.
LE SCHEMA DEPARTEMENTAL ANCRE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE AU CŒUR DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE TERRITORIALE.
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5. DES ORIENTATIONS POLITIQUES
AUX PRINCIPES, PROJETS ET ACTIONS DU SCHÉMA

5.1 - ORIENTATION 1 - LE DEPARTEMENT « BOUCLIER SOCIAL » POUR TOUS LES PUBLICS : UNE
POLITIQUE ELARGIE DE GARANTIE ET DE DEFENSE DE L’ACCES AUX DROITS

5.1.1 - S’ADAPTER AUX EVOLUTIONS DES BESOINS ET DES DEMANDES DES CITOYENS

Dans les faits, l’offre sociale de proximité, bien qu’ouverte à tous, est sélective du fait des dispositifs et des
modes de contact avec le public et la population.
Du fait du développement des dispositifs, de l’évolution des publics et de l’affaiblissement des partenariats,
l’accès aux droits occupe une part croissante dans la demande qui s’adresse à l’action sociale de proximité
et dans son activité.
Le dispositif départemental s’est construit sur une offre principale d’accompagnement et de travail social qui,
pour un public de plus en plus nombreux, peut être en décalage avec ses attentes et les compétences Ŕ
administratives ou de travail social Ŕ à mobiliser pour y répondre.
Ce sont à la fois :
 des publics qui renoncent parfois à faire appel à l’action sociale départementale ou le font trop
tardivement :
 les personnes en situation de grande exclusion et/ou d’errance ou, a contrario, les classes moyennes
fragilisées,
 les familles en difficulté éducative à l’âge adolescent,
 les jeunes adultes,
 les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ;
 les travailleurs sociaux qui voient une part croissante de leur activité consacrée aux tâches
administratives au détriment de leur rôle d’accompagnement.
Face à l’accroissement et à la diversification des besoins et de la demande, le Conseil général entend, pour
respecter les fondamentaux du service public :
 améliorer les modalités d’accueil des val-de-marnais par le Service d’Action Sociale Territoriale,
en cohérence avec le projet politique de la collectivité visant une relation à l’usager plus ouverte et
plus proche ;
 renforcer l’offre d’accès et d’accompagnement vers les droits sociaux pour toucher le plus grand
nombre ;
 proposer un accompagnement social adapté à chacun.
Cette orientation doit être mise en œuvre en s’appuyant sur les principes suivant :
 L’accueil des publics au sein du Service d’Action Sociale Territoriale doit s’inscrire pleinement dans la
dynamique globale d’amélioration de l’accueil des habitants, comme enjeu du premier contact
avec le service public départemental.
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Cet accueil doit ainsi s’organiser en cohérence avec l’élaboration d’une charte d’engagement de
premier accueil du public au sein des services départementaux (critères de qualité, développement
des modes d’accueil et de communication à distance - téléphone et outils électroniques -, base de
données/base de connaissances sur les différents dispositifs et les activités du Département, définition et
tenue à jour d’un socle commun d’information « délivrable » par chaque accueil, mise en réseau des
services chargés d’accueil au Département, parcours de découverte des directions à l’attention des
agents d’accueil, parcours de formation des agents d’accueil départementaux).
 L’accompagnement de l’accès aux droits n’implique pas nécessairement ou systématiquement
une intervention de travail social. Cette évolution est à l’œuvre, mais inégalement ; l’expérience de la
mise en place « d’assistants administratifs » en charge de l’accès à certains droits (rSa, voire FSH) est
reconnue comme pertinente et positive : elle doit être capitalisée et approfondie.
Cependant, la fonction d’accueil au sein du Service d’Action Sociale Territoriale va au-delà du seul
accueil d’hôte et d’information et comprend :
 une évaluation initiale, sociale et/ou administrative de la demande, de l’urgence et de l’orientation la
mieux adaptée ;
 et un premier traitement en réponse à la demande.
Le Département du Val-de-Marne reconnaît, sur le champ de l’action sociale de proximité, une
mission d’accueil social et d’accès aux droits et les compétences, les qualifications et les
partenariats à mobiliser pour la conduire.
Le schéma départemental doit permettre de conforter et d’organiser cette mission.

Propositions d’actions ou de projets
 Action n° 1a Ŕ Un parcours approfondi de formation et d’adaptation à l’emploi des agents d’accueil en
EDS : les postures professionnelles et les connaissances de base de l’action sociale
 Action n° 1b - Un parcours approfondi de formation et d’adaptation à l’emploi des agents assurant
l’accueil social au sein du Service d’Action Sociale Territoriale : l’opérationnalité de l’accès aux droits
 Projet n° 2 - Un outil support de l’accueil social au sein du Service d’Action Sociale
Territoriale complémentaire de la charte départementale d’engagement de premier accueil du public:
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5.1.2 - DES PRINCIPES D’ACTION ET D’ORGANISATION QUI FONDENT LA QUALITE DE L’ACCUEIL
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

Le Conseil général du Val-de-Marne porte l’ambition permanente d’un service public ouvert à tous, proche
et utile dans un contexte qui est, quant à lui, fortement évolutif : le mode d’exercice de l’action sociale de
proximité doit s’y adapter et le Service d’Action Sociale Territoriale accompagner cette évolution dans son
fonctionnement et son organisation territoriale.
Deux objectifs structurants garantiront l’amélioration du service rendu aux Val-de-Marnais :
 un objectif de maîtrise des délais de premier accueil et de premier traitement de la demande,
administrative et/ou sociale ;
Cette maîtrise est un enjeu principal de la qualité du service rendu et de la première relation établie avec
l’usager, d’autant que la qualité de l’accueil est fondatrice de la qualité de la relation engagée. Son impact
va au delà de la relation d’accueil et rejaillit sur l’ensemble de la démarche d’accompagnement vers
l’autonomie.
Ainsi, indépendamment de l’organisation du SAST en EDS, il est souhaité :
 la réception et le premier traitement de la demande dans les deux jours ouvrés pour les
personnes qui n’ont pas de référent au sein du SAST ou pour lesquelles le délai d’un rendezvous possible avec le référent n’est pas compatible avec leur demande ;
 l’organisation d’une séquence d’accueil social en SAST qui permette :
 d’établir un bilan aussi complet que possible de l’ensemble des droits sociaux ;
 de prendre en charge les situations d’urgence.
 un objectif de meilleure reconnaissance du projet d’accompagnement social de proximité.
La volonté de valorisation de l’accompagnement social de proximité constitue l’une des
orientations majeures (voir orientation n°2) du schéma départemental. Il doit se traduire par la mise
en place d’un processus de définition et d’identification de ces accompagnements, au sein de
chaque SAST en EDS.
Cette clarification suppose la reconnaissance et la distinction de situations de suivi et de situations
d’accompagnement.

Le Conseil général du Val-de-Marne souhaite que, dans un délai de dix-huit mois à compter de
l’adoption du schéma, chaque SAST en EDS révise et formalise son projet d’organisation et de
fonctionnement pour répondre à ces objectifs.
Ces objectifs pourront être mis en œuvre sur la base de deux schémas d’organisation à adapter au
contexte local et aux spécificités de l’EDS :
 un schéma d’organisation en pôles - pôle « accueil » et pôle « accompagnement » - tel qu’il prévaut
aujourd’hui ;
 un schéma d’organisation par fonctions - accueil et accès aux droits d’une part et accompagnement
d’autre part - partagées par l’ensemble des travailleurs sociaux et des agents administratifs.
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Propositions d’actions ou de projets
 Projet n° 3 - Adapter l’organisation du SAST aux nouvelles conditions d’exercice de l’action sociale de
proximité : révision et formalisation des projets d’organisation et de fonctionnement des SAST en EDS
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5.1.3 - DEVELOPPER UN RESEAU DE COMPETENCES AUTOUR DE L’USAGER

Face à la place et la complexité croissantes des dispositifs et des partenariats, à l’émergence de nouvelles
formes de précarité et de nouveaux publics, la polyvalence de l’action sociale de proximité doit être
portée, au plus près de l’usager, par une équipe à même de maîtriser cette complexité et d’apporter la
réponse la mieux adaptée aux nouvelles demandes, croisant une approche globale et généraliste et
une technicité renforcée.
Ceci implique de développer et d’organiser autour de l’usager un réseau de compétences mieux
structuré :
1/ par une diversification des compétences mobilisables autour de l’usager :
 au sein de la DASo, par le développement du rôle d’appui des services centraux ;
 au sein du Service d’Action Sociale Territoriale, par :
 le développement des profils de CESF,
 le renforcement de l’encadrement technique de proximité,
 l’approfondissement des compétences administratives et techniques ;
 en complémentarité avec les autres directions départementales, par le renforcement des
articulations (voir orientation n°4) ;
 et en partenariat par le développement d’accompagnements spécialisés sur certains champs
thématiques (par exemple la santé, …).
2/ en renforçant l’organisation technique de la polyvalence et en développant, au sein du SAST, la notion
de professionnels ressources sur des champs d’intervention, des dispositifs, des partenariats ou des
expertises spécifiques (tels que logement, santé, violences conjugales).

Propositions d’actions ou de projets
 Action n° 4 - Des ressources et des compétences mieux organisées et mieux structurées : le
développement de la notion de “personne ressources” au sein du SAST
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5.1.4 - ÉVALUER POUR MIEUX CONNAITRE ET MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA GEOGRAPHIE
HUMAINE ET SOCIALE DES TERRITOIRES DANS L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE

La reconnaissance de l’action sociale de proximité comme une politique publique à part entière
suppose une capacité d’interrogation sur son activité, ses ressources, ses publics et ses effets au
regard de ses objectifs et des territoires sus lesquels elle s’exerce.
Le Département du Val-de-Marne souhaite, particulièrement dans un champ aussi complexe et aussi
sensible pour la population, développer cette démarche évaluative qui doit croiser
 une connaissance objectivée





des populations du territoire, de leurs demandes, attentes et besoins,
des ressources du territoire,
des publics accueillis et accompagnés,
de l’action conduite ;

et
 une approche qualitative fondée sur l’expérience et l’expertise des professionnels et l’association
des publics.

Dans le Département, se mettent en place les différentes composantes de cette approche multifactorielle
et le schéma départemental d’action sociale de proximité en est porteur à travers sa volonté d’assurer :





une démarche d’observation et de mise en perspective des informations territoriales ;
le développement de la participation des usagers [voir orientation n°2] ;
la mise en réseau des acteurs territoriaux [voir orientation n°3]
le renforcement des articulations avec le développement territorial et urbain [voir orientations n°4 et n°5].

L’évaluation, dans le champ de l’action sociale comme dans tous, nécessite le recueil d’informations
quantitatives portant sur les usagers et sur l’activité, dont le but est la connaissance du public et des
formes de relation qu’il entretient avec le service.
L’action sociale de proximité doit s’inscrire dans ce mouvement qui est une condition nécessaire pour :
 la visibilité et la valorisation de l’action conduite ;
 l’adaptation permanente de cette action aux évolutions des besoins et de la demande, l’équité du
service rendu et l’équilibre des charges de travail dans les territoires ;
 la participation au développement urbain, social et humain aux niveaux local et départemental.

Actuellement, les données quantitatives disponibles, en terme de connaissance des publics et de
l’activité de l’action sociale, demeurent trop fragiles et trop partielles pour s’intégrer :
 dans une véritable démarche d’évaluation ;
 dans un dialogue approfondi avec les autres politiques publiques.
Le schéma d’action sociale de proximité doit engager une réflexion de fond sur le statut de l’évaluation
dans le champ de l’action sociale de proximité, ses contraintes et ses apports.
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Propositions d’actions ou de projets
 Projet n° 5 Ŕ Développer l’évaluation de la politique départementale d’action sociale de proximité : vers
une méthode et des critères partagés d’évaluation de la demande sociale et de l’activité dans le champ de
l’action sociale de proximité
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5.2 - ORIENTATION 2 - L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE CHAMP DE PLEIN EXERCICE DE LA
CITOYENNETE : L’USAGER CITOYEN ET ACTEUR DE SON PROJET

5.2.1 - DEVELOPPER LA PARTICIPATION DES USAGERS

Les interventions départementales d’action sociale s’adressent à des usagers sujets de droits, citoyens et
acteurs de leur vie : cette dimension doit être au cœur de la relation individuelle ou collective à établir
avec tous les publics ; elle est une composante majeure de l’autonomie telle que l’entend la collectivité.
L’effort d’association et de participation des usagers et des publics à l’élaboration et à l’évaluation
des politiques et dispositifs d’action sociale, largement engagé par le Département, doit être
poursuivi et amplifié.

Propositions d’actions ou de projets
 Projet n° 6 - Le développement de la participation des usagers dans l’action sociale de proximité
 Fiche PSDI-PTASI Ŕ Consolider la participation des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion
par la mise en œuvre d’une formation - action

5.2.2 - PARTAGER ET VALORISER LE SENS DE L’ACCOMPAGNEMENT

L’intervention d’accompagnement généraliste et polyvalent, qui s’adresse particulièrement aux plus
démunis, est au cœur de l’action sociale de proximité :
 il s’agit d’une intervention institutionnelle et professionnelle ;
 il s’appuie sur une relation d’aide et de confiance et un projet et un parcours établis avec l’usager ; il
est porté par une dynamique de mise en mouvement ;
 il s’appuie sur une relation structurée par des contacts réguliers et programmables ;
 il comprend une dimension évaluative permanente et partagée.
Le Département souhaite :
1/ affirmer, renforcer et valoriser le sens et la pertinence de l’accompagnement généraliste en tant
qu’outil de développement de l’autonomie, pour les trois acteurs impliqués dans la relation
d’accompagnement Ŕ l’usager, la collectivité et l’intervenant professionnel ;
Ce sens s’est progressivement dilué sous l’effet de la multiplication des dispositifs et l’accroissement de la
demande sociale : le projet d’accompagnement est l’enveloppe et le cadre de travail qui intègre les
dispositifs au service de l’usager.
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2/ recentrer le travail social sur ses compétences techniques et relationnelles d’évaluation permanente,
d’accompagnement et d’ensemblier des dispositifs au service de l’usager.

Pour ce faire et pour garantir un dialogue fondé sur des bases communes, un outil et un processus
d’échange entre professionnels, avec la collectivité et avec l’usager doivent être établis, sur la base des
principes suivants :
 L’intervention d’accompagnement doit être rendue visible et lisible pour l’usager et l’intervenant
pour :
 garantir la place d’acteur et de sujet de droit de l’usager ;
 évaluer et valoriser, du point de vue de l’usager et de l’intervenant le projet, le parcours et les
actions conduites.
 L’intervention d’accompagnement doit être rendue visible et lisible pour la collectivité et l’ensemble
des professionnels pour :
 en reconnaître l’importance et la spécificité ;
 en reconnaître les limites ;
 mieux valoriser et mesurer l’impact de l’action sociale départementale ;
 mieux assurer à la fois l’équilibre des charges de travail et l’équité d’accès au service public ;
 et contribuer à la décision publique.
 Le contenu de l’accompagnement relève de la stricte responsabilité technique et professionnelle.
L’évaluation du contenu de l’intervention et du projet d’accompagnement est du ressort :
 du dialogue établi entre l’usager et l’intervenant ;
 et de l’encadrement technique.
 La relation de confiance établie avec l’usager doit être garantie.
Ce qui est rendu lisible pour d’autres que le travailleur social et l’usager doit faire l’objet d’un accord
explicite avec l’usager.
Le schéma départemental doit mettre en place une démarche et un outil de dialogue et d’échange entre
la collectivité, l’accompagnant et l’usager répondant à ces principes.

Propositions d’actions ou de projets
 Action n° 7a - Garantir le sens et la pertinence de l’accompagnement : un processus de régulation et de
révision des files actives
 Projet n° 7b - Garantir le sens et la pertinence de l’accompagnement : la formalisation du projet
d’accompagnement
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5.3 - ORIENTATION 3 - L’AUTONOMIE ET L’INSERTION DE TOUS LES PUBLICS : UNE MEME
FINALITE ET DES OUTILS PARTAGES

L’enjeu d’insertion est présent - central et constitutif Ŕ de toute intervention qui vise une meilleure autonomie
des personnes et des groupes, que cette intervention soit individuelle ou collective, d’accompagnement vers
les droits ou d’accompagnement social, globale ou thématique.
La finalité d’autonomie et l’objectif d’insertion sont convergents.
La logique d’insertion ne peut être réduite aux dispositifs liés au RMI puis au rSa et il convient de la placer
au cœur de l’action sociale départementale et de lever toute confusion entre la finalité et les outils :
 Toutes les thématiques de l’intervention sociale polyvalente - revenus, éducation, logement, santé,
vie sociale, droits sociaux, culture, emploi, formation, … - contribuent à l’insertion.
 Tous les outils et modes d’intervention de l’action sociale départementale de proximité sont
vecteurs et supports d’insertion et les dispositifs doivent être considérés comme des ressources au
service des usagers et des professionnels.
 Au même titre que toutes les autres thématiques, l’accès ou le maintien dans l’emploi figurent de
façon effective et sans ambiguïté parmi les objectifs d’intervention du service départemental
d’action sociale : si l’action sociale départementale n’a pas vocation à réaliser un accompagnement
dans l’accès à l’emploi, elle aide les personnes et les groupes à accéder à un parcours et à un projet
professionnel, autant que leur situation le permet, en levant les obstacles et freins qui entravent ou
ralentissent ce parcours et ce projet et en orientant vers les outils disponibles.
C’est l’accompagnement (dont celui des allocataires du rSa), qui est premier et mobilise et organise
les différents outils et dispositifs, dans le cadre du projet élaboré avec l’usager, quel que soit son objet.
L’accompagnement ne doit pas subir les dispositifs : il doit s’en servir.
Une politique départementale d’insertion ambitieuse est ainsi la condition et le levier de l’autonomie de tous
les publics de l’action sociale et le support de l’intervention d’accompagnement.
Le resserrement du système de protection sociale et les conditions d’insertion plus sélectives induisent
aujourd’hui une communauté d’enjeux autour des publics en parcours d’insertion et des publics en
voie de précarisation et d’exclusion.
 L’adaptation permanente des outils et modes d’intervention de lutte contre la précarité et de l’offre
d’insertion,
 l’amélioration des conditions de mobilisation de cette offre au service de l’usager,
 son ouverture progressive à l’ensemble des usagers de l’action sociale départementale,
 l’harmonisation et le renforcement de la lisibilité des dispositifs d’aide financière
sont déjà à l’œuvre au sein de la collectivité départementale : cette dynamique est en effet l’une des
ambitions fortes du Plan Stratégique Départemental d’Insertion.
Elle doit être poursuivie, amplifiée et territorialisée pour susciter des synergies avec les ressources des
territoires, condition sine qua non de réussite de la mise en œuvre de la politique départementale d’insertion.
Propositions d’actions ou de projets
 Projet n° 8 - Améliorer la lisibilité et l’évaluation des aides extra-légales départementales : élaboration du
volet « action sociale et insertion » du règlement départemental d’aide sociale
 Action PSDI - PTASI - Poursuivre l’ouverture des actions d’insertion à l’ensemble des publics
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5.4 - ORIENTATION 4 - L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE MIEUX MAILLEE AVEC L’ENSEMBLE DES
POLITIQUES DE SOLIDARITE

Par définition, le périmètre de l’action sociale de proximité - généraliste - est complexe à circonscrire et
se construit au travers des relations qu’elle entretient avec les autres champs de l’action publique.
Trop souvent de ce fait, ce périmètre est défini par défaut.
L’objectif de solidarité et de cohésion sociale, quant à lui, est transversal et n’obéit pas aux
découpages sectoriels. Les valeurs de solidarité de la collectivité sont portées par l’ensemble des politiques
départementales : le projet départemental d’action sociale s’inscrit dans un projet politique global et
cohérent.
Les articulations entre d’une part la politique d’action sociale de proximité, et d’autre part les politiques
sociales spécialisées et les politiques départementales de droit commun doivent être pensées non comme
des frontières mais comme des passerelles.
Cette logique est largement à l’œuvre au sein de la collectivité départementale ; elle doit être, dans le cadre
du schéma départemental :
 poursuivie et développée pour garantir une meilleure qualité et continuité du service rendu à l’usager
 mais aussi structurée et organisée pour renforcer complémentarité et mutualisation, développer les
synergies et pour mobiliser au mieux les compétences et les ressources disponibles.

5.4.1 RENFORCER LA COORDINATION AUTOUR DES SITUATIONS INDIVIDUELLES

Au sein des politiques départementales de solidarité - hébergement et logement ; santé et accès aux
soins ; protection des personnes vulnérables ; précarité financière ; vie sociale et citoyenne ; parentalité et
difficultés familiales et éducatives ; situations de dépendance et de handicap - l’effort de cohérence et de
transversalité doit être maintenu et approfondi.
En effet, sur ces différentes thématiques, l’accompagnement généraliste de proximité peut être complété
(interventions conjointes) ou poursuivi (interventions successives) par un accompagnement dit
« spécialisé » : social, budgétaire, éducatif, médico-social, sanitaire ou lié au logement, …
Autour des situations de prévention, de vulnérabilité et d’exclusion, doivent pouvoir s’organiser des
interventions et des accompagnements pluridisciplinaires, parfois pluri institutionnels dont la
complexité s’accroît et dont le périmètre excède l’action sociale de proximité.
Il y a lieu, conjointement avec l’ensemble des directions et services départementaux concernés (DPEJ,
DPMI, DHAB, DSPAPH, DADT, …) ainsi qu’avec leurs partenaires communs :
 d’affirmer, de définir et de mieux prendre en compte l’impératif de prévention
 d’engager une dynamique de relecture et de clarification des champs d’intervention respectifs de
chacun ;
 de rechercher des modalités d’intervention innovantes pour renforcer notre action ;
 de renforcer la gouvernance des dispositifs conjoints ;
 de développer un schéma de travail et de dialogue plus transversal.
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Lorsqu’un accompagnement spécialisé est exercé, en règle le service départemental d’action sociale
demeure compétent - sauf financement spécifique - pour l’action sociale de proximité en direction des
personnes concernées. Il existe ainsi aux limites de l’intervention généraliste et de l’intervention spécialisée
des sphères d’articulation et de coordination - parfois d’incertitude voire de redondance Ŕ dont la
qualité pourrait être améliorée sur la base de principes partagés à décliner, préciser et adapter sous
la forme de charte ou de protocoles entre les différents intervenants.
Ces principes de coordination sont les suivants :
 Chaque accompagnement Ŕ généraliste ou spécialisé Ŕ fait l’objet d’un pilotage et est placé sous la
responsabilité d’un référent.
 Chaque accompagnement ou intervention spécialisé(e) répond à une évaluation initiale Ŕ et des ré
évaluations Ŕ dont l’organisation, les modalités et les critères sont connus, partagés et formalisés.
 Au cours d’un accompagnement, généraliste ou spécialisé, les services de droit commun et/ou le service
généraliste se mettent à disposition et interviennent à la demande de l’usager sur leur champ propre de
responsabilité.
 Durant l’accompagnement, le référent de l’accompagnement reste vigilant sur l’ensemble des dimensions
de la situation et, en tant que de besoin, oriente et accompagne l’usager vers le service adapté,
généraliste ou spécialisé ; il établit une liaison avec le service concerné.
 L’opportunité du maintien de l’intervention du service généraliste et/ou des services de droit commun et
ses modalités sont continûment et systématiquement évaluées au début et en cours d’accompagnement
spécialisé.
Dans ce cas, elles sont formalisées dans le projet d’accompagnement spécialisé et le service concerné
est associé à l’élaboration de ce projet.
Le projet précise les modalités de cette participation et les attentes respectives (échanges d’information
systématiques, participation à certaines instances, mode de décision et de régulation, …) du service
généraliste et du service spécialisé.

Propositions d’actions ou de projets
 Projet n° 9 - Renforcer la cohérence et la transversalité des interventions départementales de solidarité :
identification des articulations à formaliser
 Action n° 10a - Décliner et formaliser les principes de coordination des accompagnements : les
personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap
 Action n° 10b - Décliner et formaliser les principes de coordination des accompagnements : le maintien
dans le logement et la prévention des expulsions
 Projet n° 11 - Améliorer la coordination et renforcer les cohérences en matière d’accès au logement
 Action n° 12 - Améliorer la transversalité au sein des EDS et engager l’élaboration des projets de service
des EDS
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5.4.2 - MIEUX MOBILISER LES APPORTS ET L’EXPERTISE DE L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE
AU SERVICE DU PROJET DEPARTEMENTAL

Auprès de Ŕ et avec - l’ensemble des politiques et interventions départementales Ŕ éducation et
formation, jeunesse et sports, culture, déplacements, équipement et aménagement, politique de la ville, … il est nécessaire :
 de renforcer la capacité de l’action sociale de proximité à apporter des éléments d’expertise et de
connaissance des publics en situation de précarité permettant de mieux prendre en compte les
objectifs de solidarité et d’insertion dans les politiques et projets départementaux ;
 d’organiser un dialogue pérenne et étayé avec les directions et services concernés
 de rechercher et d’organiser des actions communes porteuses de synergies.
Le schéma doit établir et proposer avec les directions et services concernés une méthode et une
organisation de travail support d’un renforcement de la cohérence et de la transversalité de l’action
d’ensemble de la collectivité.
Cette démarche, à mettre en œuvre dès à présent sur différentes thématiques identifiées, a vocation à
s’étendre à l’ensemble des politiques départementales.

Propositions d’actions ou de projets
 Action n° 13 - Développer la mobilisation coordonnée des services départementaux autour des
résidences sociales
 Projet n° 14 - Redéfinir les articulations avec les missions locales
 Action n° 15 - Développer les actions de prévention dans le cadre d’un renforcement des coopérations
entre l’Action Sociale de Proximité et la Politique de la Ville
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5.5 - ORIENTATION 5 - CONJUGUER DEVELOPPEMENT HUMAIN, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
ET DEVELOPPEMENT SOCIAL : UNE ACTION SOCIALE ANCRÉE DANS LES DYNAMIQUES DE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

La place du territoire dans l’action sociale et la place de l’action sociale sur le territoire constituent
deux enjeux majeurs :
 le premier :
 pour la qualité et la cohérence du service rendu à l’usager
 pour la prise d’appui sur des relais locaux et le droit commun
 pour la mobilisation de l’ensemble des ressources locales auprès des usagers
 pour l’intervention sur le lien social
 pour l’engagement d’une démarche de développement social
 le second :
 pour la mise en synergie entre les acteurs du territoire ;
 pour une meilleure prise en compte des valeurs de solidarité
 pour l’affirmation et la reconnaissance du rôle de chef de file du Département
 pour la contribution de l’action sociale à un projet de territoire.
Ces deux enjeux sont interdépendants, s’étayent mutuellement et convergent :
 en termes d’objectifs : le territoire a besoin de l’action sociale autant que l’action sociale a besoin
du territoire, particulièrement dans un Département
 dont la géographie est marquée par de fortes inégalités sociales et territoriales,
 dont le potentiel et le dynamisme de développement démographique et urbain sont importants
 qui a ainsi un rôle à jouer dans l’équilibre régional ;
 en termes de méthode, puisque fondés sur une même légitimité du Département et de ses services à
animer un partenariat autour des questions de solidarité.

Le Département est à la fois territoire de contrastes et territoire de développement : la cohésion sociale
est une condition du développement durable et tout développement est porteur, pour les plus fragiles,
d’opportunités favorables mais aussi de risques ségrégatifs.
La collectivité départementale est acteur de ce développement. Il lui appartient à travers ses interventions et
avec ses partenaires de promouvoir une solidarité entre les territoires, de préserver une mixité aux
différentes échelles et de favoriser les retours positifs du développement vers la population locale.
La politique d’action sociale doit contribuer à cette ambition de développement territorial, équilibré et
durable, et il est impératif :
 qu’elle s’empare des enjeux et opportunités du développement territorial ;
 que le développement territorial prenne pleinement en compte les enjeux de solidarité et de
développement social et humain.
L’action sociale doit ainsi s’efforcer progressivement de dépasser la réponse immédiate aux demandes
individuelles, souvent parcellisées :
 en mobilisant et en valorisant les ressources des territoires au service des personnes et des
groupes ;
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 en développant et en affirmant la place des actions collectives s’appuyant sur les ressources des
habitants et des usagers comme mode d’intervention régulier ;
 en associant les habitants, les usagers et les forces et acteurs du territoire aux démarches de
diagnostic, d’évaluation et de propositions dans le cadre de projets de territoire
 en participant aux projets d’aménagement et de développement urbain dans lesquels la collectivité
départementale s’implique et en anticipant les mutations en cours et à venir et leurs conséquences et
en recherchant des outils et stratégies de maintien et de renforcement de la cohésion sociale.

Propositions d’actions ou de projets
 Action n° 16 - Analyser et anticiper l’impact social des projets d’équipement et de développement urbain :
élaboration et accompagnement d’une méthode, d’une grille et des critères de lecture des projets
 Projet n° 17 - Consolider et développer une fonction permanente, départementale et territoriale,
d’observation, de connaissance, d’expertise et d’anticipation sociales
 Action n° 18 - Accompagner les professionnels de l’action sociale dans les objectifs et méthodes des
interventions sociales participatives et de développement social local
 Action n° 19 - Favoriser la connaissance et l’acculturation réciproques entre acteurs de l’action sociale de
proximité et acteurs du développement territorial
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6. VERS UNE ANIMATION TERRITORIALE ET PARTENARIALE PARTAGEE DES POLITIQUES
D’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE ET D’INSERTION

Les enjeux sociaux auxquels sont confrontés les publics et les territoires appellent une mobilisation de
l’ensemble des acteurs départementaux et locaux dans une logique de complémentarité et de cohérence
et dans le plein exercice et le respect des responsabilités et compétences de chacun.
Le Département entend permettre à chacun de contribuer et de participer, dans un cadre départemental et
local de gouvernance et de partenariat clair, dynamique et partagé,
 à la mise en œuvre des objectifs portés dans le Schéma Départemental d’Action Sociale de
Proximité et le Plan Stratégique Départemental d’Insertion, qui s’appuient sur des valeurs communes
et un diagnostic partagé et sont au service des mêmes publics
 et à l’élaboration de réponses adaptées aux évolutions du contexte social et institutionnel.
Telle est la vision de son rôle de chef de file que le Département propose à ses partenaires.
Il s’agit à la fois de mieux accueillir, de simplifier les démarches pour l’usager, d’organiser le travail en réseau
et d’élargir l’offre d’appui et d’accompagnement.
Le Département souhaite ainsi :
 1/ renforcer et formaliser les modalités d’articulation :
 avec les grands partenaires institutionnels départementaux contribuant à la mission générale
d’action sociale
 et avec les communes, les CCAS et les partenaires de proximité ;
 2/ développer les relais et les cohérences d’intervention en formalisant et en organisant le travail en
réseau ;
 3/ décliner, aux trois niveaux territoriaux (Département, Territoires, EDS), les enjeux d’animation
de l’action sociale territoriale et de l’insertion ;
 4/ proposer un cadre et des outils de travail permettant à chacun de s’y inscrire.
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6.1 UN CADRE DEPARTEMENTAL ET TERRITORIAL DE DIALOGUE

Le Département organise le dialogue entre les acteurs de l’action sociale de proximité et de l’insertion à
chaque échelle territoriale et propose la mise en place d’une gouvernance partagée s’appuyant sur trois
niveaux :
1/ au niveau départemental : une Conférence Départementale de Développement Social et d’Insertion
(CDDSI)
Cette Conférence est conçue comme
 une instance d’information et d’échanges pour :
 développer une observation et une analyse partagées de la situation sociale du(es) territoire(s),
 développer et consolider le partenariat et les synergies interinstitutionnelles, dans le cadre d’une
démarche territoriale,
 favoriser la lisibilité, l’efficacité et les complémentarités des politiques sociales ;
 développer l’information, la coordination et la mobilisation concertée des institutions publiques et
des acteurs dans le champ de l’action sociale ;
 renforcer la qualité de l’offre de services proposée aux publics ;
 mobiliser au mieux les ressources disponibles ;
 une instance d’appui à la conception des politiques départementales d’action sociale et
d’insertion :
 sollicitée pour organiser la concertation nécessaire à l’élaboration des politiques départementales
d’action sociale et d’insertion,
 saisie pour avis lors de l’élaboration des schémas, plans (PDSI, …) et pactes (Pacte Territorial
d’Action Sociale et d’Insertion, …) départementaux,
 à terme, une instance de production : soutien d’actions locales, production de rapports et d’avis,
reconnaissance et diffusion d’initiatives exemplaires, …
Installée à l’initiative du Département, elle devra établir son organisation de travail et son
fonctionnement sur une base partenariale.
2/ au niveau des six Territoires d’Action Sociale : la constitution de Réseaux Territoriaux de
Développement Social et d’Insertion
L’ancrage territorial des politiques de développement social et d’insertion et la structuration de réseaux
locaux qui fédèrent les acteurs qui les portent sont les conditions nécessaires pour :
 construire et développer les opportunités de développement personnel et d’emploi pour toute personne
fragilisée,
 replacer chaque personne dans son environnement social et économique, plus largement dans la cité ;
 mieux mobiliser à son service les ressources du territoire.
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L’objectif porté par le Département est :
 de renforcer, au travers des dynamiques de mise en réseau et de travail partagé :
 la logique de décloisonnement des acteurs (autorités publiques, acteurs économiques, acteurs
associatifs, société civile) et de mise en cohérence des politiques publiques (d’action sociale,
d’emploi, de développement économique…),
 l’approche multidimensionnelle du développement social local ;
 l’observation des territoires et l’émergence de projets ;
 de garantir les articulations d’ensemble et les cohérences entre :
 les dynamiques collaboratives locales et les politiques sectorielles (réseaux d’acteurs associés à
des politiques publiques ciblées, …)
 les réseaux d’acteurs identifiés aux différents échelons territoriaux d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques publiques (réseaux de proximité, réseaux à l’échelon d’une communauté
d’agglomération, d’un territoire d’action sociale, …)
 de favoriser des collaborations et des gouvernances territoriales renouvelées dans le champ de
l’action sociale de proximité et de l’insertion :
 s’inscrivant pleinement dans des logiques de développement social local,
 contribuant au développement territorial,
 et porteuses de projets sous la forme de pactes locaux de développement social et d’insertion.
Le Département formulera et présentera, au cours de l’année 2013, à la Conférence
Départementale de Développement Social et d’Insertion des propositions de travail pour
modéliser et impulser cette démarche et pour en définir avec ses partenaires les conditions et
modalités de réussite.
3/ au niveau local avec les acteurs locaux de l’action sociale de proximité
Au niveau local, le Service d’Action Sociale Territoriale au sein des Espaces Départementaux des
Solidarités, les Espaces Insertion, les communes et leurs CCAS, les bailleurs sociaux, les relais locaux
des grandes institutions, les associations sont les acteurs de première ligne des politiques de la
solidarité :
 Ils reçoivent souvent les mêmes publics ;
 ils établissent entre eux des liaisons, des orientations ou des réorientations fréquentes ;
 ils échangent de nombreuses informations.
Pour autant, leurs articulations s’établissent dans le cadre de processus de travail diversement formalisés.
L’efficacité de ce réseau local ainsi que la qualité du service rendu à l’usager pourraient être améliorées
par une clarification des articulations et une meilleure connaissance réciproque des acteurs locaux, de
leur offre et de leurs attentes.
Le Département souhaite renforcer ces coopérations, au premier chef avec les communes et leur
CCAS, et leur propose une démarche souple, fondée sur le volontariat et adaptée aux contextes
locaux et enjeux de chacun, s’appuyant sur des niveaux d’engagement progressifs portant sur :
 la formalisation des coopérations et des actions existants ;
 la recherche de formes d’accueil social et d’accès aux droits innovantes ;
 l’élaboration de plans d’actions locales concertés.
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6.2 DES OUTILS DE TRAVAIL CONJOINTS DECLINES AUX DIFFERENTES ECHELLES

Les engagements des partenaires doivent s’appuyer sur des documents et outils conjoints aux différentes
échelles :
1/ Au niveau départemental, le Pacte Territorial d’Insertion complète règlementairement le Plan
Départemental d’Insertion et formalise les engagements des différents partenaires départementaux
dans la mise en œuvre de la politique d’insertion.
Le Département propose d’en élargir le périmètre prévu par la loi, sous la dénomination de Pacte
d’Action Sociale et d’Insertion (PTASI), et d’y intégrer les problématiques d’accueil social, d’accès
aux droits et de prévention des exclusions qui sont partagées avec les grands acteurs institutionnels
de la protection et de l’action sociale.
Ces problématiques touchent à la fois les usagers de l’action sociale de proximité et les bénéficiaires
de la politique d’insertion qui connaissent des difficultés pour ouvrir et maintenir leurs droits sociaux et
maîtrisent plus difficilement les procédures et les nouveaux outils de communication : pour eux, toute
rupture peut engendrer des conséquences disproportionnées.
Il importe donc de développer autour d’eux et à leur intention des modalités d’accueil accessibles et un
réseau professionnel coordonné et disponible.
Le Département souhaite s’assurer de l’engagement des partenaires sur des objectifs politiques partagés
et organiser la mobilisation de chacun aux différentes échelles territoriales pour la déclinaison de ces
engagements.
Le Département souhaite également étudier, avec les principaux organismes sociaux (CPAM, CAF,
CRAMIF, Pôle Emploi, hôpitaux, …), les possibilités et modalités d’amélioration :
 des échanges d’information ;
 d’organisation des liaisons et d’accompagnement des orientations ;
 de compréhension des fonctionnements respectifs ;
 de traitement des situations complexes.
Cette démarche sera proposée en Conférence Départementale de Développement Social et d’Insertion et
pourra donner lieu, avec les partenaires qui le souhaitent, à l’expérimentation de la rédaction de « guides
de liaison », décrivant :
 les procédures de liaison ;
 les informations qui doivent être maîtrisées, donc tenues à jour et actualisées par chacun (aux
différentes échelles territoriales), pour renforcer la qualité des liaisons et orientations ;
 les personnes ressources éventuelles (de part et d’autre) ;
 les possibilités de mutualisation ;
 …
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2/ Au niveau des six Territoires d’action sociale, les Pactes Locaux d’Insertion (PLI), prévus par la
législation, sont des outils programmatiques qui déclinent le PTASI, le complètent et l’enrichissent
par la prise en compte des spécificités locales.
Le Département souhaite étendre et consolider cette approche et s’engager dans l’élaboration et la
mise en œuvre d’outils programmatiques, les Pactes Locaux de Développement Social et
d’Insertion :
 situés à la croisée de l’insertion et du développement social,
 venant en appui à la logique de développement territorial,
 s’appuyant sur les Réseaux Locaux de Développement Territorial et d’Insertion et formalisant
leur action.

Cette démarche a pour objectifs :
 de consolider la territorialisation de la politique d’action sociale et d’insertion départementale - sur la
base des six territoires d’action sociale
 de donner lisibilité, visibilité et cohérence aux actions de développement social local et d’insertion
pour les professionnels de la Direction de l’Action Sociale, pour les autres services départementaux et
pour les partenaires
 d’inscrire ces actions dans une vision à moyen terme au regard des enjeux de développement
territorial ;
 de construire ces actions « en résonnance » avec les enjeux propres du territoire
 d’assurer des articulations, coordinations et passerelles avec les autres outils programmatiques de
développement territorial, les autres réseaux du territoire et les différentes échelles de territoire de
projet.
L’objectif est, à moyen terme, de disposer d’outils (les PLDSI) offrant des conditions de développement
d’initiatives locales relevant du développement social et de l’insertion et s’appuyant sur :
 un diagnostic local des besoins et une connaissance des ressources et potentialités du territoire
 un réseau d’acteurs et de nouvelles formes de gouvernance associées (les RTDSI).

3/ Au niveau local, le Département propose aux communes, à leur CCAS et à leurs services, à leurs
partenaires locaux, trois niveaux d’engagements :
 1. une charte et un protocole formalisant les coopérations et les actions conduites à l’échelle
du territoire de l’EDS et de la commune et identifiant les voies d’amélioration des
collaborations existantes
Ce protocole pourra couvrir, selon l’engagement des acteurs locaux, des champs tels que :
 l’amélioration du partage des informations, des collaborations et des articulations relatives aux
aides financières légales et extra-légales ;
 l’amélioration et le développement des collaborations sur les questions de logement ;
 le développement d’actions de développement social ;
 le partenariat autour des situations de vulnérabilité ;
 l’organisation et le fonctionnement de l’accueil social dans la commune ;
 …
Ce protocole précisera ses modalités de gouvernance et d’évaluation.
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 2. un appel à projet pour la mise en place en partenariat de formes innovantes d’accueil social
et d’accès aux droits
Le développement des Journées d’Information et d’Orientation en direction des bénéficiaires du rSa et
l’accueil réalisé dans les Espaces Insertion démontrent la possibilité :
 de mobiliser les partenaires dans le cadre de démarches complémentaires d’accueil garantissant
des synergies effectives ;
 de mobiliser les usagers dans un cadre citoyen ;
 de renforcer l’efficacité du service rendu à l’accueil et en accès aux droits.
Ce dispositif renforce en outre l’interconnaissance entre les professionnels.
L’objectif est, sur la base d’un projet local et/ou départemental et d’une formalisation contractuelle,
fondés sur le volontariat, de développer ces formes d’accueil en mettant l’accent sur leur caractère
collectif et partenarial et la promotion de la dimension citoyenne. Cette démarche prendra la forme
d’un appel à projet départemental lancé auprès :





des partenaires institutionnels départementaux ;
des EDS ;
des communes et des CCAS ;
des associations intervenant dans le champ social.

 3. l’élaboration de plans d’actions s’appuyant sur une analyse des besoins sociaux et un diagnostic
partagé

Le Département saisira la Conférence Départementale de Développement Social et d’Insertion
d’une proposition de protocole cadre et d’appel à projet à proposer aux communes Ŕ ainsi qu’aux
principaux partenaires départementaux de l’accès aux droits - pour engager avec celles et ceux
qui le souhaitent la démarche de déclinaison locale de ces documents.

Conseil général du Val-de-Marne Ŕ Schéma départemental d’action sociale de Proximité Ŕ Section 6

Page 37

LE DÉPARTEMENT
 acteurs : une conférence départementale réunissant autour des questions d’action et de

développement social et d’insertion les grands partenaires institutionnels et associatifs
 enjeux : renforcer les cohérences et les complémentarités, préciser les périmètres

d’intervention
 outils : le Pacte Territorial d’Action Sociale et d’Insertion déclinant les engagements

réciproques des partenaires, les « guides de liaison »

LES SIX TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE

UNE GOUVERNANCE
UNIFIÉE,
PARTENARIALE ET
TERRITORIALE

 acteurs : le Réseau Territorial des acteurs impliqués dans l’offre d’insertion et dans le

développement social local
 enjeux : décliner l’offre d’insertion et les engagements du PTASI au niveau des territoires ;

animer et mobiliser les ressources des territoires
 outils : les Pactes Locaux de Développement Social et d’Insertion déclinant le PTASI au

niveau de chaque territoire

LE LOCAL
 acteurs : la Commune, l’EDS et les partenaires locaux
 enjeux : développer les coopérations notamment en matière d’accueil et d’accès aux

droits ; partager des diagnostics ; promouvoir des projets
 outils : les Protocoles et chartes ; les diagnostics partagés ; les Projets Sociaux
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7. LES CONDITIONS DE REUSSITE DU SCHEMA,
PARTIES INTEGRANTES DU PROJET SOCIAL DEPARTEMENTAL
Le schéma départemental d’action sociale de proximité constitue, avec le PSDI, un projet ambitieux pour
les agents départementaux impliqués dans l’action sociale de proximité.
Pour en assurer la réussite et permettre leur plein engagement, le schéma départemental doit
s’accompagner d’un effort de mobilisation optimale des moyens, des ressources et des compétences sur
lesquels ils pourront s’appuyer dans la mise en œuvre du schéma.

7.1 LES RESSOURCES HUMAINES : UN ENJEU MAJEUR POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA

Le schéma est l’occasion de réaffirmer les principes et objectifs permanents de la collectivité en matière
de gestion des ressources humaines (bureaux du 10 octobre 2005, du 5 mars 2007 et du 7 juin 2010 ; cf.
annexe 2).
Ces principes et objectifs doivent trouver un large champ d’application dans la mise en œuvre du schéma
départemental et une traduction concrète dans l’élaboration du Projet RH de la DASo et la conclusion
du Contrat de Partenariat DRH / DASo (organisant une gestion partagée des ressources humaines),
documents en cours de finalisation.
Ces documents doivent ainsi constituer des points d’appui et des conditions essentielles pour la mise
en œuvre des orientations définies dans les documents stratégiques que sont le SDASP et la PSDI.
Le Projet RH de la DASo et le Contrat de Partenariat DRH / DASo devront prendre pleinement en compte les
enjeux :
 de sécurité et de bien-être au travail et de prise en compte des difficultés inhérentes aux métiers de
l’action sociale (prévention des risques professionnels),
 d’évolution des métiers et des compétences en s’appuyant à la fois sur :
 une anticipation des besoins à venir en terme de métiers et de qualifications,
 un accompagnement des agents dans l’évolution de leurs compétences
 d’adaptation des modes d’organisation et de fonctionnement.
Ils se développeront autour de trois axes :
 réaffirmer l’importance des questions relatives aux ressources humaines dans les perspectives
d’évolution de l’action sociale (en lien avec les attentes et besoins des usagers et des agents)
 garantir un environnement de travail adapté et sécurisant pour les agents
 favoriser l’implication des agents comme acteurs de leur évolution professionnelle et du projet collectif.
Ils devront particulièrement, dans le respect des règles de gestion des ressources humaines globales de la
collectivité, décliner les orientations, actions et projets du schéma qui appellent une évolution en
matière de gestion des ressources humaines :
 élaboration d’un plan d’évolution des forces administratives résultant de la mise en perspective :
 de l’état des lieux des capacités administratives (en cours de réalisation)
 et des implications de la mise en place d’un dispositif d’accueil social initial (projet n°3)
 montée en compétence des forces administratives (évolution des recrutements vers les niveaux
baccalauréat professionnel et BTS SP3S) du fait du développement de la mission d’accueil social et
d’accès aux droits (orientation n°1 et action n°1a et 1b)
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 diversification des compétences professionnelles par transformation de postes au sein du SAST
en fonction du projet d’organisation de l’EDS (projet n°3)
 objectif de développement de l’encadrement technique de proximité par la mise en place d’adjoints
« polyvalence et insertion » au sein de chaque EDS
 développement d’outils de gestion prévisionnelle des ressources à partir d’une démarche, d’une
méthode et des critères partagés d’évaluation de la demande sociale et de l’activité (projet n°5)
 facilitation et fluidification des remplacements et des recrutements
 actualisation du programme de formation de la DASo (actions n° 1a et 1b) (voir en partie 5.2)
 renforcement du dispositif d’accueil des nouveaux professionnels (procédure et livret d’accueil,
journées thématiques, …)
 élaboration d’un plan de prévention des risques professionnels.
Au delà, plusieurs évolutions projetées sont susceptibles d’avoir un impact favorables sur les charges de
travail :
 la recherche de partenariats dans l’accompagnement de certains publics qui requièrent des
compétences et savoir faire spécifiques et/ou des modes d’intervention ou de relation difficilement
compatibles avec l’exercice de la polyvalence ;
 la mutualisation de ressources d’accueil avec certains partenaires dans le cadre de l’élaboration
du PTASI ;
 la formalisation des coopérations avec les partenaires locaux dans le cadre de Protocoles ;
 le renforcement des coordinations au sein des services départementaux ;
 le développement de formes collectives d’intervention.

7.2 UN EFFORT SPECIFIQUE DE FORMATION

Les orientations du schéma appellent une évolution des compétences, des fonctions, parfois des cultures
professionnelles.
 Le plan de formation de la DASo devra être actualisé pour prendre en compte ces évolutions et
intégrer les priorités du schéma.
 Plusieurs champs sont particulièrement concernés par l’enjeu de formation :
 l’évolution des fonctions d’accueil et d’accès aux droits (qui font l’objet de deux actions n° 1a et
1b) ;
 le développement de la participation des publics (projet n°6)
 les méthodes de développement social local (action n°18)
 l’accompagnement des projets de changement (projet n°3 notamment)
Le schéma est ainsi l’occasion :
 d’un effort important, global et cohérent de formation au service d’un projet structurant et d’une
évolution des compétences professionnelles d’ensemble de la DASo
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 de construction d’une offre de formation spécifique adaptée aux enjeux de ce projet.
Le Département suscitera, pour la construction et la mise en œuvre de cette offre, une coopération
approfondie et exemplaire avec le CNFPT, fondée sur une convention et permettant d’ajuster au mieux
le besoin et l’offre de formation.

7.3 UN ENVIRONNEMENT D’ACCUEIL ET DE TRAVAIL ADAPTE

L’accueil d’hôte et l’accueil social s’organisent dans un cadre contraint par les locaux. Ceux-ci constituent
une variable d’inertie importante et ne sont pas toujours complètement adaptés à la mise en place du
dispositif d’accueil social initial.
Le schéma donnera lieu à la révision du programme-type de l’EDS en matière de locaux :






distinction de l’accueil d’hôte et du dispositif d’accueil social initial ;
nombre de bureaux d’entretien, équipés de matériel bureautique ;
accueil dans les locaux de l’EDS de permanences de partenaires ;
salle d’attente et espace de travail collectif ;
accessibilité.

Ce programme sera mis en œuvre au fil des opportunités immobilières avec l’objectif :
 d’une meilleure qualité d’accueil des usagers ;
 d’une environnement de travail adapté pour les professionnels.
L’équipement téléphonique sera adapté pour permettre un accès direct aux postes et aux messageries
vocales individuels.

7.4 DES SYSTEMES D’INFORMATION INTEGRES DANS L’ACTIVITE REGULIERE ET QUOTIDIENNE
DE L’ACTION SOCIALE

Les systèmes d’information et les nouvelles technologies d’information et de communication sont désormais,
du fait de leur diffusion au sein du public et de l’émergence de prestations et de droits nouveaux, une
composante indissociable de l’action sociale de proximité en termes :
 de gestion de dispositifs
 de communication et d’échanges d’information avec les publics, entre les professionnels et les
institutions
 de travail quotidien (bureautique, gestion de agendas, calendriers et échéanciers, bases de
données, ;..)
 de lisibilité, de pilotage et d’adaptation des politiques départementales.
Cette évolution, incontournable, doit être accompagnée auprès de professionnels, pour mettre en évidence Ŕ
et garantir Ŕ comment et pourquoi ces outils :
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 s’intègrent dans une relation et un processus de travail social et y trouvent sens sans les perturber
 y apportent une plus-value, y compris technique et opérationnelle, et constituent des outils de
simplification (formulaires uniques) et de rapidité pour le professionnel et pour l’usager
 respectent et garantissent les droits des usagers et la protection des données et informations
personnelles
 in fine, valorisent l’action des services départementaux et renforcent la qualité du service rendu aux
usagers.
Cette démarche doit guider l’adaptation et le déploiement des logiciels existants (ex : GrSa, WebAccueil, logiciel AEL…), dont certaines fonctionnalités devront être adaptées, et à venir : le Département
souhaite tendre vers la mise en place d’un dossier social informatisé.
Elle doit notamment se conjuguer avec une mise en débat, au plus près du terrain, et une association
des professionnels à l’interprétation des informations collectées, dans le cadre de l’engagement d’une
nécessaire démarche de pilotage et d’évaluation (projet n°5).

7.5 UNE DEMARCHE DE REFLEXION ET D’ECHANGES DE SAVOIRS

Au delà des orientations du schéma départemental, qui s’inscrivent dans le moyen terme, apparaît la
nécessité de construire une réflexion permanente et partagée sur le sens, la pertinence et l’adaptation des
objectifs et pratiques de l’action sociale.
Initier et conduire une démarche prospective pour mieux anticiper les évolutions à venir en matière de
demandes et de besoins sociaux et agir ainsi sur les modes d’intervention institutionnels et professionnels
auprès des publics constitue un véritable enjeu pour la collectivité départementale, investie d’un rôle de chef
de file et d’opérateur principal de l’action sociale de proximité.
Pour atteindre cet objectif, le Département entend mobiliser l’ensemble des acteurs et professionnels
autour de rencontres destinées à identifier et anticiper les défis futurs de l’action sociale.
Dans la continuité des échanges du colloque européen « Pratiques et innovations sociales contre les
exclusions en Europe », le Département lance, dès 2013, un cycle annuel de conférences et de débats
thématiques « Les jeudis de l’action sociale », largement ouvert aux acteurs du champ social, aux élus et
aux professionnels de l’action sociale, y compris à l’échelle nationale.
Ces cycles de conférences seront l’occasion de construire des liens entre les différents acteurs autour de
savoirs académiques, d’analyses d’experts, de diagnostics partagés et d’expériences locales. Ils
accueilleront des chercheurs et des praticiens reconnus pour la qualité de leurs expertises et leurs capacités
à identifier les grandes tendances, au-delà des contextes spécifiques. Ils susciteront un dialogue fécond
entre savoirs théoriques et pratiques. Ils seront aussi un lieu de promotion des initiatives locales
départementales et d’échanges d’expériences et de « bonnes pratiques ».
Ces conférences porteront sur des thèmes convergents avec les enjeux et orientations du schéma.
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7.6 POUR UNE APPPROCHE DYNAMIQUE DES QUESTIONS ETHIQUES

Le Département souhaite inscrire son action dans une approche dynamique et innovantes des questions
éthiques qui traversent toutes les dimensions du travail social et, plus largement, des politiques d’action
sociale : les questions éthiques doivent et ne peuvent vivre que partagées avec l’ensemble des
professionnels concernés.
Au croisement de la législation, du droit des usagers, des valeurs du travail social, de la collectivité et de la
démocratie, elles interrogent le cœur des pratiques, des postures et des actions de tous les services sociaux
et médico-sociaux.
Une réflexion prioritaire est en cours sur « le secret professionnels et ses exceptions » ; à la fin de l’année
2012, chacune des équipes centrales et territoriales de la DASo aura pu débattre de cette question.
Suite à cette démarche seront organisés :
 une journée départementale de l’éthique en travail social en 2013
 un « atelier éthique itinérant ».
Le principe de cet atelier est de rencontrer les agents sur leur lieu de travail et d’organiser un échange et
une réflexion animés par un tiers autour d’un sujet porté par eux.
Le Département a la volonté que cette approche soit pérennisée par la mise en place d’une consultation
d’éthique, instance ayant pour objectif d’organiser et d’éclairer le débat « in situ » plutôt que de rendre des
avis, pouvant être vécus comme définitifs et jugeants.
Le groupe de réflexion, constitué au sein de la DASo autour de ce thème, est mandaté pour établir
des propositions en ce sens. Dans cette perspective, il ouvrira et élargira ses travaux aux directions et
services départementaux également impliqués : DPEJ, DPMI, DSPAPH, …

7.7 ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS ET LES CADRES DANS L’APPROPRIATION ET LA
MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA

Le schéma constitue une étape majeure dans l’évolution et l’adaptation de l’action sociale de
proximité.
Sur l’ensemble des évolutions projetées, l’engagement des professionnels et de l’encadrement est la
condition sine qua non de réussite : il doit se fonder sur une compréhension commune des enjeux
auxquels sont confrontés les publics, les professionnels et la collectivité.
Dans la suite de la démarche d’élaboration du Schéma, la DASo poursuivra auprès de chacun de ses
services, centraux et territoriaux, une démarche structurée de présentation, de dialogue et
d’appropriation autour du sens, des orientations et des actions et projets du schéma départemental.
Elle veillera, au long de la mise en œuvre du schéma, à l’information des professionnels et à leur
association à la conduite des actions et projets.
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8. LE PILOTAGE ET L’EVALUATION DU SCHEMA

Conformément aux principes de gouvernance commune des politiques départementales d’action sociale de
proximité et d’insertion, le Schéma Départemental d’Action Sociale de Proximité s’inscrit dans un cadre de
pilotage et d’évaluation commun à ces deux politiques.
Ce cadre s’organise sur trois niveaux : le pilotage politique, le pilotage technique transversal et le pilotage et
l’évaluation technique des actions et projets.

8.1 LE PILOTAGE POLITIQUE

Est constitué un Comité de Pilotage de l’Action Sociale de Proximité et de l’Insertion, présidé par le
Vice-président chargé du développement social, de la solidarité et de la lutte contre les exclusions, associant
l’ensemble des délégations concernées par les politiques départementales d’action sociale de proximité et
d’insertion.
Ce comité de pilotage :
 oriente et valide l’avancement des travaux de mise en œuvre du schéma départemental et du plan
stratégique ;
 rend les arbitrages nécessaires sur la conduite de ces travaux ;
 s’assure de la cohérence et de la bonne articulation des politiques départementales ;
 discute et évalue la pertinence et l’efficacité des politiques départementales d’action sociale de
proximité et d’insertion ;
 définit les orientations départementales en matière de partenariat et de gouvernance de l’action sociale
de proximité et de l’insertion ;
 prépare les réunions de la Conférence Départementale de Développement Social et d’Insertion.

En tant que de besoin, les réunions de ce comité de pilotage peuvent être préparées dans le cadre de
réunions inter secteurs thématiques.
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8.2 LE PILOTAGE TECHNIQUE TRANSVERSAL

 Le pilotage technique transversal de l’avancement de la mise en œuvre du Schéma Départemental
d’Action Sociale de Proximité est assuré dans le cadre de deux réunions annuelles inter pôles de
direction générale qui constituent l’instance de pilotage technique transversal de la mise en œuvre du
schéma.
 Ces réunions sont consacrées :
 à l’avancement et à la validation des travaux, actions et projets du schéma ;
 au rendu des arbitrages techniques nécessaires ;
 à la préparation des réunions du Comité de Pilotage.
La DASo y rend compte de la conduite du schéma et en assure la préparation et le compte rendu.

8.3 LE PILOTAGE ET L’EVALUATION TECHNIQUES DES ACTIONS ET DES PROJETS

LE PILOTAGE TECHNIQUE DES ACTIONS ET PROJETS

 Chaque action ou projet est doté d’une instance de pilotage ou de copilotage technique composée
au regard des directions et services départementaux impliqués dans la conduite de l’action ou le projet
mentionnés dans la fiche descriptive de l’action ou du projet.
 Cette instance identifie nominativement les pilotes ou copilotes de l’action ou du projet.
Les pilotes ou copilotes sont chargés de la conduite de l’action ou du projet en référence à la fiche
descriptive valant cahier des charges de l’action ou du projet.
 La concertation autour de la conduite de l’action ou du projet et la validation techniques des productions
attendues :
 sont intégrées dans le programme de conduite de l’action ou du projet,
 sont organisées à partir du pilotage de l’action ou du projet
 et s’inscrivent dans les processus réguliers de travail et de concertation entre les directions et
services.
 Les pilotes ou copilotes de l’action ou du projet élaborent chaque année une fiche d’avancement de la
conduite de l’action ou du projet ; cette fiche présente :
 l’état d’avancement du projet ;
 le calendrier de réalisation ;
 les points de difficulté soulevés dans la conduite de l’action ;
 les propositions éventuelles de réorientation de l’action ou du projet.
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Cette fiche est transmise aux directions et services impliqués dans l’action ou le projet et sa validation
s’inscrit dans les processus réguliers de travail et de concertation entre les directions et services.
La DASo assure :
 le suivi calendaire de la conduite des actions et des projets ;
 le recueil de l’ensemble des fiches d’avancement ;
 la préparation des réunions de l’instance de pilotage technique transversal de la mise en œuvre du
Schéma Départemental d’Action Sociale de Proximité et du Plan Stratégique Départemental
d’Insertion.
 Pour garantir la cohérence de mise en œuvre du Schéma Départemental d’Action Sociale de
Proximité et du Plan Stratégique Départemental d’Insertion, les thématiques communes à ces deux
documents seront traitées dans un cadre de travail conjoint et feront l’objet d’un pilotage unifié au sein
de la DASo.

L’EVALUATION DES ACTIONS ET DES PROJETS

L’action sociale de proximité et la politique départementale d’insertion s’inscrivent dans une démarche
d’évaluation des politiques publiques départementales ; cette démarche distingue :
 l’évaluation de la conduite de l’action ou du projet
Cette évaluation est conduite en référence aux objectifs et productions attendues de l’action ou du projet
précisées dans la fiche descriptive de l’action ou du projet.
Elle relève du pilotage des actions et projets du Schéma Départemental d’Action Sociale de Proximité et
du Plan Stratégique Départemental d’Insertion.
 l’évaluation de l’impact des actions, évolutions et projets mis en œuvre
Cette évaluation relève pleinement de la logique d’évaluation des politiques publiques.
Chaque action ou projet doit ainsi prévoir :
 une proposition d’indicateurs d’évaluation de l’impact de la mise en œuvre des actions et évolutions
préconisées à l’issue de l’action ou du projet ;
Certains indicateurs d’impact sont mentionnés dans la fiche descriptive de l’action ou du projet.
 une proposition de modalités d’évaluation de cet impact.
Dans la mesure du possible, les indicateurs d’évaluation d’impact s’appuieront sur des données
existantes. Dans le cas contraire, la proposition identifiera les données nouvelles à collecter et leur mode
de production.
En tant que de besoin et dans la mesure du possible, les modalités d’évaluation de l’impact des
actions et projet s’appuient sur la participation des usagers et prévoient le recueil et la prise en
compte de leur expression directe.

Conseil général du Val-de-Marne Ŕ Schéma départemental d’action sociale de Proximité

Page 46

ANNEXE 1 : LES FICHES ACTION ET LES FICHES PROJET
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ANNEXE 2 : POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES : ORIENTATIONS DE LA COLLECTIVITE
Les rapports au Bureau du 10 octobre 2005, du 5 mars 2007 et du 7 juin 2010 énoncent les orientations et
objectifs suivants de la politique Ressources Humaines de la collectivité :
 développer la gestion par les compétences comme un potentiel à reconnaître et à promouvoir au service
du projet départemental en permettant aux agents d’être acteurs dans leur poste ainsi que de leur
évolution professionnelle.
 concevoir l’évolution de carrière statutaire et professionnelle conçue comme un outil de motivation et
d’orientation
 promouvoir et enrichir les rapports internes par la transparence de l’information et la qualité de la
communication et par l’engagement d’un travail collectif de concertation sur le temps de travail
 valoriser et développer les relations sociales au sein de la collectivité (mise en place d’un protocole
d’accord relatif à l’organisation du dialogue social et à l’exercice des droits syndicaux)
 actualiser et rééquilibrer le régime indemnitaire
 accompagner les directions et services dans leur fonction d’encadrement des équipes et le
rapprochement de la direction des ressources humaines des agents
 optimiser la gestion des effectifs en anticipant les besoins de l’organisation
 déconcentrer les recrutements au niveau des directions et services et leur optimisation en favorisant la
mobilité et l’emploi
 concevoir la formation comme levier du changement collectif et individuel
 favoriser l’accompagnement individuel pour le développement des compétences
 favoriser la qualification et le développement des compétences par la formation
 positionner l’évaluation du travail au cœur de la dynamique des ressources humaines et du
développement des carrières
 approfondir la démarche participative de prévention des risques professionnels engagée par la collectivité
(dans le cadre notamment de l’élaboration des Documents Uniques d’Évaluation des Risques)
 poursuivre la politique sociale et de soutien aux agents.
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1.

LE DÉPARTEMENT « BOUCLIER SOCIAL » POUR TOUS LES PUBLICS : UNE POLITIQUE
ACTIVE DE GARANTIE ET DE DÉFENSE DE L’ACCÈS À TOUS LES DROITS

Fiche-Action n° 1a - Un parcours approfondi de formation des agents chargés de l’accueil social
en EDS : les postures professionnelles et les connaissances de base de l’action sociale
Motifs et objectifs :
Le schéma reconnaît et organise, dans le champ de l’action sociale de proximité, une mission d’accueil social et
d’accès aux droits et les compétences, qualifications et partenariats à mobiliser pour la conduire.
La fonction d’accueil au sein de l’action sociale de proximité est spécifique ; elle va au delà du seul accueil
d’hôte et d’information et comprend :


une évaluation initiale, sociale et/ou administrative :
de la demande ;
de l’urgence ;
de l’orientation la mieux adaptée ;
et un premier traitement, administratif et/ou social, en réponse à la demande.






Cette fonction s’appuie sur deux compétences distinctes :



la maîtrise des postures professionnelles adaptées à l’accueil de publics en difficulté ;
la connaissance, la maîtrise et la mise en application des informations nécessaires pour orienter au mieux
les premières demandes.

L’action porte sur l’évaluation initiale, sociale et/ou administrative.
Les travailleurs sociaux qui participent à la fonction d’accueil sont formés à cette compétence dans le cadre de
leur formation initiale. Tous les agents administratifs qui participent à l’accueil social en EDS doivent aussi l’être
en amont au début de la prise de poste et en cours de pratique le cas échéant.
L’objectif de l’action est ainsi :




d’établir un parcours de formation à l’exercice des fonctions d’accueil social, et notamment aux
postures professionnelles liées à l’accueil social en EDS :

modules de formation préalables à la prise de poste (autant que faire se peut) ;

parcours d’accueil des nouveaux arrivants ;

accompagnement à la prise de poste ;
d’installer ce parcours de formation dans le fonctionnement régulier de la DASo et des directions (DPEJ,
DPMI) intervenant dans l’accueil des publics en EDS.

Cette action, ainsi que l’action n°1b, est mise en œuvre dans le cadre du plan de formation et d’une coopération
approfondie avec le CNFPT.
Elle doit être conduite en cohérence et en articulation avec l’élaboration d’une charte départementale
d’engagement du premier accueil (Direction des Relations avec la Population) et d’un référentiel de l’accueil
social (projet n°2).
Cahier des charges et production attendue :



rédaction du parcours de formation « exercice des fonctions d’accueil social » ;
intégration de ce parcours dans les plans de formation de la DASo et des autres directions concernées en
EDS

Organisation de travail :




étape 1 : établissement et validation du cahier des charges du parcours de formation – groupe de travail
DASo élargie à la DPEJ et à la DPMI – discussion et validation en CDEDS
étape 2 : rédaction du parcours de formation – groupe de travail conjoint DASo / DRH / DRP – discussion et
validation en CDEDS
étape 3 : mise en place du parcours de formation – DASo-SRI / DRH

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :
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copilotage : DASo-SRI-MRH / DRH
conduite : DASo-SRI-MRH

Directions et Partenaires associés :





DPEJ, DPMI
DRP
DRH
CNFPT

Calendrier :




étape 1 : 3 mois – premier trimestre 2013
étape 2 : 6 mois – deuxième et troisième trimestres 2013
étape 3 : 3 mois – quatrième trimestre 2013

Ressources mobilisées :


ressources en formation de la DASo et des autres directions impliquées

Proposition d’indicateur(s) de l’action :


proportion d’agents chargés de l’accueil social en EDS formés aux postures professionnelles et aux
connaissances de base de l’action sociale

Remarques :
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Fiche-Action n° 1b - Un parcours approfondi de formation des agents assurant l’accueil social au sein du
service d’action sociale territoriale : l’opérationnalité de l’accès aux droits
Motifs et objectifs :
Le schéma reconnaît et organise, dans le champ de l’action sociale de proximité, une mission d’accueil social et
d’accès aux droits et les compétences, qualifications et partenariats à mobiliser pour la conduire.
La fonction d’accueil au sein de l’action sociale de proximité est spécifique ; elle va au delà du seul accueil
d’hôte et d’information et comprend :


une évaluation initiale, sociale et/ou administrative :
de la demande ;
de l’urgence ;
de l’orientation la mieux adaptée ;
et un premier traitement, administratif et/ou social, en réponse à la demande.






Cette fonction s’appuie sur deux compétences distinctes :



la maîtrise des postures professionnelles adaptées à l’accueil de publics en difficulté ;
la connaissance, la maîtrise et la mise en application des informations nécessaires pour orienter au mieux
les premières demandes.

L’action porte sur le premier traitement, administratif et/ou social en réponse à la demande.
Les dispositifs d’action sociale et médico-sociale ont connus, dans les deux dernières décennies, des évolutions
majeures et leur complexité s’est considérablement accrue.
Tous les agents (travailleurs sociaux et agents administratifs) qui participent à la fonction d’accueil social et à la
mission d’accès aux droits doivent aujourd’hui maîtriser un socle complexe d’informations (relatif aux dispositifs
nationaux, départementaux et locaux) ; ils doivent y être formés en amont et au début de la prise de poste
et/ou bénéficier d’une actualisation régulière de leurs connaissances.
L’objectif de l’action est ainsi :


d’établir, pour les personnels administratifs, un parcours de formation relatif à l’information et, pour
partie, à l’accès aux droits s’appuyant sur des modules de formation préalable à la prise de poste et
complémentaire à l’action n°1a ;
Ce parcours de formation comprend la formation à la réalisation du « bilan initial des droits sociaux »
prévu dans le projet n° 3 s’appuyant sur un outil spécifique.



d’installer ce parcours de formation dans le fonctionnement régulier de la DASo ;



de proposer des modalités régulières d’actualisation des connaissances.

Cette action, ainsi que l’action n°1a, pourra être mise en œuvre dans le cadre du plan de formation et d’une
coopération approfondie avec le CNFPT.
Elle doit être conduite en cohérence et en articulation avec l’élaboration d’une charte départementale
d’engagement du premier accueil (Direction des Relations avec la Population) et d’un référentiel de l’accueil
social (projet n°2).
Cahier des charges et production attendue :





rédaction du parcours de formation « accès aux droits » ;
intégration de ce parcours dans le plan de formation de la DASo ;
outil support « bilan initial des droits sociaux »
définition d’un processus régulier d’actualisation des connaissances.

Organisation de travail :





étape 1 : établissement du cahier des charges du parcours de formation – groupe de travail DASo
Association des directions départementales concernées par l’action sociale et médico-sociale
Conception et réalisation de l’outil support « bilan initial des droits sociaux » - groupe de travail DASo
Coordination avec la démarche de rédaction d’une charte départementale d’engagement du premier accueil
et avec la rédaction d’un référentiel de l’accueil social (projet n°2)
étape 2 : rédaction du parcours de formation – groupe de travail conjoint DASo / DRH
étape 3 : mise en place du parcours de formation – DASo-SRI / DRH

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :
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copilotage : DASo-SRI-MRG-MG-MAS / DRH
conduite : DASo-SRI-MRH

Directions et Partenaires associés :





DRP
toutes directions départementales concernées par le premier accueil et l’accès aux droits
DRH
CNFPT

Calendrier :




étape 1 : 12 mois – année 2013
étape 2 : 6 mois – premier semestre 2014
étape 3 : 3 mois – troisième trimestre 2014

Ressources mobilisées :


ressources en formation de la DASo

Proposition d’indicateur(s) de l’action :


proportion d’agents chargés de l’accueil social en EDS formés à l’accès aux droits

Remarques :
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Fiche-Projet n° 2 - Un outil support de l’accueil social au sein du Service d’Action Sociale
Territoriale complémentaire de la charte départementale d’engagement de premier accueil du public
Motifs et objectifs :
L’accueil social en EDS doit être en mesure :


de délivrer aux usagers une information fiable sur :
les actions départementales ;
l’action sociale au sens large ;
les principaux droits sociaux et dispositifs d’action sociale ;
les partenaires locaux de l’action sociale ;
de délivrer différents outils d’accès aux droits (formulaires, liste des pièces nécessaires, …).







Pour ce faire, il est nécessaire de s’appuyer sur un outil modulaire commun actualisé permettant à l’agent
assurant l’accueil d’accéder rapidement aux informations et documents nécessaires :




socle d’informations d’ordre général : droit commun et actions du Département
socle d’informations sociales permettant la réalisation du « bilan initial des droits sociaux » (projet n°3)
déclinaison locale de ces socles d’information.

L’objectif du projet est la conception et le déploiement de cet outil.
Ce projet doit être conduit en cohérence et en articulation avec l’élaboration d’une charte départementale
d’engagement du premier accueil (DRP) et du parcours de formation des agents assurant l’accueil social
(action n°1b).
Cahier des charges et production attendue :


définition des socles d’informations :
générales, départementales et locales
sociales, départementales et locales
conception d’une base de connaissances support ;
réalisation de la base de connaissances (socle départemental et socle local à compléter ;
définition des processus et circuit d’actualisation des informations
déploiement de la base de connaissances








Organisation de travail :


étape 1 : définition des socles d’informations :
informations générales départementales : groupe de travail DASo / Direction des Relations avec la
Population/PAT

informations sociales et médico-sociales départementales : groupe de travail Pôle Action Sociale et
Solidarités – Pôle Enfance-Famille

informations partenariales : groupe travail DASo – partenaires départementaux

informations locales : groupe de travail DASo-SAST - CCAS
étape 2 : conception d’une base de connaissances support : DASo-SAST-SRI / DSI
étape 3 : définition d’un pilotage du portail et articulation avec l’intranet départemental
étape 4 : définition des processus et circuit d’actualisation des informations : démarche bilatérale avec les
fournisseurs d’information ; protocoles d’échange et d’actualisation avec les directions départementales et
les partenaires
Réalisation de l’outil
étape 5 : déploiement dans les EDS








Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :








étape 1 :
copilotage : DASo / Direction des Relations avec la Population
conduite : DASo-SAST
étapes 2 et 3:
copilotage : DASo / DSI
conduite : DASo-SRI
étapes 4 :
pilotage : DASo
conduite : DASo-SAST
étape 5 :
pilotage : DASo
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conduite : DASo-SRI
Directions et Partenaires associés :







Direction des Relations avec la Population (fédérant
départementales hors champ médico-social)
DPEJ
DPMI
DSPAPH/MDPH
partenaires départementaux : CAF, CPAM, DDCS, …
communes et CCAS

les

attentes

de

l’ensemble

Calendrier :





étape
étape
étape
étape

1
2
3
5

: 9 mois ; 2013
: 3 mois
et 4 : 9 mois ; 2014
: 12 mois

Ressources mobilisées :



ressource internes ;
ressources informatiques de conception, d’analyse fonctionnelle et de programmation

Remarques :
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LE DÉPARTEMENT « BOUCLIER SOCIAL » POUR TOUS LES PUBLICS : UNE POLITIQUE ACTIVE DE GARANTIE ET DE DÉFENSE DE L’ACCÈS À TOUS LES DROITS

Fiche-Projet n° 3 – Adapter l’organisation du SAST aux nouvelles conditions d’exercice de l’action sociale de
proximité : révision et formalisation des projets d’organisation et de fonctionnement des SAST en EDS
Motifs et objectifs :
Le schéma pose le principe d’une révision et d’une formalisation, dans un délai de dix-huit mois à compter de
l’adoption du schéma, du projet d’organisation et de fonctionnement de chaque SAST en EDS pour atteindre
les objectifs suivants :


une maîtrise des délais de premier accueil administratif et social et de premier traitement de la demande
initiale ;
Cet objectif repose sur les constats que :
le délai d’accueil ne joue en rien sur la charge de travail et le flux des usagers ;
la rapidité de première réception est un facteur de modération de l’urgence ;
la qualité de l’accueil est fondatrice de la qualité de la relation engagée avec l’usager.






une meilleure identification, pour mieux le valoriser, de l’accompagnement social de proximité ;

Ces objectifs s’inscrivent en continuité avec ceux posés lors de la démarche CASS 2000.
Cependant, l’organisation actuelle du SAST en EDS en pôles « accueil » et « accompagnement » (déclinée de façon
spécifique dans chaque EDS) ne répond plus toujours, du fait de l’évolution quantitative et qualitative de la
demande sociale, aux objectifs initiaux de réception rapide des usagers et de claire distinction entre la mission
d’accueil et celle d’accompagnement.
Elle induit de ce fait :




le sentiment, pour certains travailleurs sociaux et agents administratifs, de ne pas mobiliser pleinement
leurs compétences ;
un sentiment d’isolement pour les agents administratifs chargés de l’accueil social ;
une régulation complexe des articulations et des charges de travail entre les deux pôles.

Toutefois, certaines équipes d’action sociale en EDS ont trouvé un équilibre de fonctionnement et ne souhaiteront
pas changer de schéma d’organisation. Elles pourront conserver leur schéma d’organisation actuel mais devront
cependant adapter leur fonctionnement et établir un projet d’organisation et de fonctionnement conforme
aux ambitions et objectifs départementaux.
Ainsi, deux schémas d’organisation, à adapter au contexte local et aux spécificités de l’EDS, sont proposés :




un schéma d’organisation en pôles - pôle « accueil » et pôle « accompagnement » - tel qu’il prévaut
aujourd’hui ;
Dans ce schéma, l’organisation actuelle est maintenue et/ou adaptée pour répondre au tronc commun
(voir ci après partie 1).
un schéma d’organisation où les fonctions d’accueil et d’accès aux droits d’une part et de suivi et
d’accompagnement d’autre part – sont partagées par l’ensemble des travailleurs sociaux et des agents
administratifs.

L’objectif du projet n° 3 est d’accompagner cette démarche, à partir :



1. d’un tronc commun de spécifications, identique quel que soit le schéma d’organisation retenu
2. de recommandations d’organisation propres aux deux schémas d’organisation.

Ce tronc commun et ces recommandations valent cahier des charges de l’élaboration du projet
d’organisation et de fonctionnement de l’équipe du SAST en EDS.

1. LE TRONC COMMUN
A) MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACCUEIL SOCIAL INITIAL
Le dispositif d’accueil social initial est précédé par un accueil d’hôte (existant ou à mettre en place si
nécessaire et si possible au regard des locaux, des besoins et des moyens humains) qui accueille les personnes
qui ont un rendez-vous et anime et régule la salle d’attente.
Ce dispositif d’accueil social initial est donc fonctionnellement distinct de l’accueil d’hôte mais doit être articulé
– et est parfois confondu (du fait de l’organisation et des locaux) - avec celui-ci ; ce dispositif comprend trois
séquences fonctionnelles :
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1. une séquence de première écoute et de première réponse (dite de « pré accueil social ») qui assure de
façon immédiate :


une première écoute de la demande qui s’adresse au service social, une information et, le cas échéant,
une orientation vers l’extérieur,



la vérification de la situation de la personne au regard du service social (voir plus loin) :

existence d’une référence au sein du service social ;

le cas échéant, date du dernier contact avec le référent ;



l’évaluation initiale de l’urgence au regard :

des critères d’urgence actuels

et de la situation de la personne vis-à-vis du service social départemental (existence ou non d’une
référence) ;



l’orientation de la personne vers la deuxième séquence ou vers un accueil collectif et, le cas échéant,
l’organisation de cette transition :

prise du premier rendez-vous pour cette séquence ;

prise de rendez-vous téléphonique ;

inscription sur un accueil collectif ;

…

2. une séquence de traitement initial de la demande
Cette séquence assure :


a) le traitement initial, administratif et/ou social de la demande des personnes qui n’ont pas de
référent au sein de l’équipe
Ce traitement initial s’efforce, après évaluation et hiérarchisation de la demande, d’apporter une
première réponse (qui doit notamment permettre de prévenir l’évolution de la situation vers une
demande urgente).
Ce traitement initial est réalisé dans un délai maximal de deux jours ouvrés après écoute et
première évaluation de sa demande lors de la séquence de pré accueil social,
Il doit ainsi permettre :


d’apporter une réponse aux demandes strictement ponctuelles



d’établir un bilan initial des principaux droits sociaux (s’appuyant sur un outil support)
Quelle que soit la formation - administrative ou sociale - de l’agent qui assure la première rencontre
lors de cette séquence, il doit être en mesure de proposer et de réaliser un premier bilan des
principaux droits sociaux auquel l’usager est éligible et dont il bénéficie.



de vérifier la nécessité et/ou l’opportunité d’une rencontre - dans le cadre de cette séquence - avec
un agent disposant d’une compétence différente :



un assistant de service social lorsque le premier entretien a été réalisé par un agent
administratif ;
un agent administratif lorsque le premier entretien a été réalisé par un assistant de service
social ;

Le délai de cette rencontre n’excède pas deux jours ouvrés après le premier entretien.




de débuter le traitement d’une demande requérant un travail de suite ou un deuxième rendezvous et de proposer ce rendez-vous à l’usager (troisième séquence) ou de proposer une approche
collective.

b) le traitement immédiat des urgences ;
L’organisation de la séquence de traitement initial doit permettre, sans mise en place d’une
permanence spécifique, de traiter :





les situations d’urgence pour les situations non connues



voire les urgence pour des situations connues, lorsque le délai d’un rendez-vous possible avec le
référent ou de traitement selon d’autres modalités (binôme, …) n’est pas compatible avec la
prévention ou la prise en compte de l’urgence.

3. une séquence de suite
Cette séquence doit permettre, sur deux entretiens au maximum :
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de clôturer la démarche engagée lors du traitement initial ;
d’évaluer, avec l’usager, l’opportunité d’une orientation :



vers un partenaire ;
vers un suivi ou un accompagnement.

NB : cette évaluation et cette proposition peuvent intervenir à tout moment du dispositif d’accueil social
initial.
Les entretiens de cette séquence sont réalisés sur rendez-vous (hors des plages consacrées au dispositif
d’accueil social initial) par le(s) professionnel(s) ayant réalisé l’entretien ou les entretiens de la séquence de
traitement initial.
Au delà de cette séquence de deux entretiens au plus, l’usager sort du dispositif d’accueil initial.
Son entrée éventuelle dans une file active de suivi ou d’accompagnement fait l’objet d’un processus de
régulation.
Au total, le dispositif d’accueil social initial comprend donc au maximum cinq entretiens selon le schéma
suivant :
Accueil d’hôte

Dispositif d’accueil social initial
Séquence 1 :
Pré accueil social
ier
1 entretien
(nouveaux usagers et
urgences)


Séquence 2 :
Traitement initial

Séquence 3 :
Suite

max. 2 jours ouvrés

 

 ième
 
2




entretien

  max 2 jours ouvrés

   ième

3
entretien



4

ième

entretien (RDV)

 5ième entretien (RDV)


Sortie / Orientation
Régulation :

Suivi

Accompagnement

Par un professionnel administratif et/ou social

NB :


Le dispositif offre, dans les séquences 1 et 2, la possibilité de mobiliser, à la demande d’un agent
administratif, un travailleur social susceptible d’assurer un appui technique.
Dans tous les cas, il est donné suite à la demande d’appui : en cas de divergence d’appréciation sur
l’opportunité de cette demande, cette divergence est traitée ultérieurement dans le cadre d’une régulation
animée par l’encadrement.



Selon les besoins des usagers, les différentes séquences peuvent s’appuyer sur des entretiens
téléphoniques, des visites à domiciles ou des interventions collectives.

Le dispositif d’accueil social initial suppose, quel que soit le schéma retenu pour l’organisation du SAST :


la définition du moment où une personne antérieurement connue perd sa référence et où sa
demande est à nouveau considérée comme une demande initiale :
Ce délai est fixé à douze mois sans rencontre avec un référent de suivi ou d’accompagnement.
La connaissance de ce délai requiert un enregistrement systématique des rendez-vous.
Les situations des personnes qui sollicitent plusieurs fois le dispositif d’accueil social initial dans un délai
inférieur à un an sans entrer dans une démarche de suivi ou d’accompagnement doivent faire l’objet
d’une réflexion sur une proposition éventuelle de suivi ou d’accompagnement. Cette réflexion est
conduite dans le cadre d’une régulation spécifique du dispositif d’accueil social initial.



le calibrage du dispositif d’accueil social initial (nombre de travailleurs sociaux et d’agents
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administratifs du pôle « accueil » ou nombre de permanences de traitement initial assurées dans le
cadre d’une organisation fonctionnelle)


assurant un équilibre des charges de travail.
 et proportionné aux flux et à la nature des demandes initiales et des situations urgentes.

Le dispositif d’accueil initial fait l’objet d’une animation, d’un accompagnement et d’une régulation.
Selon l’organisation de l’équipe, la prise en charge des évaluations prescrites relève ou non du dispositif
d’accueil initial.
Dans le cadre d’un suivi, le prochain rendez-vous doit être pris à l’issue de la dernière rencontre ou sa
programmation doit pouvoir se réaliser sans passage par le dispositif d’accueil social initial (par l’accueil
d’hôte ou par ligne directe).
Dans le cadre d’un accompagnement, le prochain rendez-vous doit être pris à l’issue de la dernière rencontre
ou sa programmation doit pouvoir se réaliser sans passage par le dispositif d’accueil social initial (par
l’accueil d’hôte ou par ligne directe).

B) MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE REGULATION (ENTREES) ET DE REVISION DES FILES ACTIVES ET
D’IDENTIFICATION DES ACCOMPAGNEMENTS
La valorisation de l’accompagnement est fondée sur :


la reconnaissance de situations qui ne relèvent plus du dispositif d’accueil social mais ne s’inscrivent pas
nécessairement dans une logique d’accompagnement au sens défini par la fiche n°7a ;
Ces situations sont qualifiées de suivis.
Elles peuvent être prises en charge, selon l’organisation retenue :





par des travailleurs sociaux de l’un ou l’autres des deux pôles dans une organisation polaire ;
par l’ensemble des travailleurs sociaux dans une organisation fonctionnelle.

la formalisation du projet d’accompagnement
Cette formalisation fait l’objet d’une fiche séparée (7b).



la mise en place d’un processus de régulation et de révision des files actives.
Ce processus fait l’objet d’une fiche action séparée (7a).
Il fait partie intégrante du projet d’organisation et de fonctionnement du SAST en EDS et obéit aux
spécifications suivantes :


L’opportunité de proposer une démarche de suivi et/ou d’accompagnement donne nécessairement lieu à
au moins un entretien de travail social.



L’engagement d’une démarche de suivi ou d’accompagnement fait nécessairement l’objet d’une
régulation initiale.
Un processus de régulation, piloté par l’encadrement de proximité, doit donc être prévu pour que la
situation entre dans la file active d’un travailleur social référent.
Les files actives de suivi ou d’accompagnement font l’objet d’un processus de révision régulier et
formalisé.
Ce sont l’organisation et les modalités de la régulation initiale et de la révision des files actives qui
constituent l’objet de l’action n°7a.



La démarche de suivi et/ou d’accompagnement est conduite, par rendez-vous, hors des plages horaires
consacrées au dispositif d’accueil initial.



Les références des suivis et/ou accompagnements sont attribuées selon des modalités et un processus de
régulation garantissant :



le fonctionnement du dispositif d’accueil initial ;
un équilibre des files actives et des charges de travail.

2. LE SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE
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Dans un schéma d’organisation fonctionnelle, les fonctions ou missions d’accueil et d’accès aux droits d’une
part et de suivi et d’accompagnement d’autre part sont partagées par l’ensemble des travailleurs sociaux et
des agents administratifs qui tous contribuent à l’une et à l’autre.
Cette organisation a pour objectifs :




un partage équitable de l’ensemble des activités ;
une pleine mobilisation des compétences de chacun ;
un fonctionnement d’équipe unifié.

Le schéma d’organisation fonctionnelle est le suivant :


L’équipe du SAST en EDS est organisée en deux équipes : une équipe administrative et une équipe de travail
social.



L’accueil social initial est une mission partagée par l’ensemble des agents administratifs et des travailleurs
sociaux de l’équipe.


Chaque travailleur social et chaque agent administratif assure une participation au dispositif d’accueil
social initial.
Sauf exception, la fiche de poste de l’ensemble des travailleurs sociaux de l’équipe est identique.
Le dispositif d’accueil social initial répond aux conditions du tronc commun et est organisé sous la
forme de permanences de premier accueil assurées conjointement par des agents administratifs et des
travailleurs sociaux assurant la réception du public en demande initiale (non connu) pour l’ensemble de
l’équipe :


par rotation



sans rendez-vous et/ou avec un rendez-vous sous moins de deux jours ouvrés

Le volume de ces permanences (plages horaires, nombre d’agents administratifs et de travailleurs
sociaux présents au même moment) est établi et ajusté en fonction du flux et des variations de flux
d’accueil du SAST (ou du site) et des demandes.


Pour chaque professionnel, administratif ou social, la participation au dispositif d’accueil initial
comprend donc :




la (ou les) permanences de premier accueil ;
les permanences (sur rendez-vous) consacrées aux rencontres ultérieures dans le cadre du dispositif
d’accueil initial ;
les plages horaires correspondant au travail de suite du dispositif d’accueil social initial.



Chaque travailleur social et agent administratif contribue à la prise en charge des situations de suivi ou
d’accompagnement.



L’activité de suivi et d’accompagnement n’est pas sectorisée mais peut être organisée sur la base
territoriale d’équipes intervenant sur un territoire plus restreint que le périmètre de l’EDS.
2. LE SCHEMA D’ORGANISATION EN POLES

Dans un schéma d’organisation en pôles (« accueil » et « accompagnement »), les fonctions ou missions
d’accueil et d’accès aux droits d’une part et de suivi et d’accompagnement d’autre part sont assurées par deux
équipes distinctes de travailleurs sociaux et d’agents administratifs.
Cette organisation permet une spécificité des fonctions administratives ou de travail social assurées par chaque
agent en fonction de l’équipe à laquelle il appartient.
Le schéma d’organisation en pôles est le suivant :


L’équipe du SAST en EDS est organisée en deux pôles de travail social : un pôle « accueil » et un pôle
« accompagnement ».
Les agents administratifs peuvent être rattachés à l’un ou l’autre des deux pôles ou assurer des missions
pour l’un et l’autre des deux pôles.



Le dispositif d’accueil social initial est assuré par le pôle « accueil » et répond au cahier des charges du
tronc commun.



Les travailleurs sociaux du pôle « accueil » peuvent assurer des suivis.
Les travailleurs sociaux du pôle « accompagnement » assurent des accompagnements et peuvent
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assurer des suivis.
Le passage en suivi et en accompagnement fait l’objet d’une régulation.
L’activité de suivi et d’accompagnement n’est pas sectorisée mais peut être organisée sur la base territoriale
d’équipes intervenant sur un territoire plus restreint que le périmètre de l’EDS.
*
*

*

La conduite de ce projet fera l’objet d’un dispositif d’accompagnement spécifique comprenant :


une « équipe projet » :
Cette équipe constitué du chef de service du SAST, des conseillères techniques, des RESOT et de REDS,
assurera un appui méthodologique et, en tant que de besoin, des ressources d’animation et de médiation.
Elle se réunira deux fois par mois environ. Elle sollicitera autant que de besoin toute personne ou service (le
SI et le SRI, la coordination territoriale et l’observatoire départemental, DCGEOM, Chargé de mission, ……).
Elle recueillera et aidera à la compréhension des difficultés rencontrées.
Elle produira et proposera des outils utiles à tous.
Elle garantira une vision d’ensemble dans la conduite du projet.
Elle pré validera les scenarii et les projets d’organisation des SAST



un groupe « support et solutions » associant la MRH, le SRI, le SI et le SAST en central ayant pour finalité
de lever les obstacles aux conditions de réussite.
Ce groupe se réunira une fois par mois environ. Une partie de l’équipe projet
groupe « études et solutions »




sera intégrée au

une formation – action des REDS et des RESOTS accompagnant le lancement de la démarche ;
la mobilisation de l’ensemble des REDS et des RESOT dans le cadre d’un séminaire semestriel de synthèse
et d’évaluation de l’avancement et des difficultés rencontrées.

Cahier des charges et production attendue :








mise en place d’un dispositif d’accompagnement ;
discussion, explicitation, amendement, appropriation et finalisation du cahier des charges par l’équipe
d’encadrement (REDS et RESOT)
validation du cahier des charges par la direction de la DASo
présentation et discussion du cahier des charges aux SAST en EDS (réunions pilotées par le REDS et le RESOT)
élaboration d’un projet d’organisation et de fonctionnement par les équipes du SAST en EDS (conduite et
animation de la démarche par le REDS et le RESOT)
validation du(es) projet(s) par la direction de la DASo
mise en place des projets d’organisation et de fonctionnement

Organisation de travail :





étape 1 : mise en place du dispositif d’accompagnement et finalisation et validation du cahier des charges –
cycle de réunions spécifiques de l’équipe d’encadrement central et territorial du SAST
étape 2 : discussion du cahier des charges en EDS – réunions spécifiques de présentation et de discussion
dans tous les SAST en EDS
étape 3 : élaboration d’un projet d’organisation et de fonctionnement par les équipes du SAST en EDS –
organisation à définir au sein de chaque SAST – accompagnement de la démarche par une cellule au central
étape 4 : validation des projets par la DASo et mise en place des projets d’organisation et de fonctionnement

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :


pilotage : DASo / SAST
conduite : DASo-SAST- dispositif d’accompagnement – équipe projet – groupe « support et solutions »
information continue du CDEDS

Directions et Partenaires associés :


DPEJ
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DPMI
DSPAPH

Calendrier :





étape 1 : 3 mois ; premier trimestre 2013
étapes 2 : 3 mois ; deuxième trimestre 2013
étape 3 : 12 mois ; deuxième semestre 2013 et premier semestre 2014
étape 4 : à partir du troisième trimestre 2014
NB : ces durées sont des durées maximales ; les projets d’organisation et de fonctionnement peuvent à
tout moment être présentés à la direction pour validation.

Ressources mobilisées :


ressource internes

Proposition d’indicateur(s) de l’action :




suivi du délai moyen entre l’entretien de pré accueil social et le premier entretien de traitement de la
demande pour les nouveaux usagers
suivi du nombre des urgences
suivi de la composition des files actives (%de situations en accueil, en suivi et en accompagnement)

Remarques :
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Fiche-Projet n° 4 – Des ressources et des compétences mieux organisées et mieux structurées : le
développement de la notion de “personne ressources” au sein du SAST
Motifs et objectifs :
Pour certaines thématiques ou certains dispositifs, certains modes d’intervention ou certains liens partenariaux,
nécessitant un savoir-faire, des connaissances ou un partenariat de travail spécifiques, il est de l’intérêt
respectif :




de l’usager ;
du partenaire, le cas échéant ;
de l’équipe d’action sociale de proximité

de disposer, au sein du SAST, de compétences plus spécialisées sous la forme de personnes ressources pouvant
intervenir en conseil et en appui sur certaines situations et/ou en lien avec des partenaires.
Une telle démarche suppose :



la conviction de tous quant à son utilité ;
la garantie qu’elle ne perturbe par l’équilibre des charges, ni ne modifie la nature même de l’intervention
globale et polyvalente.

Elle ne peut donc être mise en place :



que dans une organisation permettant un large partage des fonctions ressources qui implique
l’ensemble de l’équipe du SAST ;
et avec une limitation de l’amplitude d’intervention de la personne ressource qui exclue la création de
postes « spécialisés ».
Cette condition peut se traduire pas le fait que la personne ressource n’a, sur son champ thématique, pas –
ou n’a que très exceptionnellement de contact direct – avec l’usager ; il ne s’agit donc :

ni d’une prise en charge conjointe ( ce qui n’exclut pas dans le cadre de l’évaluation quelques entretiens
communs)

ni d’un passage de relais de la référence.
La personne ressource n’a pas de file active propre à son champ thématique.

Pour être efficace, le profil de fonction de la personne ressources doit ainsi être défini localement :



en fonction des problématiques ou partenariat spécifiques propres au territoire de l’EDS ;
en fonction du rôle attendu de cette personne :

appui ou conseil thématique ou méthodologique ;

relais partenarial.

Le suivi de mise en œuvre de cette fonction doit faire l’objet d’une régulation transparente à l’échelle de l’équipe
et d’une évaluation.
L’objectif du projet est :



d’établir une fiche-type de fonction de la « personne ressources » précisant les modalités d’articulation entre
cette fonction et le profil de poste initial ;
d’en proposer la mise en place dans le cadre du projet d’organisation et de fonctionnement du SAST (voir
fiche n°3), à charge pour chaque projet de déterminer :

la(es) problématique(s) concernée(s) ;

le rôle attendu de la personne ressource ;

les articulations de travail et de régulation internes et de partenariat à développer.

La mise en œuvre de ce projet s’articule fortement avec la réflexion globale de chaque SAST sur son organisation
et son fonctionnement (fiche-projet n° 3).
Cahier des charges et production attendue :







établissement d’une fiche-type de fonction de la personne ressource ;
discussion, explicitation, amendement, appropriation et finalisation de la fiche-type par l’équipe
d’encadrement (REDS et RESOT)
validation de la fiche-type par la direction de la DASo
présentation et discussion de la fiche-type au sein des SAST en EDS dans le cadre de la réflexion sur
l’organisation et le fonctionnement du SAST
définition des projet(s) de fonction « personne ressource » dans le cadre de la réflexion sur l’organisation et
le fonctionnement du SAST en EDS
introduction de la notion de personne ressource dans les fiches de poste
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Organisation de travail :







étape 1 : élaboration et validation du cahier des charges – groupe de travail spécifique équipe
d’encadrement central et territorial du SAST / travailleurs sociaux et agents administratifs en EDS
étape 2 : proposition et discussion de la fiche-type en EDS – réunions spécifiques de présentation et de
discussion dans toutes les EDS
étape 3 : intégration de la notion de personne ressource dans l’élaboration du projet d’organisation et de
fonctionnement du SAST – organisation à définir au sein de chaque SAST – accompagnement de la
démarche par le central
étape 4 : mise en place de la (des) fonction(s) ressources
étape 5 : mobilisation éventuelle d’actions de formation

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :


pilotage : DASo / SAST
conduite : DASo-SAST- animation de réseaux

Directions et Partenaires associés :


Calendrier :





étape 1 : 6 mois ; deuxième semestre 2013
étapes 2 : 6 mois ; premier semestre 2014
étape 3 et étape 4 : étapes intégrées dans les étapes 3 et 4 du projet n°3
étape 5 : étape intégrée dans l’étape 4 du projet n°3

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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LE DÉPARTEMENT « BOUCLIER SOCIAL » POUR TOUS LES PUBLICS : UNE POLITIQUE ACTIVE DE GARANTIE ET DE DÉFENSE DE L’ACCÈS À TOUS LES DROITS

Fiche-Projet n° 5 – Développer l’évaluation de la politique départementale d’action sociale de proximité :
vers une méthode et des critères partagés d’évaluation de la demande sociale et de l’activité dans le
champ de l’action sociale de proximité
Motifs et objectifs :
La démarche d’évaluation des politiques publiques a pour objet de questionner l’efficacité et la pertinence des
politiques publiques. Elle requiert le recueil, l’analyse et l’interprétation d’informations de connaissance de
l’activité et des publics. Elle doit s’appuyer sur un dispositif articulé et pérenne, de recueil et de traitement des
données.
Bien que cette démarche soit déjà engagée, ces données demeurent aujourd’hui trop fragiles et trop partielles
alors même que la géographie humaine et sociale des territoires évolue sous l’effet des mutations économiques
et urbaines que connaît le Département. Des outils existent (Web Accueil, tableaux de bord des services, …) mais
sont partiellement exploités.
Ce déficit peut mettre en jeu :





l’équité du service rendu à l’usager ;
l’équilibre des charges de travail entre les territoires
la lisibilité et la visibilité de la politique départementale ;
la réactivité du service public et l’efficacité des dispositifs et des actions.

Il obère la capacité de dialogue avec les autres politiques publiques.
L’objectif de ce projet est de développer la démarche d’évaluation de la politique départementale d’action sociale
de proximité
a) en distinguant clairement entre les différents niveaux d’évaluation, terme qui, dans le champ de l’action
sociale, recouvre de nombreuses acceptions :




l’évaluation des situations, technique et intervention professionnelle qui relève des compétences
professionnelles ;
l’évaluation du travail social et des pratiques professionnelles, qui relève de l’encadrement technique de
proximité ;
l’évaluation de la politique d’action sociale de proximité, qui porte sur l’activité et non sur les contenus
et les pratiques professionnelles.

b) en identifiant les outils et démarches de recueil des informations et en s’interrogeant sur leur
pertinence et sur leurs conditions d’appropriation et de mise en œuvre, qui doivent



être en rapport avec l’objectif d’évaluation de la politique départementale ;
apporter des garanties sur l’anonymat et l’usage des informations :

Quelle est leur pertinence en terme de production de connaissance des publics et de l’activité (qui
doit être distinguée des contenus d’intervention) ?

Comment et à quelles conditions renforcer cette pertinence, notamment en termes de disponibilité
et de fiabilité des informations ?

Quels indicateurs pour décrire l’activité ?

Comment approcher la demande sociale ; c’est-à-dire : quels sont les indicateurs qui rendent
compte des difficultés sociales d’un territoire ?

Comment croiser et pondérer les indicateurs décrivant la demande potentielle et ceux décrivant
l’activité effective pour rendre compte :
 des principales missions de l’action sociale départementale de proximité
 de l’équilibre entre la demande potentielle et l’activité effective
 et des évolutions des territoires ?

Quelle est la place des habitants et usagers dans l’évaluation ?
c) en faisant retour vers les équipes et les professionnels des informations produites, en les associant à
leur interprétation et en organisant des espaces et des instances de dialogue permettant de partager des
diagnostics commun sur l’évolution du public et des difficultés sociales.

Deux démarches distinctes seront concomitamment conjuguées et mises en œuvre :



l’une de réflexion sur les questions proposées ;
l’autre de test - sur le territoire des EDS où les données sont disponibles –

de l’élaboration d’un portrait social croisant des données d’activité et des données d’environnement (cf.
rapport d’activité)

et de l’interprétation de ce portrait avec les équipes concernées.

Cahier des charges et production attendue :
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établissement des critères et d’indicateurs rendant compte :
de l’activité ;
de la demande sociale
identification des conditions nécessaires en termes d’évolution et/ou d’appropriation des systèmes
d’information
proposition d’une méthode d’analyse et d’interprétation associant les équipes






Organisation de travail :


étape 1a : établissement des critères et d’indicateurs rendant compte :
de l’activité ;
de la demande sociale
groupe de travail spécifique : chargé de mission / équipe d’encadrement central et territorial du SAST /
travailleurs sociaux et agents administratifs en EDS
étape 1b : élaboration d’un portrait social des EDS où les données sont disponibles, en lien avec le rapport
d’activité
groupe de travail spécifique : chargé de mission / équipe d’encadrement central et territorial du SAST /
Responsable des systèmes d’information SAST
étape 2a : identification des conditions nécessaires en termes d’évolution et/ou d’appropriation des
systèmes d’information - groupe de travail spécifique équipe d’encadrement central et territorial du SAST /
travailleurs sociaux et agents administratifs en EDS / Responsable des systèmes d’information SAST
étape 2b : analyse des « portraits sociaux » au sein des SAST concernés









Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :


pilotage : DASo / Observatoire départemental / DCGEOM
conduite : DASo-SAST

Directions et Partenaires associés :


Observatoire départemental / DCGEOM

Calendrier :





étape 1a : 6 mois ; deuxième semestre 2013
étape 1b : 6 mois ; deuxième semestre 2013
étapes 2a : 6 mois ; premier semestre 2014
étapes 2b : 6 mois ; premier semestre 2014

Ressources mobilisées :



ressource internes
benchmark externe

Remarques :
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2.

L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE, CHAMP DE PLEIN EXERCICE DE LA CITOYENNETE :
L’USAGER CITOYEN ET ACTEUR DE SON PROJET

Fiche-Projet n° 6 - Le développement de la participation des usagers dans l’action sociale de proximité
Motifs et objectifs :
Le Département développe une démarche de mobilisation et d’association des citoyens et des usagers et de
valorisation de la citoyenneté dans le cadre de l’action publique. Cet engagement a vocation à se déployer dans
l’ensemble des politiques publiques départementales.
Dans le champ de l’action sociale et de l’insertion, il est aujourd’hui principalement porté par le PSDI et mis en
œuvre par le canal de Groupes Citoyens associant des allocataires du rSa à l’élaboration et l’évaluation de la
politique départementale d’insertion. Cette démarche est en cours de développement. De même, le SAST en EDS
et les Espaces Insertion mettent en œuvre de longue date, avec leurs partenaires, des modes d’accueil et
d’accompagnement collectifs qui laissent une large place à l’initiative des usagers.
Plus largement, l’action sociale de proximité doit aujourd’hui rechercher de nouvelles modalités d’association et
de participation des usagers :




parce qu’elle est une politique publique s’inscrivant nécessairement dans la démarche départementale
citoyenne ;
parce que cette participation est le support d’une relation de droit plus équilibrée avec l’usager ;
parce qu’elle est un vecteur d’autonomie au cœur des finalités de l’action sociale de proximité.

L’objet du projet est d’explorer et de développer toutes les modalités de renforcement de la place et de la parole
de l’usager dans l’action sociale de proximité par :





le développement des modes de recueil et d’analyse partagée de la parole des usagers ;
le développement des actions collectives fondées sur la participation des usagers ;
l’expérimentation d’outils ou de dispositifs inspirés par la loi 2002-2 ;
…

Cette orientation doit être fondée sur :





la valorisation, la capitalisation et l’essaimage de la démarche des Groupes Citoyens et des autres
expériences conduites ;
l’animation d’une politique départementale d’actions collectives ;
l’apprentissage et la diffusion des méthodes d’action collective ;
l’expérimentation de formes nouvelles de participation des usagers (par exemple : Comités d’usagers des
EDS).

Elle doit, pour répondre pleinement aux missions et objectifs de l’action sociale de proximité, s’inscrire de façon
structurée et pérenne :



dans le fonctionnement régulier de la DASo et particulièrement du Service d’Action Sociale Territoriale
dans les pratiques professionnelles.

Cahier des charges et production attendue :
En articulation avec la démarche d’ensemble relative à l’accompagnement et la promotion de la participation
citoyenne appliquée à l’action sociale et l’insertion (accompagnement MSE, cf. fiche PSDI-PTASI).





Mise en place d’un réseau de ressources et de capitalisation en matière d’action collective et de participation
des usagers
Expérimentation de modalités de participation inspirées de la loi 2002-2 (conseil de vie sociale ou comité
d’usagers du SAST en EDS)
Expérimentation de modalités de recueil et d’analyse partagée de la parole des usagers
…

Organisation de travail :



étape 1 : Consolidation et structuration d’un réseau de réflexion, de ressources et de capitalisation autour
de la conseillère technique chargée des actions collectives
étape 2 : Établissement de propositions incitatives sous la forme d’un appel à expérimentation
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Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :


pilotage : DASo / Direction des Relations avec la Population
conduite : DASo-SAST-SI

Directions et Partenaires associés :


Direction des Relations avec la Population

Calendrier :



étape 1 : année 2013
étapes 2 : année 2014

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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FICHE PDSI
AXE 1 : PROMOUVOIR LA PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE ET CITOYENNE
LEVIER 1 : LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PARTICIPATION CITOYENNE DANS LA CONSTRUCTION DES POLITIQUES
D’INSERTION EN VAL-DE-MARNE
Action PSDI/PTASI - Consolider la participation des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion par la
mise en œuvre d’une formation-action
CONTEXTE
La participation des publics à la construction des politiques d’action sociale et d’insertion :

 se traduit aujourd’hui, en Val-de-Marne, par le développement de multiples initiatives, ayant une nature et des

finalités plurielles (enquêtes auprès des bénéficiaires, expériences locales - dont groupes de parole - au sein des
Espaces Départementaux des Solidarités, Espaces Insertion, associations),

 correspond à un enjeu fort du travail social,
 nécessite, dans sa mise en œuvre, des réponses novatrices, structurées et globales.
OBJECTIFS

 Objectif global : Inscrire le principe de participation des publics au cœur d’une gouvernance renouvelée des
politiques d’action sociale et d’insertion en Val-de-Marne

 Objectifs opérationnels :
 Structurer dans la durée le principe de participation aux politiques d’action sociale et d’insertion en Val-deMarne de tous les publics et aux différents « niveaux » d’élaboration de ces politiques (central / territorial / proximité)

 Organiser la participation des publics dans les processus / circuits décisionnels (mise en articulation avec les
instances institutionnelles de décision, relation aux élus…)
 Accompagner les professionnels au changement de pratiques induit par le développement des dynamiques
participatives
RESULTATS ATTENDUS

 Modéliser les principes organisationnels de la participation des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion
(au niveau central / au niveau des territoires d’action sociale)

 Définir de façon partagée des objectifs concrets / évolutifs / ambitieux et atteignables pour les groupes citoyens
PERIMETRE

 Territoire(s) concerné(s) : Ensemble du Département
 Publics visés : Professionnels des services départementaux intervenant dans les champs de l’action sociale et de
l’insertion

DESCRIPTION
Le Département souhaite engager une réflexion de fond et un travail sur le long terme, afin de consolider une
participation active et continue des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion.
Pour ce faire, il entend être accompagné par un consultant extérieur, dans le cadre d’une intervention de type
« formation-action ». Cet accompagnement portera sur un axe double (réalisée de façon concomitante) :

 1er axe : Au niveau départemental, assistance à la définition d’une matrice d’ensemble / des modalités
organisationnelles relatives à la participation des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion

Cette matrice d’ensemble devra assurer la mise en cohérence / en articulation des dynamiques participatives :
 entre les différents niveaux d’élaboration des politiques d’action sociale et d’insertion (central / territorial /
proximité),
 entre les différents outils programmatiques (Plan Stratégique Départemental pour l’Insertion (P.S.D.I.) / Pacte
Territorial d’Action Sociale et d’Insertion (P.T.A.S.I.) / Pactes Locaux d’Insertion (P.L.I.) / Schéma Départemental
d’Action Sociale).
En cela, il conviendra de préciser le rôle / la place, au sein de l’ « architecture institutionnelle », des groupes citoyens,
qui ont vocation à :
 être les leviers premiers / « clefs de voûte » dans l’activation d’une citoyenneté collective,
 assurer des dynamiques transverses aux différents outils programmatiques mentionnés ci-avant.
Ils devront également être mis en articulation avec un ensemble d’instances / groupes existants ou en cours de
construction (exemple : comités d’usagers et réflexion en cours au sein des Espaces Départementaux des Solidarités).
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Cette matrice globale devra également s’attacher à mettre en perspective la participation des publics au regard des
processus / circuits décisionnels à l’œuvre au sein de la collectivité :




tant du côté des services / de l’administration,
que concernant la relation aux élus : il conviendra de préciser la représentation / la place des élus, de façon
pratique, auprès / au sein des instances de concertation.

 2ème axe : Au niveau territorial, assistance à la définition et à la mise en animation d’un « projet participatif » par
territoire d’action sociale

Ce projet participatif s’attachera à :

 décliner, au sein du territoire, la matrice d’ensemble défini au niveau départemental en y intégrant les
spécificités du territoire concerné (ressources, acteurs, dynamiques participatives déjà à l’œuvre, sensibilité et culture
des équipes…),
 définir des objectifs mobilisateurs pour les publics / fédérateurs pour les équipes.
PLANNING / ECHEANCES / DUREE

 Fin 2011 / début 2012 : Démarrage de l’intervention du consultant extérieur (après procédure de marché public)
 1er semestre 2012 : réalisation du 1er axe d’intervention ci-avant mentionné
 Rapport d’étape au Bureau fin du 1er semestre 2012 pour validation de la matrice d’ensemble / des modalités
organisationnelles relatives à la participation des publics aux politiques d’action sociale et d’insertion

 Tout au long de l’année 2012 : réalisation du 2ème axe d’intervention ci-avant mentionné
 Fin 2012 :  validation du projet participatif par territoire d’action sociale
 organisation d’un temps de restitution / séminaire (bilan et nouvelles perspectives), en central,
avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche
PARTENAIRES INTERNES / EXTERNES

 En interne : Direction de l’Action Sociale, Délégation Générale à la Citoyenneté et au Développement Durable
 En externe : ensemble des acteurs locaux intéressés par la démarche (C.C.A.S, acteurs associatifs…)
FINANCEMENT

 Coût total estimé : à définir
 Financements mobilisés : à définir
SUIVI ET EVALUATION

 Modalités de suivi :
 Au niveau central : comité technique « Participation citoyenne dans la construction des politiques d’action
sociale et d’insertion » (Professionnels de la DASo et de la Décidé)



Au niveau territorial : comité de pilotage « Groupe citoyen » (Cf. fiche action « Groupes citoyens »)

 Indicateurs d’évaluation :
 Evaluation qualitative de la mobilisation effective des publics dans les projets participatifs de chaque territoire
d’action sociale




Evaluation qualitative de l’implication / mobilisation des équipes dans la démarche

Evaluation qualitative et mesure de l’impact de la démarche sur les pratiques professionnelles / les circuits
décisionnels
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L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE, CHAMP DE PLEIN EXERCICE DE LA CITOYENNETE : L’USAGER CITOYEN ET ACTEUR DE SON PROJET

Fiche-Action n° 7a – Garantir le sens et la pertinence des accompagnements : un processus de régulation et
de révision des files actives
Motifs et objectifs :
Un dispositif cohérent à l’échelle départemental de régulation et de révision des files actives est une condition
nécessaire :





de garantie du sens donné à la notion d’accompagnement et de valorisation de cette intervention ;
d’équité des charges de travail et du service rendu ;
d’évaluation de l’action sociale départementale : l’activité ne peut en effet être évaluée à l’échelle
départementale que sur une base commune ;
de prise de recul et d’introduction d’un tiers par rapport aux situations.

Cette régulation est en outre un élément de respect des droits et de la pleine citoyenneté de l’usager et de
légitimation de la mission de service public de l’action sociale départementale.
Les files actives des travailleurs sociaux du SAST sont composées :


de situations de suivi :
Le suivi est défini comme une relation de travail social non formalisée composée de rencontres
successives dont le rythme et l’objet ne sont pas programmables ;
Les suivis supposent :




une relation de confiance ;
la volonté de l’usager de s’adresser à son référent ;
une fréquence des rencontres au moins égale à deux rencontres par an.

A tout moment, l’usager peut décider de s’engager dans une démarche d’accompagnement.


de situations d’accompagnement :
L’accompagnement est défini comme une relation de travail social dont le rythme et les objectifs sont
partagés par l’usager et le travailleur social.
La distinction entre suivi et accompagnement tient donc à la continuité et à la consistance de la relation
entre le travailleur social et l’usager.
L’accompagnement social de proximité est ainsi défini par trois conditions :




1. l’existence d’un projet et d’une dynamique de changement évaluable et discutable entre l’usager et le
travailleur social ;
2. l’accord de l’usager sur le projet et sur la formalisation de ce projet ;
3. le caractère programmable, dans le temps et quant à l’objet, des relations entre l’usager et le
travailleur social.

A partir de cette définition, le projet d’accompagnement peut donc être formalisé. Cette formalisation fait
l’objet de l’action n°7b.
Le Département souhaite reconnaître et rendre visible et lisible pour la collectivité, l’ensemble des
professionnels et les usagers, les interventions d’accompagnement social de proximité et les distinguer des
interventions de suivi dans le respect de la dimension professionnelle de ces interventions, pour :

en reconnaître l’importance et la spécificité ;

en reconnaître les limites ;

mieux évaluer et valoriser l’impact de l’action sociale départementale,
La régulation des files actives de suivi et d’accompagnement relève de la stricte responsabilité technique et
professionnelle et est du ressort :



du dialogue établi entre l’usager et l’intervenant ;
et de l’encadrement technique de proximité.

Sur cette base, l’objectif de l’action n° 7a est :



d’établir un processus (modalité de déroulement, instance - composition, fonctionnement, rythme, critères,
…) de régulation à l’entrée et de révision des files actives ;
mettre en place ce processus dans tous les SAST en EDS.
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Ce processus s’inspirera de – et formalisera – les modalités de régulation et de révision des files actives déjà à
l’œuvre au sein du SAST dans certains EDS. Ce processus devra être intégré dans le projet d’organisation et de
fonctionnement du SAST en EDS tel que prévu par le projet n°3. Il obéit aux spécifications suivantes :


L’opportunité de proposer une démarche de suivi et/ou d’accompagnement donne nécessairement lieu à au
moins un entretien de travail social.



L’engagement d’une démarche de suivi ou d’accompagnement fait nécessairement l’objet d’un processus de
régulation initiale.
Ce processus est piloté par l’encadrement de proximité et fait entrer la situation dans la file active d’un
travailleur social référent.



Les files actives de suivi ou d’accompagnement font l’objet d’un processus de révision régulier et formalisé.



La démarche de suivi et/ou d’accompagnement est conduite, par rendez-vous, hors des plages horaires
consacrées au dispositif d’accueil initial.



Les références des suivis et/ou accompagnements sont attribuées selon des modalités garantissant :



le fonctionnement du dispositif d’accueil initial (tel que décrit dans le projet n°3);
un équilibre des files actives et des charges de travail.

Ce processus pourra être différent selon l’organisation polaire ou fonctionnelle du SAST en EDS.
Cahier des charges et production attendue :



établissement d’un processus de régulation et de révision des files actives et d’un outil de suivi des files
actives ;
mise en place dans toutes les EDS.

Organisation de travail :




étape 1 : établissement d’un guide de régulation et de révision des files actives – groupe de travail
spécifique équipe d’encadrement central et territorial du SAST / travailleurs sociaux et agents administratifs
en EDS
étape 2 : mise en place d’une régulation des files actives dans les EDS

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :


pilotage : DASo
conduite : DASo-SAST

Directions et Partenaires associés :


Calendrier :



étape 1 : 6 mois ; premier semestre 2013
étapes 2 : 6 mois ; deuxième semestre 2013

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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L’ACTION SOCIALE DE PROXIMITE, CHAMP DE PLEIN EXERCICE DE LA CITOYENNETE : L’USAGER CITOYEN ET ACTEUR DE SON PROJET

Fiche-Projet n° 7b - Garantir le sens et la pertinence des accompagnements : la formalisation du projet
d’accompagnement
Motifs et objectifs :
L’accompagnement social de proximité est défini comme une relation de travail social continue dont le rythme
et les objectifs sont partagés par l’usager et le travailleur social. Il répond ainsi à trois conditions :




1. l’existence d’un projet et d’une dynamique de changement évaluable et discutable entre l’usager et le
travailleur social ;
2. l’accord de l’usager sur le projet et sur la formalisation de ce projet ;
3. le caractère programmable des relations entre l’usager et le travailleur social : l’objet et l’horizon
temporel de la prochaine rencontre doivent pouvoir être convenus, sinon formalisés par une prise de rendezvous, à l’issue de chaque rencontre.

Le Département souhaite :




renforcer la place de l’usager dans l’accompagnement social de proximité, conformément à l’esprit de la loi
2002-2 du 2 janvier 2002 ;
valoriser l’accompagnement dans l’activité des professionnels ;
rétablir le sens de l’intervention d’accompagnement par rapport aux dispositifs.

C’est l’accompagnement (dont celui des allocataires du rSa), qui est premier et mobilise et organise les différents
outils et dispositifs disponibles, dans le cadre du projet élaboré avec l’usager, quel que soit son objet.
L’accompagnement ne doit pas subir les dispositifs : il doit s’en servir.
A partir de cette définition et de cette ambition :




un projet d’accompagnement doit être proposé à tous les usagers faisant l’objet d’un suivi et, parmi
eux, à ceux s’inscrivant dans un dispositif ;
Les suivis, y compris ceux liés à un dispositif, doivent s’intégrer dans une approche globale et une logique de
projet et tendre vers la définition de l’accompagnement social de proximité.
le projet d’accompagnement doit être formalisé ;

L’objectif du projet n° 7b est de rechercher un mode de reconnaissance et de formalisation du projet
d’accompagnement qui :




réponde à la définition proposée,
n’alourdisse pas la charge de travail
et respecte les dimensions techniques, professionnelles et éthiques de l’accompagnement :

la relation de confiance établie avec l’usager doit être garantie ;

ce qui est rendu lisible doit faire l’objet d’un accord explicite avec l’usager.

Différents outils ont été étudiés et/ou mis en œuvre mais ne recueillent pas l’assentiment de tous : il s’agit de
finaliser cette démarche et de proposer un outil :



opérationnel et simple susceptible de s’intégrer dans les pratiques professionnelles
et unificateur des différents outils utilisés : les outils de formalisation supports de certains dispositifs (CER,
MASP, …) doivent être reconnus comme ayant valeur de formalisation de l’accompagnement.

Ce projet est conduit en relation mais indépendamment :



de la mise en place d’un processus de régulation et de révision des files actives (action n°7a),
de la démarche de révision et de formalisation du projet d’organisation et de fonctionnement du SAST en
EDS (projet n° 3).

Cahier des charges et production attendue :



élaboration d’un outil de formalisation du projet d’accompagnement
mise en place d’une formalisation de l’accompagnement.

Organisation de travail :



étape 1 : définition de l’outil de formalisation du projet d’accompagnement - groupe de travail spécifique
équipe d’encadrement central et territorial du SAST / travailleurs sociaux et agents administratifs en EDS
étape 2 : mise en place d’une formalisation de l’accompagnement : direction de la DASo

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :
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pilotage : DASo
conduite : DASo-SAST

Directions et Partenaires associés :
Calendrier :



étape 1 : 12 mois ; 2013
étapes 2 : 12 mois ; 2014

Ressources mobilisées :


ressource internes

Proposition d’indicateur(s) de l’action :


proportion d’accompagnements formalisés dans les files actives

Remarques :
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3. L’AUTONOMIE ET L’INSERTION DE TOUS LES PUBLICS : UNE MÊME FINALITÉ ET DES
OUTILS PARTAGÉS

Fiche-Action n° 8 - Améliorer la lisibilité et l’évaluation des aides extra-légales départementales :
élaboration du volet « action sociale et insertion » du règlement départemental d’aide sociale
Motifs et objectifs :





L’adaptation permanente des outils et modes d’intervention de lutte contre la précarité et de l’offre
d’insertion,
l’amélioration des conditions de mobilisation de cette offre au service de l’usager,
son ouverture progressive à l’ensemble des usagers de l’action sociale départementale,
l’harmonisation et le renforcement de la lisibilité des dispositifs départementaux d’aide financière

sont déjà à l’œuvre au sein de la collectivité départementale : cette dynamique est l’une des ambitions fortes
du Plan Stratégique Départemental d’Insertion.
Il est proposé de poursuivre cette démarche par la rédaction du volet « action sociale et insertion » du
Règlement Départemental d’Aide Sociale (document obligatoire qui présente les conditions d’accès aux
différentes aides sociales départementales légales) qui intègrera les aides départementales extra-légales, dont le
dispositif de microcrédit social.
L’objectif de cette action est la rédaction de ce volet.
Cahier des charges et production attendue :




établissement de fiches descriptives (conditions d’éligibilité, barème, procédure, formulaires ou support de la
demande, …) des aides extra-légales par les services responsables et instructeurs ;
lecture et travail de réflexion sur la cohérence d’ensemble des fiches ; propositions d’ajustement visant à
harmoniser les dispositifs, les aides et les supports
rédaction du volet « action sociale et insertion » du RDAS

Organisation de travail :




étape 1 : rédaction des fiches par les services concernés
étape 2 : étude de cohérence de l’ensemble des fiches et propositions d’ajustements - groupe de travail SI /
SRI
étape 3 : rédaction du volet « action sociale et insertion » du RDAS

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :


pilotage : DASo – SRI / SI
conduite : DASo-SRI

Directions et Partenaires associés :


Calendrier :




étapes 1 : 3 mois ; deuxième trimestre 2013
étape 2 : 6 mois ; deuxième semestre 2013
étape 3 : 6 mois ; premier semestre 2014

Ressources mobilisées :
ressource internes
Remarques :
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Action PSDI-PTASI – Poursuivre l’ouverture des actions d’insertion à l’ensemble des publics
Motifs et objectifs :
Le Plan stratégique départemental d’insertion (PSDI) a posé pour principe la poursuite de l’ouverture des actions
d’insertion qu’il contient, autant que de possible, à des publics plus larges que les seuls allocataires du rSa. Cette
ouverture s’inscrit dans le prolongement d’une volonté déjà affirmée en ce sens dans le précédent Programme
départemental d’insertion.
Elle répond à un objectif essentiel : il s’agit de se départir d’une logique d’intervention clivante, centrée sur les
dispositifs réglementaires et non sur les besoins réels des habitants, en se laissant la possibilité de mobiliser, en
fonction des besoins identifiés, et sans se substituer à d’autres institutions, des actions d’insertion relevant du
PSDI pour des publics rencontrant les mêmes difficultés d’insertion sans pour autant être « allocataires » du rSa.
Pour rappel, les actions d’insertion contenues dans le PSDI se structurent sur les 5 objectifs suivants :






renforcer l’évaluation des besoins et proposer une orientation adaptée ;
promouvoir l’accès aux droits et à la vie sociale ;
remobiliser chacun sur son projet ;
répondre à des besoins de première nécessité et soutenir des actions solidaires de proximité ;
favoriser l’accès ou le retour à l’emploi.

Dans ce cadre, les actions d’insertion inscrites à ce jour dans le PSDI et touchant un public plus large que les
allocataires du rSa sont les suivantes :








accueils de jour (6): le soutien financier apporté par le Département aux organismes concernés relève d’une
subvention de fonctionnement global ; elle vise à soutenir les structures dans l’accueil inconditionnel qu’elles
offrent aux publics sans domicile stable ;
épiceries sociales et solidaires (13) : le financement départemental obéit à la même logique d’intervention
(subvention « non fléchée » sur les seuls publics allocataires du rSa) ;
associations caritatives développant des actions solidaires de proximité et en faveur de l’accès aux droits
(6) : financement départemental obéit à la même logique d’intervention ;
plateformes de mobilité (2) : le soutien financier apporté par le Département dans le cadre du PSDI à
l’association concernée, est fléché pour une partie vers des publics allocataires du rSa et pour une autre
partie vers des jeunes de 16-25 ans en démarche d’insertion (relevant d’un accompagnement par les
Missions locales) ;
structures d’insertion par l’activité économique - SIAE (36) : le soutien financier apporté par le Département
n’est pas fléché sur un mode « exclusif » vers les seuls allocataires du rSa ; il fixe comme objectif à chaque
SIAE d’accueillir a minima 60 % d’allocataires du rSa et / ou de jeunes de 16-25 ans en démarche
d’insertion. Le soutien financier du Département peut ainsi bénéficier à d’autres publics, parmi lesquels des
allocataires de l’ASS, des personnes sans aucun revenu,…

Ainsi, cette ouverture est de facto à l’œuvre et nécessite d’être poursuivie.
Pour ce faire, il conviendra de s’interroger, pour toute nouvelle action (hors celles ci-avant mentionnées pour
lesquelles l’extension est considérée comme effective), sur l’opportunité et la faisabilité d’une telle ouverture,
nécessairement conditionnée à la formalisation du projet d’accompagnement.
Cette perspective devra trouver une attention toute particulière concernant les actions d’insertion à venir
développées dans le cadre des Pactes Locaux de Développement Social et d’Insertion : les logiques d’intervention
transverses, se fondant sur la prise en compte des besoins réels des habitants et des spécificités de territoire,
devront y trouver toute leur place.
Cahier des charges et production attendue :



Réflexion départementale sur les cibles visées et les conditions d’une ouverture
Intégration dans le cahier des charges des PLI du principe d’exploration systématique de l’opportunité et de
la faisabilité de l’ouverture des actions à des non allocataires du rSa

Organisation de travail :



étape 1 – définition de publics cibles et propositions de conditions à l’ouverture des actions d’insertion
étape 2 – intégration du principe « d’ouverture » dans le cahier des charges des actions d’insertion le cas
échéant (en cas de nouvelles actions ou de renouvellement de marché) et la méthodologie d’élaboration des
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PLDSI : SI et intervenant extérieur, RESOT, REDS et CT du SAST
Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :


pilotage : DASo
conduite : DASo

Directions et Partenaires associés :


Calendrier :


étape 1& 2 : année 2013

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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4. UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ MIEUX MAILLÉE AVEC L’ENSEMBLE DES POLITIQUES
DE SOLIDARITÉ
Fiche-Projet n° 9 - Renforcer la cohérence et la transversalité des interventions départementales de
solidarité : identification des articulations à formaliser
Motifs et objectifs :
L’objectif de solidarité et de cohésion sociale est transversal et n’obéit pas aux découpages sectoriels : les
articulations entre d’une part la politique d’action sociale de proximité, et d’autre part les politiques sociales
spécialisées et les politiques départementales de droit commun doivent être pensées non comme des frontières
mais comme des passerelles.
Ainsi, il y a lieu, conjointement avec les directions et services départementaux (DPMI, DPEJ, DHAB, DSPAPH, …)
concernés ainsi qu’avec leurs partenaires communs :




d’engager une dynamique de relecture et de clarification des champs d’intervention respectifs de chacun ;
de renforcer la gouvernance des dispositifs conjoints ;
de développer un schéma de travail et de dialogue plus transversal.

Cette démarche sera entreprise sur la base :



des principes communs de coordination des accompagnements proposés par le schéma ;
d’une grille de questionnement commune sur les différentes thématiques ou les différents champs
d’intervention :

Qui fait quoi ? Jusqu’où ?

Quels sont les problèmes identifiés ?

Quels sont les évolutions souhaitables ou les outils à développer ?
en matière :

d’accueil et d’information sociale ;

de traitement de l’urgence ;

d’orientation et de liaison ;

d’accès aux droits ;

d’accompagnement généraliste de proximité ;

d’évaluation thématique ou spécialisée ;

d’accompagnement thématique ou spécialisé.

L’objectif est à terme d’améliorer et de formaliser les articulations qui le nécessitent. La première étape de ce
projet est d’identifier ces articulations au delà de celles déjà identifiées durant l’élaboration du schéma (qui
font l’objet des fiches n°10 à 15).
Cahier des charges et production attendue :


Identification des articulations à clarifier et à formaliser et élaboration d’une méthodologie ad’ hoc

Organisation de travail :


Dialogue bilatéral ou, en tant que de besoin, multilatéral à organiser avec les directions concernées
inventaire des points d’articulation ;
questionnement sur les articulations ;
application et déclinaison éventuelle des principes de coordination des accompagnements





Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



pilotage : Réunion Inter Pôles DG, CDEDS s’agissant des articulations avec les DPMI et la DPEJ
conduite : DASo, CDEDS s’agissant des articulations avec la DPMI et la DPEJ

Directions et Partenaires associés :


DPMI ; DPEJ ; DSPAPH ; DHAB ; MIJ ; …, le cas échéant : partenaires extérieurs impliqués dans les
accompagnements

Calendrier :


étape 1 : Relecture des articulations autour des usagers et protocolisations le cas échéant ; années 2013 et
2014

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ MIEUX MAILLÉE AVEC L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

Fiche-Action n° 10a – Décliner et formaliser les principes de coordination des accompagnements : les
personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap
Motifs et objectifs :
Sur certains champs et auprès de certains publics, la nécessité d’améliorer et de renforcer les articulations et les
cohérences d’intervention a été identifiée durant les travaux d’élaboration du schéma : c’est le cas des personnes
âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap.
Bien qu’étant un département jeune, le Val-de-Marne présente un indice de vieillissement supérieur à celui de la
région Île-de-France. L’allongement de la durée de vie explique l’augmentation du nombre de personnes âgées et
de personnes âgées en situation de perte d’autonomie.
Par ailleurs, la progression du nombre de personnes handicapées liée à l’accroissement de la prévalence du
handicap et à l’avancée en âge de ces personnes devrait se poursuivre dans les années à venir.
Il convient de prendre en compte cette évolution progressive mais sensible, d’anticiper l’aggravation des
situations de vulnérabilité et de mieux organiser les prises en charge et les accompagnements de ces publics.
Autour de l’accompagnement de ces publics, la démarche de formalisation peut directement s’engager par :



le questionnement sur les limites de chacun des intervenants aux différentes étapes de l’accompagnement ;
la déclinaison des principes de coordination des accompagnements.

Par ailleurs, certaines situations présentant des problématiques multiples et diverses génèrent, à défaut de
concertation, l’intervention de différents professionnels qui peuvent entrainer des traitements qui se superposent
et se solder à terme par une prise en charge inefficace. Ces situations considérées comme complexes nécessitent
d’être définies précisément avant de formaliser une intervention coordonnée entre les professionnels concernés.
L’objet de l’action est de conduire ce travail sous ces deux angles. Cette action s’inscrit en continuité et en
cohérence avec les actions inscrites dans le PSDI (axe 4 – levier 3) : « la promotion d’interventions articulées et
complémentaires auprès des personnes en situation de handicap ».
Cahier des charges et production attendue :



Formalisation des articulations de travail sur l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et le suivi des
personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées
Proposition d’une méthodologie de définition et de coordination pour les situations complexes

Organisation de travail :



Groupe de travail interne DSPAPH / MDPH / DASo
Ouverture des travaux aux partenaires extérieurs

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



copilotage : DSPAPH / DASo
conduite : DSPAPH / DASo

Directions et Partenaires associés :



Différents partenaires impliqués selon les problématiques
Toutes Directions ayant à traiter de situations complexes

Calendrier :


étape 1 : mise en place du groupe de travail à partir du début de l’année 2013

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ MIEUX MAILLÉE AVEC L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

Fiche-Action n° 10b - Décliner et formaliser les principes de coordination des accompagnements : la
prévention des expulsions et le maintien dans le logement
Motifs et objectifs :
Sur certains champs, des articulations à améliorer et/ou à
travaux d’élaboration du schéma et du PSDI (axe 4 – levier 2) :

renforcer ont été identifiées dans le cadre des

La démarche de formalisation de ces articulations peut directement s’engager par :



le questionnement sur les limites de chacun aux différentes étapes de l’accompagnement ;
la déclinaison des principes de coordination des accompagnements.

L’objectif de cette action est de réaliser ce travail sur la thématique de la prévention des expulsions et du
maintien dans le logement.
Cette démarche impliquera, outre la DASo (SAST) et la DHAB, gestionnaire du FSH, différents partenaires
extérieurs :










les partenaires du FSH ;
les partenaires de la CCAPEX ;
les services Logement des communes et les CCAS ;
Valophis et les bailleurs ;
les associations assurant des ASLL ;
la CAF
la DRHIL ;
l’ADIL ;
….

Elle pourra conduire à :





rédiger des protocoles entre les différents acteurs du dispositif de lutte contre les expulsions visant à
renforcer leurs articulations (notamment avec Valophis) ;
établir des recommandations visant à développer les actions préventives pour en faire bénéficier le plus
grand nombre;
mettre en place des instances locales telles que les commissions locales de prévention des expulsions qui
existent dans certaines communes ;
…

Cahier des charges et production attendue :



Formalisation des articulations de travail autour de la thématique de la prévention des expulsions et du
maintien dans le logement (en lien avec les travaux du PDALPD)
Développement des commissions locales de traitement des impayés de loyer

Organisation de travail :



Groupe de travail interne DASo / DHAB
Ouverture des travaux aux partenaires extérieurs

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



copilotage : DASo / DHAB
conduite : DHAB / DASo

Directions et Partenaires associés :



DHAB
partenaires du FSH et de la CCAPEX, bailleurs, services Logement des communes, associations exerçant les
ASLL, CAF

Calendrier :




étape 1 : Proposition d’un protocole d’articulation DASo / DHAB/DRHIL ; année 2013
étape 2 : Présentation et discussion de la proposition de protocole avec les partenaires ; année 2014
étape 3 : Développement des commissions locales (échelle EDS-Villes) de traitement des impayés de loyers ;
2013-2014
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Ressources mobilisées :
ressource internes
Proposition d’indicateur(s) de l’action :




suivi du nombre de personnes inconnues (hors enregistrement des mises à disposition suite à
assignation) du SAST (ou d’un autre service d’accompagnement) au moment de la demande de
concours de la force publique

Remarques :
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UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ MIEUX MAILLÉE AVEC L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

Fiche-Projet n° 11 - Améliorer la coordination et renforcer les cohérences en matière d’accès au logement
Motifs et objectifs :
Sur certains champs, des articulations à améliorer et/ou à
travaux d’élaboration du schéma et du PSDI (axe4 – levier 2) :

renforcer ont été identifiées dans le cadre des

Sur ces articulations, la démarche de formalisation peut directement s’engager par :



le questionnement sur les limites de chacun aux différentes étapes de l’accompagnement ;
la déclinaison des principes de coordination des accompagnements.

L’objectif de ce projet est de réaliser ce travail sur la thématique de l’accès au logement. Cette thématique est en
effet à la fois :




l’une des plus présentes parmi les demandes qui s’adressent au Service d’Action Sociale Territoriale ;
l’une de celles qui engendrent des sollicitations récurrentes des usagers auprès des différents acteurs avec
des attentes fortes ;
l’une de celles sans doute, eu égard à l’offre de logement, où ces attentes sont le plus fréquemment déçues.

Il faut ici distinguer entre :




1. l’accès aux droits dans le champ de l’accès au logement, qui concerne une large part du public ;
2. l’accompagnement de l’entrée dans le logement, pour une fraction limitée du public
3. l’accès à un logement pour le public hébergé en hôtel ou en structures.

Le premier point est hautement sensible pour l’ensemble des acteurs ; il est en relation avec les compétences
d’attribution et de mobilisation des différents contingents.
Le second point concerne les articulations entre le SAST et les associations assurant des accompagnements liés
au logement : il relève donc essentiellement d’un travail technique.
Le troisième concerne à la fois les compétences d’attribution et de mobilisation des différents contingents et les
articulations entre la DHAB, le SAST, la MHL et les associations assurant la gestion de structures.
C’est pourquoi la démarche s’inscrit dans un projet : elle est à moyen terme et relève de négociations
interinstitutionnelles multiples.
Cette démarche impliquera, outre la DASo (SAST) et la DHAB, gestionnaire du FSH, différents partenaires
extérieurs, et notamment l’État et l’acteur communal :









les partenaires du FSL ;
la MHL ;
la DRIHL
les communes et leurs services Logement ;
les bailleurs ;
les associations assurant des ASLL
les structures d’hébergement
….

Elle pourra conduire à :






la rédaction d’un protocole départemental relatif aux articulations ASLL / SAST ;
la rédaction d’un protocole départemental autour de l’accompagnement de l’accès au logement des
personnes accueillies en structures d’hébergement, plus particulièrement en résidences sociales notamment
lorsque le Conseil général est en partie réservataire ;;
la rédaction d’un cadre départemental au sein duquel puissent se décliner des protocoles entre les différents
acteurs locaux autour du circuit et de la démarche d’accès aux droits liés au logement.
…

Cahier des charges et production attendue :


Formalisation des articulations de travail autour de la thématique de l’accès au logement :
articulations SAST / MHL / DHAB / ASLL ;
articulations SAST / DHAB / ASLL / structures d’hébergement
articulations entre les acteurs institutionnels et locaux de l’attribution de logement, notamment la DRIHL
/AVDL
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Organisation de travail :



Groupe de travail interne DAB / DHAB
Ouverture des travaux aux partenaires extérieurs

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



copilotage : DASo / DHAB
conduite : DHAB / DASo

Directions et Partenaires associés :



DHAB
partenaires du FSH, bailleurs, communes et services Logement des communes, associations exerçant les
ASLL, structures d’hébergement, DRHIL

Calendrier :


étape 1 : Groupe de travail DASo / DHAB organisant une stratégie de conduite du projet ; année 2013

Ressources mobilisées :
ressource internes
Remarques :
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UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ MIEUX MAILLÉE AVEC L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

Fiche-Projet n° 12 – Améliorer la transversalité au sein des EDS et engager l’élaboration des projets de
service des EDS
Motifs et objectifs :
Les EDS regroupent trois services – le SAST, la PMI et l’ASE – qui :





entretiennent des relations de travail continues ;
interviennent conjointement autour de nombreuses situations (repérage des situations de difficulté
éducative ; accompagnement éducatif préventif ; évaluation de situations préoccupantes ; co-interventions
autour de mesures de protection de l’enfance ; actions collectives ; …
partagent l’occupation et le fonctionnement d’un ERP, notamment des fonctions d’accueil d’hôte.

Pour une large part, les articulations de travail social et médico-social s’inscrivent dans des fonctionnements
réguliers et formalisés (y compris par des schémas tels que le schéma départemental de protection de l’enfance
ou celui de l’accueil du jeune enfant).
L’objectif de l’action n’est pas une remise à plat de l’ensemble de cette organisation de travail mais d’organiser
les travaux du CDEDS sur les différentes questions transversales qui restent à travailler et approfondir et
touchent aux compétences partagées des trois services, afin d’établir les conditions et d’organiser l’élaboration
d’un projet de service de l’EDS transversal :






responsabilité de site ou d’établissement ;
logique de gestion et de fonctionnement d’un ERP ;
articulation entre l’accueil d’hôte et les secrétariats spécifiques ;
instances de travail transversales et amélioration des principales articulations de travail ;
…

Il s’agira :





d’identifier les questions de travail entrant dans ce cadre ;
d’établir le programme de travail du CDEDS pour les traiter ;
d’associer les EDS à cette réflexion et d’organiser leur contribution ;
d’établir le cadre départemental d’élaboration du projet de service de l’EDS, à décliner en suite au niveau
local.

L’action sera conduite par le CDEDS.
Cahier des charges et production attendue :




Identification des questions à traiter et établissement du programme de travail du CDEDS
Élaboration du cahier des charges d’un projet de service des EDS ; en concertation avec les cadres DASo,
DPEJ, DPMI des EDS
Élaboration des projets de service

Organisation de travail :


réunions dédiées du CDEDS

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :
CDEDS
Directions et Partenaires associés :



DPEJ, DPMI

Cahier des charges et production attendue :




étape 1 : Identification des questions à traiter et programme de travail du CDEDS ; 3 mois ; premier
trimestre 2013
étape 2 : Élaboration du cahier des charges d’un projet de service des EDS ; 3 mois ; deuxième trimestre
2013
étape 3 : Élaboration des projets de service ; années 2013 et 2014

Ressources mobilisées :


ressources internes

Proposition d’indicateur(s) de l’action :
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suivi du nombre de projet de service de l’EDS

Remarques :
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UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ MIEUX MAILLÉE AVEC L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

Fiche-Action n° 13 – Développer la mobilisation coordonnée des services départementaux
autour des résidences sociales
Motifs et objectifs :
Le Département est engagé dans une politique de soutien au développement de résidences sociales.
Cette politique comprend trois niveaux qui nécessitent un renforcement des articulations entre la DHAB, la MIJ,
la DPEJ et la DASo. La DASo, à partir des éléments dont dispose le SAST y contribuera, notamment par une
mobilisation plus effective et mieux formalisée de la connaissance et de l’expérience des territoires, du
fonctionnement de ces structures et des publics accueillis en EDS :




au moment des choix d’opportunité de réalisation : implantions et localisation, environnement, …
au moment de l’élaboration du projet social de la résidence sociale : expertise sur le projet
au moment des attributions : identification des publics éligibles, modalités d’accompagnement,…

L’objet de l’action est de formaliser ces différentes articulations dans le cadre d’un dispositif pérenne.
Cette action sera essentiellement conduite par la DASo, DHAB, la MIJ, la DPEJ et la MHL.
Cahier des charges et production attendue :


Formalisation des articulations autour des résidences sociales

Organisation de travail :


Groupe de travail DASO / DHAB / MIJ / DPEJ / MHL

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :


DASO / DHAB / MIJ / DPEJ / MHL

Directions et Partenaires associés :





DHAB
MIJ
DPEJ
MHL

Calendrier :


étape 1 : Formalisation des articulations autour des résidences sociales – 12 moins – année 2013

Ressources mobilisées :


ressources internes

Remarques :
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UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ MIEUX MAILLÉE AVEC L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

Fiche-Projet n° 14 – Redéfinir les articulations avec les Missions Locales
Motifs et objectifs :
Le Département contribue au financement des Missions Locales. Trois raisons principales motivent une réflexion
d’ensemble sur les relations du Département avec ces structures :
Les Missions Locales sont désormais, au titre de leur définition légale, une composante du service public de
l’emploi.
Cette disposition nouvelle est susceptible de réinterroger l’équilibre entre les Missions Locales et les EDS.

De ce fait, le Service d’Action Sociale Territoriale pourrait être plus fréquemment sollicité pour
l’accompagnement de ce public. Cependant ce public fréquente peu le service social, raison pour laquelle
avaient été conçues les Missions Locales.

Un dispositif d’appui à l’insertion des jeunes adultes (dont l’impact demeure encore limité) a été créé sur le
modèle du dispositif rSa.
Les conséquences de ces évolutions, tant pour le public que pour les services concernés, doivent être évaluées.


L’objet de cette action est la conduite de cette réflexion de façon transversale entre les différentes directions et
services concernés (MIJ, DPEJ, DASo) avec pour objectifs :




de favoriser, sur chacun des territoires, l’interconnaissance des Missions locales et des EDS et des dispositifs
portés par chacun ;
de favoriser l’inscription des Missions locales dans la gouvernance locale et territoriale du SDASP et des
RTDSI et PLDSI ;
d’élaborer des protocoles de partenariat Missions Locales / EDS.

Cette réflexion devra être conduite en articulation et de façon coordonnée avec celle relative à l’inscription des
Missions Locales dans le dispositif d’accompagnement des allocataires du rSa (axe 5 – levier 2 – action 3 du
PSDI).
Cahier des charges et production attendue :




inventaire des actions départementales de soutien à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et jeunes
adultes ;
évaluation de l’impact des évolutions récentes sur les publics et services concernés
sur la base de l’état des lieux et de l’évaluation, formulation de propositions et élaboration d’un plan
d’actions :

interconnaissance des structures ;

inscription des Missions Locales dans la gouvernance locale du SDASP et du PSDI ;

protocoles de partenariat Missions Locales / EDS

Organisation de travail :






inventaire des actions départementales en direction des jeunes et jeunes adultes - groupe de travail
réunissant les services et directions concernés : DASo, MIJ, DPEJ, …
renseignement d’une fiche de description des actions départementales de soutien à l’insertion des jeunes :

accès aux droits et accompagnement social de proximité (nombre, répartition territoriale, motifs) : DASo

aides financières directement orientées vers les jeunes et jeunes adultes ;

aides financières non liées à des critères d’âge (place des jeunes et jeunes adultes dans le public
bénéficiaire) ;

soutien aux structures en direction des jeunes et jeunes adultes ;
évaluation de l’impact des évolutions récentes sur les publics et services concernés - groupe de travail :
DASo, MIJ, DPEJ, …
élaboration de proposition et d’un plan d’action

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



copilotage : DASo / MIJ
conduite : MIJ / DASo

Directions et Partenaires associés :


MIJ, DPEJ, Missions Locales

Calendrier :


étape 1 : inventaire des actions départementales en direction des jeunes et jeunes adultes ; 3 mois ;
deuxième trimestre 2013
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étape 2 : description des actions départementales ; 3 mois ; troisième trimestres 2013
étape 3 : évaluation de l’impact des évolutions récentes : 6 mois ; deuxième semestre 2013
étape 4 : formulation de propositions : 12 mois ; année 2014

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ MIEUX MAILLÉE AVEC L’ENSEMBLE DES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

Fiche-Action n° 15 – Développer les actions locales de prévention et d’insertion dans le cadre d’un
renforcement des coopérations entre l’Action Sociale de Proximité et la Politique de la Ville
Motifs et objectifs :
Le Département s’est impliqué dans le dispositif dit de « Politique de la Ville » et l’Action Sociale de Proximité est
fortement présente aux coté des habitants des territoires concernés : 320 000 personnes résident au sein d’un
quartier en Politique de la ville dont près de 140 00 en Zone Urbaine Sensible.
L’enjeu global de cette action est de favoriser les rapprochements et renforcer les synergies entre ces deux
modes d’intervention au travers des grands objectifs suivants :








articuler les priorités des politiques d’action sociale et des politiques de développement des quartiers en
rapprochant les ressources de l’action sociale des besoins particuliers qui peuvent se faire jour dans les
quartiers en Politique de la Ville
poursuivre le développement d’actions de prévention dans le champ de l’action sociale
favoriser l’appropriation par la population de son territoire de vie et de ses évolutions
contribuer à ce que les transformations urbaines à l’œuvre s’accompagnent de réponses adaptées aux
besoins sociaux
favoriser la participation des populations les plus éloignées de l’espace public et social et faciliter ainsi leur
appropriation des territoires de vie et de ses évolutions
travailler le lien social au sein d’un quartier.

L’action a pour objectifs :





d’identifier les thèmes de travail communs ;
d’élaborer et de mettre en place un programme d’actions pour décliner ces thèmes sous la forme
d’expérimentations :

d’actions contribuant à l’insertion sociale et professionnelle des populations

d’actions de prévention impliquant les habitants autour d’un projet de rénovation urbaine

d’actions innovantes favorisant l’appropriation du territoire en mutation et du nouveau cadre de vie
(individuel – logement – ou collectif – nouveaux espaces publics)
d’évaluer la contribution des lieux et instances de concertation et d’association des publics mis en œuvre
dans le champ social à la vie d’un projet d’aménagement, y compris son évaluation.

Ces expérimentations devront être conduites avec le souci d’identification des conditions de réussite et
d’essaimage sur d’autres sites.
Cahier des charges et production attendue :


expérimentations attendues sur les champs :
de l’insertion sociale et professionnelle ;
de l’accompagnement des opérations de relogement ;
du lien social à développer autour de l’appropriation et de l’usage de l’espace urbain
de la place, dans l’espace physique et social, des publics adolescents, des personnes âgées, des
travailleurs pauvres, …






Organisation de travail :





préparation de l’action et identification des thèmes : groupe de travail central DASo / ViVa
accompagnement d’une réflexion territorialisée sur deux sites en politique de la ville : EDS / MOUS
(animation de la réflexion par un membre de l’équipe Politique de la Ville)
définition des expérimentations : EDS / MOUS
mise en œuvre des expérimentations et évaluations

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



copilotage : DASo / ViVa
conduite : ViVa / DASo

Directions et Partenaires associés :


MOUS des sites concernés

Calendrier :




étape 1 : préparation de l’action et identification des thèmes ; premier semestre 2013
étape 2 : réflexion territorialisée et définition des expérimentations ; deuxième semestre 2013 et premier
semestre 2014
étape 3 : mise en œuvre des expérimentations 2104 et 2015
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Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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5. CONJUGUER DEVELOPPEMENT HUMAIN, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET
DEVELOPPEMENT SOCIAL : UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ ANCRÉE DANS LES
DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Fiche-Action n° 16 - Analyser et anticiper l’impact social des projets d’équipement et de développement
urbain : élaboration et accompagnement d’une méthode, d’une grille et des critères de lecture des projets
Motifs et objectifs :
L’objectif est de doter les services départementaux d’une méthode et d’un outil de lecture et d’analyse de
l’impact social des projets d’intervention sur le tissu urbain pour :




rapprocher les cultures techniques et sociales ;
anticiper l’impact social des mutations urbaines ;
en tirer :

des inflexions des projets initiaux urbains et/ou d’aménagement ;

des propositions d’action d’accompagnement ;

des hypothèses d’adaptation de moyens.

Cette démarche, articulée à la démarche d’évaluation (voir projet n°5), pourrait s’apparenter à une forme
« d’enquête publique » interne aux directions et services départementaux fondée sur :


un questionnement commun – applicable à différentes échelles de projet - sur les conséquences d’un projet :
risques et opportunités pour les habitants (dont les plus fragiles) sur les différents plans :

formation, insertion professionnelle et accès à l’emploi ;

accessibilité, mobilité et déplacements ;

accès au logement et coût du logement ;

tranquillité publique ;

vie sociale ;

cadre de vie ;

…

facteurs et conditions d’un développement urbain solidaire, durable et équilibré :

mixité sociale ;

mixité fonctionnelle ;

maintien ou éviction des populations locales ;

…

émergence de demandes nouvelles émanant de nouveaux habitants ou usagers ;

calibrage des équipements « d’accompagnement » ;

identification des conflits et synergies entre les projets et les objectifs « sociaux » ;




une mise en débat des réponses apportées à ces questions ;



la recherche de propositions d’amélioration du projet ou d’actions d’accompagnement du projet.

L’objectif de l’action est :



l’élaboration de la grille de questionnement et d’un guide méthodologique d’accompagnement (processus de
mise en débat ; calendrier de sollicitation des différents acteurs, …) ;
l’expérimentation de cette grille sur des projets d’ampleurs différentes (nouvel équipement de proximité ;
nouvel équipement à zone de chalandise large ; PNRQAD ; projet ANRU de rénovation urbaine ; ZAC).

Cahier des charges et production attendue :
En lien avec la démarche d’évaluation (en amont, en cours et en fin de projet) :



grille de questionnement et guide méthodologique ;
expérimentation sur trois projets dans lesquels le Département est impliqué et analyse

Organisation de travail :




rédaction de la grille et du guide de méthode : groupe de travail interne DASo / DD / DADT / DDEE / DSPAPH
/DPEJ / Coordination Territoriale
Sélection des projets sur lesquels expérimenter la grille
Expérimentation

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



copilotage : DASo / DADT
conduite : DADT / DASo
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Directions et Partenaires associés :


DDD, DADT, DDEE, DSPAPH, Coordination Territoriale, Observatoire départemental / DCGEOM

Calendrier :




étape 1 : rédaction de la grille et du guide de méthode ; premier semestre 2013
étape 2 : expérimentation de la grille ; deuxième semestre 2013 – premier semestre 2014
étape 3 : retour d’expérience ; fin 2014

Ressources mobilisées :


ressource internes

Proposition d’indicateur(s) de l’action :


suivi du nombre de projets analysés

Remarques :
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CONJUGUER DEVELOPPEMENT HUMAIN, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DEVELOPPEMENT SOCIAL : UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ ANCRÉE DANS LES
DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Fiche-Projet n° 17 – Consolider et développer une fonction permanente, départementale et territoriale,
d’observation, de connaissance, d’expertise et d’anticipation sociales
Motifs et objectifs :
L’observation et la connaissance de la demande et des besoins sociaux dans les territoires alimentent trois
niveaux d’analyse et de réflexion, qui ont vocation à alimenter l’Observatoire départemental :


l’évaluation à un instant « t » (la photographie) de la situation sociale d’un territoire à partir de la
connaissance :

de la population générale (la demande potentielle) ;

des publics qui fréquentent les services (la demande effective formulée) ;

de l’activité des services (les réponses apportées) ;



la réflexion prospective sur l’évolution potentielle de la situation d’un territoire et de ses habitants à
différents horizons temporels dont, par exemple, l’évaluation des impacts des projets d’aménagements ;



le pilotage de l’activité.

Ces trois entrées doivent permettre d’éclairer la décision politique :




en matière de politiques urbaines et d’aménagement (Quels sont les « besoins » du territoire ?)
en matière de politiques sociales (Quels sont les besoins des habitants ?)
en termes d’évaluation des effets produits par les politiques publiques.

La finalité est de construire une observation sociale, qui est une composante de la démarche d’évaluation, afin :


de produire des connaissances et expertise ;
qui donnent un sens à l’action de chacun,
qui nourrissent les décisions relatives aux politiques départementales, en particulier aux politiques
sociales,

qui facilitent le pilotage, à tous niveaux, des actions qui en découlent,
de rendre visibles et lisibles les expériences locales et de les capitaliser ;
de mieux informer la collectivité et les personnels et de valoriser l’action sociale départementale de proximité
et les personnels qui la mettent en œuvre.






L’action concerne les objectifs que la DASo se fixe pour consolider ses données d’observation des publics et de
son activité et permettre leur rapprochement avec la connaissance des populations afin de contribuer aux
objectifs et productions de l’Observatoire départemental dont c’est le rôle.
L’expertise sociale émerge nécessairement :



de la confrontation entre les approches quantitatives et qualitatives ;
d’une approche comparative (les différents territoires et les évolutions dans l’espace) et diachronique (les
différents moments et les évolutions dans le temps) ;

qui seules permettent d’objectiver et de pondérer les représentations partielles (la connaissance d’un public ou
d’un territoire spécifiques). Le détour par la démarche quantitative est donc indispensable pour donner corps et
poids (au deux sens du terme : mesurer et convaincre) à cette expertise.
La connaissance des publics et de l’activité de l’action sociale de proximité en constitue donc une donnée de base
et une condition sine qua non. Or, cette connaissance demeure trop fragile au risque de disqualifier l’approche
qualitative pertinente portée par les professionnels et, à terme, de desservir les publics concernés.
Elle doit donc être développée et fiabilisée, ce qui passe par :



une stratégie d’évolution des systèmes d’information ;
une appropriation de ces outils dans le cadre de l’activité professionnelle courante.

Les objectifs du projet sont, à partir des productions disponibles (productions de l’Observatoire départemental,
rapports d’activité, monographies, connaissance qualitative des publics, ateliers Renaudot, chargé de mission
population PADEC, productions de la coordination territoriale, …) et des outils existants (Web-Accueil) ou à venir
(G-rSa) :


de construire la fonction d’observation sociale de manière partagée avec les équipes :
définir les objectifs donnés à l’observation ; pour quels usages
définir le dispositif et son inscription dans la démarche d’évaluation ;
de calibrer cette observation sur les territoires d’action sociale, en veillant à la comparabilité des données
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avec d’autres sources (îlots, périmètres des communes, périmètres des EDS et des TAS, territoires de la
Politique de la Ville, ABS des CCAS, …)
d’établir une stratégie d’évolution des systèmes et outils d’information permettant cette observation ;
d’élaborer des outils et méthodes qui contribuent à une démarche prospective partagée des territoires et à
l’émergence d’actions et de projets ;
contribuer à la structuration de la gouvernance interne (lien avec Observatoire départemental) et externe
(lien avec la Conférence Départementale de Développement Social et d’Insertion) de l’observation sociale, en
s’appuyant sur les organisations de travail par territoire mises en place par la Coordination territoriale.

Cahier des charges et production attendue :


Conduite d’une réflexion, ouverte à des expertises externes, visant à partager une conception commune :
de la place et de l’usage des systèmes d’information au sein de l’action sociale de proximité en termes :

d’outils de travail ;

d’outils de connaissances ;

de respect de l’éthique et la déontologie ;

des impératifs réglementaires de protection des données relatives aux personnes ;

du socle d’informations permettant d’irriguer l’ensemble des politiques publiques




Définition du dispositif d’observation et d’une stratégie d’évolution des systèmes d’information s’appuyant
sur les outils en cours de déploiement.

Organisation de travail :






Séminaires « formatifs » (cycle de plusieurs réunions) des cadres de proximité de la DASo : DASo-SAST /
Observatoire départemental / Coordination territoriale
Discussion des éléments issus de ce séminaire au sein des EDS ;
Définition du dispositif d’observation ;
Définition d’une stratégie d’évolution des systèmes d’information ;
Diffusion et appropriation de cette stratégie au sein des EDS

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



copilotage : DASo / Observatoire départemental / Coordination Territoriale
conduite : Observatoire départemental / DASo

Directions et Partenaires associés :


DDD, DADT, DDEE, DSPAPH

Calendrier :




étape 1 : séminaire formatif ; deuxième semestre 2013
étape 2 : discussion au sein des EDS ; premier trimestre 2014
étape 3 : stratégie d’évolution des systèmes d’information ; deuxième semestre 2014

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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CONJUGUER DEVELOPPEMENT HUMAIN, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DEVELOPPEMENT SOCIAL : UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ ANCRÉE DANS LES
DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Fiche-Projet n° 18 - Accompagner les professionnels de l’action sociale dans les objectifs et méthodes des
interventions sociales participatives et de développement social local (DSL) : conduire l’élaboration d’un
diagnostic croisé et partagé puis d’un plan d’actions à l’échelle du territoire d’intervention d’un EDS
Motifs et objectifs :
Le travail social doit en toute circonstance s’appuyer sur les potentialités des personnes, reconnaitre leur
capacité à agir du le champ de l’intime à celui de leur environnement et favoriser l’implication citoyenne
Trois méthodes d’intervention sous-tendent ces objectifs :


l’accompagnement personnalisé réellement co-construit avec l’usager ou le groupe d’usagers :
il met en exergue l’interaction entre le milieu social et l’individu,
il valorise et mobilise les ressources de la personne et du groupe ;
le développement social local qui vise à développer les solidarités et le tissu ou le lien social sur un territoire
à partir d’un diagnostic partagé et d’une recherche de solutions avec l’ensemble des acteurs locaux ;
habitants, élus, institutions et associations ;
le développement de l’organisation qui vise à la reconnaissance de l’usager comme acteur et lui assure une
place dans les organisations et la gestion des politiques publiques sur un territoire.







En outre, le développement social local cherche à décloisonner les approches traditionnelles des politiques
publiques - par types de public ou catégories d’usager – en inscrivant les interventions publiques dans des
réseaux territoriaux et thématiques et en recherchant des synergies entre elles.
Dans le Département, ces méthodes d’intervention sont présentes sous différentes formes :


dans les EDS et les Espaces Insertion, les travailleurs sociaux développent des actions collectives, sur de
nombreuses thématiques (logement, culture, parentalité, nutrition etc.).
Ces actions collectives s’élaborent en partenariat avec les usagers et les acteurs locaux (communes, CCAS et
associations). Ce mode d’intervention concrétise une priorité politique donnée

à la prévention des situations à risques (endettement, rupture familiale, prévention des expulsions …)

et à la création de liens sociaux (pratiques culturelles, gestion budgétaire, trucs et astuces autour du
budget …).



la collectivité départementale soutient le développement de réseaux, professionnels et thématiques.
Le travail en réseau est également promu pour créer les conditions d’une approche globale des situations et
un relais pour les usagers connaissant des problématiques spécifiques (réseaux santé mentale et précarité,
réseaux autour des violences conjugales, …).



Le Département accompagne les démarches de Politique de la Ville.

Les objectifs du projet sont les suivants :






former les professionnels de tout le territoire aux méthodes d’intervention sociale d’intérêt collectif et de
développement social local
former les professionnels à l’élaboration d’un diagnostic territorial partagé et à l’élaboration d’un plan
d’action
participer au développement des Réseaux Territoriaux de Développement Social et d’Insertion
promouvoir le développement des méthodes et outils d’intervention collective et permettre à l’ensemble des
agents d’y participer
permettre, à partir de l’expérience des groupes citoyens, de développer la place des usagers dans
l’élaboration et l’évaluation des politiques départementales d’action sociale

Ce projet comporte ainsi deux volets :


le premier vise à faire partager les enjeux du DSL et d’assurer le développement des compétences des
professionnels sur cette démarche ;



le second vise à expérimenter l’élaboration d’un diagnostic partagé et d’un plan d’actions concerté,
dans le territoire d’intervention d’un EDS, avec pour finalités :




d’articuler les politiques publiques menées sur un territoire et de développer des réponses
complémentaires nécessaires afin d’améliorer l’offre locale ;
de s’appuyer sur les ressources propres du territoire et déployer une démarche de développement social
local ;
d’impliquer les partenaires et les usagers / citoyens dans la conception et la réalisation de projets locaux
partagés, répondant aux enjeux sociaux et de développement du territoire.
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L’expérience sera conduite avec le souci de modéliser et de valoriser cette démarche et d’élaborer des
préconisations de méthode pour en assurer la diffusion.
Cahier des charges et production attendue :


Mise en place d’une formation-action à destination des encadrants de proximité et des travailleurs sociaux,
des partenaires locaux et des citoyens/habitants sur les objectifs et méthodes du développement social local



Mise en place d’un appui auprès des professionnels et ouvert aux partenaires, assuré par le Centre
Ressources du service de la Politique de la Ville et de la Vie Associative (ViVa), actuellement en projet :
capitalisation des expériences et projets en terme de méthode, de portage et d’essaimage des projets



Réalisation à l’échelle d’un EDS :
d’un état des lieux des coopérations avec les partenaires locaux
d’un diagnostic partagé avec les partenaires, les habitants et les professionnels de l’EDS
d’un plan d’actions partagé en fonction des problématiques repérées






Modélisation et élaboration d’un cahier des charges type d’un diagnostic et d’un plan d’actions

Organisation de travail :






Conception de la formation : groupe de travail service ViVa / DASo-SAST
Mise en place du Centre Ressources : démarche interne du service ViVa
Réalisation, à l’échelle d’un EDS : d’un état des lieux des coopérations et d’un diagnostic partagé
Élaboration, à l’échelle de cet EDS, d’un plan d’actions partagé en fonction des problématiques repérées
Élaboration d’un cahier des charges type

Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :



copilotage : DASo / ViVa
conduite : DASo / ViVa

Directions et Partenaires associés :


DSPAPH, DADT, DGEI, Coordination territoriale, DDD

Calendrier :






étape 1 : conception de la formation ; deuxième semestre 2013
étape 2 : mise en place du Centre ressources ; calendrier d’évolution du service ViVa
étape 3 : réalisation, à l’échelle d’un EDS : d’un état des lieux des coopérations et d’un diagnostic partagé ;
premier semestre 2014
étape 4 : réalisation, à l’échelle de cet EDS, d’un plan d’actions ; deuxième semestre 2014
étape 5 : élaboration d’un cahier des charges type ; année 2015

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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CONJUGUER DEVELOPPEMENT HUMAIN, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DEVELOPPEMENT SOCIAL : UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ ANCRÉE DANS LES
DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Fiche-Projet n° 19 – Favoriser la connaissance et l’acculturation réciproques entre acteurs de l’action
sociale de proximité et acteurs du développement territorial
Motifs et objectifs :
On constate une connaissance réciproque partielle des enjeux et orientations politiques, des outils
programmatiques, des déclinaisons territoriales et des partenaires respectifs de la part des acteurs de l’action
sociale départementale et des acteurs du développement territorial.
Une acculturation réciproque est nécessaire pour favoriser la prise en compte par chacun des enjeux relatifs au
retour vers la population locale et aux impacts du développement territorial.
La finalité est de promouvoir ce mouvement à toutes les échelles du département (central, territoires, local)
pour :




assurer une montée en compétences des uns et des autres sur chacun des domaines ;
donner des clés de compréhension à chacun afin d’apporter des réponses plus ajustées aux besoins repérés ;
favoriser la connaissance du territoire d’intervention (environnement de travail des acteurs de sociaux).

L’objectif de l’action est de mettre en place une méthode d’appropriation aux différents échelons territoriaux :



par I’intégration de cette approche dans les présentations et outils de la DASo (par exemple : lors de
l’intégration des nouveaux recrutés, évolution des outils de communication,…).
par l’organisation de rencontres dédiées.

Cahier des charges et production attendue :


niveau central :
Organisation de conférences sur des thèmes croisant les champs du social et du développement territorial :

« Le lien social d’un quartier dépend-il de son aménagement ? »

« Comment le développement de la mobilité contribue à renforcer le lien social du territoire ? »

« Peut-on densifier la ville en améliorant la qualité et le cadre de vie ? » …
Cible : services centraux de la DASo et DADT, DDEE, DGEI, partenaires



niveau des Territoires :
Présentation des orientations portées dans chaque secteur et des projets en cours ou à venir sur le territoire,
co-construction de la cartographie d’acteurs
Cibles : équipes territoriales d’insertion de la DASo, DSPAPH, DADT, DGEI, DDEE



niveau local (EDS) :
Organisation de visites de sites par territoire
Cibles : équipes des EDS et DSPAPH

Organisation de travail :


Pilotage / copilotage et Conduite de l’action :

niveau central :
pilotage : Centres Ressources porté par la Politique de la Ville, actuellement en projet/DASo


niveau des Territoires :
pilotage : Coordination territoriale / RESOT



niveau local (EDS) :
pilotage : RESOT / REDS et Directions (DADT, DDEE…)

Directions et Partenaires associés :


DSPAPH, DADT, DGEI, DDD, DDEE, Coordination territoriale

Calendrier :


niveau central : année 2013
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niveau des Territoires : année 2013
niveau local : année 2014

Ressources mobilisées :


ressource internes

Remarques :
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Annexe 1 : Présentation de la méthodologie et du calendrier d’élaboration du Schéma
Départemental d’Action Sociale de Proximité (SDASP)
La Direction de l’Action Sociale a été accompagnée sur le plan méthodologique par le
cabinet NOEME Conseil et Développement.
1) 4 GROUPES D’ACTEURS ONT ÉTÉ CONCERTÉS :
les personnels DASo
les directions du Conseil Général
les partenaires
les usagers
Les personnels DASo ont participé à l’élaboration du diagnostic initiale ayant permis de poser les
principales orientations du SDASP puis ont travaillé à des propositions sur les thèmes suivants :
le développement de la mission d’accueil et d’accès aux droits
l’accompagnement polyvalent de proximité et la formalisation du projet
l’évolution des articulations entre pôle accueil et pôle accompagnement
l’évaluation de l’action sociale départementale de proximité
vers un projet d’action sociale de territoire ?
l’appui, par les services centraux, au développement de la mission d’accueil et
d’accès aux droits
L’action sociale de proximité est au carrefour des besoins des personnes, qui sont divers et multiples,
sur le champ de la précarité, de la vulnérabilité, des difficultés familiales et éducatives ainsi que dans
le champ de l’aménagement, de l’hébergement/logement, de l’emploi, de la culture et de la vie sociale
et citoyenne…
2 niveaux d’articulation et de transversalité ont été travaillés :
celui des articulations autour des situations individuelles considérant que l’action
sociale de proximité assure le premier niveau de contact pour un usager et qu’une
orientation vers le service adéquat est réalisé après première évaluation du besoin
celui des interfaces entre politique d’action sociale et d’insertion et politiques de
développement territorial, pour qu’un retour aux populations val de marnaises des
effets du développement soit assuré.
Ainsi, les directions internes concernées sont donc : Direction de la Protection de l’Enfance et de la
Jeunesse (DPEJ), Direction de la Protection Maternelle et Infantile (DPMI), Direction des Services aux
Personnes Agées et aux Personnes Handicapées (DSPAPH) et Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), Direction de la Jeunesse et des Sports et des Villages de Vacances
(DJSVV), Direction de l’Habitat (DHAB), Direction du Développement Economique et de l’Emploi
(DDEE), Délégation Générale à l’Emploi et à l’Insertion (DGEI), Direction du Développement Durable
(DDD), Coordination territoriale, Direction des Ressources Humaines (DRH), Direction de
l’Aménagement et du Développement Territorial (DADT), Direction de la Culture, Direction des
Archives, Direction de l’Education et des Collèges. Les thèmes suivants ont été travaillés :
projets de développement et projets de territoire
la relation à l’usager et au citoyen
les interfaces entre l’action sociale de proximité et les autres politiques
départementales autour des situations individuelles
En externe, l’ensemble des partenaires de l’action sociale sont également concernés : villes et CCAS,
associations caritatives, centres sociaux, Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pôle Emploi, Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), Agence Régionale de Santé (ARS), Direction Départementale
de la Cohésion Sociale (DDCS), URIOPS, Direction Régionale et Interdépartemental de
l’Hébergement et du Logement (DRHIL), Caisse Régionale d’Assurance Maladie de l’Ile de France
(CRAMIF), Association des Maires, bailleurs,…
Les thèmes suivants ont été proposés à la concertation :
l’observation : connaître pour anticiper et agir ensemble
la gouvernance départementale de l’action sociale
la gouvernance locale : des protocoles d’articulation aux projets sociaux de territoire
le développement de l’accès aux droits

Un groupe d’usagers a également été consulté pour réfléchir sur les modalités et méthodes de prise
en compte de la parole des usagers et citoyens à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre du
schéma.

2) CALENDRIER D’ELABORATION
Entre septembre 2011 et mars 2012 : concertation des personnels DASo sur les
territoires et dans les structures autour d’un document d’interpellation (diagnostic,
capitalisation des travaux précédemment fournis,…)
9 mars 2012 : restitution de la première phase des travaux au personnel DASo, en
présence de P. Coilbault, VP
3 mars 2012 : inter-pôle de restitution des travaux et annonce des concertations à
venir, notamment avec les directions du CG
26 mars 2012 : validation des orientations proposées par P. Coilbault par les
membres du Bureau
C’est sur cette base qu’ont été définies les thématiques proposées à la concertation
pour l’établissement du programme d’actions et de projets.
Une concertation large a été organisée depuis avril 2012 :
d’avril 2012 à septembre 2012 : concertations avec les personnels et les directions
pour l’élaboration des fiches-actions/projets
11 septembre 2012 : interpôle (présentation des travaux des groupes et préparation
de la concertation avec les partenaires)
mi-septembre : présentation de l’avancée des travaux en DG
septembre 2012 : réunion du groupe d’usagers
mi-septembre : inter-secteur
de septembre 2012 à octobre 2012 : concertation avec les partenaires
Mi-octobre : inter-pôle
fin octobre 2012 : rédaction du schéma
Présentation finalisée en DG
Validation par le Bureau en février 2013
er
1 trimestre 2013 : adoption du schéma par l’Assemblée départementale

L’agencement des documents de programmation, des instances et des outils
de gouvernance et d’animation de l’action sociale départementale

Déclinaison territoriale et partenariale

LE DÉPARTEMENT
Les acteurs : une conférence départementale réunissant
autour des questions d’action et de développement social, de
lutte contre les exclusions et d’insertion les grands partenaires
institutionnels et associatifs
Les enjeux : renforcer les cohérences et les complémentarités
L’outil : le Pacte Territorial d’Action Sociale et d’Insertion
(PTASI) déclinant les engagements réciproques des partenaires

LE PLAN STRATÉGIQUE
DÉPARTEMENTAL
D’INSERTION
La programmation, l’organisation,
la mobilisation et l’évaluation
de l’offre d’insertion

DES
VALEURS
ET DES
FINALITÉS
COMMUNES

UNE ANIMATION UNIFIÉE,
PARTENARIALE ET
TERRITORIALE
Le périmètre, les priorités, et
l’organisation de l’accueil, de
l’accès aux droits et de
l’accompagnement des publics sur
leurs territoires de vie

LE SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL D’ACTION
SOCIALE DE PROXIMITÉ

LES SIX TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE
Les acteurs : le Réseau Territorial des acteurs impliqués dans
l’offre d’insertion et dans le développement social local
Les enjeux : décliner l’offre d’insertion et les engagements du
PTI au niveau des territoires ; animer et mobiliser les ressources
des territoires
Les outils : des Pactes Locaux de Développement Social et
d’Insertion déclinant le PTASI au niveau de chaque territoire

LE LOCAL
Les acteurs : la Communes, l’EDS et les partenaires
institutionnels et associatifs locaux
Les enjeux : développer les coopérations autour des usagers
notamment en matière d’accueil et d’accès aux droits ; partager
des diagnostics ; promouvoir des projets locaux
Les outils : Protocoles et chartes ; diagnostics partagés ;
Projets Sociaux de Territoires

