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Jeudi 27 septembre 2012 

Ouverture des travaux 

En ouverture des 24
èmes

 Journées techniques, Damien ALARY, Président du Conseil 
général du Gard, rappelle que ces rencontrent permettent d’alimenter la réflexion des élus. 
En ces temps d’incertitude, il est plus que jamais nécessaire de faire émerger des espaces 
de réflexion tels que celui de l’ANDASS. 

Convaincu que la solidarité est au cœur du pacte républicain, Damien ALARY 
considère que l’action sociale ne peut résoudre l’ensemble des difficultés rencontrées par 
les populations des départements. Pour rendre cette action efficace, il faut agir sur 
l’environnement dans son l’ensemble. Pour les personnes chargées de l’encadrement, 
l’enjeu est d’organiser et d’articuler les différentes propositions.  

Ayant participé au congrès de l’Assemblée des Départements de France (ADF) 
organisé à Metz les 19, 20 et 21 septembre, Damien ALARY estime que la réforme voulue 
par le Président Hollande doit être l’occasion de clarifier le rôle de chacun. L’heure n’étant 
plus au statu quo, les départements devront prendre leur part dans le changement 
nécessaire. En matière d’action sociale, ils ont déjà prouvé leurs efforts et leur capacité 
d’innovation. 

Dans le présent contexte, Damien ALARY considère que les questions institutionnelles 
paraissent moins importantes que la question économique, car le financement des 
prestations sociales doit trouver réponse. La clause de compétence générale est 
intéressante, mais elle n’apporte pas de solution miracle pour boucler les budgets à venir, 
en particulier celui de 2013. Dans le cadre de la future loi sur la décentralisation, la clause 
de compétence générale devra être demandée, en veillant à rompre l’isolement des 
services d’action sociale par rapport aux autres services départementaux. 

Damien ALARY constate par ailleurs que le cloisonnement du service public reste 
important, malgré l’évolution de l’organisation des collectivités. Les usagers se perdent 
encore trop souvent dans les méandres de l’administration, de sa bureaucratie pesante et 
des dispositifs complexes. Ne comprenant pas toujours la logique des systèmes, les 
citoyens perdent confiance et nourrissent parfois un sentiment de grande insatisfaction.  

Pour réussir, les politiques doivent être adaptées en permanence aux réalités des 
territoires. Ainsi le département du Gard développera au cours des mois à venir des projets 
sociaux de territoire. Chacun d’eux aura pour vocation de décliner localement les 
orientations de la collectivité, en mobilisant l’ensemble des directions et des équipes 
concernées.  

Par ailleurs Damien ALARY souligne la nécessité de faire évoluer la formation 
professionnelle des cadres, afin qu’ils s’approprient une approche plus globale de la 
politique. Enfin il salue Yvan FERRIER pour le travail qu’il a mené à la présidence de 
l’ANDASS durant les trois années écoulées. 

Yvan FERRIER, Président de l’ANDASS, explique que ces journées techniques axées 
sur le thème de la débureaucratisation marquent la fin d’un cycle de réflexion. En outre il 
rappelle que l’ANDASS s’est engagée dans un soutien important de la recherche 
universitaire et entend développer ses liens avec ces établissements. 
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Table ronde n°1 : 
Débureaucratiser l’action sociale pour 
renforcer les solidarités de proximité 

 

Participaient à la table ronde :  

- Didier BACQUEVILLE, Directeur Général des Services, Conseil général du Gard 
- Michel DAGBERT, Vice-Président chargé de la territorialisation, Conseil général du 

Pas de Calais 
- Philippe DRESSAYRE, Co-fondateur du Cabinet Public DG 
- Jamel SENHADJI, Responsable formation à l’ERTS d’Olivet 

La table ronde était animée par Michel THYRARD, Secrétaire général adjoint de 
l’ANDASS, Directeur général adjoint des Solidarités du Conseil général du Loir-et-Cher. 

En préambule, Michel THYRARD constate que les services publics souffrent de 
multiples maux et dérives (embolisation du travail social, accumulation de normes, jargon, 
multiplication des documents à lire qui s’apparente à du « harcèlement textuel », …). Cette 
complexité génère de la perte de temps et freine la compétitivité des territoires et le 
nécessaire renforcement de la solidarité de proximité. Menacée, celle-ci est pourtant la 
pierre angulaire du mieux vivre ensemble. 

Le stock des normes est évalué à 400 000 par l’Association des Maires de France. 
57 % de leur coût serait supporté par les Conseils généraux. Le poids du Ministère des 
solidarités et de la santé représenterait 12 % de la production des textes juridiques. Le 
rapport de l’Inspection Générale sur la simplification des normes introduit des pistes, dont 
certaines sont en évaluation par un commissariat à la simplification.  

Michel THYRARD observe par ailleurs que l’usager est en train de devenir un 
consommateur, perdant ainsi son rôle d’acteur. L’organisation sociale de la bureaucratie, 
décrite par Max Weber en 1921, génère de plus en plus de dysfonctionnements, dont le 
principal est d’avoir inhibé le potentiel de tous les acteurs. Alors que la présente décennie 
est impactée par des problèmes sociaux récurrents, la bureaucratie ambiante paralyse de 
plus en plus les organisations.  

Débureaucratisation de l’administration, renforcement de la solidarité, promotion de 
l’innovation et appréhension des fonctions de manager de l’action sociale seront débattus 
au cours de la table ronde. Michel THYRARD propose également quelques pistes 
d’échange, comme l’invention d’une nouvelle société s’appuyant sur les outils numériques 
et l’introduction d’une certaine anarchie dans les organisations – telle que suggérée par 
Edgard Morin. 

Consultant, Philippe DRESSAYRE prévient en préambule qu’il n’est pas un expert de 
l’action sociale, mais travaille quotidiennement dans l’accompagnement des 
administrations publiques. Dans la première partie de son exposé, il propose de 
s’interroger sur les notions de bureaucratie et de proximité.  

Concept de gestion et de marketing, la proximité fait l’objet depuis plusieurs années 
d’une réappropriation par le politique et les administrations, ceux-ci considérant que la 
proximité permettrait d’entendre les besoins et de mieux y répondre. Parée de multiples 
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vertus, la proximité n’est cependant pas sans risque, notamment en termes de 
clientélisme, de rupture d’équité entre les territoires et de professionnalisme. 

Une enquête menée auprès des usagers dans le cadre d’un projet d’implantation de 
maisons de la communauté sur un territoire a montré que la qualité de l’information, la 
réactivité des réponses et l’écoute des demandes des usagers constituent pour ces 
derniers les trois conditions d’un service « proche ». Ainsi l’implantation physique au plus 
près de l’usager n’apparaît pas comme essentielle dans la notion de proximité. 

Philippe DRESSAYRE expose par ailleurs les caractéristiques de la dérive 
bureaucratique des organisations. Si la bureaucratie présente certaines vertus, comme 
l’ont démontré Weber, McGregor et Friedmann, elle peut aussi connaître de sérieuses 
dérives, comme la centralisation, la hiérarchie et la formalisation des procédures. Ces 
excès résultent de la conviction du dirigeant que les exécutants représentent plus un 
danger potentiel pour son projet qu’une ressource. La bureaucratisation renvoie ainsi à la 
question de la confiance. 

La dégénérescence bureaucratique génère des dysfonctionnements multiples, tels que 
la dépersonnalisation provoquée par la stricte délimitation des rôles, une communication 
essentiellement descendante, le développement d’une orthodoxie de la pensée, la critique 
du spontanéisme, l’exclusion des déviants ou des résistants, la primauté des buts 
intermédiaires sur les finalités premières, la pérennité et le positionnement de l’institution 
plutôt que la réussite du projet. 

Philippe DRESSAYRE présente ensuite deux exemples de bureaucratisme. Dans le 
premier, la gestion des dispositifs prime sur la réponse à la demande et à la prise en 
compte des besoins. Le second montre dans quelle mesure la recherche de transversalité 
au sein d’une organisation bureaucratique s’apparente à une injonction paradoxale.  

Face à ces dysfonctionnements de la bureaucratie, le social serait-il plus menacé que 
d’autres secteurs d’action publique ? Philippe DRESSAYRE avoue ne pas être en mesure 
de répondre à cette question. S’appuyant sur les résultats d’une enquête récente menée 
auprès des agents d’un Conseil général, il constate toutefois que c’est au sein de la DGA 
solidarités qu’une forte majorité de répondants considèrent que l’administration 
départementale est devenue « une machine lourde », « trop hiérarchique » et 
« bureaucratique ». 

Dans le troisième temps de son intervention, Philippe DRESSAYRE s’interroge sur la 
notion d’agilité dans le management et au sein des organisations. Dans l’approche qui a 
prévalu ces 50 dernières années, le management visait à conduire le changement. Dans 
un environnement totalement et durablement instable, le modèle à inventer est celui du 
management dans le changement permanent en favorisant l’intelligence collective. 

Dans le présent contexte, l’enjeu est donc de passer de la rationalité cartésienne de 
l’organisation à une conception systémique de l’action. Ce nouveau management se 
caractérisera notamment par une focalisation sur la création de valeur, des équipes 
multifonctionnelles, l’auto-organisation, une gestion pluriannuelle et le profil entrepreneur 
des managers. Ses conséquences sur les dirigeants et leurs collaborateurs seront 
profondes. S’opposant aux fondements du taylorisme, le management agile marque une 
véritable rupture puisqu’il nécessite d’avoir le sens de l’auto-évaluation permanente, du 
dialogue, de la coopération et de l’expérimentation. 

L’organisation est agile quand ses acteurs opérationnels collaborent en synergie pour 
anticiper le changement, puis l’intégrer. Elle suppose l’activation des leviers de la 
motivation collective, de l’usage intensif des nouvelles technologies et de la reconfiguration 
continue des processus.  

En conclusion, Philippe DRESSAYRE propose quelques pistes pour débureaucratiser 
et favoriser le développement de l’agilité des organisations. Celles-ci portent notamment 
sur la prise en compte des besoins, le décloisonnement – grâce aux technologies –, et la 
déstabilisation des processus – pour les améliorer en continu. 
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Didier BACQUEVILLE rapporte qu’une enquête externe menée auprès des usagers a 
montré que plus de 90 % d’entre eux étaient très satisfaits des services rendus par les 
services sociaux. Contestant l’intérêt de faire le procès de la bureaucratisation, il considère 
plutôt que la bureaucratie doit être défendue. Celle-ci a certes mauvaise presse, mais elle 
a néanmoins été « sœur de la République » – en tant que mode d’organisation visant à 
assurer l’application égale et uniforme du droit sur tout le territoire. 

La question de la bureaucratisation se pose parce qu’un certain nombre de droits 
objectivés sont apparus. Avant le RMI, l’usager était un quémandeur. Ce dispositif a 
permis de réaliser un progrès social extraordinaire, car il constitue un droit objectif pour 
tous les Français. Ainsi le « beau bébé » des droits objectivés en matière sociale ne doit 
pas être jeté avec l’eau de la bureaucratisation. Pour éviter les dérives de cette dernière, 
Didier BACQUEVILLE propose trois voies : la décentralisation, l’imagination et le 
développement d’interfaces ergonomiques et intelligentes – pour que les usagers ne se 
rendent pas compte de la complexité des dispositifs. 

Le présent contexte économique risquant d’impacter fortement les politiques sociales, 
Michel DAGBERT considère que les organisations devront faire preuve d’innovation, tout 
en redonnant aux agents le goût du risque et de l’audace. Cette évolution paraît d’autant 
plus nécessaire que les dispositifs, tels que le RSA et l’APCA, sont généralement très 
normés par la loi, et laissent donc peu de place à une analyse individualisée.  

Par ailleurs Michel DAGBERT apprécie que les élus puissent s’appuyer sur une 
administration bien faite. Il estime toutefois qu’une réflexion collective devra être menée 
pour définir des organisations permettant de la rendre plus fluide. La territorialisation de 
l’administration – et du travail de l’élu – pourrait constituer une partie de la réponse à cette 
problématique.  

Enfin Michel DAGBERT prévient que le Conseil général ne doit pas être enfermé dans 
les politiques sociales, incitant alors toutes les autres collectivités et administrations à se 
désintéresser de ces questions. De ce point de vue, la contractualisation constitue une 
démarche intéressante.  

Jamel SENHADJI s’étonne tout d’abord que le discours prôné autour de l’organisation 
des institutions s’oppose parfois au contenu des formations. Les stagiaires déplorent, non 
pas la lourdeur de l’administration, mais le manque d’autonomie professionnelle. De leur 
côté, les formateurs observent une réelle dichotomie entre la réalité du terrain et la 
formation dispensée. Enfin il souligne l’importance des valeurs qui animent les acteurs de 
l’action sociale. 

Philippe DRESSAYRE explique que la dérive bureaucratique n’est pas propre aux 
Conseils généraux, ni aux administrations publiques, puisqu’elle concerne potentiellement 
toute organisation. Ensuite il rappelle qu’avant la décentralisation des années 80, les élus 
locaux n’avaient aucune timidité à dénoncer la bureaucratie des services de l’Etat. Par 
ailleurs il observe que certains agents sont quelque peu perdus et démotivés, dans un 
contexte caractérisé par une multiplication des procédures et des dispositifs, et une 
succession de projets de modernisation. Dès lors Philippe DRESSAYRE considère que la 
débureaucratisation constitue un thème de réflexion important pour rendre plus agiles les 
acteurs de terrain, et ainsi mieux satisfaire les usagers.  

Echange avec la salle 

Etienne PETITMENGIN, DGA du Conseil général du Doubs, souligne la lourdeur des 
politiques sociales. La multiplication des dispositifs étant source d’incompréhension pour 
les usagers et les encadrants, il souhaite qu’une réflexion soit menée collectivement pour 
faciliter la vie des usagers dans les méandres administratifs. 

Selon Didier BACQUEVILLE, la démotivation des agents n’est pas tant liée à la 
bureaucratie de l’administration qu’à ses valeurs. Ainsi il estime que la question du sens et 
des valeurs est plus que jamais d’actualité. 
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Michel THYRARD estime, pour sa part, que l’articulation des rôles, dans une approche 
de développement social local, constitue sans doute une piste de réflexion intéressante.  

Michel DAGBERT fait savoir que les agents et les habitants du Pas-de-Calais ont 
accès à des outils très performants, comme le site Wikipédia Conseil général 62 et la 
plate-forme téléphonique « GPS Administration ».  

Jamel SENHADJI insiste sur la marge de manœuvre dont les agents ont besoin dans 
la mise en œuvre des actions nécessaires à l’accompagnement des personnes. 

Martial LARDELIN, CGA du Conseil général de l’Oise, rappelle que les dispositifs 
normés sont garants des droits. Par ailleurs il suggère que la création de valeurs fasse 
l’objet d’une réflexion. Celles-ci doivent être connectées au sens de l’action – qui relève du 
politique – tout en favorisant l’autonomie.  

Michel DAGBERT se déclare également sensible à la notion de création de valeur, et 
prévient que les agents sont prêts à relever ce défi. En outre, il reconnaît que le 
fonctionnement interne des administrations doit être fluidifié, en libérant les audaces et en 
favorisant les expérimentations. Ensuite il explique que la territorialisation s’accompagne 
généralement d’un renforcement des fonctions du siège pour sécuriser les dispositifs ; ce 
« mal nécessaire » ne manque pas d’interroger les agents des territoires.  

Michel THYRARD estime que les écoles devraient faire évoluer leurs formations pour 
réduire le delta important existant entre la création de valeur et la formation des agents.  

Jamel SENHADJI fait alors observer que les processus de formation s’appuient 
beaucoup sur des objets préfabriqués qui laissent peu de place à l’innovation. En outre il 
considère que le contenu des formations détermine directement la logique de travail des 
agents – s’agit-il de former des techniciens ou des travailleurs sociaux ?  

Philippe GAUTHIER, Conseil général de la Loire, rapporte que les professionnels de 
terrain du Département sont très demandeurs de normes, référentiels et fiches de poste. 
Par ailleurs il estime que la bureaucratisation des organisations est nécessaire lorsque le 
Conseil général devient le seul gestionnaire des questions sociales.  

Michel THYRARD ajoute que le désert grandissant observé dans le domaine social 
devrait inciter les Conseils généraux à s’interroger sur leurs fondamentaux.  

Olivier BRISSET, Conseil général du Loir-et-Cher, s’interroge sur l’identité des 
meilleurs protagonistes chargés de porter le projet de changement dans la commande 
sociale.  

Michel DAGBERT rappelle que les agents de terrain sont porteurs de valeurs. Par 
ailleurs il estime que le vocabulaire de l’entreprise privée peut être utilisé dans le domaine 
social si l’entreprise accepte de s’ouvrir à son rôle social. Les « clients » des services 
sociaux sont en réalité des usagers malmenés par un environnement de plus en plus 
féroce. Cette évolution – accentuée par la pression des objectifs et des normes – génère 
une réelle souffrance chez les travailleurs sociaux. Ainsi Michel DAGBERT considère que 
l’action sociale ne doit pas être débureaucratisée, mais elle doit plutôt s’orienter vers une 
proximité accrue. 

Philippe DRESSAYRE rappelle que le sujet de la table ronde est la 
débureaucratisation de l’action sociale, et non sa désadministration. Par ailleurs il estime 
que le terme « habitant » est préférable à ceux – trop réducteurs – d’« usager » et 
d’« administré ». L’habitant en difficulté devrait devenir un véritable partenaire de la 
résolution de ses problèmes. Par ailleurs il estime que la recherche de performance devrait 
conduire les directions générales de collectivités territoriales à s’interroger sur leur 
démarche d’objectivation du besoin social des habitants. Enfin il indique qu’un récent 
ouvrage sur le management par le sens montre que le sens – c’est-à-dire la vision qu’a 
l’agent de l’utilité de sa contribution individuelle – ne se confond pas avec les finalités de 
l’élu ; il n’est donc pas descendant. Cette production de sens s’appuie sur un certain 
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nombre d’éléments présents dans l’environnement, tels que les missions, les dispositifs et 
le travail mené au sein d’une équipe. 

Didier BACQUEVILLE rappelle que la démarche permettant à l’usager de devenir 
acteur est d’actualité depuis 20 ans. Pour relever ce défi, les services sociaux devront 
passer des injonctions aux actes. En outre il estime que les travailleurs sociaux en stage 
devraient davantage être formés à l’action collective. A cet égard, il suggère de décharger 
les travailleurs sociaux de la gestion de l’ouverture des droits, dans la mesure où un 
rédacteur serait parfaitement à même d’effectuer cette tâche. Les travailleurs sociaux 
disposeraient ainsi de moyens accrus pour mener à bien des actions collectives et 
travailler avec les usagers pour en faire des acteurs. Par ailleurs il explique que la 
déontologie des travailleurs locaux doit s’inscrire dans le cadre défini démocratiquement 
par les élus. Enfin Didier BACQUEVILLE estime que l’agilité accrue des organisations 
implique davantage d’autonomie, de responsabilité et de sécurisation – dans une société 
qui n’admet plus le risque et cherche constamment des coupables. 

Bernard FOUCAUD, DGA du Conseil général de l’Eure, prévient que l’instrumentation 
des services sociaux ne doit pas être confondue avec leur instrumentalisation. En outre 
il observe que le développement social local s’apparente à un transfert de compétences. 
Enfin il suggère de revisiter le principe d’équité pour mieux piloter les politiques de 
territorialisation. 

Jamel SENHADJI rappelle que l’éthique du travailleur social est cadrée par son 
institution d’appartenance. Ensuite il s’interroge sur la responsabilité que l’on veut faire 
porter au travailleur social en matière de diagnostic territorial pour que l’action sociale soit 
menée de manière efficiente. D'une manière générale, le travailleur social est contraint par 
le haut et par le bas pour jouer son rôle technique – en disposant rarement d’un espace de 
créativité. Faute de réelles marges de manœuvre, le travailleur social peut être amené à 
agir en dehors du cadre – ce qui génère un risque accru pour l’encadrant. 

Jean-Claude PLACIARD, DGA du Conseil général de la Somme, rappelle que la 
bureaucratisation a été inventée dans un contexte où le système était fermé. Par ailleurs 
il appelle à une clarification de la notion de « co-production » avec l’habitant, ainsi qu’à une 
évolution de la formation pour que la logique de « face-à-face » prévale sur celle du « côte 
à côte ». Dans ce nouveau cadre, les managers devraient se doter d’une vision 
prospective pour donner davantage de souffle à l’action sociale en tenant compte des 
valeurs et des cultures différentes qui animent les acteurs. Jean-Claude PLACIARD estime 
que la bureaucratisation ne doit pas être confondue avec le besoin d’organisation. Enfin 
il considère que la charte des valeurs peut constituer un outil pertinent si celle-ci favorise 
l’action collective dans une logique d’intérêt général. 

Philippe CHOLET, Directeur de la délégation à l’action sociale et territoriale au Conseil 
général du Doubs, souligne l’importance des enjeux pour agir sur une société aux 
précarités multiples et croissantes. Si la territorialisation n’est qu’une déclinaison locale 
d’une organisation centrale, l’embolie perdurera et les espaces de créativité feront défaut 
pour permettre aux acteurs de terrain de tisser de nouvelles alliances avec les usagers et 
de développer une intelligence collective sur les territoires.  

Erwan KERYER, Eneis Conseil, suggère de bureaucratiser autrement l’action sociale 
pour repenser les process et les missions en fonction des besoins des usagers. 

Didier BACQUEVILLE estime que l’assouplissement du système doit être concilié avec 
les notions de responsabilité et de protection. En outre il souligne l’intérêt de la 
territorialisation des politiques pour ne pas enfermer les Conseils généraux dans le champ 
social – à travers notamment une mobilisation plus large des acteurs.  

Michel DAGBERT se prononce plus favorablement en faveur de l’équité de traitement 
que de l’égalité de traitement pour établir des diagnostics plus fins.  
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Jamel SENHADJI invite les directeurs à d’une part se faire connaître auprès des 
centres de formation pour participer à un travail de co-construction, et d’autre part 
promouvoir les demandes de formation afin d’inciter les centres de formation à innover. 

Philippe DRESSAYRE retient de la table ronde les trois pistes de réflexion suivantes : 

 la prise en compte du besoin sociétal tout au long de la ligne hiérarchique ;  

 la mise en place d’espaces d’innovation pour inciter l’usager à devenir le 
coproducteur de la résolution de ses problèmes ;  

 la nécessité d’une réflexion sur une évolution des organisations et un nouveau 
rapport entre les territoires et le siège en réinstaurant la confiance entre les 
agents, la haute administration et le politique.  
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Atelier n°1 : 

Emergence des maisons de solidarité 
 

 

Participaient à l’atelier :  

- Anne-Marie POULAIN, Directrice de l’Autonomie au Conseil général de la Somme ; 
- Jean-Pierre MOTTE, Association Synapse Picardie ; 
- Marie-Paule COLS, Directrice des Actions territorialisées et du Développement 

social au Conseil général de Gironde ; 
- Jean-Marie GOURVIL, Formateur et spécialiste de l’action sociale communautaire.  

L’atelier a été animé par Pascal GOULFIER, DGA Solidarités du CG de Gironde.  

En préambule, Pascal GOULFIER demande aux participants d’avoir une pensée pour 
Christian POULAIN, avec qui il a préparé cet atelier, et qui est récemment décédé. 

Pascal GOULFIER introduit ensuite les échanges en faisant observer que le 
changement de cadre des relations entre les professionnels d’un département et les 
habitants relève d’un débat relativement ancien, qui a été relancé avec la décentralisation. 

I) La mise en place d’un Espace des Solidarités dans le 
Département de la Somme 

1) Le contexte  

Anne-Marie POULAIN explique qu’à la suite d’un changement de majorité intervenu en 
2008 au Conseil général de la Somme, les orientations et les principes ont été revisités 
dans le domaine de la solidarité et du social, en particulier la territorialisation. Une réflexion 
a été engagée sur l’ensemble des territoires médicosociaux et sur les projets sociaux des 
territoires.  

2) La démarche  

Anne-Marie POULAIN expose la démarche qui a conduit, sur l’un des cantons (canton 
de Corbie) d’un territoire médico-social rurbain proche d’Amiens, à créer un Espace des 
Solidarités. Le constat avait été fait, en particulier, que les publics venaient au Centre 
médico-social – au demeurant peu accessible – trop tardivement et lorsque leurs 
problématiques étaient devenues particulièrement lourdes. Le souhait de travailler 
autrement avec la population, d’entrer en contact avec un public qui n’accédait pas aux 
services etc. a conduit le Conseil général à aménager un local « Espace des Solidarités » : 
y sont organisées des activités, des permanences, des séances d’information… avec des 
professionnels du Conseil général et divers partenaires. Cet Espace a pour objectif d’être 
un lieu vivant, ouvert, où sont menées des actions diversifiées qui touchent des publics 
différents (autour de l’insertion, de la parentalité, des publics RSA…). Son intérêt est aussi 
de croiser les cultures et les regards des intervenants vis-à-vis de ces publics. L’un des 
objectifs consiste à ce que les publics et les acteurs s’approprient réellement ce lieu. 

Cet Espace a dû être articulé avec le Centre médico-social existant. La nouvelle 
approche des publics a aussi nécessité, pour les travailleurs sociaux, d’apprendre  à 
travailler avec divers partenaires (associatifs etc.) Ce changement de posture, la ré-
interrogation de certaines fonctions, ont pu être déstabilisants pour les cadres techniques 
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et les agents. Cette évolution nécessitait pour eux d’avoir de nouveaux repères. 
Néanmoins la personnalité des travailleurs sociaux et des autres acteurs a d’ailleurs 
contribué à créer une réelle dynamique de lien. 

Le Conseil général souhaite que ce mode de fonctionnement, expérimental pour 
l’heure, se développe. Pour autant ce concept ne peut être reproduit mécaniquement sur 
l’ensemble des territoires : il faut à chaque fois tenir compte des configurations locales, tant 
des acteurs, que des besoins des publics etc. Anne-Marie POULAIN conclut sur le fait que 
sans volonté politique, ce type de lieu ne peut être mis en place. 

3) Le rôle de l’Association Synapse 

Jean-Pierre MOTTE apporte des précisions sur les missions de l’Association Synapse, 
qui a pour objet de réduire la fracture numérique en apportant une réponse globale et 
durable auprès des publics les plus éloignés des technologies de l’information. 

Synapse mène deux actions à l’Espace des Solidarité, d’une part en contribuant à un 
PEL (Picardie en Ligne) mobile destiné aux allocataires du RSA – lequel a accueilli 
339 personnes depuis 2010.  Sur l’Espace de Corbie, 47 personnes ont ainsi été initiées. 
80 % des personnes initiées dans le cadre du PEL Mobile RSA demandent ensuite à être 
dotées d’un ordinateur. Synapse contribue aussi à une action de formation sur l’ensemble 
du Département au travers des ateliers chantiers d’insertion. 470 personnes ont été 
formées dont 42 à l’Espace des Solidarités.  

Jean-Pierre MOTTE souligne que Christian POULAIN s’est battu pour que ces actions 
soient mises en place. Il est important, pour que ces dispositifs fonctionnent, qu’un agent 
technique oriente les publics, et que les cadres techniques d’insertion mobilisent les 
assistantes sociales. Une réelle dynamique d’équipe est nécessaire.  

Echange avec la salle 

Pascal GOULFIER souhaite savoir à quelles difficultés ces actions ont pu se heurter.  

Jean-Pierre MOTTE relève un certain manque de réactivité de la collectivité face aux 
projets présentés. Il explique en particulier qu’il a dû, pour mettre en place un circuit de 
reconditionnement d’ordinateurs, faire appel à d’autres financeurs que le Conseil général 
qui n’avait pas donné suite à cette proposition en 2008.  

Pascal GOULFIER mentionne – en Gironde – un projet de plates-formes d’accueil pour 
les bénéficiaires du RSA comportant divers partenaires : il se heurte à divers obstacles, 
notamment celui de tirer une ligne internet  où la CAF puisse se connecter. 

Pascal GOULFIER souligne que les actions menées à l’Espace des Solidarités de la 
Somme – qui est porté par la solidarité départementale de la Somme – dépassent 
largement le champ de compétences de cette dernière. Il s’interroge donc sur la stratégie 
politique de transversalité qui sous-tend cette action, et souhaite savoir si l’ensemble de 
l’administration est convaincue du bien-fondé de cet investissement.  

  Anne-Marie POULAIN répond par la négative. Il faut selon elle décloisonner les 
modes de fonctionnement entre les Directions concernées. Il est  difficile, en la matière, de 
passer du stade des intentions à celui de la pratique. Cela suppose de s’appuyer sur des 
relais au sein des différentes Directions du Conseil général. Il faut parvenir à convaincre 
que ces actions répondent à des besoins du public. En l’occurrence, le DGS porte le projet, 
mais encore faut-il que l’ensemble des DGA se sentent concernées. Les obstacles sont 
plus culturels que structurels, et tiennent notamment aux représentations que les 
administrations ont les unes vis-à-vis des autres.  

Un participant remarque que cet Espace des Solidarités ressemble à un centre social. 
D’autres départements ont utilisé les centres sociaux existants pour y intégrer différentes 
permanences.  
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Anne-Marie POULAIN explique que dans la Somme, il n’existe pas de centres sociaux. 
Les seules logiques à l’œuvre étaient centrées sur l’accueil individuel au Centre médico-
social, et sur la réponse à la demande plutôt que sur un travail collectif allant au-devant 
des besoins. Pour autant, l’Espace des Solidarités n’est pas une « maison pour tous » : il 
permettra aussi aux travailleurs sociaux d’exercer différemment leurs fonctions sociales. La 
logique consiste aussi à renverser la représentation concernant les publics, en ne se 
focalisant pas seulement sur leurs difficultés mais en considérant qu’ils possèdent certains 
savoir-faire. 

Plusieurs participants à l’atelier soulignent que ce type d’approche permet aussi 
d’inciter les publics non seulement à rencontrer les assistantes sociales, mais aussi à se 
tourner vers d’autres activités et à s’impliquer davantage dans leur parcours d’insertion. 

Un participant demande si l’Espace des Solidarités a fait l’objet de partenariats avec la 
Commune.  

Anne-Marie POULAIN répond par la négative, expliquant que cela tient à des raisons 
politiques. Cette limite existe ou non en fonction des configurations locales.  

Nadine ROUILLON (Conseil général 34) estime que l’animation locale territoriale doit 
se concevoir avec les différents acteurs qui interviennent sur le territoire. Elle insiste sur la 
nécessité de travailler sur les modalités même d’accueil, de sorte qu’il ne soit pas 
stigmatisant pour les personnes, qu’il leur apporte une réponse sociétale et non pas 
seulement sociale, et qu’il les replace dans une position de citoyens.   

Anne-Marie POULAIN en convient, et souligne aussi l’importance des conditions dans 
lesquelles les personnes entrent dans ce type d’espace – c'est à dire plus pour faire une 
activité que pour régler un problème particulier. C’est ensuite qu’elles peuvent, si 
nécessaire, être mises en lien avec un travailleur social. Anne-Marie POULAIN reconnaît 
que ces modalités d’accueil peuvent être relativement déconcertantes pour les travailleurs 
sociaux. 

Christine DESMAREST indique que le Conseil général de l’Oise travaille sur cette 
notion d’accueil. De nombreux lieux  « sociaux » ont été ouverts dans le Département, qui 
d’ailleurs portent tous un nom différent : certains habitants – notamment les personnes 
âgées et les personnes handicapées – ne s’y rendent plus car l’accueil est trop connoté 
« social ». Il faut donc redonner du sens à l’accueil, le rendre non-stigmatisant, mettre en 
synergie différents partenaires autour d’un même territoire dans des lieux ouverts.  

Nathalie COMPA indique que dans le Pas-de-Calais, la logique consiste – plutôt qu’à 
déployer partout des lieux d’accueil du Conseil général – à s’appuyer sur des partenaires 
professionnels des guichets, et à leur proposer pour cela des formations. Il peut s’agir tant 
de pharmacies, que d’associations, de CCAS, de guichets de Mairie… Ces partenaires ont 
aussi à disposition un « Guide ressources », qui regroupe une palette de  réponses sur un 
territoire donné. 

Marine LEROUX (Val d’Oise) souhaite savoir comment les pratiques des travailleurs 
sociaux ont évolué lorsqu’ils ont été amenés à travailler au sein de l’Espace des 
Solidarités.  

Selon Anne-Marie POULAIN, le fait que la cadre technique insertion ait été d’emblée 
partie prenante de ce nouveau mode de fonctionnement a permis de faire évoluer les 
pratiques. Le responsable de territoire a pu s’appuyer sur des travailleurs sociaux qui 
étaient prêts à engager ce changement, pour mettre en évidence l’intérêt de ce 
changement auprès d’autres professionnels plus réticents. Ces relais sont nécessaires. 
Toutefois ces évolutions prennent du temps. 

II) « Repenser le travail social »  

Marie-Paule COLS explique que Conseil général de la Gironde avait commandé, en 
2007, une étude pour mieux comprendre les violences urbaines de 2005. Le laboratoire de 
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sociologie qui a travaillé sur cette question avait relevé, en particulier, un déficit de 
confiance majeur vis-à-vis de l’ensemble des services publics. L’une des préconisations 
était de repenser le travail social – qui d’ailleurs rejoignait certains constats établis en 
interne (action sociale morcelée, accroissement des demandes, logiques de guichet, 
épuisement professionnel…) En outre diverses actions à caractère collectif étaient d’ores 
et déjà engagées avec des professionnels.  

Une note a donc été rédigée en 2009, « Repenser le travail social », qui proposait un 
plan de réflexion - action selon deux axes :  

 faire évoluer  et diversifier les pratiques professionnelles ; 
 promouvoir les démarches participatives.  

Ce plan répondait à divers objectifs tant pour le Conseil général, que pour les usagers 
et les professionnels. Marie-Paule COLS apporte ensuite des précisions sur la méthode 
employée, qui articule :  

 des appuis méthodologiques ; 
 des actions existantes et nouvelles, qui permettent de faire participer les habitants 

(parcours de découverte culturelle, projets de MDSI, séjours éducatifs…)  

Marie-Paule COLS revient plus précisément sur les appuis méthodologiques. Un forum 
des actions collectives a été initié, suivi d’ateliers de soutien et de pratique d’actions 
collectives (impliquant les travailleurs sociaux, les cadres et leurs partenaires). Un autre 
levier important a pris la forme d’un engagement sur deux programmes européens : 

 « Grundtvig » qui permet à des travailleurs sociaux de se rendre dans d’autres pays 
européens pour échanger sur leurs méthodes de travail. 

 « Leonardo », qui est programme de formation en partenariat avec la Suède, par lequel 
50 travailleurs sociaux se forment en particulier à la méthode « d’empowerment » 
auprès d’une entreprise d’insertion.  

Les professionnels qui participent à ces programmes sont impliqués dans des actions 
concrètes à caractère collectif, et peuvent donc interroger leurs méthodes d’intervention. 
Un appui interne, c'est à dire une équipe de conseil technique en travail social et un 
superviseur, est également mobilisé sur ces questions.  

Marie-Paule COLS expose plus précisément l’exemple des « Parcours de découverte 
culturelle », qui implique 13 MDSI. Chacune doit y être engagée avec un partenaire social 
et un partenaire culturel locaux. Marie-Paule COLS explique, en particulier, que des 
ateliers théâtre réunissant les travailleurs sociaux et les habitants sont organisés, qui 
permettent de libérer la parole. Elle cite également l’exemple d’un Comité des Familles, qui 
organise des sorties et divers loisirs.  

Ces actions impliquent pour les professionnels un changement de posture, qui n’est 
jamais acquis et qui doit continuer d’être accompagné, mais qui contribue à les valoriser 
dans leur métier. Marie-Paule COLS pense que pour les politiques d’Action Sociale, il y a 
sans doute des passerelles à trouver entre ce type d’espace et des dispositifs très 
individualisés. 

Marie-Paule COLS insiste, en conclusion, sur les points clé de la démarche :  

 un processus continu ;  
 une implication directe des professionnels ;  
 une démarche pragmatique ;  
 une même logique au travers de l’ensemble des projets ; 
 un partenariat étroit avec la DRH, avec le service formation ; 
 un soutien institutionnel très présent (conseil technique et superviseur).  

Selon Jean-Marie GOURVIL, les méthodes et la formation constituent aujourd’hui un 
enjeu important. L’encadrement méthodologique doit retrouver sa place, plutôt qu’un 
encadrement de gestion des pratiques. Cet enjeu des méthodes est porté par chaque 
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département, et non plus nationalement. Les centres de formation, les IRPS, ne jouent pas 
leur rôle à ce niveau.  

Un intervenant d’Avignon souligne qu’il a été relativement simple, pour lui, d’engager 
les travailleurs sociaux sur des actions collectives. Pour autant certaines réalités font 
obstacle à ces initiatives d’animation d’un territoire : l’approche individuelle et 
administrative qui reste prioritaire, et les éventuels conflits politiques entre département et 
mairies. L’implication personnelle de l’élu du canton dans ces actions est aussi importante.  

Selon Marie-Paule COLS, il faut que les travailleurs sociaux prennent conscience que 
parfois, l’action collective est un levier plus efficace qu’une approche individuelle. En outre, 
l’appui méthodologique, tout comme l’affichage clair de la volonté institutionnelle, sont 
indispensables pour mobiliser les travailleurs sociaux sur ces actions – plutôt qu’une 
opposition cadre/travailleur social. 

Michel THYRARD (DGA Loir et Cher) constate un certain écart entre la demande qui 
est faite aux travailleurs sociaux de tendre vers le « durable », alors même qu’ils doivent 
continuer à « faire pour » et à gérer les dispositifs départementaux. Il remarque, en outre, 
que les collectivités locales ne sont plus seules à porter la cohésion sociale 

III) Pour un travail communautaire « à la française » ? 

Jean-Marie GOURVIL souhaite évoquer le travail communautaire et précise, en 
introduction, que ce mode de travail tel qu’il existe dans les pays anglo-saxons n’est pas 
transférable en France. Pour autant, ce concept peut être source de réflexion.  

Il existe un mouvement réel au travers des maisons de solidarité, vers une moindre 
stigmatisation en particulier. Une décentralisation s’opère progressivement dans les 
départements, entre les services centraux du siège et un échelon plus territorial – avec 
parfois des ambiguïtés entre ce qui relève de ces différents niveaux. Certains DGA ont la 
conviction que le travail en proximité est un réel levier de progrès. Qui plus est la 
citoyenneté française n’est plus aujourd’hui réduite à la seule prestation de la République : 
c’est une citoyenneté active. Etre citoyen n’est pas simplement avoir recours à un service 
mais en être aussi acteur, au sein même de l’institution. Ce mouvement va prendre de 
l’ampleur.  

Jean-Marie GOURVIL remarque que « l’usager du service » et « l’habitant » sont 
souvent distingués dans le discours, comme s’il fallait que l’usager soit guéri pour devenir 
citoyen. Or une partie de la souffrance tient au fait même d’être exclu : redevenir citoyen 
actif, même à travers la gestion de sa souffrance, c’est améliorer son bien-être. Ainsi il faut 
certainement conserver l’aide individuelle et le soin, mais en même temps développer la 
citoyenneté. La posture du travailleur social, de fait, s’inverse : il aide à ce que l’autre 
devienne un acteur de la société. Cela revient à rompre avec une position cléricale de 
l’aide sociale.  

Le travail communautaire consiste à écouter la souffrance et à mobiliser les 
ressources, et non pas seulement à répondre à la souffrance. Le mot « communautaire », 
au Québec, renvoie à l’appartenance du sujet à divers groupes d’appartenance (familiaux, 
professionnels…) Les travailleurs sociaux examinent donc, avec les personnes qu’ils 
suivent, leurs ressources communautaires plutôt qu’ils ne traitent leurs problématiques sur 
un strict plan individuel. Jean-Marie GOURVIL émet donc diverses propositions 
méthodologiques, en particulier : 

 revisiter l’approche individuelle pour placer la personne aidée au centre de ses réseaux 
sociaux ;  

 passer rapidement à l’action collective (groupes de paroles…);  

 dégager des leaders dans les groupes d’action collective, les faire se rencontrer et 
développer le travail inter-groupes.  
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Enfin, Jean-Marie GOURVIL expose certaines innovations « à la française » et 
souligne, en particulier, que l’innovation se traduit souvent par une inversion des postures. 
Il cite notamment :  

 une expérience de jardins familiaux qui ont été créés par les  habitants du quartier au 
sein même de l'IRTS de Basse-Normandie, où la logique aidant/aidé est inversée ;  

 une salle d'attente à Ponchardon, qu’une assistance sociale a eu l’idée d’animer etc.  

Jean-Marie GOURVIL cite aussi l’exemple d’actions menées au Québec. Il cite 
l’exemple de l'hôpital Sainte Justine, où la Direction a intégré à sa gestion l’initiative 
communautaire issue des groupes d'entraide. La citoyenneté s’exerce ainsi au travers de 
la co-construction du service. Cette notion de co-construction est essentielle au Québec, 
voire supérieure aux exigences de qualité du service.  

Jean-Marie GOURVIL souligne qu’il existe, au Québec, trois lignes de service.  

 les services de proximité 
Cette première ligne doit être très participative, le service doit être co-construit avec la 
population. Les organisateurs communautaires travaillent sur cette ligne. 

 les services qui nécessitent un hébergement 
Des élus locaux et des usagers travaillent à ce niveau.  

 les services équivalant aux CHU 
Ils relèvent de  la planification nationale ou régionale.  

Les services des Conseils généraux en France ont aussi ces trois lignes : il convient 
donc, selon Jean-Marie GOURVIL, de se demander quels services pourraient être co-
construits avec les usagers.  

En conclusion, Jean-Marie GOURVIL estime qu’il faut rapprocher la culture du secteur 
sanitaire et social de celle de l’éducation populaire, pour ce qui concerne la première ligne 
de services. Citant Edgard Morin, Jean-Marie GOURVIL se déclare convaincu que la 
régénération de la société s’opérera non pas par les technostructures mais par le retour à 
la citoyenneté. 

Echange avec la salle 

Pascal GOULFIER demande si la césure entre santé et social existe au Québec 
comme en France.  

Selon Jean-Marie GOURVIL cette distinction – qui était opérée par le clergé – a été 
abandonnée avec la réforme des services sociaux de 1972. La gestion du sanitaire et du 
social est communautaire sur la première ligne de service.   

Un participant souligne qu’en France, la problématique repose surtout sur le fait que la 
première ligne de service repose seulement sur la bonne volonté des départements.  

Jean-Marie GOURVIL le confirme et remarque que certains services spécialisés 
comme les CARSAT, dans certaines de leurs interventions, effectuent des missions de 
première ligne (en particulier de prévention).  

Selon un participant il faudrait poser à la Direction générale de la Cohésion sociale la 
question suivante : ces approches – qui pour l’heure sont seulement culturelles et 
dépendantes de l’initiative locale – ne devraient-elles pas être « gravées dans le marbre » 
et devenir structurelles ?   

Un participant (DGA Morbihan) soulève la question des relations entre le secteur social 
et le secteur de la santé mentale. En France, le travailleur social peut avoir tendance, pour 
régler un problème, à considérer trop facilement que la personne qui vient à sa rencontre 
est atteinte de maladie mentale.  
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Selon un participant, le Conseil général de Gironde continue d’héberger dans ses 
MDSI bon nombre d’équipes psychiatriques. Dans certains lieux cela suscite des 
partenariats intéressants, mais ils dépendent pour l’heure plus des personnes que des 
structures. 

Jean-Marie GOURVIL cite le psychiatre Edouard Zarifian, qui distinguait la souffrance 
de la maladie mentale. Certains malades mentaux souffrent d’un manque de lien social 
que la psychiatrie ne saurait résoudre. Edouard Zarifian pensait que le social devait 
prendre en charge cette souffrance, au travers d’une animation culturelle de cette 
souffrance notamment.  

Pascal GOULFIER conclut l’atelier. Ces dix dernières années, les dispositifs gérés au 
sein des Conseil généraux ont poussé à une très forte individualisation. Les initiatives qui 
ont été présentées montrent qu’il est possible de dépasser ces logiques et d’envisager des 
actions collectives. Il faudra veiller – à l’heure où se profile la troisième vague de 
décentralisation en particulier – à pouvoir poursuivre ces actions collectives en 
transversalité, sans se cantonner au champ du social.  
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Atelier n°2 :  

Amplifier les régulations territoriales 
 

Participaient à l’atelier :  

- Alain TOUREAU, Directeur de territoire, Conseil général du Gard ; 
- Didier LESUEUR, Directeur général adjoint de l’Observatoire national de l’Action 

Sociale.  

L’atelier a été animé par Catherine NIRONI, Vice-présidente de l’ANDASS, DGA social du 
Conseil général du Var. 

 

Catherine NIRONI remarque, en introduction, que les départements s’inscrivent 
aujourd’hui dans un large mouvement de territorialisation de leur administration, et visent 
des objectifs de plus en plus ambitieux quant à leurs approches territoriales. Ainsi le 
Département du Var signe depuis 2005 des contrats de territoire avec les Communes et 
les EPCI pour l’ensemble de ses politiques. Un Conseil des territoires a récemment été 
créé. Un travail plus prospectif a également été mené sur le thème « Var 2030 », pour 
amener les élus à réfléchir à l’avenir du Département. 

Cette évolution, qui implique un repositionnement du travail social, soulève plusieurs 
interrogations. Comment les travailleurs sociaux des départements trouvent-ils leur place 
dans ces démarches ? Comment se situent les partenaires ? Comment impliquer les élus ? 
Se pose aussi la question de la régulation interne entre le central et le territoire. 
Catherine NIRONI cite l’exemple d’une instance Ethique et Déontologie qui a été 
récemment créée dans le Var, ainsi que la mise en place sur chaque territoire d’une 
instance territoriale sociale permettant d’aborder certaines questions d’organisation, de 
nouveaux projets etc. Ces espaces de dialogue sont en cours d’expérimentation. 

I) L’action départementale : d’un modèle « newtonien » à un 
modèle « atomique » 

Alain TOUREAU explique que, de manière schématique, les organisations sont 
passées d’un modèle pyramidal vertical, figé et « newtonien », à un modèle « atomique » 
horizontal comportant un noyau lourd (le service) autour duquel gravitent des électrons (les 
agents, les partenaires, les institutions). Cette configuration est constamment en 
mouvement et en interaction forte avec son environnement. La déconstruction d’une 
organisation verticale au profit d’une organisation horizontale implique de modifier les 
forces en présence. Dans cette nouvelle configuration, les acteurs ne sont plus dans la 
simple « mise en œuvre », mais deviennent eux-mêmes « force de », et tendent à 
s’autonomiser. Cette horizontalité des organisations n’implique pas, pour autant, un 
indépendantisme des territoires. Des règles communes doivent exister, ne serais-ce que 
pour tendre vers une équité de traitement des individus d’un même département. Des 
organisations doivent par conséquent assurer ces régulations : c’est le rôle des directions 
thématiques du Gard. 

Le modèle pyramidal présentait pour avantages la lisibilité de l’action et sa 
reproductibilité d’une collectivité à l’autre. Il avait pour inconvénients le centralisme 
hiérarchique, la pensée dominante, le dogme du « descendant ». Rompre avec ce modèle 
implique de rechercher des modes de fonctionnement plus fluides, moins hiérarchiques, 
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plus autonomes et plus transverses. Alain TOUREAU fait observer que plus on 
territorialise, plus on s’alimente des politiques locales et non plus globales, plus on se met 
en capacité de répondre précisément aux attentes, et moins on standardise. Pour autant 
ce mouvement ne s’accompagne pas d’un transfert de pouvoir puisque, dans les 
organisations départementales, les lieux de décision politique restent inchangés. 
Alain TOUREAU compare ce mode de fonctionnement à celui d’un orchestre, où chacun 
des musiciens (en l’occurrence des acteurs, qu’ils soient agents, institutions locales, 
partenaires) prend toute sa place autour d’un chef d’orchestre qui a pour mission de mener 
à bien une partition commune.  

Cette territorialisation soulève néanmoins certaines questions, en particulier celle de 
l’équité entre les territoires. Alain TOUREAU pointe également un risque de concurrence 
entre ces derniers, pour l’accès aux ressources en particulier. Si la territorialisation elle-
même ne fait plus réellement débat, reste à trouver la bonne articulation entre les 
territoires et l’échelon du département. La multiplicité des projets, l’empilement des 
réflexions et des actions, trouve en effet sa limite aujourd’hui. Le fait de débrider les 
imaginations, de multiplier les démarches participatives, peut se heurter aux contraintes 
que rencontrent les départements en matière financière et de ressources humaines, au 
risque de faire peser des injonctions paradoxales sur les cadres et sur les agents. Ainsi, 
Alain TOUREAU juge indispensable de conserver la capacité à gérer ce foisonnement et, 
en amont, de bien préciser les contours de la libération des imaginations.  

II) Les questions soulevées par la territorialisation 

Didier LESUEUR fait observer que la préoccupation d’organisation de la proximité est 
antérieure à la décentralisation. Il faut distinguer selon lui l’organisation territorialisée des 
services, qui vise à répondre à cette préoccupation de proximité, de la territorialisation qui 
répond à une autre préoccupation : adapter les politiques départementales au territoire. 
Cette nécessité d’adaptation impose une réelle clarté sur les limites et les règles du jeu.  

Didier LESUEUR reconnaît que les finances publiques connaissent une période 
difficile. Pour autant les dépenses pour l’action sociale départementale ont 
considérablement progressé depuis la première décentralisation. L’action départementale 
a changé de nature, les prestations à caractère universel ayant très largement pris le pas 
sur l’aide sociale. La question sociale, parallèlement, a évolué. La précarité a augmenté, 
qu’elle soit économique, relationnelle ou identitaire. Didier LESUEUR fait observer que – 
par exemple – les villes et les départements peuvent agir seulement sur les effets de la 
pauvreté, non pas sur la pauvreté elle-même. Les collectivités locales peuvent en 
revanche se positionner sur la question du déficit de lien. La territorialisation prend alors 
tout son sens : il s’agit de mobiliser au plus près de populations les ressources locales, et 
de les mettre en synergie. L’APRIL (Agence des Pratiques et Initiatives Locales) en 
particulier identifie un certain nombre d’initiatives en ce sens. Didier LESUEUR cite 
l’exemple de la Ville de Tourcoing, qui a travaillé à un « Guide de la responsabilité » à 
l’usage de tous les citoyens – pour inverser le mouvement du citoyen-consommateur. Il 
faut donc trouver des modes d’intervention qui permettent de transformer la société, et la 
territorialisation s’inscrit précisément dans ce paradigme.  

Didier LESUEUR explique qu’au travers de ses enquêtes, l’ODAS questionne les 
départements sur quatre critères de la territorialisation : 

 l’adaptation des politiques aux besoins locaux.  
 la répartition des moyens : 
 le rapprochement avec les partenaires ;  
 la transversalité avec les autres services du département.  

Une enquête de 2009 a montré que la transversalité avait beaucoup progressé. Cette 
transversalité constitue, selon Didier LESUEUR, une condition pour pouvoir mobiliser 
l’ensemble des politiques publiques afin de résoudre les problèmes qui se posent. En effet 
le secteur Social ne pourra jamais porter à lui seul la préoccupation de la transformation 
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sociale. Même si les villes sont mieux armées pour cela, au travers de compétences 
qu’elles ont développées sous la pression des besoins (petite enfance etc.), les 
départements possèdent aussi certains leviers pour contribuer à traiter ces questions.  

Catherine NIRONI fait observer que les organisations des villes sont souvent très 
cloisonnées. La transversalité dépend de l’équilibre politique entre élus.  

Didier LESUEUR confirme que la principale difficulté des villes est d’organiser la 
transversalité pour développer les politiques du lien social. La question de la transversalité, 
selon lui, doit impérativement être liée à la finalité de l’action. Elle renvoie notamment à la 
démocratie participative, mais aussi à l’articulation entre la ville et le département : le 
problème tient notamment au fait que l’interlocuteur naturel des villes en matière sociale 
est le CCAS, qui ne possède pas toujours toutes les compétences sociales, et au fait que 
toute avancée stratégique ne peut se discuter qu’avec la ville elle-même car elle implique 
une articulation avec les autres politiques publiques menées localement.  

Didier LESUEUR évoque ensuite l’articulation interne entre les directions thématiques 
et les territoires, qui recèle également divers enjeux.  

 La définition de la ligne de conduite en matière d’actions territorialisées : si par 
exemple on confie au territoire tous les leviers de l’intervention individuelle, il disposera 
d’une vision plus globale que s’il n’en dispose qu’en partie.  

 Le fonctionnement même de cette organisation matricielle entre le siège et le territoire.  

Ces questionnements renvoient à la conception même du territoire, soit comme simple 
déclinaison locale des politiques départementales, soit comme contribuant aussi à 
l’élaboration de cette politique. Selon Didier LESUEUR, l’émergence d’un nouveau mode 
d’intervention de l’action sociale ne pourra prospérer que s’il existe un tel mouvement 
ascendant et descendant entre le siège et le territoire. Enfin, Didier LESUEUR estime que 
le principe de précaution est d’une part très coûteux, et d’autre part « empoisonne » 
l’action – la rendant parfois contreproductive. Il faudra selon lui s’attaquer à cette 
problématique de fond.  

Echange avec la salle 

Catherine NIRONI précise que lors de la récente réorganisation intervenue dans son 
département, il est apparu évident de maintenir au niveau départemental tout ce qui 
relevait de la gestion, de l’administration et de la tarification, et de laisser aux territoires les 
décisions en lien avec l’usager. Quant à « l’entre-deux », il faut se poser la question 
pratique des moyens : il est parfois peu pertinent de multiplier les équipes sur les territoires 
pour s’occuper de gestion administrative (en matière de PMI par exemple) alors qu’une 
équipe départementale peut assurer ces missions avec des effectifs moindres. 

Un participant, responsable d’une maison sociale de proximité, constate que l’équité 
n’est nullement de mise entre les territoires. Sur les petites communes en effet, il n’y a ni 
Pôle Emploi, ni assistantes sociales scolaires, ni de permanence de la CAF ou de la 
CARSAT: les services du conseil général se trouvent donc seuls face à la demande. En 
outre, les dissensions politiques constituent des obstacles à l’action commune.  

Selon Didier LESUEUR l’égalité n’est nullement synonyme d’organisation équivalente 
en tous points du territoire. La réforme territoriale de 2010 notamment ouvre la voie à des 
organisations différentes. Didier LESUEUR pense, par ailleurs, que la territorialisation est 
plus coûteuse qu’une réorganisation interne des services.  

Un participant distingue la territorialisation de la politique sociale, qui est une première 
phase de reconnaissance du territoire dans sa réalité propre, de la reconnaissance 
du territoire comme un véritable acteur du développement local. La territorialisation ne 
prend pas nécessairement la même forme dans les différents services du conseil général, 
lesquels peuvent être relativement cloisonnés. Le travail de développement social local se 
heurte donc à la question de la transversalité car, vu des partenaires locaux, le Conseil 
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général est un et indivisible. Il faudrait donc tendre vers une territorialisation de l’ensemble 
des missions du conseil général. 

Catherine NIRONI explique que les contrats de territoire qu’elle a évoqués portent sur 
l’ensemble des compétences du Conseil général. Pour autant, la cohabitation des 
différents acteurs, les façons de travailler, la prise d’initiatives communes, sont d’autres 
étapes qui prennent du temps. 

Pour une participante, cette réorganisation procède d’une véritable révolution culturelle 
qui est difficile à mettre en œuvre dans toutes ses dimensions, le risque étant de revenir à 
une organisation en « micro-pyramides ». Elle s’interroge en outre sur la juste articulation 
entre la vision départementale et la vision des professionnels sur le territoire : si le siège 
n’a plus de visibilité sur l’ensemble des situations individuelles, il risque de perdre la vision 
globale des problématiques de la population – qui font la légitimité des propositions de 
politique sociale faites à la collectivité départementale. Il faut donc trouver l’équilibre entre 
ces deux logiques. 

Alain TOUREAU cite l’exemple d’une demande faite par l’ARS à la Ville de Nîmes, 
visant à mettre en place un contrat local de santé en collaboration avec le Conseil général. 
Ces deux collectivités étant en opposition, ce type d’action commune ne peut pas être 
imposé « d’en haut ». Ce travail ne peut être initié qu’au travers de la mobilisation 
d’acteurs de terrain, sur un territoire relativement autonome par rapport à la régulation 
départementale – ce qui suppose néanmoins qu’un « feu vert » soit donné par le Conseil 
général. Les responsables politiques quant à eux reviendront autour de la table dans un 
second temps.  

Une participante indique que le Conseil général du Finistère initie la territorialisation de 
ses politiques par le biais des contrats de territoire qui vont au-delà même des 
compétences du Département ou des communes. Elle se demande, par ailleurs, comment 
impliquer les acteurs locaux qui ne sont pas signataires du contrat de territoire : pour 
l’heure, des enjeux partagés sont co-construits par l’EPCI, qui permettent de décliner 
certaines actions au travers de chartes de partenariat. 

Catherine NIRONI indique que la démarche est la même dans son Département. Les 
contrats de territoire posent de grandes orientations et, initialement, comportaient 
essentiellement des investissements structurants. Ils étaient déclinés par des conférences 
sociales, avec des partenaires associatifs etc. Dans les futurs contrats, des 
actions nécessitant des financements moindres (points rencontre etc.) apparaîtront car les 
territoires et les différents travailleurs sociaux ont participé à leur élaboration. 

Une participante revient sur l’expérience du Finistère souligne que les travailleurs 
sociaux, à l’origine, se sentaient exclus des contrats de territoire. A présent, les actions des 
projets sociaux de territoire sont directement identifiées sur ces contrats, ce qui permet de 
donner du sens. Cette participante ajoute que la démocratie participative est l’un des 
incontournables du projet stratégique du département du Finistère : des usagers sont 
présents dans toutes les instances ; les diagnostics notamment sont co-construits entre 
des professionnels, des politiques, des usagers, des partenaires…  

Catherine NIRONI fait observer que la difficulté consiste surtout, pour l’heure, à 
accompagner les projets et les schémas territorialisés. En effet les cadres de proximité 
sont d’ores et déjà beaucoup occupés. Dans la nouvelle organisation adoptée par le Var, 
des cadres d’appui ont été désignés au niveau de la Délégation. Catherine NIRONI 
partage le constat d’une participante sur le fait que la montée en compétence des cadres 
de proximité constitue un véritable enjeu, pour que ces derniers apprennent à dépasser la 
gestion de situations individuelles.  

Isabelle JOSSELIN (Directrice Insertion Economie et Economie Solidaire, Conseil 
général de l’Hérault) remarque – qu’il s’agisse des grands projets départementaux dans 
l’Hérault ou des contrats de territoire dans d’autres départements – que ces nouveaux lieux 
de la territorialisation, où se retrouvent les politiques sectorielles, sont plus vastes que les 
territoires actuels de mise en œuvre de chacune de des politiques thématiques. Chaque 
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acteur doit y contribuer avec sa propre connaissance du territoire, et peut aussi faire 
remonter certaines thématiques pour élaborer les politiques du Conseil général. Cela 
permet de réinterroger la transversalité : les différents services du département définissent 
ensemble ce territoire qu’ils partagent, « le » territoire sur lequel ils exercent, d’où 
remontent des besoins, des interrogations etc. Isabelle JOSSELIN appelle donc à 
s’interroger sur la nature de la territorialisation : le raisonnement est différent selon qu’elle 
renvoie à la territorialisation de l’action sociale, ou à une territorialisation plus globale des 
politiques du département – accompagnée d’une réflexion sur la nature et l’organisation de 
la présence du département sur les territoires. Cette nouvelle articulation réinterrogera 
peut-être également la clause de compétence générale. 

Un participant remarque que la territorialisation, aujourd’hui, ne fait plus débat puisque 
le modèle matriciel l’emporte. Il faut certes positionner le curseur entre le prescripteur et le 
payeur, mais aussi positionner le curseur horizontal. En effet certaines problématiques 
sociales ne peuvent être prises en charge uniquement par le conseil général, d’autant 
qu’elles renvoient à différentes dimensions (l’insertion, l’enfance, le logement etc.) Il faut 
donc améliorer la transversalité pour rechercher des solutions communes, ceci dans une 
logique de résultat vis-à-vis de la population : pour y parvenir, il faut favoriser l’intégration 
de certains partenaires (CLIC, CLI, CLH…) qui pour l’heure ne sont pas signataires des 
contrats de territoires.  

Selon une participante, il faut que la sphère sociale départementale – au travers de la 
territorialisation – élargisse son regard pour intégrer d’autres paramètres que ceux qu’elle 
traitait jusqu’à présent, c'est à dire à la fois le développement, les bassins de vie, 
l’économie, les bâtiments etc. C’est ainsi que la transversalité prendra tout son sens, et 
permettra de faire remonter des axes de travail et de projet à partir des données 
territoriales. 

Une autre participante estime que, pour élargir le regard, il est intéressant d’interroger 
les habitants eux-mêmes. Elle raconte une expérience qui a été faite en ce sens, et qui a 
permis à des habitants de soulever des problématiques concrètes qui impliquaient d’autres 
politiques départementales (desserte de bus etc.)  

Didier LESUEUR cite aussi l’exemple une association d’habitants qui est devenue 
l’interlocuteur d’un organisme HLM, permettant ainsi de traiter des problématiques très 
concrètes. Il mentionne aussi une enquête de l’ODAS auprès de personnes âgées, qui 
avaient exprimé pour première préoccupation celle de vivre « comme tout le monde » - 
avant même le souhait de pouvoir accéder à des services spécialisés. Ce type d’écoute 
peut conduire à renverser les postures. Enfin, Didier LESUEUR souligne que plutôt que de 
trop spécialiser et cloisonner les dispositifs, il faudrait savoir les mutualiser pour résoudre 
des problématiques locales. 

Alain TOUREAU fait part d’un autre exemple. A Nîmes, deux collèges proches l’un de 
l’autre étaient en sous-capacité. Le Rectorat avait suggéré au Conseil général de ne 
conserver qu’un seul bâtiment. Un an et demi plus tard, une concertation beaucoup plus 
large a commencé sur la réussite éducative des enfants, et sur la manière dont ces 
collèges pouvaient être un outil de développement du quartier. Ce type de démarche 
nécessite cependant des efforts colossaux, et ne peut se faire sans l’implication des 
acteurs locaux (chefs de services, agents, élus…)  

Selon un participant, le fait de travailler simultanément sur 4 schémas (dans le Var) est 
une occasion pour les agents et les élus de se saisir de la transversalité. C’est aussi 
l’occasion pour le département de faire de la régulation territoriale, en se ressaisissant de 
compétences qui étaient en train de lui échapper.  

Catherine NIRONI souligne que ces changements de pratiques, vers un travail plus 
collectif, peuvent paraître difficiles à opérer car le personnel peine à dépasser la question 
des moyens. Il s’agit là d’un enjeu réel pour les cadres.  
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Selon Alain TOUREAU, le véritable enjeu sera de renforcer les compétences des 
cadres de proximité en matière d’élaboration et de portage de projet. Le fait qu’ils soient de 
bons techniciens du social ne suffira pas, en effet, à amplifier la régulation territoriale.  

Un intervenant ajoute que la connaissance du territoire et du monde politique, en milieu 
rural, est également importante pour ces différents acteurs. 

Catherine NIRONI constate qu’il est difficile de trouver le profil idéal sur ces postes, qui 
nécessitent des compétences multiples.  

Un participant (Département de l’Eure) estime que la lecture des territoires est 
essentielle et doit être confrontée tant en interne (entre les territoires et les directions 
thématiques) qu’au niveau territorial même (avec les partenaires et les élus). Pour l’heure 
l’outillage lui semble insuffisant pour faire ces lectures. 

Une participante demande si des études ont été réalisées sur les conditions de 
réussite des cadres de proximité. Elle attire l’attention sur les risques d’épuisement de ces 
derniers, et des agents. Elle souhaite savoir s’il existe des normes en matière de taux 
d’encadrement. 

Catherine NIRONI fait observer que, par rapport aux autres Directions, les ratios 
d’encadrement du secteur social sont les plus faibles. Ce sujet mérite réflexion. Un autre 
problème tient au fait que tous les cadres de proximité – qui ont une fonction très 
spécialisée – n’ont pas de vision globale des sujets. Il faudra donc peut-être faire en sorte, 
à l’avenir, de mieux « dispatcher » les compétences. 

Une participante indique que dans son département, les cadres de proximité ne sont 
désormais plus chargés des méthodes et des outils – qui sont centralisés sur un service 
« Ressources ». Ces cadres peuvent ainsi se consacrer au contenu même, en particulier 
pour les diagnostics. Leur travail et leur connaissance du territoire sont ainsi mieux 
valorisés. 

Didier LESUEUR souligne que l’action individuelle est prégnante dans l’activité des 
assistants sociaux, alors que l’action collective n’en représente qu’une faible partie. Pour 
inverser ces proportions et modifier les pratiques professionnelles, il faudra mettre en place 
des dynamiques plutôt que des injonctions. La dynamique de l’observation et du diagnostic 
est à cet égard prometteuse. La France est très en retard de ce domaine, tout comme en 
matière d’évaluation. Ces questions devront être posées, en particulier dans un contexte 
de raréfaction des moyens. Elles devraient contribuer à la ré-interrogation des pratiques.  

Selon une participante, il serait utile que l’ODAS réalise une « photographie » des 
territorialisations telles qu’elles sont pratiquées dans les différents départements, pour les 
rendre plus visibles. 
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Atelier n°3 : 

Pour une évolution profonde de la fonction 
d’encadrement dans le social 
 

Participaient à l’atelier :  

- Laurent PUECH, Vice-président de l’ANAS 
- Jean-Claude PLACIARD, Secrétaire général de l’ANDASS, DGA Solidarités du 

Conseil général de la Somme 

L’atelier était animé par Bernard FOUCAUD, DGA du Conseil général de l’Eure. 

 

Après avoir présenté un bref rappel historique de l’évolution de l’encadrement dans le 
travail social, Bernard FOUCAUD constate que les cadres sont souvent en souffrance car 
ils sont pris en étau entre leur hiérarchie et les travailleurs sociaux. En outre ils 
comprennent les injonctions sans disposer des outils nécessaires à leur mise en œuvre. 

Pour introduire cet atelier, Jean-Claude PLACIARD propose les trois hypothèses 
suivantes sur le management : 

 le besoin réel d’une fonction managériale dans les organisations intervenant 
dans le champ social ; 

 un management basé sur la bientraitance – et non sur « que les meilleurs 
gagnent » ; 

 la nécessité d’identifier une forme de management légitime.  

Jean-Claude PLACIARD présente ensuite une évolution historique de la fonction de 
management. Philippe d’IRIBARNE a développé la « logique de l’honneur » selon laquelle 
un manager est grand parce qu’il a été formé par ses pairs. La logique du contrat – 
dominante dans les pays anglo-saxons – est de plus en plus présente dans l’économie 
libérale. La troisième logique, dite de « consensus », nécessite de prendre le temps de 
discuter. Ces trois logiques traversent les méthodes de management et irriguent les écoles 
de formation. Philippe d’IRIBARNE distingue par ailleurs trois modèles d’encadrement, 
produits historiquement par les rapports sociaux de l’ancien régime qui sont la relation 
intendant-paysan, la relation officier-soldat, et la relation maître-compagnon.  

Evoquant brièvement les travaux d’Henri MINTZBERG, Jean-Claude PLACIARD 
explique que dans le modèle élaboré par l’universitaire, le sommet stratégique n’a pas 
confiance dans la ligne hiérarchique. Celle-ci ne joue pas collectif, alors que les 
professionnels affirment leurs compétences et remettent en cause les orientations définies 
par la ligne hiérarchique. La débureaucratisation ne vise pas à supprimer les standards, 
mais à conserver ceux qui sont utiles. Dans ce cadre, l’encadrement doit éviter une 
centralisation excessive.  

Jean-Claude PLACIARD mentionne ensuite les deux fonctions de l’encadrement, à 
savoir la gestion sécurité et la gestion développement – en impliquant les professionnels 
de terrain. Le management doit être participatif, en s’appuyant sur un consensus minimum 
sur le sens du service public, et un engagement réciproque sur les objectifs et les moyens. 
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Enfin il présente les trois cercles de Lacan. Ceux-ci correspondent aux trois 
dimensions (l’imaginaire, la réalité et l’ordre symbolique) dans lesquelles une organisation 
s’inscrit et que l’encadrement a pour rôle d’équilibrer. 

Laurent PUECH constate tout d’abord que la bureaucratie présente trois formes de 
dérive (l’impersonnalité dans l’application de la règle, la multiplication des strates 
hiérarchiques et des règles de contrôle, et le repli sur les seuls objectifs de son pré carré). 
En tension avec les demandes paradoxales formulées par ses supérieurs et ses 
subordonnés, le cadre exerce une fonction de garant de la paix sociale. Figure humaine 
d’un système qui dysfonctionne, il solidifie le groupe des professionnels de terrain en 
devenant leur cible. Il est ainsi directement confronté à la logique dominante de la 
recherche de faille. En outre il est souvent perçu comme l’applicateur mécanique de la 
politique institutionnelle.  

Le cadre qui apporte un soutien technique aux professionnels est, quant à lui, valorisé. 
Ce constat pose la question du parcours professionnel du cadre. Les attentes vis-à-vis du 
cadre sont grandes et multiples. Le cadre doit en effet être animateur de la dispute 
professionnelle, être garant de l’éthique des professionnels, avoir la capacité d’abandonner 
la hiérarchie pour l’égalitarisme, être un « casseur » d’injonctions paradoxales, être en 
capacité de ralentir ou complexifier le système, recréer du sens, réintroduire des cultures, 
réassurer les professionnels et les supérieurs hiérarchiques, être à disposition plutôt que 
d’être dans l’application, développer et valoriser les capacités par la délégation et la 
formation, fonder une éthique de discussion au sein de l’équipe, garantir la contradiction, et 
dégager des marges de manœuvre pour les cadres et les professionnels. 

Bernard FOUCAUD invite Jean-Claude PLACIARD et Laurent PUECH à expliquer ce 
qui les rassemble. 

Jean-Claude PLACIARD estime que Laurent PUECH et lui-même ont la même volonté 
de faire avancer la qualité des réponses apportées aux habitants. La pratique des cahiers 
de doléances étant révolue, des solutions doivent être trouvées dans le cadre de lieux de 
régulation entre les cadres, les professionnels de terrain, les élus et les usagers. Enfin 
il mentionne les pistes de travail suivantes :  

 développer le travail de prévention ; 

 débureaucratiser ; 

 réduire la production de notes et documents ; 

 favoriser une évolution du regard de chacun sur le travail de l’autre. 

Laurent PUECH constate que Jean-Claude PLACIARD et lui-même s’accordent sur la 
méthode : dans une approche systémique, chacun est coresponsable de la production.  

Echange avec la salle 

Carol KNOLL, DGA des solidarités au Conseil général de Saône-et-Loire, constate que 
la bientraitance et la bienveillance constituent les thématiques communes des deux 
intervenants. Concernant la bientraitance, elle estime que les attendus exposés par 
Laurent PUECH sont irréalistes au niveau d’un seul manager ; en revanche ils sont sans 
doute très pertinents à l’échelle d’un collectif de cadres. 

Selon Christophe BEGUET, conseiller technique en formation continue des travailleurs 
sociaux au Conseil général de Vaucluse, un responsable hiérarchique ne doit pas 
obligatoirement être un hyper-technicien du domaine social, mais il doit plutôt avoir de 
l’écoute et le souci de bientraitance.  

De formation urbaniste, Philippe VILLETORTE, Directeur des politiques de lutte contre 
les exclusions au Conseil général de la Gironde, rapporte que cinq années lui ont été 
nécessaires pour que les travailleurs sociaux acceptent la légitimité de sa parole.  

Philippe CHOLET constate que le rôle de l’encadrement dans le travail social fait débat 
dans les départements, alors que le rôle d’orchestration des dispositifs prend une certaine 
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dimension dans le présent contexte. Ce débat doit tenir compte des outils à la disposition 
des équipes de terrain afin de coproduire les services avec les populations concernées. 
Ces sujets posent directement la question de l’encadrement et de la reconnaissance 
politique du travail social.  

Laurent PUECH considère que le fonctionnement par la faille est contraire à la 
bientraitance. Dans une approche systémique, la logique d’accusation cède la place à une 
recherche de dysfonctionnements. Par ailleurs il souligne l’importance, pour les cadres, de 
développer leur capacité à nourrir une culture commune, qui permet notamment d’être à 
l’écoute des agents. Ensuite il déplore que certains fonctionnements ne respectent pas la 
déontologie des travailleurs sociaux. Enfin il estime que la question de la reconnaissance 
du travail social doit être posée.  

En synthèse, Bernard FOUCAUD suggère de ne pas opposer la culture du travail 
social de terrain au pilotage de l’action sociale. 

Jean-Claude PLACIARD explique que le travailleur social a pour rôle essentiel d’aider 
à l’autonomie et au développement de la personne. Qu’il soit éducateur, assistant social ou 
formateur, un DGA centré sur les valeurs d’autonomie et de développement présente une 
certaine légitimité. Par ailleurs il estime que l’encadrement ne peut qu’être collectif car 
l’action sociale est devenue très complexe. Celle-ci ne trouvera son sens qu’en s’inscrivant 
dans le développement économique et le développement des territoires. Ensuite Jean-
Claude PLACIARD explique que la bientraitance doit permettre de se dire les choses 
rapidement pour éviter le « pourrissement » des situations. En outre elle implique le 
partage des responsabilités et l’évaluation du travail réalisé ensemble. Cette confrontation 
intelligente doit permettre à chacun de progresser. Dans une logique de bienveillance, 
Claude PLACIARD estime que la mobilité positive doit être encouragée pour que les 
évolutions de carrière ne soient plus vécues comme des échecs. 

Rappelant la thématique de l’atelier, Bernard FOUCAUD invite les participants à 
proposer des méthodes de travail permettant de faire évoluer les pratiques d’encadrement. 

Anne GIREAU, DGA du Conseil général de la Seine-Maritime, suggère d’interroger le 
candidat sur ses motivations à la fonction d’encadrement – afin notamment de mieux 
évaluer ses qualités en termes de savoir-être. Ensuite elle estime que l’établissement des 
règles et procédures devrait s’accompagner d’une définition systématique des marges de 
manœuvre des cadres pour les mettre en œuvre. Par ailleurs elle a pu observer que la 
mise en place de certains outils, tels qu’un Intranet, contribue à réduire les strates 
hiérarchiques, et ce dans les sens montant et descendant. Enfin elle considère que les 
nouveaux cadres de services sociaux doivent être encouragés à travailler dans une 
logique de transversalité avec l’encadrement d’autres services. 

Françoise ILLES, Directrice des politiques sociales au Conseil général des Pyrénées-
Orientales, souligne l’importance d’accompagner le nouveau cadre dans son changement 
de posture afin qu’il sache se repositionner par rapport à ses homologues. Cet 
accompagnement pourrait être assuré par le n+1. De leurs côtés, les n+2 devraient 
s’efforcer de transmettre en toute transparence les informations aux n+1 pour que les 
messages passent mieux. Ensuite elle estime qu’une réflexion devrait être menée pour 
mieux gratifier les cadres chargés d’accompagner les équipes sociales. Elle fait en outre 
remarquer que les travailleurs sociaux doivent patienter de nombreuses années avant 
d’être reconnus par leurs pairs administratifs. Enfin Françoise ILLES estime que l’entretien 
d’évaluation devrait permettre d’identifier des pistes de progression dans le domaine de 
l’encadrement.  

Bernard FOUCAUD fait savoir que les DGA de l’Eure qu’il recrute l’accompagnent 
pendant un mois dans son travail quotidien.  

Selon Jean-Claude PLACIARD, le DGA et les directeurs doivent être régulièrement sur 
le terrain pour expliquer et procéder à de la communication « motivationnelle » en direction 
des professionnels de terrain. En outre ils doivent reconnaître et valoriser leurs pratiques 
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de terrain, tout en développant des contrats d’objectifs de territoire. De plus l’encadrement 
doit être formé, y compris sur les aspects budgétaires.  

Jean-Claude PLACIARD estime qu’avant d’être recruté, un responsable de territoire 
doit passer une demi-journée avec un homologue pour mieux appréhender son travail à 
venir. En outre il lui paraît nécessaire que les six mois qui suivent le recrutement soient 
ponctués de rendez-vous et d’évaluations pour identifier les difficultés et les besoins en 
formation. Enfin il estime que l’évaluation individuelle doit s’accompagner d’un retour sur la 
synthèse des évaluations individuelles. Ainsi l’équipe et son responsable seront en mesure 
de progresser collectivement.  

Bernard FOUCAUD observe que les cadres sont souvent en recherche de légitimité 
vis-à-vis de leurs supérieurs et de leurs subordonnés. Par ailleurs il suggère la mise en 
place d’outils pour que la culture orale dans la transmission d’informations ne fasse pas 
obstacle à la lecture de documents de pilotage. 

Philippe VILLETORTE constate que la mise en ligne des documents – tels que les 
délibérations, les livres blancs, les PDI, etc. – sur les espaces collaboratifs ne favorise pas 
leur lecture. 

Yvan FERRIER estime que la responsabilité de communication infra doit faire l’objet 
d’une diffusion. Cette interaction doit être déléguée à différents niveaux pour que le 
partage de la lecture soit construit efficacement.  

Selon Jean-Claude PLACIARD, la démarche et les outils permettant à un territoire de 
faire de la communication, de la concertation et de la coordination doivent être précisément 
analysés. En outre il suggère que chaque responsable de territoire exerce un rôle de veille 
sur son territoire. Enfin il considère que les échanges sur les pratiques professionnelles 
des agents de terrain et des cadres devraient être renforcés. 

Laurent PUECH souligne l’intérêt de s’interroger sur les méthodes d’animation et de 
débureaucratisation au sein d’une institution, en réinstaurant notamment des espaces de 
pensée collective. Par ailleurs il insiste sur l’importance du passage d’un métier à un autre 
sans perdre les compétences antérieures. Enfin il estime que la compatibilité et la viabilité 
des demandes émanant des différentes directions devraient être évaluées avant la phase 
de mise en œuvre. 

Bernard FOUCAUD invite les uns et les autres à prendre connaissance des 
expériences mises en œuvre au sein de l’ANDASS pour bénéficier de l’intelligence 
collective du réseau.  

Nicole BERLIERE-MERLIN, Conseil général du Rhône, rappelle que les cadres doivent 
mener des politiques sociales tout en évaluant celles-ci. Dans les départements, cette 
évaluation devrait être renforcée car elle participe à la valorisation des cadres. En outre 
elle appelle à une évolution des pratiques sociales et des discours pour que les mots 
« objectif », « résultat » et « efficacité » ne soient plus tabous.  

Jean-Claude PLACIARD confirme que l’évaluation des résultats fait partie de la 
mission du cadre. En outre il estime que le rôle collectif de l’encadrement est de donner 
une vision prospective de l’action sociale. 
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Atelier n°4 :  

Les formes innovantes de médiation dans 
le social 

 

Participaient à l’atelier : 

- Antoine DETOURNE, Chef du projet GPS administration du Conseil général du 
Pas-de-Calais ;  

- Frédéric DUMORTIER, Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale du Conseil 
général de la Lozère. 

L’atelier a été animé par Valérie KREMSKI-FREY, DGA Social du Conseil général de 
Lozère. 

I) Introduction : de l’innovation à la médiation dans le social 

Valérie KREMSKI-FREY introduit l’atelier en soulignant que l’objectif de l’innovation est 
d’introduire du changement et de la nouveauté dans les pratiques. Le terme « innovation 
sociale » désigne, à l’origine, les partenariats publics privés – qui sont particulièrement en 
vogue dans les pays anglo-saxons. Au niveau européen également, une grande réflexion a 
été lancée pour stimuler l’innovation sociale. En France, la politique semble peu concernée 
par cette question. Face au décuplement des besoins, des initiatives sont lancées 
localement mais le soutien public se fait rare. Les deux exemples qui seront exposés lors 
de l’atelier montrent néanmoins que les collectivités y portent un intérêt certain. 
Valérie KREMSKI-FREY appelle l’Etat à investir en matière d’innovation sociale autant qu’il 
le fait dans les autres domaines de l’innovation, au travers des mêmes avantages, et à se 
doter d’outils ambitieux.  

La médiation sociale quant à elle se définit comme un processus de création et de 
réparation du lien social, et de règlement des conflits de la vie quotidienne impliquant 
l’intervention d’un tiers indépendant. Au travers des initiatives multiples qui se sont 
développées ces dernières années, la médiation tend à s’établir comme un mode 
spécifique de régulation sociale. Ces pratiques occupent une place croissante et génèrent 
souvent de véritables dynamiques locales. Elles améliorent la cohésion sociale en 
particulier.  

II) La « GPS administration » mise en place dans le Pas-de-Calais 

Antoine DETOURNE précise que « GPS administration » est une structure de 
facilitation des relations entre les citoyens et l’administration, comportant entre autres une 
déclinaison sociale. 

Cette commande, qui visait initialement à mettre en place une médiation 
départementale, a été lancée dans un contexte où le public semblait éprouver une certaine 
incompréhension face au « maquis administratif » et à l’empilement des structures. Plutôt 
qu’envisager la mise en place d’un médiateur départemental, et donc d’ajouter une 
structure supplémentaire à l’administration, la logique a consisté à prévenir la médiation et 
la réclamation des citoyens. Quatre besoins, en particulier, ont été identifiés au cours de la 
démarche projet :  

 la disparité des services au niveau territorial ;  
 la rareté de l’information ; 
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 la fiabilité de l’information ; 
 la valorisation des fonctions de contact de premier niveau (accueil).  

« GPS » prend la forme d’une plate-forme téléphonique qui se destiné aux habitants du 
Pas-de-Calais. Elle centralise l’information tout en proposant une écoute « humaine ». Ses 
horaires d’ouverture dépassent les heures traditionnelles du service public. Elle est 
constituée de 8 conseillers, qui prennent toute question (sociale ou non) concernant le 
service public (départemental ou non). GPS, qui a fait l’objet d’une large campagne de 
communication, peut être contactée par numéro direct (et désormais par e-mail), via une 
redirection par le standard du Conseil général, ou par retransmission par un agent dans les 
services.  

Le champ d’application comporte avant tout les dispositifs du Conseil général, et plus 
largement l’ensemble du champ du service public, hormis les services industriels et 
commerciaux. C’est au télé-conseiller d’orienter au mieux le citoyen vers l’administration 
concernée par la demande. Ces télé-conseillers ont pour mission d’écouter, de guider, 
mais aussi de prévenir les différends : la plate-forme est parfois sollicitée par des 
personnes qui cherchent à obtenir satisfaction auprès de GPS, car elles n’ont pas obtenu 
satisfaction par un autre biais ; l’expert métier peut alors être appelé pour qu’il reprenne 
contact avec l’appelant. Les télé-conseillers alimentent aussi une base de connaissance – 
qui avait été mise en place en préalable par les services du Conseil général. Pour l’heure 
la recherche se fait par mot clé. A terme les agents pourront aussi émettre leurs propres 
remarques. Leur réponse est une réponse de premier niveau claire, fiable, et 
personnalisée. Ces télé-conseillers sont pour la plupart des personnels internes au Conseil 
général, qui étaient volontaires. Ils ont été formés à « l’écoute bienveillante », aux 
dispositifs du Conseil Général du point de vue de l’usager, et aux outils informatiques.  

Antoine DETOURNE revient ensuite sur les risques qui ont été identifiés lors de la 
démarche, risques qui sont levés par le mode de fonctionnement de GPS.  

 empiéter sur le travail des autres services ; 
 servir de paravent à l’ensemble du service public dans le département ; 
 prendre le travail du standard ; 
 servir d’outil de contournement des autres structures au contact du public.  

Une cinquantaine d’appels sont passés par jour, qui concernent majoritairement des 
sujets autres que la solidarité. La montée en puissance est lente parce qu’il est difficile de 
toucher les publics les plus en difficulté, et les appels sont pour l’heure moins nombreux 
que prévus. Un premier bilan met en évidence des besoins sociaux relativement mal 
couverts (conseils juridiques, questions liés à la consommation d’énergie, disparité des 
dispositifs territoriaux), et la confusion des rôles des différentes institutions. Apparaissent 
aussi des besoins d’explicitation des procédures : des simplifications des parcours de 
l’usager pourraient d’ailleurs être envisagées, et des tutoriaux pourraient être expérimentés 
sur un certain nombre de démarches. Il faut aussi poursuivre la communication à 
destination des partenaires. 

Une participante demande si cette plate-forme n’est pas de même nature que le 
numéro « 39 39 ».  

Antoine DETOURNE confirme que le 39 39 continue d’exister, ainsi que certains sites 
d’information comme « vosdroits.service-public.fr » : pour autant ils semblent relativement 
peu sollicités faute de communication.  

Une participante s’étonne que la plate-forme réponde sur les dispositifs des autres 
administrations, le risque étant que ces dernières (CAF etc.) prennent l’habitude de 
renvoyer certaines questions à GPS.  

Selon Valérie KREMSKI-FREY, la question se pose avant tout de savoir quel service 
on veut rendre à la population. Il est parfois possible, au travers d’outils légitimés sur le 
territoire, de remobiliser certains acteurs.  
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Un participant s’enquiert de la fréquence des appels vers GPS en fonction des plages 
horaire. 

Antoine DETOURNE répond que les appels sont rares le samedi matin. Pour 
l’essentiel les appels sont passés entre 10 heures 30 et midi, et entre 14 heures et 15 
heures 30.  

Selon une participante, cela démontre qu’il existe un certain « fantasme » quant au 
besoin d’accès aux services. 

Un participant fait observer que toute une catégorie d’usager continue de ne faire 
aucune démarche active, ne serais-ce que téléphoner : il faut développer d’autres 
pratiques du travail social pour les toucher.  

III) La médiation numérique du département de Lozère 

Frédéric DUMORTIER explique qu’une Maison de l’emploi et de la cohésion sociale de 
la Lozère a été créée en 2007 à l’initiative des élus locaux et de l’Etat. Ce dispositif a été 
délocalisé en 9 plates-formes, réparties sur l’ensemble du territoire, la volonté des élus 
étant de créer du lien entre les usagers et les administrations en utilisant les outils 
numériques. Ce dispositif, porté par une association, regroupait initialement 9 
administrations partenaires (Conseil général, chambres consulaires…) 16 plates-formes de 
visioconférences ont été mise en place, avec chacune un animateur (le médiateur 
numérique) et un espace dédié.  

Valérie KREMSKI-FREY explique qu’à l’origine, le Président du Conseil général 
entendait ainsi démultiplier des lieux de proximité sur le territoire rural.  

Frédéric DUMORTIER expose le montage de ce dispositif, qui est piloté au travers 
d’une association par l’Etat et le Conseil général. L’animateur de chaque plate-forme est 
salarié de la collectivité (communauté de commune ou commune) portant la plate-forme. 
L’association a pour mission de fixer un cahier des charges commun à l’ensemble des 
collectivités. Ce montage permet d’impliquer les élus locaux. 

Valérie KREMSKI-FREY ajoute que les animateurs travaillaient précédemment dans 
les communautés de communes, avec des contrats précaires ou à temps partiel : 
l’inscription dans ce dispositif a permis de consolider les postes et d’offrir des temps pleins 
à certains. 

Frédéric DUMORTIER ajoute que la préfecture cofinance ces postes via la DDR. Ce 
cofinancement représentant au total 12 000 euros. Depuis 2010 ces 9 plates-formes sont 
devenues de relais de service public et bénéficient de financements, soit un financement 
supplémentaire de 10 000 euros par an entre 2010 et 2013 (donc 22 000 euros au total) 
Dans les faits, le coût est au minimum de 40 000 euros car le dispositif fonctionne, et que 
les contrats aidés initiaux sont aujourd’hui pour l’essentiel titularisés. 

Frédéric DUMORTIER expose la carte des plates-formes, qui sont situées à 1 h 30 de 
Mende : aucune administration n’était présente dans ces zones, excepté les CMS du 
Conseil général. La reconnaissance de ces plates-formes comme relais de service public a 
ajouté à la liste partenaires 6 services de l’Etat. 9 autres partenaires nationaux ont 
également rejoint le dispositif dans le cadre du programme expérimental « Plus de 
services » mis en place en 2011 par la DATAR. La médiation se fait à présent avec une 
vingtaine de partenaires.  

Frédéric DUMORTIER évoque ensuite les aspects techniques du dispositif et souligne 
que la réflexion sur le choix de l’outil technique est essentielle. Sa polyvalence, en 
particulier, est importante. L’outil s’avère finalement beaucoup plus utilisé par les 
administrations entre elles que par les usagers. Il a aussi été ouvert, par le biais de simples 
webcams, à de nombreuses petites associations qui font de l’accompagnement. Il est 
même mis à disposition des entreprises. L’investissement initial (250 000 euros) apparaît 
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donc plus que raisonnable compte tenu de l’utilisation très large qui est faite de cet outil, 
des économies qu’il permet de réaliser (kilomètres évités etc.) 

Au-delà de la visioconférence, la véritable révolution a été d’accompagner l’e-
administration. En 5 ans, toutes les administrations se sont dotées d’une offre de service 
internet, qui continue à se développer. 80 % des réponses apportées à l’usager sont 
aujourd’hui faites via cet outil Internet. Frédéric DUMORTIER précise que les animateurs 
apportent une animation et un conseil de premier niveau, ce qui permet de répondre à 
80 % des demandes environ.  

Frédéric DUMORTIER constate, quand bien même les usagers eux-mêmes ont de 
plus en plus accès à Internet à leur domicile, que la médiation numérique continue de jouer 
son rôle aujourd’hui. Elle permet à l’usager de trouver précisément l’information dont il a 
besoin. « L’illettrisme numérique » est encore largement répandu. L’accès au droit via le 
numérique semble donc une véritable clé pour l’avenir. L’e-administration peut certes 
apporter un service supplémentaire, mais la médiation qui permet de l’accompagner recèle 
un enjeu d’équité d’accès des populations à leurs droits (notamment des publics en 
difficulté).  

Valérie KREMSKI-FREY ajoute que ces 9 plates-formes permettent aussi de mailler le 
territoire plus étroitement, en complément des 5 CMS. 

Frédéric DUMORTIER souligne que la force du dispositif est de rester cantonné à une 
fonction de premier niveau, et de ne pas empiéter sur les missions d’accompagnement 
respectives des partenaires. La mission de coordination négocie l’offre de service avec 
chaque partenaire, pour placer plus ou moins loin le « curseur » des réponses que doivent 
apporter les médiateurs en fonction des souhaits de ces administrations. Ces modes de 
fonctionnement sont d’ailleurs évolutifs. Sur chaque CMS, l’animateur peut soit rencontrer 
physiquement les assistantes sociales, soit entretenir avec elles des relations privilégiées. 

Selon Valérie KREMSKI-FREY ce travail collaboratif apporte une réelle valeur ajoutée 
à la personne qui demande de l’aide. Elle note que le niveau de la collaboration entre les 
acteurs dépend aussi beaucoup des individus.  

Frédéric DUMORTIER confirme que le dispositif laisse la place à ce type de relation 
privilégiée, que cela soit avec une assistante sociale, avec un conseiller du Pôle Emploi… 
En outre des échanges de pratique sont organisés une fois par mois entre les animateurs : 
chacun s’est de facto plus ou moins spécialisé sur tel ou tel thème, et ils ont appris à 
travailler entre eux. La connaissance que chaque animateur a de son territoire est aussi 
une véritable plus-value. Frédéric DUMORTIER retient le mot d’une animatrice, qui a 
qualifié les animateurs de « facilitateurs de vie ». 

Frédéric DUMORTIER ajoute que le poste de coordinateur qu’il occupe est désormais 
porté par l’Association. Cette coordination est désormais assurée par deux personnes, et 
apporte une réelle plus-value également pour faire fonctionner le dispositif : elle a permis 
d’apporter une offre de service globale, un panel de partenariats négocié à l’échelon 
départemental. 

Une participante demande combien de temps cette construction a nécessité, en amont.  

Frédéric DUMORTIER fait observer que ce dispositif est né plutôt « au forceps ».  

Selon Valérie KREMSKI-FREY, les partenaires ont décidé de « tenter le coup » en 
réduisant le plus possible les risques.  

Un participant fait observer qu’un tel dispositif est devenu une nécessité compte tenu 
de la disparition des services publics sur les territoires très ruraux. Pour autant les élus 
sont beaucoup plus réticents à mener ce type de démarche sur des territoires périurbains 
ou semi-ruraux, craignant qu’elles encouragent le départ des services publics qui y 
subsistent. Pourtant la technologie numérique permet de faciliter l’accès au service – à 
condition qu’elle soit accompagnée. 
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Valérie KREMSKI-FREY souligne que l’expérience des bornes (CARSAT…) dans les 
CMS a rencontré un relatif échec faute d’accompagnement, et a montré la nécessité d’une 
médiation via un animateur. 

Selon un participant il est essentiel de conserver des modes de fonctionnement 
humains : selon lui la présence d’un animateur est essentielle.  

Valérie KREMSKI-FREY explique que ce genre de service est inscrit dans le projet 
politique « Lozère 2007-2013 », qui vise notamment à maintenir la population sur le 
territoire et à rendre ce territoire attractif. 

Pour un participant de tels dispositifs pourraient permettre d’informatiser (avec un 
accompagnement) l’accès aux droits, afin que les travailleurs sociaux se consacrent 
véritablement à l’évaluation, à l’accompagnement etc. C’est là un véritable enjeu. Pour 
autant cela suppose de modifier les représentations des travailleurs sociaux sur 
l’informatisation. 

Selon une participante il faut éviter de confondre « ouverture des droits » et « accès au 
droit » : « l’ouverture des droits » peut être faite par d’autres acteurs que les travailleurs 
sociaux, contrairement à l’accès au droit (au sens de l’accompagnement social). Qui plus 
est le travail social n’est pas l’apanage des travailleurs sociaux : y contribuent notamment 
des administratifs, etc.  

Antoine DETOURNE explique que les travailleurs sociaux, notamment les syndicats, 
ont eu des difficultés à comprendre que la plate-forme GPS n’avait pas pour but de leur 
retirer du travail – mais au contraire de leur faciliter. Par ailleurs, il interroge 
Frédéric DUMORTIER sur la communication qui a été faite autour du dispositif qui a été 
monté en Lozère. 

Selon Frédéric DUMORTIER, aucune communication particulière n’a été faite. Il existe 
depuis cette année une plaquette, qui est plutôt un outil de valorisation du dispositif. Pour 
les élus, ce dispositif est d’une réelle utilité pour répondre aux sollicitations qu’ils avaient 
sur telle ou telle situation. Le bouche à oreilles a donc bien fonctionné, mais il reste sans 
doute une marge pour mieux faire connaître le dispositif. 

Un participant pense que sur des territoires ruraux, la communication se fait sans 
doute naturellement via les réseaux existants, au travers des mairies. 

Frédéric DUMORTIER fait observer, par ailleurs, que l’outil de visioconférence – 
finalement peu utilisé – a paradoxalement contribué à faire revenir des permanences 
physiques sur certains relais de service public, compte tenu de la présence d’un animateur 
et d’un système de prise de rendez-vous.  

Frédéric DUMORTIER explique, enfin, que l’accès au droit peut aussi constituer – aux 
yeux de certains travailleurs sociaux – une porte d’entrée pour certains publics vers 
l’accompagnement. Il faut donc faire preuve d’une certaine prudence lorsqu’il s’agit de 
rationaliser cet accès.  

Selon un intervenant, les relais qui assurent cet accès peuvent aussi faire le lien avec 
le service social.  

Valérie KREMSKI-FREY répond que ce travail est en cours.  

Une participante regrette que le nombre de participants soit aussi faible à un atelier sur 
l’innovation. Il existe selon elle un réel écart entre la réalité et le discours que tiennent 
certains DGA et certains directeurs. L’innovation est selon elle plus susceptible de 
permettre de progresser que les réorganisations qui se succèdent. 

Pour Valérie KREMSKI-FREY, les exemples qui ont été exposés témoignent que 
l’innovation reste possible sur les territoires. Il faut donc, selon elle, continuer à y croire.  
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Vendredi 28 septembre 2012 

Table ronde n°2 :  
Normes, standards et réalité de la précarité 
à l’épreuve du renouveau de la Solidarité 

 

Participaient à la table ronde :  

- Jean-Louis SANCHEZ, Délégué général de l’ODAS 
- John HALLORAN, Directeur général d’EUROPEAN SOCIAL NETWORK 

La table ronde était animée par Martial DARDELIN, Vice-président de l’ANDASS, Directeur 
général adjoint, Conseil général de l’Oise. 

 

Martial DARDELIN explique que les normes et les standards peuvent être déclinés 
dans leur vision réductrice ou protectrice. Ils constituent également des garants de la 
République. Puis il rappelle les trois principales pistes structurant le texte qui a été produit 
par des DG de départements, et qui servira de base de réflexion lors de la réunion du 
18 octobre : 

 les points faibles et les limites de l’Etat-Providence ; 

 l’évolution de la réglementation caractérisée par un empilement et une 
complexification ; 

 l’engagement financier et ses limites. 

Jean-Louis SANCHEZ rappelle en préambule que l’ANDASS a pour rôle essentiel de 
favoriser les transmissions d’expériences entre les anciens et les jeunes professionnels. 
Puis il explique que la réflexion sociale doit être intégrée dans un cadre sociétal et une 
vision anthropologique du monde. Le présent contexte se caractérisant par une précarité 
économique grandissante et un risque de guerre accru, l’invention d’une nouvelle 
économie paraît plus que nécessaire, en s’inspirant notamment des réflexions de 
Jeremy Rifkin. D’ici 2017, il n’est pas improbable que la précarité économique se soit 
généralisée, sans épargner les enfants. 

A la précarité économique s’ajoute la précarité relationnelle. La France se caractérise 
aujourd’hui comme la terre de défiance la plus prononcée d’Europe. Ce déficit de 
confiance s’explique probablement par le fait que le pays a développé des droits sans 
veiller à l’implication de chaque citoyen dans le vivre ensemble. Une réorientation s’impose 
car une société désunie est beaucoup plus fragile face à la crise. Le rétablissement de la 
confiance entre les habitants et envers les gouvernants est donc urgent.  

La troisième précarité est d’ordre identitaire. L’identité ne peut pas se forger que dans 
l’origine, mais elle doit se forger dans le projet collectif favorisant le vivre ensemble. Or 
force est de constater qu’un désarroi considérable est en train de gagner la jeunesse et les 
aînés. 
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Ces trois crises s’additionnent pour provoquer de l’exclusion, et pour tous, un 
sentiment de risque d’exclusion. En perte de confiance sur l’avenir, la France doit 
s’attaquer, à travers ses politiques sociales, à l’ensemble de ses problèmes matériels et 
relationnels, tout en développant davantage de projets sur les territoires. Certaines villes, 
comme Mulhouse et sa journée citoyenne, ont fait preuve d’une grande créativité pour 
mettre en mouvement les populations dans le cadre de projets d’avenir.  

Enfin Jean-Louis SANCHEZ considère que les Conseils généraux et leurs Directions 
des solidarités pourraient être le fer de lance de la résistance à un mouvement inquiétant à 
la fois par sa dimension matérielle et spirituelle.  

En préambule, John HALLORAN présente brièvement l’European Social Network 
(ESN) en rappelant que ce réseau d’échange de bonnes pratiques entre les directeurs de 
l’action sociale des collectivités territoriales en Europe est financé par l’Union Européenne. 
Ses domaines de travail sont la santé mentale, la pauvreté infantile, l’encadrement des 
services en période de crise, les aides et soins aux personnes et la transition « hors les 
murs ». 

Citant un rapport de CCRE/Dexia sur les collectivités territoriales en Europe, 
John HALLORAN constate que la présente crise économique n’a pas freiné les réflexions 
en matière de qualité. Il observe toutefois que les dépenses des collectivités territoriales 
pour les services sociaux n’ont progressé que de 1,2 % en 2011, contre 7 % en 2009. 

Par ailleurs il note que les acteurs institutionnels et les collectivités territoriales sont 
des acteurs d’un système complexe. Puis il explique que le rapport de l’ESN « Contracting 
for Quality », publié en 2010, a notamment montré que les contrats n’améliorent pas 
systématiquement la qualité de service. Il commente ensuite un tableau comparatif de la 
qualité de service et de la qualité de vie. Enfin il annonce que l’ESN organisera un 
séminaire en Allemagne les 24 et 25 octobre 2012 sur l’indépendance et l’intégration des 
personnes.  

Jean-Louis SANCHEZ constate que le débat sur la décentralisation ne pose jamais la 
question du pourquoi. Pour engager autrement ce débat, la problématique de la crise doit 
être appréhendée dans ses dimensions économique, relationnelle et identitaire. Face à 
une telle crise, un trop d’Etat ne constitue pas une solution. Il convient donc 
d’accompagner l’Etat dans sa dimension locale. La liberté et l’égalité sont affaires d’Etat, 
mais seule la décentralisation permettra de rétablir la fraternité et la confiance. Dans ce 
mouvement, les départements vont jouer un rôle indispensable, car cette crise n’est pas 
uniquement matérielle. Ainsi le développement social constitue un horizon d’avenir pour 
les départements. Ceux-ci disposent de réels atouts (proximité, services sociaux, etc.) pour 
répondre à l’enjeu du passage de l’action sociale au développement social.  

Pour relever ce défi, plusieurs clarifications sont indispensables. Elles devront porter 
sur les domaines suivants :  

 les responsabilités de l’Etat et des collectivités locales à travers le prisme du 
principe de subsidiarité, sur l’évaluation ; 

 les responsabilités entre les collectivités locales ; 

 les dispositifs – car l’absence de sens est source de normes. 

Jean-Louis SANCHEZ explique que l’ODAS va engager un combat sur la 
décentralisation du service social scolaire et de médecine scolaire. Il faut réinvestir l’école 
comme un espace d’observation et d’impulsion des valeurs de la République. Il paraît 
également nécessaire de repenser la culture du lien entre les générations. Cette 
orientation permettra au service social d’être mieux utilisé en étant aux côtés des acteurs 
éducatifs. Enfin il annonce que le Journal de l’Action Sociale entend se lancer dans un 
combat sur les normes, car force est d’admettre que les mauvaises normes tuent les 
bonnes normes. 

Echange avec la salle 
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Jean-Claude PLACIARD suggère de réaliser un travail de capitalisation du sens donné 
aux diagnostics sociaux de territoire coproduits avec l’ensemble des partenaires et des 
usagers. Ce travail permettrait notamment de clarifier l’usage de ces analyses – y compris 
dans leur lien avec la prospective.  

Didier MARCON, DGA du Conseil général du Tarn, estime, pour sa part, qu’un travail 
d’analyse devrait être mené dans les 13 communes ayant conservé la compétence de 
gestion de l’action sociale et médico-sociale dans le primaire. 

Selon Roland GIRAUD, les difficultés de coopération et de délégation de compétence 
entre la ville et le département sont liées aux différences structurelles de compétences et 
de sens entre les deux. 

Jean-Louis SANCHEZ observe que la décentralisation a démontré la capacité des 
départements à s’auto-observer et à se poser des questions très sensibles sur la 
territorialisation. Puis il explique que la décentralisation du service social a commencé à 
faire l’objet d’une analyse dans les quelques communes qui en ont bénéficié. Ce travail 
montre notamment que la décentralisation n’a pas été bien préparée. En effet il a été 
observé que les acteurs sociaux du département impliqués dans les écoles ont repris à 
leur compte les réflexes de ces établissements, et n’ont donc pas contribué à leur 
ouverture.  

Par ailleurs Jean-Louis SANCHEZ explique que les scénarios de coopération et de 
délégation doivent tenir compte des réalités locales. Compte tenu de la rareté des 
ressources et de l’explosion des besoins sociaux, les départements et les autres 
collectivités publiques devront rationnaliser leur mode de fonctionnement. 

Bernard FOUCAUD déplore que le syndicat national des médecins de PMI bloque des 
réorganisations en s’appuyant sur un article du Code de la santé publique. Par ailleurs 
il estime que la règle consistant à recruter les directeurs de foyer de l’enfance dans un 
corps spécifique de l’Etat devrait être levée dans l’acte III de la décentralisation. 

Valérie KREMSKI-FREY suggère que l’évaluation de la qualité des services sociaux 
fasse l’objet d’un travail approfondi. En outre elle observe que la multiplication des normes 
tend à emboliser la pratique quotidienne et à freiner l’innovation. 

Jean-Paul RAYMOND, DGA du Conseil général de l’Essonne, constate que la 
production de normes en Europe s’est traduite par la disparition de nombreux acteurs de 
proximité. 

Marion LEROUX, DGA des solidarités au Conseil général du Val d’Oise, apprécie le 
« changement de braquet » proposé par l’ESN à propos du passage d’une norme 
administrative édictée par l’Etat à une norme issue de la vision des usagers. Elle suggère 
que l’ANDASS nourrisse la réflexion en ce sens. 

John HALLORAN rappelle qu’un débat a été mené au niveau européen sur la 
construction de standards et normes minimums. Ce sujet est difficile car l’Europe affiche 
une forte hétérogénéité dans le domaine social. Par ailleurs il fait remarquer que le débat 
sur la décentralisation ne se limite pas au territoire français. Ensuite il explique que l’Etat 
doit jouer son rôle pour contribuer à améliorer la qualité des services à travers une 
évaluation plus transparente. Enfin John HALLORAN souhaite que l’ensemble des acteurs 
puissent participer à un débat de fond sur l’avenir de la société européenne. 

Jean-Louis SANCHEZ annonce qu’il entend, à travers le Journal de l’Action Sociale, 
dénoncer les blocages en matière d’innovations sociales. De plus, il souhaite qu’un travail 
sur les systèmes juridiques soit mené pour aller de l’avant sans tenir compte du principe de 
précaution. 
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Échanges avec la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale 

I) La DGCS : missions, priorités et actualité 

Caroline BACHSMIDT, Sous-directrice des professions sociales, de l’emploi et des 
territoires à la DGCS, rappelle que la DGCS, créée en 2010, est engagée dans une 
démarche de projets et de services axés autour de la notion de cohésion sociale. Dans la 
configuration du présent gouvernement, la DGCS est placée sous l’autorité de 
six ministres. 

L’action de la DGCS se situe dans un ensemble plus vaste de politiques publiques 
dans un contexte interministériel et largement décentralisé. L’inclusion sociale, l’enfance et 
famille, l’économie sociale et solidaire, les droits des femmes et l’autonomie des personnes 
âgées et des handicapés constituent le cœur de métier de la DGCS. Celui-ci doit s’articuler 
avec diverses politiques d’un champ plus large. Les trois grands axes d’intervention de la 
DGCS sont la protection des plus vulnérables, l’égalité des droits et l’accès aux droits 
communs, et la prévention et l’investissement social.  

La cohésion sociale bénéficie d’une enveloppe budgétaire de plus de 125 milliards 
d’euros, dont 32 milliards d’euros sont directement pilotés par la DGCS. Les priorités de la 
DGCS rejoignent, pour l’essentiel, celles des Conseils généraux, en particulier en matière 
de lutte contre la pauvreté et l’adaptation de la société au vieillissement.  

L’actualité de la DGCS est centrée sur la préparation de la conférence nationale de 
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui se tiendra les 10 et 
11 décembre 2012. Cette rencontre sera organisée autour de groupes de travail et de 
sept ateliers. Chaque atelier sera présidé par un ministre et animé par une personnalité 
qualifiée. Les Conseils généraux seront associés à la préparation de cette conférence.  

Caroline BACHSMIDT observe que les évolutions récentes des politiques sociales 
questionnent les pratiques des professionnels puisque ces derniers doivent traiter en 
masse la demande des usagers tout en individualisant leurs interventions sociales. Ce 
constat s’inscrit dans un contexte de profonde transformation de la société, et 
d’affaiblissement des solidarités de proximité. Dès lors la place de l’usager dans le cadre 
des politiques publiques sociales doit être repensée pour le rendre effectivement acteur. 

Enfin Caroline BACHSMIDT présente quelques pistes d’évolution des pratiques en 
travail social. Celles-ci portent notamment sur la professionnalisation et la formation tout au 
long de la vie, le renouvellement des pratiques professionnelles, l’organisation 
institutionnelle et une conception plus adaptée des politiques publiques.  

Roland GIRAUD appelle à une réflexion/confrontation du concept de cohésion sociale 
à la question du vivre ensemble. Un autre débat intéressant pourrait porter sur les trois 
grands axes d’intervention présentés par Caroline BACHSMIDT. Par ailleurs il constate 
que quatre des sept ateliers qui se tiendront dans le cadre de la conférence nationale de 
décembre ont pour point d’entrée la notion d’« accès » ; il craint que les conclusions de ces 
ateliers ne fassent que renforcer le système actuel. 

II) Questions financières 

En réponse aux questions exposées par le Bureau sur le volet financier, 
Caroline BACHSMIDT rappelle que Mme LEBRANCHU a appelé, lors du congrès de 
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l’ADF, à une remise à plat du financement des allocations individuelles pour que les 
Conseils généraux puissent assumer les enjeux du handicap, du vieillissement et de 
l’insertion. Ce travail fera l’objet d’une concertation avec les Conseils généraux. La DGCS 
a connaissance de la dérive des dépenses, sans pour autant maîtriser l’allocation des 
ressources. 

Xavier DUPONT, Directeur des établissements sociaux et médico-sociaux à la CNSA, 
indique que le thème de la compensation financière est porté au sein du Conseil de la 
CNSA. Des dispositions seront prises pour stabiliser les concours afin que les 
départements aient davantage d’assurance sur un taux stable. 

Marion LEROUX rapporte que le budget de la protection de l’enfance au Conseil 
général du Val d’Oise s’élève à 90 millions d’euros, alors que la compensation financière 
se limite à 50 000 euros. Par ailleurs elle estime qu’une « remise à plat » du financement 
ne répond pas à l’urgence budgétaire. 

Nadine ROUILLON, DGA du Pôle des solidarités au Conseil général de l’Hérault, 
souhaite que les relations entre l’Etat et les collectivités sur la question de la compensation 
financière soient empreintes de transparence, de respect et de confiance.  

Christian TABIASCO, DGA du Conseil général du Morbihan, souligne les difficultés 
rencontrées par les départements en matière d’attribution des PCH. 

Jean-Pierre LEMOINE, DGA du Conseil général du Nord, explique que certains 
départements sont confrontés à l’accueil de nombreux mineurs isolés étrangers. 
Il demande si la DG poursuit ses réflexions sur cette problématique.  

Etienne PETITMENGIN demande que cesse la multiplication des dispositifs 
d’accompagnement des personnes âgées. Par ailleurs il indique que le Doubs est en train 
d’expérimenter le principe du mandatement des services d’aide à domicile. En outre le 
Département a initié une réflexion sur la logique de l’articulation entre l’aide à domicile et le 
soin. Il demande comment le Doubs pourrait intégrer la réflexion menée au niveau national 
sur le même sujet. Enfin il souhaite que le rôle des départements ne se limite pas à la mise 
en œuvre des politiques publiques, mais inclue aussi leur élaboration. 

Philippe GAUTIER, DGA du Conseil général de la Loire, s’interroge sur la portée de la 
remise à plat du financement des allocations individuelles. Ensuite il propose que les 
citoyens bénéficiaires de la PCH à domicile et de l’APA deviennent réellement acteurs de 
ces dispositifs en contribuant à hauteur d’un euro par heure. 

Jean-Pierre HARDY, ADF, estime que la DGCS devrait éviter de créer des PASA et 
des UHR, tout en maintenant la réglementation obligeant les départements à payer 30 % 
de leurs coûts. S’agissant de la mutualisation de moyens, il suggère que la DGCS 
n’applique pas l’article 40, et réalise ainsi des économies. En outre il fait remarquer que la 
DGCS n’a pas pris d’arrêté sur les EHPAD depuis 2009. 

A propos du RSA, Isabelle JOSSELIN, Directrice de l’insertion et de l’économie au 
Conseil général de l’Hérault, demande si un calendrier et une méthode de travail ont été 
définis. Par ailleurs elle estime que l’Hérault aurait apprécié une plus ample latitude pour 
attribuer l’APRE. Enfin elle demande si ce dispositif sera poursuivi après mars 2013.  

Caroline BACHSMIDT s’engage à répondre par écrit aux questions relatives aux 
mineurs isolés étrangers, au RSA et à l’APRE. S’agissant de la multiplication des 
dispositifs destinés aux personnes âgées, Caroline BACHSMIDT explique que le 
dispositif MAIA présente le double avantage de faire travailler ensemble des travailleurs 
sociaux d’institutions différentes et de favoriser le renouvellement des pratiques des 
professionnels du travail social. Enfin elle explique que la réflexion nationale initiée sur les 
parcours de soin des personnes âgées vise à simplifier les services rendus et à améliorer 
l’efficacité des dépenses. 

Roland GIRAUD constate que les lois récentes portent sur la nécessaire 
individualisation des prestations et mentionnent les notions de parcours et de référent 
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unique. Il rappelle à cet égard que cette notion de référent unique figurait dans le rapport 
Bienco-Lamy de 1980, qui n’a pas été mis en œuvre. Ainsi il considère que seul un travail 
ambitieux de définition, d’accompagnement et de formation permettrait de modifier en 
profondeur le métier. Une approche par morceau ne faisant que tayloriser le système, une 
approche globale est de toute évidence nécessaire pour faire évoluer le travail social.  

III) Questions sur les financements, les modes de tarification, 
l’opposabilité des conventions collectives…  

Roland GIRAUD présente les questions et problématiques relevant de ce second volet 
de questionnements. 

Caroline BACHSMIDT reconnaît que les modes de tarification des services médico-
sociaux doivent être simplifiés, car leur variété est devenue excessive. Elle prévient 
toutefois que la mise en œuvre d’une tarification adaptée aux besoins des usagers risque 
de ne pas être simple. Cette réflexion a d’ores et déjà été initiée dans les champs des 
personnes âgées, de l’hébergement et des personnes handicapées. 

S’agissant de l’opposabilité des conventions collectives, Caroline BACHSMIDT estime 
que le dispositif d’agrément – datant de la loi de 1975 – est en partie daté. Un rapport de 
l’IGAS est attendu sur ce sujet. Dans le secteur des EHPAD, les conventions collectives ne 
sont plus opposables ; en toute logique, l’agrément devrait être supprimé dans ce secteur. 
Une autre solution consisterait à supprimer l’agrément relatif aux accords locaux qui ne 
coûtent rien. 

Par ailleurs Caroline BACHSMIDT explique que la participation des Conseils généraux 
à la démarche d’agrément des conventions collectives est prévue puisque l’ADF dispose 
de deux sièges au sein de la Commission nationale d’agrément. L’ADF ayant décidé de ne 
pas siéger à cette commission, les agréments ne sont pris que lorsque l’ADF s’y prononce 
favorablement. 

Françoise SIMON, Directrice de l’enfance et de la famille au Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, rappelle que l’ensemble du personnel éducatif du Département – 
habilité conventions collectives de 1966 et de 1951 – a fait grève pour des questions de 
rémunération. Elle s’enquiert de l’état des renégociations sur la convention collective de 
1966 et sur la fonction publique territoriale pour le cadre d’emploi des éducateurs.  

Philippe GAUTHIER suggère de réfléchir à un alignement sur la fonction publique pour 
les associations exerçant une mission de service public. 

Philippe MAUFFRET, Directeur de l’enfance et de la famille au Conseil général d’Eure-
et-Loir, souligne l’augmentation sensible des coûts des conventions collectives financés 
par les départements.  

Jean-Pierre HARDY explique que l’ADF a décidé de ne plus participer à la Commission 
nationale d’agrément des accords locaux et des accords nationaux car les décisions prises 
dans le cadre de cet organisme sont en réalité arrêtées au niveau ministériel. Par ailleurs 
il distingue les notions d’agrément et d’opposabilité. En outre il constate que nombre 
d’agréments se sont révélés plus coûteux que prévu. Ensuite il explique que les règles du 
CPOM constituent un outil pertinent pour limiter les coûts. Enfin il demande à la DGCS de 
négocier un accord pour revaloriser de manière significative les rémunérations de bas de 
grille.  

Erwan KERYER, Eneis Conseil, observe que des personnes handicapées ne 
bénéficient pas de financement pour l’aide-ménagère. Par ailleurs il constate que nombre 
de services sociaux de Conseils généraux sont en péril du fait des problématiques RH 
qu’ils rencontrent. 

Caroline BACHSMIDT explique que l’agrément ne constitue pas un contrôle de la 
qualité du travail social. Le coût et le non respect du Code du travail constituent les deux 
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principaux motifs de refus de l’agrément. Elle suggère par ailleurs que le Conseil Supérieur 
du Travail Social (CSTS) réalise un bilan des conventions collectives. Elle constate ensuite 
que les négociations sur les conventions collectives de 1966 et de 1951 sont en panne. 
Elle fait en outre savoir qu’elle partage l’intérêt d’une réflexion sur l’alignement à la fonction 
publique de certaines associations. Enfin Caroline BACHSMIDT observe que le coût de 
l’extension de l’aide-ménagère à l’APCH est trop élevé. Ce sujet pourra être discuté dans 
l’acte III de la décentralisation.  

IV) Questions sur le travail social 

Roland GIRAUD présente la problématique, en lien avec les diagnostics et les risques 
psychosociaux.  

Jean-Paul RAYMOND observe que l’ensemble des leviers favorisant l’insertion des 
personnes ne peuvent pas forcément être mobilisés. La DGCS pourrait jouer son rôle 
d’intégrateur et de régulateur pour que nombre de dispositifs cessent de perturber le travail 
social. Plus généralement il souhaite que la DGCS reconnaisse davantage la capacité 
d’ingénierie des départements et leur implication dans le travail social afin notamment 
d’engager d’autres formes de relations avec les départements.  

Didier MARCON déplore les difficultés de recrutement des médecins de PMI.  

Un intervenant demande si une réflexion a été initiée au niveau national sur l’éthique et 
la veille déontologique. 

Françoise ILLES considère que les travailleurs sociaux ne devraient pas porter la 
responsabilité des échecs en matière d’accompagnement des publics. Par ailleurs elle 
estime qu’une réflexion est nécessaire sur l’émergence de nouveaux métiers, tels que celui 
de conseiller d’insertion préprofessionnelle ou professionnelle.  

Caroline BACHSMIDT reconnaît qu’en matière de pratiques en travail social, la 
responsabilité ne peut uniquement porter sur les pratiques individuelles des travailleurs 
sociaux et leurs formations. En effet, ces éléments ne constituent pas les seuls leviers 
d’évolution des pratiques. Un travail sur les organisations de travail et la conception des 
politiques publiques devrait donc être mené.  

Par ailleurs elle explique que le bilan de la réforme de certains diplômes a montré que 
la profession des assistantes sociales était « malade » car ces professionnelles, soumises 
à de multiples injonctions paradoxales, ont perdu le sens de leur action.  

Caroline BACHSMIDT rappelle que la conférence nationale de décembre inclura un 
atelier sur le travail social. La DGCS souhaite qu’une réflexion soit menée sur ce thème 
avec les acteurs de terrain. Enfin elle annonce qu’un prochain rapport du CSTS portera sur 
l’éthique et la déontologie. 
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Présentation des différents travaux 

Participaient à cette présentation : 

- Guillaume MARREL, Maître de conférences, Université d’Avignon 
- Florence GALLEMAND, Ingénieur d’études au CURAPP Université Picardie 

Jules Verne 
- Didier LESUEUR, DGA de l’ODAS 

Cette présentation était animée par Etienne PETITMENGIN, Trésorier de l’ANDASS, 
Directeur général adjoint du Conseil général du Doubs. 

I) Rapport intermédiaire sur les Pratiques et instruments de 
management du social 

Guillaume MARREL se propose de restituer les travaux menés au cours de l’année 
dans le cadre de contrats conclus entre l’université d’Avignon et l’ANDASS.  

Conduit par cinq professeurs de l’université d’Avignon, le Projet sur les Pratiques et les 
Instruments de Management du Social (PIMS) s’articule en deux temps. Dans le cadre de 
l’étape 1, un questionnaire DAS a été réalisé et diffusé pour réaliser une sociologie des 
représentations du management parmi les cadres dirigeants du social. En cours d’analyse, 
les résultats de ce questionnaire feront l’objet d’une publication. 

D’approche plus qualitative, l’étape 2 vise à observer les usages du « management » 
public dans les DGAS des Conseils généraux. Organisée en deux phases (2012 et 2013), 
cette étape a pour objectif de définir un schéma analytique global des pratiques et une 
première typologie des usages du management. 

Guillaume MARREL détaille ensuite les hypothèses de travail retenues dans le cadre 
de la phase 1. Les processus de managérialisation du social apparaissent comme 
systématiques, mais sont toutefois très contrastés. La réorganisation de services – 
condition de la managérialisation – repose sur des motifs pluriels et non exclusivement 
gestionnaires. La professionnalisation et la déprofessionnalisation s’observent à tous les 
niveaux. L’instrumentation informatique constitue un enjeu central des transformations 
managériales actuelles.  

En conclusion, Guillaume MARREL observe que les PIMS et les outils informatiques 
ne sont pas neutres. Le tournant managérial ne fait pas disparaître le phénomène 
bureaucratique, mais il conduit à l’essor d’une bureaucratie néo-weberienne, dans laquelle 
le sens de l’action publique est redéfini par la contrainte budgétaire et la pérennisation des 
rapports de pouvoir interne.  

Etienne PETITMENGIN s’étonne que les nouvelles technologies soient perçues 
comme des outils de contrôle dans le projet présenté. 

Selon Guillaume MARREL, le management tend à euphémiser certains processus de 
contrôle. Dans les réorganisations, les outils informatiques cristallisent de nombreuses 
attentes et frustrations. Les DGA sont en attente de solutions. Les outils informatiques ne 
fonctionnent pas bien car ils ne prennent pas suffisamment en compte la complexité du 
champ social. 
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Carol KNOLL fait part de son inquiétude quant aux résultats présentés, notamment 
ceux relatifs aux motifs des réorganisations et à la recomposition du contrôle 
bureaucratique. 

Guillaume MARREL rapporte avoir observé que les réorganisations sont généralement 
mises en place au rythme des changements de DGS.  

Selon Etienne PETITMENGIN, l’image renvoyée par les résultats présentés diffère 
sensiblement de celle que les DGA peuvent avoir d’eux-mêmes. 

II) Evaluation des politiques sociales 

Florence GALLEMAND présente les résultats d’une série de travaux menés par le 
CURAPP dans le cadre de partenariats institutionnels. 

L’évaluation s’est développée avec la crise du modèle social français. Elle s’est 
construite dans un équilibre fragile entre une conception gestionnaire et une conception 
plus démocratique. L’évaluation n’est pas une boîte à outils transposable d’une politique à 
une autre, mais elle impose la construction d’un dispositif ad hoc. Cette activité sur-mesure 
reflète ainsi les pratiques habituelles des acteurs.  

L’intérêt de ce travail réside dans l’élaboration d’une méthode de travail qui permet 
d’impulser de nouvelles relations entre les acteurs. L’évaluation s’est institutionnalisée 
dans le champ administratif à la fin des années 1980, et surtout à partir de la loi de 2002. 
Cette thématique a fait en outre l’objet de collaborations chercheurs-professionnels de 
l’action sociale, ainsi que de recherches-actions collaboratives.  

Le degré et le mode de participation des usagers au processus d’évaluation peuvent 
varier sensiblement. Lorsque cette participation ne répond pas à un effet « gadget », les 
usagers sont de véritables coproducteurs de l’évaluation. La place des professionnels dans 
l’évaluation peut également varier sensiblement d’un projet à un autre.  

L’évaluation ne vise pas simplement à évaluer, mais interroge la manière dont les 
professionnels peuvent se saisir de l’évaluation pour se donner les moyens de s’interroger 
sur le sens de leurs actions. Dans ce collectif de réflexion, les acteurs peuvent débattre de 
leur pratique et s’approprier les résultats de l’évaluation. L’évaluation collaborative permet 
d’associer les acteurs et d’émettre une pluralité de points de vue et de valeurs. 
L’évaluation peut ainsi être vue comme un processus d’apprentissage collectif, tout en 
exerçant un effet de régulation sociale du champ qu’elle cherche à évaluer. 

Etienne PETITMENGIN constate qu’à l’instar de l’observation, le produit fini de 
l’évaluation importe moins que le processus. 

Une intervenante estime que le cadre d’auto-évaluation devrait faire l’objet d’une 
réflexion, en impliquant les professionnels, les usagers et les contribuables.  

Etienne PETITMENGIN souligne la dimension provoquante des analyses présentées 
par Florence GALLEMAND, dans la mesure où l’évaluation constitue la base des 
financements alloués.  

Florence GALLEMAND ajoute que l’analyse des trajectoires des usagers permet de 
dépasser la simple évaluation d’un dispositif pour identifier des freins ou des leviers. 

Jean-Claude PLACIARD souligne l’intérêt du Master Evaluation des politiques sociales 
pour évaluer les dispositifs mis en place par les départements.  

Un intervenant souligne la difficulté de procéder à des évaluations quantitatives dans le 
secteur social. Par ailleurs il fait part de deux témoignages sur l’évaluation qualitative. Le 
premier porte sur les groupes ressources, tandis que le second concerne les publics 
de ZE. 
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Hélène POTTIEZ, Directrice de l’enfance et de la famille au Conseil général de l’Oise, 
décrit brièvement une étude en cours de réalisation en interne, qui mobilise à la fois des 
usagers, des élus et des travailleurs médico-sociaux. 

Valérie KREMSKI-FREY estime que l’évaluation – pratiquée de manière itérative – doit 
faire évoluer les pratiques et les organisations. 

III) Présentation d’une recherche actions 

Didier LESUEUR présente la recherche actions intitulée « Territorialisation et cohésion 
sociale : comment renforcer les démarches de prévention et de développement social ». 
Ce travail, que l’ODAS entend mener, a vocation à produire de la connaissance et à 
provoquer l’action. Il implique l’observation et l’analyse des pratiques de terrain, 
l’identification de ce qui pourrait favoriser les dynamiques de prévention et l’optimisation 
des actions engagées dans une optique de développement social.  

Dans le cadre de cette démarche, il est proposé aux départements de travailler sur 
plusieurs axes (organisation, fonctionnement, transversalité des actions, pratiques et 
représentations, partenaires, observations des diagnostics, implication des habitants…). 
L’état des lieux, qui sera dressé dans un premier temps, sera suivi par la définition et la 
mise en œuvre d’actions. Celles-ci permettront de bâtir des prototypes qui pourraient 
préfigurer l’action sociale de demain. 19 départements ont répondu favorablement à la 
sollicitation de l’ODAS pour participer à ce projet.  

Roland GIRAUD appelle à une réelle vigilance sur les points d’entrée et les points 
d’actions pour éviter que cette recherche actions ne se limite aux habituels 
dysfonctionnements et régulations de la matrice. 
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Clôture des 24èmes Journées techniques 

Roland GIRAUD remercie Yvan pour la qualité de son accueil et du travail mené au 
cours de ces journées.  

Yvan FERRIER explique que la réussite de ces journées techniques est le fruit d’un 
travail d’équipe. Puis il se félicite que ces rencontres aient permis d’initier un réel débat et 
de profondes réflexions. Par ailleurs il salue le travail mené avec l’université d’Avignon. 
Enfin il remercie les 150 participants à ces journées, ainsi que les intervenants, les 
partenaires et tous ceux qui ont contribué à leur organisation. 
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