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nous espérions que nos rencontres d’amiens permettraient à chacun d’entre nous 
d’en repartir regonflé. le résultat est allé au-delà de nos espérances tant la chaleur, 
l’enthousiasme, la convivialité de nos collègues d’amiens nous ont donné chaud au 
cœur. Certes depuis nous sommes revenus aux dures réalités du quotidien mais avec 
ce supplément d’âme qui nous permet de mieux les affronter. rendez-vous à Cabourg 
les 28, 29, 30 juin pour les 40es rencontres nationales de l’anCCas. rien de mieux que 
l’air vivifiant de la manche pour souffler les 40 bougies de notre réseau.
bonne lecture et à l’année prochaine.

 denis Guihomat, Président de l’anCCas

Édito



madame le maire,
madame la vice- présidente du CCas d’amiens,
mesdames, messieurs les administrateurs
mesdames, messieurs, chers collègues et amis.

quel plaisir pour moi d’ouvrir ce matin les 
39 es rencontres de l’anCCas, les rencontres 
d’amiens, à votre invitation madame le maire. 
merci vivement de nous accueillir dans cet espace 
deWaillY qui porte le nom d’un de vos lointains 
prédécesseurs. il y a ici plus que du charme… un 
esprit qui engage à des travaux studieux mais 
sereins. merci encore pour l’accueil  chaleureux 
que vous nous avez accordé hier dans votre hôtel 
de ville, un bâtiment qui fait certainement la fierté 
de vos concitoyens. Comme je suis un pistonné, 
j’ai la chance d’avoir eu la primeur de la visite du 
cirque jules verne où nous conclurons cette jour-
née. C’est sans doute là aussi un lieu qui marque 
l’identité de votre ville et qui donnera j’en suis sûr  
à beaucoup, dont je suis, l’envie d’y revenir pour 
continuer la découverte. Permettez- moi madame 
le maire de vous dire combien nous apprécions 
la qualité du travail accompli par vos équipes 
menées par Catherine girard pour préparer ces 
rencontres. merci à toi Catherine pour ton dyna-
misme et ta bonne humeur. tu as su rendre pos-
sible notre venue ici par ta seule envie de nous 
y voir. avec toi les obstacles sont surmontés, 
parfois contournés, mais toujours comme une 
évidence, toujours avec simplicité. avec notre 
collègue Pierre lespinasse tu es à l’origine de la 
nouvelle formule de notre « lettre de l’anCCas »  
que chacun apprécie. Pour tout cela, et même si 
je sais que je vais te gêner, je crois bien que toi et 
ton équipe méritent nos applaudissements.

madame verrier, vous cumulez les casquettes au-
jourd’hui de vice-présidente du CCas d’amiens et 
d’administratrice de l’unCCas. joëlle martineau, 
sa présidente, retenue par ses obligations vous 
a demandé de la représenter. nous aurons le 
plaisir tout à l’heure d’accueillir benoit Calmels 
le délégué général.
madame verrier, je voudrais vous dire combien 
nous apprécions la qualité des relations entre nos 
réseaux si proches jusqu’aux noms l’anCCas et 
l’unCCas. nous partageons beaucoup de valeurs 
communes et notre histoire passée, présente 

et future sont étroitement liées. nos liens avec 
nos élus et leur association représentative sont 
nécessairement étroits. les cadres communaux 
de l’action sociale, comme tous nos congénères, 
sont au service des élus démocratiquement dési-
gnés. Certes servir c’est être subordonné mais 
c’est surtout collaborer à la réussite d’un projet. 
soyez notre porte-parole auprès d’elle et dites-lui 
que nous sommes disponibles pour parfaire notre 
collaboration.

mesdames, messieurs, chers collègues je veux 
adresser un salut spécial, comme j’en ai pris 
l’habitude, à nos amis ultra marins. quel plaisir de 
vous voir chaque fois aussi nombreux et je dirai 
même, aussi concernés ! hier lors des rencontres 
de l’outre-mer, que nous avons pris l’habitude 
d’organiser en prélude à nos rencontres nationales, 
nous avons pu entendre combien les difficultés 
que vous rencontrez sont grandes mais aussi 
combien votre enthousiasme, votre volonté sont 
intactes. merci de venir jusqu’à nous apporter 
votre regard particulier. Peut-être, un jour pourrons- 
nous vous le rendre en venant vers vous.

je voudrais enfin saluer chaleureusement l’en-
semble de nos partenaires et exposants. Certains 
nous accompagnent depuis des années et leur 
présence nous est devenue une agréable évidence 
car elle marque la réalité de nos proximités 
d’action et les liens cordiaux tissés au cours de 
nos déplacements. d’autres viennent pour la 
première fois et nous allons avoir le plaisir de 
nous découvrir mutuellement. votre présence, 
mesdames, messieurs, nous est essentielle. elle 
permet aux professionnels pressés que nous 
sommes de rencontrer en un minimum de temps 
quelques-uns  de nos principaux fournisseurs et 
de nos partenaires de l’économie sociale et soli-
daire. elle nous permet aussi, et c’est important 
de le dire, de nous aider à financer nos rencontres 
nationales.  nous  viendrons vers vous autant que 
notre disponibilité va nous le permettre et vous 
êtes les bienvenus ici pour participer à nos tra-
vaux. Parmi nos partenaires permettez-moi de sa-
luer le groupe moniteur et plus particulièrement la 
gazette santé social qui nous accompagne cette 
année encore, laurent thoviste son rédacteur 
en chef, assurant l’animation de cette journée.
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d’ouveRtuRe



mesdames, messieurs, chers collègues depuis 
que nous nous sommes séparés à Pau il y a 1 an 
l’actualité a parfois été terrible, souvent cruelle, 
presque toujours morose. Plus de place pour les 
dures réalités que pour les doux rêves… difficile 
de ne pas en faire état ici au risque de ne pas 
comprendre le contexte tant les évènements et la 
conjoncture internationale et nationale viennent 
impacter nos réalités locales. l’unCCas orga-
nise son congrès à la rentrée sur l’effet papillon. 

et c’est bien de cela qu’il s’agit. Comment des 
guerres civiles aux relents religieux, par les peurs 
et le rejet des autres qu’elles suscitent, viennent 
impacter la vie de tous les jours même dans un 
village reculé. Pour nous tous ce sont les images 
terribles, les guerres, l’exode, le terrorisme et puis 
concrètement se sont tous ces hommes, ces 
femmes et ces enfants perdus sur les routes, sur 
nos places, égarés dans le dédale des procédures 
complexes. voilà nombre de villes et de CCas à 
la prise avec une problématique qui les dépasse 
mais face à face avec des gens, des vrais gens.

nous voilà face à face avec notre conscience. on 
sait bien qu’il n’y a pas de réponse tout faite. on 
sait bien que faire comme ne pas faire attisera les 
rancœurs, creusera les fossés au risque de déchirer 
le tissus social, de mettre à mal le lien qui  nous 
unit dans notre volonté de vivre ensemble. la 
conjonction d’un contexte international chaotique 
et d’un contexte économique déprimé sur fond de 
chômage et de réformes contestées, crée cette 
sorte d’ambiance anxiogène dans laquelle nous 
nous débattons depuis plusieurs mois. on peut se 
dire, et on aura raison, que de par le monde bien 
des populations sont dans une situation bien plus 
détériorée que la nôtre, cela ne suffira pas à nous 
rassurer. les réalités sont dures. il faut les regarder 
avec lucidité. la lucidité, c’est me semble-t-il la 
seule façon pour nous citoyens, tout comme pour 
nous cadres communaux de l’action sociale, de 
faire face à un problème.  ne pas se mettre la tête 
dans le sable, ne pas non plus ajouter sa voix aux 
déclinologues et autre Cassandre de service. 
ne pas se sentir coupable, coupable de ce qui 
se passe, coupable de ne pas avoir réponse à 
tout. mais être responsable, faire des choix et 
les assumer.

mesdames, messieurs, chers collègues, nous 
sommes  des citoyens  et des acteurs de l’action 
sociale de proximité. Porteurs des valeurs de l’hu-
manisme, l’indifférence ne nous est pas possible. 
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nous qui revendiquons de placer l’usager au cœur 
de notre action sommes inévitablement interpellés 
par les restrictions budgétaires qui détériorent la 
qualité du service rendu, par les réorganisations 
territoriales qui font fit des besoins sociaux de 
proximité, par une loi en faveur des personnes 
âgées sans doute pleine de bonnes intentions 
mais sans grands moyens. Pour finir de nous saper 
le moral il s’est même trouvé un obscur comité 
pour proposer de supprimer nos abs comme si 
supprimer l’analyse allait faire disparaître les 
besoins sociaux… oui mesdames, messieurs chers 
collègues les mois passés ne furent pas faciles, 
oui les temps sont durs et l’avenir incertain.

raison de plus mes chers collègues pour ne pas 
baisser les bras. Comme un défi que nous devons 
relever, non pas pour nous même, mais pour tous 
ceux qui comptent sur nous. il faut donc innover, 
expérimenter, adapter, bouger, changer et entraîner 
nos équipes. expliquer pourquoi, comment et 
convaincre. Convaincre avec lucidité. Personne ne 
prétendra qu’une action collective peut remplacer 

un accompagnement personnalisé, personne 
ne dira que le lève malade remplace les bras de 
l’aide-soignant ou que la liaison froide offre les 
mêmes perspectives  que la liaison chaude. on 
doit la vérité à nos usagers, à nos collaborateurs 
et à nos élus : nous faisons au mieux avec les 
moyens dont nous disposons.
voilà mes chers collègues mon remède contre le 
burn out : 
- être lucide : regardez les problèmes en face
- dire la vérité : ne pas s’inventer des moyens et 
mettre à coup sûr ses collaborateurs et soi-même 
en échec
- ne jamais culpabiliser et déculpabiliser les 
autres : responsable toujours, coupable jamais !
- et surtout, appartenir à un réseau professionnel, 
participer à sa vie que ce soit régionalement ou 
nationalement, échanger avec les collègues, par-
tager des expériences, débattre, convaincre, pro-
poser et se faire entendre. Croyez-moi mes chers 
collègues une bonne dose d’anCCas vous fera le 
plus grand bien et votre participation fait le plus 
grand bien à l’anCCas. merci

Actes 39es renContres de l’anCCas 2016
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monsieur le Président de l’anCCas,
madame la vice-Présidente du CCas, 
administratrice de l’unCCas, représentant
mme martinaux présidente de l’unCCas,
monsieur le délégué général de l’unCCas,
mesdames et messieurs les élus,
monsieur le directeur général d’amiens métropole,
mesdames messieurs,

je vous souhaite la bienvenue à amiens, et je 
veux vous dire tout le plaisir que j’ai à vous y 
accueillir.
vous avez choisi amiens, monsieur le Président, 
pour le 39e congrès de l’anCCas, et je m’en réjouis 
d’autant plus que 39 ans plus tôt, les premières 
rencontres eurent lieu à amiens. on parlait alors 
de bureau de bienfaisance, et l’action sociale de 
proximité n’avait pas encore son visage actuel. 
mais permettez-moi de remonter plus loin encore 
dans le temps, en 334 après jésus Christ. C’est à 
amiens que saint-martin de tours, alors soldat de 
l’armée romaine, partagea son manteau avec un 
déshérité transi de froid. son acte fut symbolique, 
il représente le partage, l’entraide et la solidarité. 
des valeurs qui me sont chères.
1 700 ans après saint-martin, le visage de l’action 
sociale a profondément évolué passant succes-
sivement de la charité, à l’assistance puis à la 
protection sociale. et en 39 ans, il y en a eu des 
changements !  

je veux citer la création des CCas en 1986, du rmi 
en 1988, de la refonte du Code de l’action sociale 
et des Familles en 2000, des etablissements so-
ciaux et médico-sociaux en 2002, du handicap en 
2005, et enfin du rsa en 2008. Contrairement à ce 
que beaucoup pensent, l’action sociale innove en 
permanence, s’adapte aux réalités de son temps.
avec ce nouveau millénaire, la décentralisation 
administrative est en marche, et les normes 
sociales ne sont désormais plus seulement éla-
borées par l’etat. il nous faut construire une nou-
velle ambition républicaine de cohésion sociale 
et territoriale. les communes sont considérées 
comme étant le premier échelon de la proximité. 
j’en suis convaincue, les communes ont toutes 
leur place pour mettre en œuvre des actions 
sociales concrètes, efficaces et conformes aux 

besoins des Français(e)s. nous devons nous reposer 
sur elles.
Cette ambition doit aussi s’exprimer à l’échelon 
européen. nous devons nous impliquer dans 
l’europe sociale, sous peine de laisser se développer 
des systèmes sociaux en retrait par rapport au 
modèle français, souvent vanté pour ses qualités. 
je refuse le principe d’une France repliée sur 
elle-même car elle ne permettrait pas l’épa-
nouissement de ses citoyens. je fais le vœu 
d’une europe fédérée, protectrice de ses habitants, 
privilégiant la solidarité à l’intérieur de l’europe 
pour se renforcer à l’extérieur. l’anCCas doit 
s’emparer de cette question, en ayant l’ambition 
de nouer des partenariats entre professionnels à 
l’échelle européenne.

mais aujourd’hui, les niveaux de décision en matière 
d’action sociale doivent aussi être au plus près du 
terrain. sans rejeter l’état qui est le garant de l’es-
prit républicain et du bien vivre ensemble, je crois 
qu’une action sociale humaniste doit se traduire 
par une décentralisation sociale pour obtenir des 
actions concrètes sur le terrain. la proximité des 
politiques sociales est un enjeu majeur. elle s’ins-
crit dans le respect des personnes, avec le souci 
de favoriser leur autonomie, et leur épanouisse-

BRiGitte fouRé, maire d’amiens
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ment. l’action sociale s’invente au plus près des 
habitants, dans les CCas et les Cias. l’anCCas 
doit jouer son rôle et s’impliquer dans ces débats, 
en faisant valoir l’importance de la proximité dans 
les réponses sociales. je serai très à l’écoute de 
la position de l’anCCas sur les enjeux de la mise 
en œuvre des politiques sociales pour les années 
à venir, et vous me trouverez à vos côtés pour 
construire un modèle social humaniste et proche 
des gens. je suis également preneuse de toutes 
les bonnes idées qui feront d’amiens un laboratoire 
de l’innovation sociale.
l’organisation sociale territoriale ne doit cependant 
pas se construire sans une commande politique 
précise. Pour amiens, nous avons tissé le territoire 
de manière à renforcer l’efficacité sociale, garantir 
la proximité avec les citoyens, et préserver la spé-
cificité de chaque territoire, dans la concertation.

Cette proximité représente à mes yeux la clé de 
la réussite, c’était l’une de mes priorités durant 
la campagne des municipales, et ça le reste en-
core aujourd’hui. ainsi, pour redonner confiance 
aux habitants et répondre à leurs problèmes 
du quotidien, j’ai pris la décision de rétablir 
les adjoints de secteur dans la ville. avec mon 
équipe, nous avons redonné la parole aux comités 
de quartier qui deviennent aujourd’hui les acteurs 
incontournables de la mise en œuvre des actions 
sociales sur amiens, au même titre que les asso-
ciations.
toutes ces réformes ne peuvent évidemment 
réussir que si une grande partie de la population 
et des professionnels de l’action sociale est impli-
quée dans son élaboration et dans son application. 

les valeurs qui doivent porter l’élaboration de 
notre nouveau modèle social sont la république, 
le respect de l’autre, l’écoute et le dialogue, la 
tolérance, la justice et l’équité. nous devons 
encourager la responsabilité et le mérite, et 
valoriser les talents des agents de nos CCas et 
Cias. la modération dans l’expression ne doit pas 
nous empêcher d’être ferme dans les convic-
tions sociales et courageux dans l’exécution des 
projets sociaux de territoire. nous devons lutter 
contre tous les blocages, y compris à l’intérieur de 
notre société et entre nos territoires. 
j’encourage les cadres de CCas à être force de 
proposition auprès de leurs élus pour favoriser 
les projets sociaux de territoire. ils donnent de la 
force à votre action.
si des progrès majeurs ont été faits en France 
en termes de protection sociale, de nouveaux 

phénomènes majeurs constituent de nouveaux 
défis : persistance du chômage, allongement de 
la durée de vie,  accueil de migrants marqués 
par l’exil... la société française est traversée par 
de réelles tensions, dues à la concentration de 
la pauvreté, et à une diminution de la mobilité 
sociale. une majorité d’individus issus de l’im-
migration s’intègre parfaitement bien. mais le 
manque de mobilité sociale, d’ascenseur social, 
facilite des revendications identitaires qui vont à 
l’encontre de nos valeurs républicaines.

il nous faut réussir à déconcentrer la pauvreté 
sur le territoire, notamment en mettant plus de 
moyens sur l’école en donnant plus d’autonomie 
et de responsabilités aux enseignants, et en  
individualisant beaucoup plus nos enseignements.
Ce devoir d’entraide et de partage que l’être hu-
main porte en lui doit se traduire au plan politique 
car, comme le dit victor hugo, « sans perspectives 
sur le plan social, la politique n’est que du vent ». 
sans solidarité entre ses membres, une société 
manque d’éthique et de respect. C’est pourquoi, 
amiens a lancé le pacte pour le bien-vivre, 
destiné à promouvoir la cohésion sociale, les 
liens de solidarité et l’esprit humaniste.

grâce au Pacte pour le bien-vivre, mon équipe et 
moi-même sommes engagés à offrir de bonnes 
conditions de vie pour les habitants en mettant en 
place des services réels et concrets. C’est notre 
projet majeur au service du développement des 
solidarités et du bien-être de tous les amiénois(e)s. 
il conçoit la politique sociale comme un vecteur 
de dynamisation et de valorisation du territoire.
vous l’avez compris, nous voulons du changement 
dans notre ville et je pense que les transforma-
tions sociales et les solidarités nouvelles peuvent 
redonner un nouvel élan à notre société. nous 
devons remettre les habitants au cœur des 
politiques sociales. C’est l’enjeu majeur de 
notre Pacte pour le bien-vivre à amiens, c’est 
ma priorité.

en conclusion, permettez-moi de saluer tout  
particulièrement toute l’équipe du CCas d’amiens, 
qui a eu très à cœur de vous accueillir et de vous 
faire aimer notre ville. bravo à eux.
je vous souhaite donc un bon congrès, et des 
travaux fructueux. 
je vous remercie.
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madame le maire d’amiens, présidente du CCas
monsieur le Président de l’anCCas,
monsieur le délégué général de l’unCCas
monsieur le directeur général,
mesdames messieurs,

je vous prie d’excuser joëlle martinaux, présidente 
de l’unCCas, qui ne peut pas être parmi nous 
aujourd’hui, et qui le regrette vivement. elle m’a 
chargée de vous dire combien elle était à l’écoute 
des travaux de l’anCCas, et de vous témoigner de 
toute l’estime qu’elle porte aux cadres et directeurs 
des CCas et Cias. la relation élu-directeur consti-
tue en effet un binôme fondamental. de la qualité 
de ce binôme nait la qualité des projets. et je tiens 
à cette occasion à saluer toute l’équipe du CCas 
d’amiens, rassemblée autour de Catherine girard, 
qui fait un travail formidable pour concrétiser 
notre projet social de territoire, le Pacte pour le 
bien vivre à amiens.

aujourd’hui, nous autres élus attendons beau-
coup de nos cadres. nous avons besoin de votre 
expertise, et de bien plus encore. nous ne nous 
plaçons pas dans un rapport d’autorité ou de hié-
rarchie, nous souhaitons développer des relations 
de confiance et d’échange, pour porter ensemble 
l’innovation sociale dans nos territoires. à ce titre, 
les thèmes abordés lors de votre congrès sont très 
importants, car ils font écho à des enjeux essentiels 
pour l’unCCas. nouvelles formes de management, 
projets sociaux de territoire, évaluation, com-
munication, sécurité juridique, optimisation 
financière, nouvelles technologies, … le cadre 
d’action sociale doit détenir de multiples talents.  
l’ensemble de ces compétences doit être mis au 
service de projets sociaux de territoire innovants, 
favorisant la coordination de l’action sociale 
publique de proximité.

dans un contexte financier particulièrement 
contraint, nous devons faire évoluer les CCas 
et les Cias, sans perdre de vue l’essentiel. il est 
indispensable d’avoir une réflexion avec les com-
munes et les intercommunalités pour rechercher 
des solutions de mutualisation de moyens quand 
le bon sens le demande. mais si l’unCCas dit oui 
à la mutualisation, elle souhaite que soit préservée 
la spécificité des CCas, qui fait leur force, 

le paritarisme. le dialogue permanent avec le 
monde associatif au sein du conseil d’adminis-
tration des CCas et des Cias donne une autre 
dimension à la mise en œuvre de nos politiques 
sociales de proximité. les délégations étrangères, 
- sud-coréenne, grecque, etc.- , que nous accueillons 
régulièrement à l’unCCas ne s’y trompent pas. 
elles veulent instaurer la parité élus-société civile 
dans leur pays et trouvent que les CCas sont la 
solution idéale pour coordonner des politiques 
sociales de proximité.

des débats ont lieu actuellement, sur le rôle et la 
place des CCas et des Cias. dans un contexte de 
réforme territoriale, comme vous l’avez bien dit 
mme le maire, la question de la place de l’action 
sociale publique de proximité doit absolument 
être posée. elle a du sens. Car les CCas et les Cias 
sont bien souvent le premier et le dernier recours, 
dans un contexte de progression des besoins so-
ciaux. et pourtant ils font l’objet d’attaques régu-
lières au  nom de la simplification administrative. 
C’est bien peu comprendre le sens de l’histoire 
comme vous venez de le rappeler! C’est parce que 
l’action sociale publique est proche des habitants 
qu’elle est vecteur de bien vivre, d’équité sociale 
et territoriale.

annie veRRieR, adjointe au maire
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aujourd’hui nous sommes à la croisée des chemins. 
les CCas ont toujours su évoluer et  s’adapter. ils 
doivent continuer à le faire aujourd’hui, et l’unCCas 
est là pour les soutenir et les encourager dans leurs 
nouvelles pratiques professionnelles. aujourd’hui, 
nous voulons être encore plus concrets, et ap-
porter des réponses nouvelles qui s’adaptent aux 
réalités des CCas et des Cias. nous souhaitons 
renforcer les partenariats et le travail en réseau, 
soutenir les démarches d’innovation sociale, avec 
le souci de modéliser les expériences positives. 
je salue à cette occasion grégory azoulay 
d’altersenso, ici présent, qui contribue, dans le 
cadre d’un partenariat de l’unCCas avec la 
fondation maCiF, à l’essaimage de l’innovation 
au sein du réseau des CCas et Cias. 

nous avons la même démarche pour ce qui 
concerne l’observation sociale des territoires. 
l’unCCas est convaincue de l’intérêt de la dé-
marche de l’analyse des besoins sociaux du point 
de vue stratégique et politique pour chaque CCas 
et Cias. elle l’a redit dans le cadre de la concer-
tation, nécessaire, et qui a été engagée en fin 
d’année avec les ministères concernés. si les 
communes ne réalisent pas d’abs, ce n’est pas 
par manque d’intérêt, mais souvent parce qu’elles 
n’en ont pas les moyens. C’est pourquoi l’unCCas, 
en étroite collaboration avec l’anCCas recherche 
des solutions. une expérience pilote est actuel-
lement menée avec l’udCCas de la somme et 
l’anCCas des hauts de France pour permettre 
aux CCas et Cias de toutes tailles de réaliser 
leur abs. Cette expérience est très concluante, 
et vous sera présentée lors de notre congrès 
de Clermont-Ferrand les 29 et 30 septembre 
prochains. 
Cette expérience montre aussi que nous devons 
être attentifs à ce que les réponses sociales soient 

apportées de façon équitable sur l’ensemble du 
territoire. si des communes rurales à proximité 
des villes voient leurs populations augmenter, 
d’autres, plus rurales et isolées, perdent des habi-
tants. Ces dynamiques territoriales sont autant de 
défis pour l’unCCas et pour les élus locaux soucieux 
de proposer des services sociaux correspondant 
aux besoins de leurs habitants. Plusieurs occasions 
se présentent : 
 l’intérêt porté au déploiement des maisons de 
services au public, notamment dans le cadre du 
plan de lutte contre la pauvreté,
 l’achèvement de la carte intercommunale 
avec des ePCi qui devront s’emparer des questions 
sociales, au travers, nous l’espérons, des Cias,
 et la nouvelle programmation des fonds 
structurels européens avec la nouvelle implication 
des régions.
Ce sont des occasions que nous devons saisir pour 
réussir l’équité sociale dans tous les territoires. 

en conclusion monsieur le Président, mesdames, 
messieurs, je tiens à vous dire combien l’unC-
Cas est heureuse de cette belle collaboration 
avec l’anCCas. votre réseau grandit, invente, 
innove, fédère, dans la chaleur et la convivialité, 
et je m’en réjouis. vous serez tous les bienvenus 
à Clermont-Ferrand les 29 et 30 septembre pro-
chains. votre collègue michel Cabrit, également 
secrétaire de l’anCCas, est à l’œuvre pour nous 
préparer un beau congrès. 
bon congrès, bienvenue à amiens, je vous 
remercie.
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PLénièRe
d’ouveRtuReDans un contexte de complexité croissante 

et de changements continus, 
faire des contraintes des opportunités

nous abordons ici un sujet éminemment complexe 
parce qu’à la croisée de tout un ensemble d’in-
terrogations. quand j’ai mobilisé nos différentes 
antennes sur le sujet, je leur ai demandé de 
verbaliser cette complexité, de formaliser la façon 
dont vous vous ressentiez cette complexité. les 
mots qui en ressortent sont intéressants. Précaire, 
risqué, souffrance, paradoxal, incertain, tendu.
voilà les mots clés que vous utilisez.

les CCas doivent effectivement faire face à des 
situations de plus en plus compliquées. 
d’abord, en accueillant des publics nouveaux et/
ou de plus en plus précaires ; par exemple, les 
nouveaux travailleurs pauvres, les personnes 
âgées en grande précarité… la moitié des publics 
qui vient aujourd’hui dans les CCas n’était jamais 
venue avant.
l’accueil est de plus en plus risqué, tant au 
niveau verbal que physique ; là aussi, il faut se 
requestionner sur le type de services que l’on peut 
rendre.
à propos des équipes en souffrance, cette problé-
matique se retrouve dans presque tout le secteur 
public mais plus encore dans le social.

il y a ensuite les injonctions de plus en plus 
paradoxales qui viennent parfois des élus ou des 
conseils d’administration. à amiens, vous avez la 
chance de fonctionner en tandem, c’est l’excel-
lence de la relation élu administratif. mais dans 
beaucoup d’endroits encore, on est plus dans 
un side-car avec l’élu qui pilote et le directeur 
dans la voiturette à côté. Parfois même l’élu est 
sur sa harley davidson et le directeur le suit en 

trottinette. il existe assurément des divergences 
de situation qui influent dans vos façons à vous 
de travailler. 

au sujet de l’encadrement intermédiaire de plus 
en plus sollicité, là aussi c’est une source de 
complexité pour vous les cadres qui êtes entre 
l’enclume et le marteau. vous avez à répondre à 
des besoins avec de moins en moins de moyens 
alors qu’on attend de votre part de plus en plus 
d’efficience.

eRwan keRyeR, grouPe eneis

déveloPPer la gestion Ceinture et bretelle ou regarder 
Comment on Peut gérer le Changement ?
C’est ParFois dans les situations de Crise que l’on est amené 
à imaginer, à mettre en œuvre d’autres Façons de Faire…
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des partenaires de plus en plus absents : vous 
êtes aujourd’hui sur beaucoup de territoires la 
dernière porte d’entrée pour des publics qui ont 
des difficultés sociales. vos agents sont amenés 
à faire l’écrivain public. il faut de plus en plus faire 
à la place des autres, de Pôle emploi ou de la CaF 
par exemple. et lorsque vos agents vous disent si 
on ne le fait pas, qui va le faire, votre posture de 
manager n’est pas simple.

des règlements de plus en plus contraignants, un 
contexte institutionnel incertain sont aussi source 
de complexité.
des relations tendues avec les services des villes : 
des relations de défiance ont en effet tendance à 
s’installer de façon un peu sourde.
dans ce contexte, on comprend le blues du directeur, 
du cadre de l’action sociale…

il n’y a pas de fatalité. de ces contraintes, on peut 
en faire des opportunités.
mais le moment est venu de s’interroger sur tout 
un nombre de champ, de politiques, d’habitudes 
de faire, de gérer qui ne sont plus adaptées à la 
complexité de la situation.

d’une certaine manière, même si vous n’êtes pas 
des artistes, vous pouvez tous être des magiciens.
et pour être magicien, face à cette complexité 
vous devez avoir en tant que cadre un pilotage 
décomplexé.

un pilotage décomplexé c’est d’abord répondre à 
2 ambitions :
 la première : quelle que soit votre action, votre 
situation, votre mode d’intervention, questionner 
la performance de votre organisation ce n’est pas 
uniquement rechercher des gains aléatoires en 
termes de pure efficience,
 la deuxième ambition c’est celle de l’exigence 
d’une gestion publique efficace et efficiente. Cela 
repose sur une technicité des politiques publiques 
et une maitrise des organisations.

Ces 2 ambitions sont propres aux cadres de CCas. 
C’est au CCas d’alimenter le projet politique des 
élus mais et non aux élus de déterminer le projet 
du CCas. C’est très important de l’avoir à l’esprit.

dans la déclinaison
la maîtrise des coûts : oui, c’est une réalité 
incontournable.
mais cela veut dire que vous devez vous interroger 

sur les besoins auxquels vous voulez répondre. il 
faut s’interroger sur sa proposition de valeur. quelle 
est ma valeur ajoutée par rapport à d’autres ?
Cela passe par l’identification très claire des besoins 
sociaux et sociétaux de tous les publics sur un 
territoire. Cela implique de travailler de façon 
beaucoup plus étroite avec les services de la ville.

l’exigence de résultat : cela implique de chercher 
à donner du sens à votre travail.
et vous n’êtes pas les seuls à pouvoir donner du 
sens ; cela vient aussi des agents, quels qu’ils 
soient.
le postulat de base du manager d’une organisation 
publique aujourd’hui est de pouvoir mobiliser 
toutes les expertises d’usages qui sont dans son 
administration. 

trois commandements sont à retenir pour vous ; 
il faut mobiliser l’intelligence collective, faire preuve 
d’agilité et produire du sens.

et de fait, en quoi la gestion de la complexité 
peut-elle se transformer en opportunité ? 
Parce que gérer la complexité par nécessité 
vous oblige à :
 revisiter vos pratiques,
 réinterroger vos politiques d’intervention,
 et à définir un nouveau cadre de référence qui 
sera partagé par vos agents et vos partenaires.

Comment Faire ?

Produire du sens
le sens du travail social est une problématique 
lancinante. on constate de fortes oppositions 
entre les approches du travail social entre les 
générations. on doit de fait définir une ligne de 
partage qui deviendra une ligne de crête partagée 
par toute la cordée.

Pour ce faire, on peut mettre en œuvre des 
documents qui fonctionnent bien ; ce sont les 
plans stratégiques et les projets administratifs.
un plan stratégique se fixe une quinzaine 
d’objectifs, pas plus ; on ne pilote pas un CCas 
avec 35 fiches actions ou 50 objectifs. Ce n’est 
pas gérable.

Ces objectifs se déclinent de façon opérationnelle 
et ils deviennent alors des outils managériaux.
Ces projets administratifs doivent être faits avec 
vos équipes et portés par elles dans la durée.
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Par ailleurs, l’abs est un outil important mais si 
vous n’en faites pas qu’une collecte de données.
l’abs pour l’abs, cela n’a pas de sens. en re-
vanche, l’abs pour piloter votre action, pour savoir 
où vous pouvez aller, pour identifier les besoins 
et surtout les offres qui manquent sur votre 
territoire, devient un outil stratégique. et en cela, 
il devient un outil de pilotage et de gestion de la 
complexité.

mobiliser l’intelligence collective
l’intelligence collective est une notion qui 
émerge de plus en plus notamment par le fait 
que l’on soit dépassé par les réseaux sociaux. les 
réseaux sociaux, c’est de l’intelligence collective : 
là où l’on essaie de résoudre des problématiques 
ensemble.
l’intelligence collective part du principe que « je 
ne sais pas tout », que « j’ai droit à l’erreur » et que 
chaque personne dans une organisation, quelle 
que soit son niveau, est en capacité d’apporter un 
petit bout de la solution.

en tant que cadre, vous ne pouvez pas passer 
votre temps à résoudre des problématiques in-
dividuelles. votre rôle, c’est de mettre en place 
une organisation suffisamment fluide, agile, 
souple pour que les problématiques individuelles 
puissent se résoudre à un niveau collectif et que 
chacun se sente concerné par les objectifs que 
vous poursuivez.
Chaque personne au sein du CCas doit savoir que 
les objectifs du CCas sont aussi les siens. 

Comment s’organise l’intelligence collective ?
 C’est d’abord des problèmes clairement 
identifiés, susceptibles de porter des réponses 
concrètes.
 Ce sont ensuite des outils d’animation struc-
turés,
 enfin ce sont des produits de sortie utiles. et 
donc pas des plans d’action de 135 pages…

Cela passe par la mise en place de groupes de 
résolution de problèmes. Pour être efficace, ce 
groupe devrait comporter un directeur, un ou deux 
techniciens, un élu et des usagers. il est impor-
tant de mobiliser les usagers, de faire appel à leur 
expertise pour éviter d’imaginer des actions qui 
ne pourraient pas se mettre en place par la suite.

différents outils d’intervention sont disponibles. 
au-delà du métaplan, ces outils sont issus de 
l’open innovation ; ils permettent simplement à 
chacun de participer à un groupe quel que soit 
ses compétences ou son niveau.  je vous invite à 
observer la 27e région sur le sujet.

faire preuve d’agilité
nous avons d’abord à faire face à la complexité du 
point de vue des ressources humaines.
dans le social et plus qu’ailleurs, il existe une forte 
réticence, presque culturelle au changement. 
en le sachant, cela implique de votre part une 
attention particulière à la manière d’annoncer ce 
changement.
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sur le plan du personnel en diminution, du 
personnel non remplacé, du glissement de 
tâches et de fonctions, tout cela ne va pas aller en 
s’arrangeant et l’on sait tous qu’un certain nombre 
de cadres et d’agents devront accomplir d’autres 
tâches que celles qui sont sur leurs fiches de 
poste.
les conditions de travail dégradées sont aussi 
largement évoquées et cela est souvent lié à 
l’absence de process ou à des problématiques 
d’organisation.

quelques solutions et quelques exemples de ce 
qui peut marcher, quelle que soit la taille de la 
structure :
 valoriser les agents en poste d’encadrement 
en déléguant des tâches, en le faisant participer à 
des décisions stratégiques, 
 Faire de l’entretien annuel un réel outil de 
management ; c’est un moment privilégié dans 
l’année pour faire le point par rapport aux objectifs 
fixés,
 améliorer la qualité de vie au travail et de fait 
lutter contre l’absentéisme ; à titre d’exemple, 
lorsqu’une personne revient de longue maladie, 
il existe des procédures pour éviter qu’elle ne 
rechute mais tous les employeurs ne le font pas. 

Faire preuve d’agilité est aussi une question de 
complexité liée aux organisations.
Concernant le rapprochement des CCas et des 
services de la ville, il n’est pas prouvé que la 
mutualisation fasse réaliser des économies. en 
tout cas, pas avant 5 à 10 ans.

en revanche, et c’est prouvé, le rapprochement 
des fonctions supports améliore largement les 
relations de la ville avec le CCas ; à partir du 
moment où il y a de l’intégration, le CCas n’est 
plus vu comme un « état dans l’état ». 
en ce qui concerne les accueils de premier et 
de deuxième niveau, il est indispensable de 
les redessiner. il semble bien que demain par 
exemple, les CCas deviennent la première porte 
du handicap. en tout cas, il est clair que les CCas 
vont être amenés à accueillir de plus en plus de 
publics qu’ils ne connaissent pas. il faut donc 
absolument redessiner les accueils.

maîtrise des dépenses, qu’est-ce que l’on peut 
faire ?
tout d’abord, maîtriser les dépenses, c’est d’abord 
gérer ses coûts différemment. il faut aller voir combien 
coûte par exemple un service d’aide à domicile. 
quel que soit le coût de revient pour le CCas ? 
il faut l’objectiver et en faire part aux élus.
deuxième chose pour la maîtrise des coûts : 
il faut réorganiser l’offre en fonction des besoins 
prioritaires identifiés sur le territoire ; quels sont 
ceux qui ne trouvent pas d’offre ?
C’est aussi passer par la renégociation des 
conventions avec les départements pour un meilleur 
partage des publics,
C’est enfin transférer une partie de votre offre 
vers l’associatif notamment quand les offres 
sont complémentaires ou même lorsqu’elles sont 
concurrentielles.

Le pilotage 
décomplexé

le manager donne le sens du travail en 
définissant les objectifs à poursuivre

le manager s’appuie sur toutes les 
expertises en interne pour produire 

de la décision publique

le manager pilote son organisation : 
il évalue, il arbitre à partir d’éléments 

objectivés, il délègue des tâches, 
transfere des interventions, il cherche à 
chaque instant quelle est sa proposition 

de valeur
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taBLe Ronde 1Le blues du cadre :
j’aurais voulu être un artiste

maRie-anGe neGReLLo, vP mnt en Charge des questions de Prévention et d’aCtion soCiale

Comment accompagner les managers en situation 
d’épuisement professionnel ?
quelles peuvent être les situations pour éviter 
d’en arriver là ? 

Plusieurs raisons ont amené la mnt à développer 
une politique de santé au travail :
 la santé des territoriaux se dégrade ; on 
constate 10 % supplémentaires des arrêts de travail 
de plus de 3 mois depuis 2013. 
 la population des agents est plutôt vieillissante ; 
47 ans de moyenne d’âge
 le nombre de jours moyen d’absence impor-
tant et les maladies professionnelles sont en 
augmentation.
 les attentes fortes des décideurs : 94 % d’entre 
eux souhaitent avoir davantage d’information sur 
la mise en place d’outils de détection, notamment 
des tms et des tPs.
 les attentes des agents : ils veulent également 
être plus informés et considèrent que la collectivité 
doit intervenir en matière de prévention.

quels sont les enjeux de la politique de santé au 
travail pour l’employeur ?
il y en a plusieurs :
 il s’agit d’abord de répondre aux obligations 
légales qu’il s’agisse des duer ou accords-
cadres….
 un enjeu économique et humain, notamment 
par les coûts engendrés par les arrêts de travail et 
les absences.
 un enjeu social car la prise en compte de la 
santé au travail peut favoriser le dialogue social.
 un enjeu managérial.

vers des démarChes de santé au travail durables
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Comment la mnt accompagne concrètement les 
décideurs des collectivités ?
l’offre santé au travail s’articule autour de 3 niveaux 
d’intervention cohérent dans la construction d’une 
démarche de prévention et de réduction des 
risques pour aller jusqu’au mieux-être des agents
 Premier niveau : répondre aux exigences légales ; 
nous proposons une aide à la construction d’outils 
pédagogiques et nous assurons la formation des 
managers. 
nous pouvons également accompagner à l’orga-
nisation des services et soutenir la conduite de 
changement.
 deuxième niveau : agir durablement sur la réduction 
des risques pour au final améliorer le bien-être 
des agents. nous proposons des programmes de 
prévention autour des rPs, des addictions, des 
risques routiers…
 troisième niveau : agir auprès des agents dans leur 
univers professionnel ; il s’agit là de mieux infor-
mer et motiver les agents pour qu’ils deviennent 
acteurs de leur santé. dans ce cas, ce sont des 
programmes individuels qui peuvent concerner 
la nutrition, l’activité physique, l’aide aux aidants, 
l’aide psychologique au travail…

nous proposons également un accompagnement 
sur mesure de l’étude du besoin jusqu’à l’évaluation 
de l’action. nous n’intervenons pas seul, nous 
sommes des accompagnateurs, des facilitateurs 
et nous faisons intervenir des partenaires nationaux. 
avec les décideurs, nous sommes dans une dé-
marche de co-construction et de co-responsabilité.

nous proposons plusieurs formes d’intervention 
sous forme de journées-ateliers, de conférences, 
de formation, de théâtre-forum ou de dispositifs 
d’accompagnement individuels.
les thématiques peuvent recouvrir la gestion 
des risques psychosociaux, le stress, le burn out, 
l’accompagnement au changement, les questions 
d’addictions ou encore la sécurité routière.
nos interventions ciblent les élus, les managers, 
les drh et les agents.
nous travaillons avec des partenaires experts tels 
que des cabinets spécialisés sur la prévention des 
rPs, la gestion de crise ou l’anPaa, l’association 
nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
ou impatients Chroniques et associés. vecteur 
Psy, à qui je laisse la parole, est un de nos par-
tenaires.

notre accompagnement sur mesure par étapes
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le Cas PartiCulier  
du burn out ou sYndrome 
d’éPuisement ProFessionnel

aZiLiZ RouiLLon, PsYChologue sPéCialisée  

en organisation, veCteur PsY

tout d’abord, en quelques chiffres, le stress au 
travail concerne 50 % des cas d’absentéisme 
et entre 10 et 20 % des dépenses de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles 
de la sécurité sociale. selon les études réalisées, 
le burn out concernait 5 à 10 % de la population 
active en 2010.
en 2014, il s’élève à 12,6 % sachant que le taux 
grimpe à 19 % dans les populations de cadres et 
les professions intellectuelles.

qu’est-ce que le burn out ?
le burn out se définit comme un syndrome 
d’épuisement avec au cœur l’épuisement émo-
tionnel en premier lieu. ensuite, il y a une forme 
de désengagement, de désinvestissement et cela 
se ressent plus particulièrement dans le rapport 
avec l’usager. les mécanismes de défense qui se 
mettent en place conduisent à une déshumanisation 
des relations aux usagers et aux clients.

quelles sont les étapes du burn out ?
l’étape initiale est plutôt de l’ordre d’une hyperac-
tivité, puis ensuite intervient le désengagement, 
puis une forme souffrance que l’on appelle la 
détresse psychologique, puis une phase de pétri-
fication cognitive et là, on entre dans un processus 
avancé d’épuisement qui est donc émotionnel et qui 
devient cognitif à ce stade. ensuite l’appauvrissement 
dans les relations pour arriver aux retentissements 
psychosomatiques en fin de processus.

la personne n’a pas forcément conscience de 
l’installation progressive du syndrome. mais cela 
s’accompagne d’une baisse d’estime de soi et 
d’un rapport altéré au travail.

on peut reconnaître 4 facteurs de risques qui intera-
gissent dans l’apparition du syndrome burn out. 
 tout d’abord le contenu du travail et plus pré-
cisément de la charge de travail, qu’il s’agisse 
d’une surcharge ou d’une sous-charge,
 le conflit de rôles : on entend ici les problé-
matiques d’équilibre entre vie professionnelle et 
personnelle,
 le degré de contrôle : lorsque l’on est en 
situation de changement ou dans un contexte 
incertain, la personne a le sentiment d’une perte 
de contrôle, 
 Cela rejoint l’atteinte au rapport positif à soi.

il faut bien s’interroger sur ces 4 dimensions pour 
pouvoir agir en amont pour préserver la santé des 
salariés.

notre compréhension 
des situations de travail

le cabinet vecteur Psy propose 
des accompagnements adaptés 
aux différents niveaux d’exposition 
aux risques psychosociaux :
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 au niveau primaire, on est en amont de l’apparition 
tout risque et il s’agit d’empêcher l’apparition 
des risques psychosociaux, notamment du burn 
out. des actions sont à mener pour créer un 
bon climat professionnel qui permet surtout 
la régulation du travail. on met l’accent sur les 
échanges avec les agents, en particulier quand 
il y a des signes de souffrance. il est important 
d’apporter des réponses rapidement.
 au niveau secondaire, il s’agit de limiter la 
propagation du burn out ; il faut évaluer et inter-
venir sur l’organisation.
 au niveau tertiaire, les risques sont avérés et la 
souffrance au travail est déjà présente et néces-
site des mesures d’accompagnement. il faut alors 
solliciter les acteurs dits ressources que sont la 
direction, les rh, les managers mais aussi la 
médecine du travail ou les mutuelles ou encore 
des prestataires qui peuvent accompagner les 
collectifs.
 au niveau quaternaire, on veille dans l’accom-
pagnement des salariés à ne pas surmédicaliser 
ou à « surpsychologiser ». notamment lorsque 
l’on a affaire à une personne qui reprend son tra-
vail après un burn out ; un accompagnement doit 
être prévu pour la personne mais aussi pour le 
collectif.

les facteurs d’exposition tels que l’organisation, 
la gestion des rh, le contenu de travail, la régu-
lation managériale peuvent constituer un système 
de contrainte ou un système de ressources.
Par exemple, si on est dans une gestion des 
ressources humaines qui offre des perspectives, 
là, on se situe dans un système de ressources. 
d’où l’importance de l’entretien annuel d’évaluation, 
des participations des collaborateurs à leur propre 
évolution professionnelle.
en termes de contenu de travail, il est important 
d’interroger la charge de travail entre ce qui est 
sur la fiche de poste et ce qui est réellement 
réalisé par les agents, en particulier les cadres.
la qualité des relations au travail, la qualité du 
dialogue interne est très importante ; c’est le 
meilleur facteur de gestion du stress au travail.
la question de la régulation managériale est 
aussi essentielle ; un défaut de régulation mana-
gériale génère un manque d’arbitrage. si elle est 
bien menée, elle un facteur de protection contre 
les risques psycho-sociaux.

à propos de l’action de prévention, nous 
considérons 4 niveaux : primaire, secondaire, 
tertiaire et éventuellement quaternaire.

action de prévention à 4 niveaux
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sur un sujet de ce type, je vous propose de com-
mencer par souligner les qualités des cadres de 
l’action sociale et s’interroger sur les défis qu’ils 
ont à relever, pour ensuite entrevoir les leviers 
d’action à leur disposition.

une fiche métier pas très sexy

en guise d’introduction, reprenons d’abord la 
présentation de la thématique sur la plaquette, 
et notamment la référence à la fiche métier du 
CnFPt, « le cadre de CCas organise et met en 
œuvre la politique sociale sur le territoire et 
impulse une dynamique d’innovations sociales » 
Ce n’est pas très sexy, mais c’est juste.
ensuite il est question de « gestion de la complexité 
de l’environnement et des contraintes budgétaires ». 
alors là, on n’a plus envie du tout d’être cadre de 
l’action sociale.

je continue : « il convient donc de repenser le 
management et d’aider à retrouver le sens ». je 
pense qu’aujourd’hui, nous n’en sommes plus à 
retrouver le sens mais, à savoir quelle est notre 
identité. si nous travaillons uniquement à retrou-
ver le sens, cela ne sera très vite plus suffisant, 
car la situation s’est beaucoup dégradée, et elle 
continue à se dégrader.

des experts victimes du blues

alors, pour travailler avec vous ce matin, je suis 
tout d’abord allée chercher des experts en ma-
tière de blues. des artistes justement. ils ont tous 
en commun… d’avoir chanté la chanson du blues 
du businessman : nicole Croisille, Céline dion, 
Claude dubois, et… bernard tapie.

examinons un peu les paroles de cette chanson 
« j’ai du succès dans mes affaires, j’ai du succès 
dans mes amours », … « je change souvent de 
secrétaire ». je ne sais pas à quoi cela vous fait 
penser,… mais on n’est pas très loin du harcè-
lement sexuel. Ceci dit, j’espère que vous n’en 
n’êtes pas victimes dans vos collectivités.

aussi curieux que cela puisse paraître, nous 
pouvons aussi trouver, dans le texte de cette 
chanson, toutes les qualités du cadre de l’action 
sociale :
 il me semble tout d’abord que le cadre ne doit 
pas avoir de problème de communication, il doit 
être un bon communiquant ; si vous êtes dans la 
situation : « j’aurais voulu être un chanteur pour 
pouvoir crier qui je suis », je pense que vous devez 
urgemment changer de métier.
 en tant que cadre de l’action sociale, nous 
sommes aussi des personnes qui avons une cer-
taine forme d’équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale ; c’est important. aussi, si vous dites : 
« j’aurais voulu être un auteur pour pouvoir inven-
ter ma vie », il me semble qu’il faut revenir à la 
réalité, car vous allez avoir quelques désillusions.

j’aurais voulu être un artiste

CaRoL knoLL, administratriCe territoriale en détaChement à la mutualité Française bourguignone
auteure de « FonCtionnaires et alors ? », Chez eYrolles
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 autre caractéristique du cadre, et plus encore 
du cadre du social, c’est de s’inscrire dans une 
forme de stabilité et surtout avoir une forme d’estime 
de soi. donc j’espère que vous n’êtes pas non plus 
dans : « j’aurais voulu être un acteur pour tous les 
jours changer de peau et pouvoir me trouver beau ». 
 enfin, ce qui unit aussi les travailleurs mé-
dico-sociaux, c’est une certaine idée du métier, 
une forme de conviction. donc, j’espère que vous 
n’êtes pas non plus dans l’esprit « dans la vie on 
fait ce qu’on peut pas ce qu’on veut ». je vous 
invite plutôt à rêver un peu, à ne pas négliger le 
côté utopique, imaginatif. 

un peu d’optimisme est toujours possible. Pour 
autant, quand nous avons à faire à des usagers 
parfois agressifs, désespérés, perdus, désabu-
sés… et des travailleurs sociaux parfois tout aussi 
agressifs, désespérés, perdus, désabusés, que 
nous reste-t-il ? qui plus est dans un contexte où 
il devient difficile de se repérer avec les « plus » 
et les « moins ». 

les défis : Faire plus avec moins,  
mieux avec moins,  
moins avec moins…

faire moins, nous pouvons assez facilement nous 
représenter en quoi cela consiste : baisse des bud-
gets, y compris des aides financières individuelles 
accordées, diminution du nombre de travailleurs 
sociaux, renoncement à certains types d’actions…

mais faire plus avec moins, ce n’est pas aussi 
évident : sur cette question, je n’ai en tête qu’une 
seule tentative conduite dans une collectivité 
territoriale. il s’agit d’aurillac. et encore, cela n’a 
pas pu vraiment aboutir. la proposition, portée 
par un candidat aux élections municipales, n’a 
pas eu la suite escomptée, puisqu’il n’a pas été 
élu maire. il s’agissait de monsieur jean-antoine 
moins, qui avait choisi, avec beaucoup d’humour, 
de baser sa campagne sur le slogan : « faire plus 
avec moins » !  Plus sérieusement, lorsque nous 
avez une commande de faire plus avec moins, 
et que cela ne vous parait pas possible, il ne faut 
pas hésiter à le dire. Cela fait partie de vos mis-
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sions de donner toutes les informations aux élus. 
un exemple : lors d’une simulation concours, un 
élu demande à un candidat d’expliquer comment 
faire plus avec moins. le candidat s’engouffre 
dans la démonstration avec tableaux et gra-
phiques à l’appui (ou presque). l’élu le laisse ter-
miner… et lui demande s’il pense que c’est vrai-
ment son rôle en tant que fonctionnaire territorial 
de dire que c’est réaliste de faire plus avec moins. 
n’aurait-il pas plutôt fallu avoir un rôle d’alerte ? 

faire mieux avec moins : pourquoi pas. si nous 
n’avons pas le choix, il faudra bien que nous arri-
vions à créer autre chose, mais ce sera vraiment 
autre chose, peut-être d’une autre nature.

faire moins avec moins. Parfois, il faut aussi avoir 
le courage, y compris politique, de choisir cette 
option. a titre d’illustration, je vous invite à 
regarder l’expérience du département de la 
saône-et-loire, qui a voté et mis en place un 
plan de sauvetage en 2010. les élus ont alors 
réfléchi ensemble à quel pans d’intervention 
ils devaient renoncer. Faire moins avec moins, 
c’est bien entendu possible, mais aussi parfois 

incontournable. Cela amène à se repositionner 
sur le fond, pour redéployer les moyens restants 
sur les priorités redéfinies.

j’agis donc je suis : les leviers

les cadres ont souvent tendance à en faire beau-
coup, voire beaucoup trop. Ce n’est pas forcément 
la meilleure solution. il vaut mieux avoir recours à 
quelques leviers d’actions.

le premier outil à notre disposition, celui auquel 
nous pensons souvent, est de suivre une formation 
de management. je vous invite à bien les choisir, 
pour vous prémunir contre le cycle suivant : j’ai 
besoin d’outils, je pars en formation, c’est super, 
je retourne dans ma collectivité, je n’arrive pas à 
appliquer ce que j’ai appris, donc… je retourne en 
formation, etc. aller en formation pour chercher 
des outils, cela ne marche pas. il vaut mieux par 
exemple travailler sur des mises en situation, de 
préférence apportées par vous  plutôt que par le 
formateur. le CnFPt a fait évoluer ses formations, 
avec des nouvelles pédagogies très intéressantes.
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un autre levier d’action important, je pense capital, 
relève de la posture de communication adoptée 
vis-à-vis des élus, des équipes, des usagers. Pour 
trois raisons :
 vous êtes fonctionnaires et vous êtes victimes, 
comme moi-même, d’une certaine image, souvent 
faite de clichés quant à la réalité du travail que 
vous réalisez ; c’est d’ailleurs ce qui m’a poussée 
à écrire un livre sur cette question ;
 vous êtes cadre, ce qui n’est pas simple non 
plus. les élus attendent de vous que vous portiez 
le projet politique, les équipes attendent de vous 
que vous fassiez remonter leur parole, les usagers 
attendent de vous que vous rendiez un service 
de qualité. vous êtes à la croisée de tous ces 
chemins.
 vous travaillez dans le social : il y a un vrai dé-
calage entre notre perception du social et la per-
ception que les autres en ont, par exemple dans 
les media, où une légitime assistance aux plus 
démunis est trop souvent assimilée à un coûteux 
assistanat. 

j’attire votre attention sur deux devises shadok : 
- « il vaut mieux pomper même s’il ne se passe 
rien que risquer qu’il se passe quelque chose de 
pire en ne pompant pas ». 
- « ils ne savaient plus quels étaient les escaliers 
qui montaient et ceux qui descendaient sauf 
quand c’était expressément écrit dessus. alors 
il arrivait souvent qu’avec un escalier prévu pour 
la montée, on réussisse à monter plus bas qu’on 
ne serait descendu avec un escalier prévu pour la 
descente ».

j’insiste ici sur la nécessité de : stoP. si vous at-
tendez d’avoir du temps dans votre agenda pour 
des prises de recul, vous n’en aurez jamais. Pour 
vous convaincre, je n’ai comme preuve que mes 
différentes expériences professionnelles : que 
ce soit en tant qu’éducatrice spécialisée, cadre 
d’action sociale dans un département en protec-
tion de l’enfance,  directrice d’ehPad, ou encore 
directrice générale adjointe aux solidarités. dans 
chacun de ces métiers, j’ai eu à cœur de prendre 
du recul. Pour moi-même, mais aussi en l’impo-
sant à mes collaborateurs avec qui je travaillais.
Le deuxième levier, c’est bien de dire stop. Je réfléchis. 
Je construis.

troisième levier : activer le collectif
vous avez plusieurs façons d’activer le collectif.
l’une d’elles, c’est de donner du sens, de recréer 
de l’identité. mais c’est aussi d’être auprès de vos 
équipes. les écouter, les soutenir, arbitrer, co-
construire avec elles,  et aussi célébrer ensemble 
les réussites. 
nous ne sommes pas assez, il me semble, dans 
le collectif. 

dernier levier : conduire de véritables évaluations
Ces dernières années, nous avons amélioré la 
façon de compter, passant de la calculatrice à 
des tableaux excel, mais pas forcément la façon 
d’évaluer.
l’analyse des besoins sociaux est une donnée 
importante, primordiale ; mais l’analyse ne se fait 
pas uniquement sur l’expression du besoin ; cette 
expression, nous l’avons lorsque nous recevons 
des usagers. mais il ne faut pas passer à côté du 
besoin réel. Par exemple, si 10 % des usagers 
reçus dans un CCas sont des populations âgées, 
ce n’est pas la même chose si la ville en compte 
2 % ou 30 %. les ratios se comparent. nos indi-
cateurs ont trop tendance à mesurer la charge 
de travail, alors qu’il nous faudrait  prendre en 
compte les impacts sociétaux et pas uniquement 
sur la base de chiffres.

en conclusion, je prendrai 
une définition du mot artiste, 
celle de wikipédia : « un artiste est 
un individu faisant une œuvre, 
cultivant ou maîtrisant un art,
un savoir, une technique, et dont on 
remarque entre autres la créativité, 
la poésie, l’originalité de sa production. 
ses œuvres sont source d’émotions, 
de sentiments, de réflexion ».
qu’est ce qui, dans cette définition,
ne parle pas du cadre 
de l’action sociale ? rien.
tout parle du cadre de l’action sociale. 
C’est peut-être même une vraie
 définition du cadre de l’action sociale. 
un artiste. 
il nous faudrait reprendre les paroles 
de la chanson et, transformer  
« j’aurais voulu être un(e) artiste » 
en « je suis très fier(fière) 
d’être un(e) artiste ».
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La fonction de coordination
au cœur du métier, expériences

taBLe Ronde 2

l’expérience que je vous propose est de vous 
montrer comment un petit service d’une ving-
taine de personnes au sein d’une grande collec-
tivité qu’est l’eurométropole de strasbourg se 
donne les moyens de démultiplier son action et 
d’agir notamment auprès des publics les éloignés 
de l’emploi.

l’eurométropole strasbourg, c’est 480 000 ha-
bitants – 270 000 pour la ville. la collectivité 
compte 8000 agents et près de 1 000 vacataires 
à l’éducation. une vingtaine de directions à 
compétences techniques très variées agit dans 
les différents domaines.
au niveau de l’action sociale, nous sommes dans 
une situation originale. en effet, l’intervention du 
CCas est très ancienne sur la ville. depuis la fin 
du 19ème siècle, il existe à strasbourg une forme 
d’action sociale pour les plus démunis. 

dans la suite des lois de décentralisation, nous 
avons conventionné avec le Conseil départemen-
tal et notre intervenons par délégation de compé-
tences dans 4 champs :
 la protection maternelle infantile
 l’action sociale territoriale, les centres médico- 
sociaux
 la protection sociale des mineurs
 l’insertion

je suis pour ma part responsable de l’insertion. 
nous assurons la gestion de la contractualisation 
du rsa qui concerne près de 20% de la population 
strasbourgeoise - 17 000 ménages. nous gérons 
les aides individuelles, aides sociales communales 
adossées au droit local ; cela représente près de 
7 000 accords par an. nous subventionnons les 
associations à visée sociale.
à compter du 1er janvier 2017, nous aurons égale-
ment en charge le Fonds solidarité logement pour 
le territoire de la ville

à travers l’ensemble de nos missions, nous avons 
un formidable observatoire de la vie sociale des 
strasbourgeois, de leurs difficultés. nous essayons 
d’y répondre et d’apporter des solutions.

des origines du projet

avec les changements de mode de vie, la montée 
en puissance des animations liées à la mise en 
place des rythmes scolaires, nous avons vu aug-
menter les demandes de vacations auprès de la 
direction de l’éducation pour les activités périsco-
laires et l’accès à la restauration scolaire.
la collectivité s’est positionnée en estimant 
qu’elle accueillerait tous les demandeurs, sans 
critère de sélection. il a donc fallu trouver les 
moyens de satisfaire la demande.

Près de 500 vacataires interviennent sur le temps 
de midi ou en fin de journée. jusqu’en 2012, ce 
sont plutôt des étudiants ou des mères de famille. 
le turn-over est alors très important et la qualité 
de services s’en ressent.

du côté de l’action sociale, nous pensons qu’il y a 
peut-être là une possibilité de travailler sur l’insertion et 
que ces vacations peuvent constituer un tremplin 
pour l’insertion.
nous avons tout d’abord travaillé avec les res-
sources humaines de la direction de l’éducation.
des informations collectives ont été organisées 
en mobilisant plutôt des personnes bénéficiaires 
du rsa, les travailleurs sociaux étant chargés de 
les sensibiliser.
au cours de ces réunions, nous leur avons expliqué 
en quoi consistait la vacation. 

syLvie sChuLtZ heRmand, CheFFe du serviCe insertion, direCtion de la solidarité et de la santé 
ville de strasbourg

la transversalité au Cœur de l’ingénierie de l’aCtion soCiale
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les personnes ont ensuite été formées et les tra-
vailleurs sociaux leur ont expliqué ce qui pouvait 
être modifié dans leurs ressources qui varient 
lorsque les personnes travaillent. les vacations 
proposées représentent en effet entre 8 et 16h et 
incluent le déjeuner sur place.

ensuite, nous avons rencontré une nouvelle fois 
les personnes intéressées pour vérifier leur intérêt 
et leur motivation. une formation d’accompagne-
ment au recrutement a également été mise en 
place. les ressources humaines de la direction 
de l’éducation se sont elles-mêmes organisées.

Ce moment de recrutement est partagé entre les 
responsables de secteur de la direction de l’édu-
cation et les travailleurs sociaux.

lorsque les personnes ont confirmé leur souhait 
de poursuivre la démarche, elles déposent réelle-
ment leur Cv. le cas échéant, elles sont recrutées.

Premiers résultats

le nombre de personnes mobilisées est en général 
trois fois supérieur au nombre de personnes réel-
lement recrutées au final.
Par exemple, en 2014, nous avions 220 personnes 
mobilisées pour un dépôt de 88 Cv, 78 Cv validés 
et au final 30 recrutements. les personnes recrutées 
sont fiables, elles ont envie de faire leur travail et 
le turn-over a diminué.

le coût de l’action est de 24 000 €. Pour en assurer 
le financement, nous avons fait appel la première 
année à la politique de la ville. l’année suivante, 
la drh a pris le relais au vu de l’impact positif de 
l’action. Pour 2015, le Fse intervient à hauteur de 
50%. nous parvenons donc au fil de l’eau à consolider 
cette action.
Pour la rentrée qui vient, nous souhaitons recruter 
100 personnes ; elles pourront signer un contrat 
unique d’insertion modulable. Ce dispositif leur 
permet d’avoir un contrat. on sort du non statut. 
elles pourront en outre bénéficier d’un accompa-
gnement formation et de congés payées. C’est 
une évolution notable.

depuis le démarrage de l’action, nous avons 
changé d’échelle et aujourd’hui, nous travaillons 
à la pérennité de cette initiative. nous oeuvrons 
aussi sur les suites de l’actions ; les personnes 
continuent d’être accompagnées et certaines se 

préparent au baFa, d’autres se dirigent vers un 
CaP petite enfance ou une qualification d’auxiliaire 
de vie. 
90 % des personnes concernées sont des 
femmes ; même si elles doivent mettre leurs 
enfants à la cantine, elles sont toutes très satis-
faites de connaître ce petit temps de sociabilité 
professionnelle.

Comment préparer ce type 
d’action ?

un accompagnement des travailleurs sociaux à 
la conduite de projet a démarré il y a quelques 
années à l’issue d’une expérience sur l’appropriation 
d’une analyse des besoins sociaux ; il s’agit pour 
eux d’aller de plus en plus vers une action sociale 
d’intérêt collectif, d’élargir leurs partenariats. et 
dans ces partenariats, on a bâti une instance 
que l’on appelle équipe technique emploi et qui 
regroupe des travailleurs sociaux intra à la ville 
et des travailleurs sociaux des organismes réfé-
rents du rsa et parmi eux des entreprises ou des 
chantiers d’insertion qui amènent ce regard sur 
l’emploi des publics en difficultés.
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Cette instance leur permet en particulier d’échanger 
avec les différents acteurs de l’emploi et des res-
sources humaines ; cela donne finalement aux 
travailleurs sociaux des outils pour répondre aux 
questions liées à l’emploi. même si leur culture 
n’est pas forcément celle-là, ils peuvent devenir 
pré-recruteurs et juger avec d’autres de la qualité 
ou de la motivation des candidats. Progressivement, 
il y a une forme d’acculturation de la co-formation 
qui s’enrichit du croisement des compétences 
avec ceux qui sont sur le champ de l’emploi. la 
transversalité commence bien avec l’élargissement 
des partenariats.

Ce type d’action nécessite également de travailler 
la question du financement. lorsque la démarche 
commence à montrer qu’elle a de l’assise, il faut 
pouvoir la consolider. quatre services sont interve-
nus : la drh en central, la direction de l’économie 
et l’ess, le service insertion, la direction de l’édu-
cation.
toujours sur le plan financier, autant les asso-
ciations apportent tout ce qu’il faut au niveau 
technique mais pour faire le portage financier 
du dossier, c’est très compliqué pour elles de 
faire les demandes de subventions multiples, de 

supporter des dossiers qui font appel aux fonds 
européens. C’est pourquoi, nous avons décidé de 
porter nous-mêmes les dossiers et la collectivité 
prend le risque financier pour pouvoir payer 
l’association. en contrepartie et pour la bonne 
exécution du service, nous lançons des consultations 
et la collectivité passe un marché avec les asso-
ciations retenues. 

à propos du pilotage, 
en quelques mots

les travailleurs sociaux sont pilotés par deux 
chargés de mission qui les rencontrent réguliè-
rement. 
un petit groupe de travail se consacre exclusivement à 
l’action et en particulier au mois de mai lorsqu’ont 
lieu les informations et les recrutements.
les Cemea continuent à travailler pour les fonds 
qui leur sont alloués même si la montée en charge 
est conséquente.
si nous passons par le contrat unique d’insertion, 
le fonctionnement devrait encore être meilleur. 
si nous parvenons à un accord avec le Conseil 
départemental qui trouve l’action très intéres-
sante, là, nous pourrons embaucher pour assurer 
la gestion de ces contrats uniques d’insertion, ce 
qui représente une charge de travail importante 
entre la partie administrative, le tutorat…

atouts de la transversalité

Pour les travailleurs sociaux comme pour les 
chargés de mission, travailler sur projet redonne 
du souffle. elargir les partenariats, se confronter 
à d’autres pratiques, cela redonne ce plaisir que 
l’on peut appeler le pouvoir d’agir. Ce souffle au 
final est un moyen de lutter contre le « sentiment 
d’impuissance ». les travailleurs sociaux voient 
les effets concrets de l’engagement de leur col-
lectivité. Ce type d’action est vécu comme un 
enrichissement.
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taBLe Ronde 2

les fondements du groupement se trouvent dans 
la loi de 2002 relative à la rénovation de l’action 
sociale et médico-sociale, incitant à une plus 
grande coopération entre établissements et ser-
vices, peu de textes réglementaires apportaient 
des dispositions susceptibles de nourrir cette 
ambition.
Pendant 4 ans, il ne s’est presque rien passé. 
deux textes ont ensuite réellement structuré les 
structures des groupements : la loi du 11 février 
2005 et le décret du 6 avril 2006.

le gCsms ouvre des perspectives 
originales

les groupements sont des structures très souples 
et de fait, sont assez atypiques dans le paysage 
de la fonction publique : une grande originalité 
car à la fois souple juridiquement, à géométrie 
variable et capable d’évoluer facilement dans le 
temps.
en revanche, la difficulté réside dans la mise en 
place du groupement qui nécessite un très gros 
travail en amont. travailler sur ce que l’on veut 
faire, sur la stratégie, la gouvernance, sur le 
contenu est une étape essentielle.

l’organisation administrative est également 
souple et légère. il n’y a pas de conseil d’admi-
nistration, il y a une assemblée générale qui est 
l’organe délibérant et un administrateur unique 
qui assure l’exécutif. Certains groupements 
comme le nôtre, ont une capacité juridique à 
créer et à gérer de l’emploi. C’est important car 
cela donne de la pérennité au champ de l’action.

le cadre technico-juridique en quelques mots. 
nous retiendrons que la base du groupement est 
constituée de deux éléments indissociables : la 
convention constitutive et le protocole de réali-
sation des missions et des prestations exercées 
par le groupement. un groupement sur 5 a les 2 
documents.
C’est important car c’est à mi-chemin entre le 
projet d’établissement et le plan stratégique. il 

définit le pourquoi et le comment du groupement.

l’intervention des pouvoirs publics se fait à deux 
niveaux. Celle du contrôle de la légalité lequel 
analyse la conformité du projet mais pas son 
opportunité et celle des autorités de tarification si 
le groupement gère des autorisations.

le Codems, une coopération 
territoriale pertinente

le Codems sur notre territoire est né d’un parte-
nariat remontant à une quinzaine d’année, entre 
3 collectivités (2 CCas et 1 sivu). le groupement 
a pour mission de gérer l’ensemble des missions 
exercées par les établissements et structures 
médico-sociales adhérentes (ehPad). la mise 
en commun des moyens et les synergies déve-
loppées permettent aux 4 établissements d’être 
parmi les plus compétitifs du département.
se sont ensuite rajoutés 3 membres : la commune 
de la Chapelle saint laurent, la communauté 
d’agglomération du bocage bressuirais et son Cias.

le choix d’une forme gCsms plutôt que d’un Cias 
s’inscrit dans une logique de réseau. au regard de 
la règle des spécialités territoriale, un Cias était 
juridiquement impossible puisque nous étions 
contraints par la règle de spécialité et que nous 
allions au-delà du territoire couvert par le Cias. 
de surcroit, cela permet de mettre davantage de 
fluidité et de transparence dans les phases de 
développement. 

Plateforme territoriale de services

le gCsms s’inscrit réellement dans la perspective 
d’une plateforme territoriale de services, et de 
dépasser le cadre purement gestionnaire des 
établissements. il s’agit de se positionner en acteur 
de la dynamique du territoire en partenariat avec 
les acteurs du réseau gérontologique et de santé, 
d’autres collectivités, d’autres collègues, le monde 
associatif…

la CooPération territoriale, de la théorie à la réalité 
aveC l’exemPle du grouPement de CooPération soCiale 
et médiCo-soCiale

maRC nedeLeC, direCteur général de CooPération et déveloPPement médiCo-soCial (gCsms)
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notre organisation est atypique car nous fonction-
nons en mode d’intégration. le Codems gère les 
autorisations des 4 ehPad. même si ces derniers 
restent juridiquement autonomes, tous les ser-
vices, sur un plan opérationnel, à l’exception des 
soins, sont remontés au niveau du groupement. 
Cette organisation permet outre des économies 
d’échelle, le développement d’une culture com-
mune entre les établissements. C’est le cas par 
exemple avec les régimes indemnitaires unifor-
misés ou les protocoles et procédures soins, le 
circuit du médicament, la démarche qualité…
tout en respectant cette autonomie des établisse-
ments, nous privilégions le développement plus 
homogène possible afin de développer une réelle 
synergie, et proposer une stratégie de développement 
coordonnée en échappant à toute démarche 
concurrentielle.

exemple concret

un des exemples concrets est celui d’un pro-
gramme développé par le Conseil départemental 
des deux sèvres dénommé « habitat regroupé ». 
à travers ses précédents schémas gérontologiques, 

puis au vu des axes stratégiques du nouveau 
schéma autonomie, le Conseil départemental 
s’est inscrit dans l’amélioration de la prise en 
charge des personnes en perte d’autonomie à 
domicile et de leur intégration au cœur de la vie 
sociale. 
 
le cahier des charges de ce programme prend 
en compte toutes les composantes des acteurs 
(ehPad, maison de santé, saad, ssiad, had…). 
Pour sa mise en œuvre, le Conseil départemental 
a exigé l’établissement d’une convention qui soit 
signée entre le maître d’ouvrage et l’ensemble des 
acteurs du réseau gérontologique, afin d’anticiper la 
prise en charge de la perte d’autonomie et de prévoir la 
cohérence des parcours résidentiels.

le Codems a déjà assuré la conduite de projet 
des deux programmes « habitat regroupé » du 
territoire. nous opérons également des mutuali-
sations à l’échelle de certains acteurs du réseau 
gérontologique et de santé et nous avons été ap-
prochés par d’autres collectivités afin de bénéficier 
de notre expertise en matière de mutualisation.
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de ce positionnement naturel, est née une 
réflexion qui s’est traduite dans une proposition 
de notre part, de regrouper les acteurs du territoire 
au sein d’une seule et même convention portée par le 
Codems, participant ainsi à la dynamique du territoire. 
nous avons donc formulé un vrai projet de par-
tenariat entre tous les acteurs avec des objectifs 
définis ensemble, permettant une collaboration 
dans la durée. nous avons ainsi économisé la 
signature d’une douzaine de conventions bipartites 
qui n’auraient jamais sans doute jamais vécu, au 
profit d’un projet territorial cohérent, agréé par 
tous les participants.
la convention a été finalisé et signée le 5 avril 
2016.

en guise de conclusion
le groupement de coopération sociale 
ou médico-sociale est d’abord un 
support. il est une structure qui reste 
souple, établie sous forme de convention, 
susceptible de se modifier sans arrêt, et 
n’engendrant pas obligatoirement des 
coûts de fonctionnement (groupement 
de moyens). il devient ce que l’on veut 
en faire ! il est aujourd’hui juridiquement 
imparfait et devra faire l’objet d’évolutions, 
mais il est pertinent.

il peut être rapidement opérationnel pour 
donner une forme institutionnelle aux 
regroupements en cours : coopération, 
mutualisation, actions communes, 
structures partagées.

il constitue également une forme
évolutive susceptible de répondre
à des besoins futurs.
le gCsms, loin d’être une strate de 
plus, constitue un outil providentiel
qui offre des solutions opérationnelles 
alternatives, avec une réelle souplesse 
et qui n’entre pas en concurrence
avec les Cias.

le Codems, a assuré la conduite de projet des deux programmes 
« habitat regroupé » du territoire. il opère déjà des mutualisations à 
l’échelle de certains acteurs du réseau gérontologique et de santé et a été 
approché par d’autres collectivités afin de bénéficier de son expertise 
en matière de mutualisation.

de ce positionnement naturel est né une réflexion qui s’est traduite 
dans une proposition de regrouper les acteurs du territoire au sein 
d’une seule et même convention portée par le Codems, participant 
ainsi à la dynamique du territoire.
Cette convention a été finalisé et signée le 5 avril 2016.
objectifs principaux :

 Favoriser la mise en place de bonnes pratiques pour prévenir les 
hospitalisations et accompagner les transferts des résidents si nécessaire 
en milieu hospitalier ou vers l’ehPad en évitant aux résidents, en cas 
de transfert à l’établissement de santé, de transiter par la structure 
d’urgence
 en garantissant aux personnes des hospitalisations personnalisées 
et ciblées
 en facilitant leur retour à domicile ou dans l’ehPad après une 
hospitalisation
 en permettant aux personnes âgées, suite à une hospitalisation, 
d’être prises en charge dans un ehPad proche de leur domicile.
 de développer une culture gérontologique et des outils d’évaluation 
communs
 développer la plateforme territoriale de services et d’animation 
favorisant l’accompagnement des personnes âgées à domicile
et en facilitant les passerelles avec les ehPad.

et des projets de réflexion :
 Création d’une uhr
 développer un pôle handicap à destination des personnes
handicapées âgées
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Le cadre au cœur des démarches d’évaluation taBLe Ronde 3

l’évaluation est l’action de déterminer ce qui a et 
ce qui crée de la valeur. quand on pose ce fonda-
mental, on se rend vite compte qu’il s’agit d’un 
questionnement qui entraîne quelque chose de 
pluridisciplinaire

C’est différent du contrôle qualité qui, lui, est 
la vérification du respect d’engagements de 
moyens, d’un côté - ce sont des procédures, des 
moyens humains, des éléments organisationnels 
et techniques - et de l’autre côté, des résultats où 
l’on mesure la satisfaction de l’usager.

l’évaluation est moins normative que le contrôle 
qualité même si concrètement elle repose sur un 
référentiel.

l’évaluation pose les questions du sens, de la 
finalité, de la méthode, des moyens et des résul-
tats. le sens, la finalité de ce que l’on veut faire 
s’appuie sur le croisement des points de vue. il est 
important de rappeler que l’évaluation se travaille 
déjà en interne avec les différents services, la 
direction, les salariés jusqu’aux élus. Cela donne 
déjà des regards différents. l’évaluation prend 
également en compte les publics usagers et les 
partenaires. 

il faut garder à l’esprit ces 3 parties prenantes 
car elles nous permettent de dérouler le raison-
nement. un raisonnement qui s’appuie sur les 
fondamentaux de la valeur définis par les écono-
mistes.
 La valeur travail : le travail créé de la valeur ; 
plus il y a de travail incorporé dans un service et 
plus il a de valeur. on intègre ici aussi la valeur 
sur les compétences que l’on a acquise pour réa-
liser ce service – des compétences individuelles 
mais également des compétences collectives qui 
donnent de la valeur à l’équipe.

 La valeur utilité : elle nous permet de replacer 
l’usager au cœur de l’évaluation ; c’est la valeur 
qui est perçue par l’usager.
 La valeur rareté : il s’agit là de l’exclusivité ou 
non du service rendu sur un territoire. la rareté 
détermine la valeur des choses. dans notre do-
maine, si ce que je fais sur un territoire, personne 
ne le fait alors mon service a d’autant plus de 
valeur. Ce qui n’est pas le cas si d’autres le font, 
peut-être aussi bien et peut-être à moindre coût.

à travers ces 3 formes de valeurs, on peut les 
accrocher aux 3 parties prenantes avec lesquels 
il est essentiel de travailler dans une démarche 
d’évaluation.

opportunités et écueils 
de l’évaluation

en restant sur cette construction, on peut mettre 
en exergue des opportunités et des écueils 
possibles.

PatRiCk haddad, doCteur es sCienCes éConomiques
Consultant et évaluateur Cabinet brigitte CroFF et assoCiés

Cadrage et méthode

acteurs opportunités ecueils possibles

salariés,
 organisation

mobilisation collective
valorisation du travail
développement des
compétences

rigidité procédurale
et administrative
Pression excessive

usagers meilleur repérage
des besoins 
augmentation de
la satisfaction

qualité formelle mais
non réelle

Partenaires meilleure utilisation des 
ressources sur le territoire

manque de lisibilité,
doublons, gaspillage,
privatisation excluante non 
résolus par l’évaluation
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à propos des opportunités

au niveau des salariés et de l’organisation, 
l’opportunité d’une démarche d’évaluation bien 
conduite est tout d’abord une mobilisation collective. 
C’est aussi une reconnaissance de la valeur de leur 
travail. C’est également un développement opportun 
des compétences des salariés.

du point de vue de l’usager, l’évaluation doit 
permettre un meilleur repérage des besoins et 
d’augmenter la satisfaction du service rendu. les 
2 niveaux sont importants dans une démarche 
d’évaluation.

au niveau des partenaires, il s’agit avant tout d’aller 
vers une meilleure utilisation des ressources sur 
le territoire. au final, il s’agit à la fois d’optimiser 
les ressources par rapport aux besoins de la 

population, de rendre les situations lisibles et 
ensuite d’être dans le travail partagé, le partage 
d’information pour rendre au mieux le service.

quelques écueils illustrés 
par des exemples

du point de vue partenarial, on peut se rendre 
compte qu’il y a des doublons ou le service rendu 
par un privé n’est pas assez accessible. 
un exemple d’écueil à travers l’aide à domicile. en 
région parisienne, un service de maintien à domi-
cile perdait à la fois des heures et de l’argent. or, 
on ne s’était jamais posé la question de savoir si 
ce service était déjà proposé et comment. en fait, 
il existait déjà sur ce territoire des structures qui 
assuraient le service et qui le faisaient à l’équi-
libre. l’important était alors de réfléchir comment 
travailler ensemble il faut donc bien se poser la 
question de savoir ce que font les autres et ne pas 
rester enfermé dans son service. l’évaluation a 
amené à se poser cette question et notamment 
comment était-il possible d’optimiser les services 
sur le territoire.

du côté des usages, le risque 
c’est de rester très formel

à titre d’exemple, un petit garçon atteint de 
troubles envahissants du développement fréquente 
un centre d’accueil thérapeutique spécialisé. 
rapidement, se révèlent des problèmes d’agres-
sivité avec un autre enfant. le CatPP propose 
de travailler différemment avec les enfants pour 
tenter de résoudre les problèmes ; les parents 
pensent plutôt que les enfants doivent être séparés 
pour retrouver l’apaisement. Contre cet avis, le 
CaPtt qui est rattaché à un hôpital qui lui a une 
démarche qualité rattachée à un médecin, pour-
suit et au bout de 6 mois les incidents se renou-
vellent et se multiplient. l’enfant ne peut plus être 
accueilli puisqu’il n’y a pas de solution.
Cet exemple montre que même lorsque l’on se 
trouve dans une démarche qualité appuyée à un 
référentiel des procédures, ce n’est pas simple. la 
culture qui consiste à « co-construire » ensemble 
est beaucoup plus difficile.
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Concernant les salariés, un des écueils peut passer 
vers la pression excessive qui n’est pas tournée 
vers l’usager mais vers de l’écriture de normes, de 
respect de critères.
un exemple. une fédération d’associations d’aide 
à domicile négocie une grosse enveloppe pour 
mettre en place la certification de ses adhérents.
des groupes de travail sont organisés, les cadres 
sont mobilisés pour rédiger des procédures, pour 
changer les process... résultat : le temps passé 
à cette démarche, ils ne le passent pas avec leur 
service et leurs usagers. on constate alors que 
pendant cette période assez longue, les difficultés 
s’accroissent avec les usagers et la relation est 
plus difficile avec les salariés. 

le cadre au cœur de l’évaluation

dans tous les exemples, on voit bien que 
la démarche d’évaluation repose sur le cadre. 
quand il y a des écueils, c’est lui qui se retrouve 
au cœur des difficultés. il est sollicité aussi bien 
dans la mise en place de la démarche en amont 
qu’ensuite pour déployer le service avec l’ensemble 
des parties prenantes. il faut arriver à tenir le 
système. le graphique joint illustre la place et la 
position centrale du cadre.
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taBLe Ronde 3

la ville de Cherbourg a engagé une démarche 
qualité en 2002. la mise en place d’un service 
organisation et méthode qualité a permis de se 
poser sur la perspective de l’amélioration de ser-
vices aux usagers.
le choix du référentiel s’est porté sur un référentiel 
iso 9001 qui permettait une meilleure maîtrise 
des objectifs et qui était plus adapté que d’autres 
à la collectivité.

trois objectifs étaient poursuivis : 
 l’équité de traitement des usagers,
 l’analyse continue des fonctionnements et le 
partage de bonnes pratiques,
 le recentrage des missions d’agents d’accueil 
avec la mise en place de nouvelles fiches de postes, 
un plan de formation adapté et l’intégration de 
ces agents au service auxquels ils appartenaient.

un mot de la démarche

Pour mener à bien la démarche, des moyens 
humains ont été mis à disposition avec le service 
organisation et méthode qualité. un budget a été 
affecté au service pour réaliser les audits - 5 000 € 
par an,
le pilotage politique s’est doublé du pilotage de la 
direction générale et des services se sont portés 
volontaires pour accompagner la démarche ; le 
CCas faisait partie des volontaires pour travailler 
sur les deux sites d’accueil du CCas. un chef de 
projet, pilote du processus, était responsable de 
la mission.
des partenariats ont été engagés avec une coopé-
ration sur l’amélioration des fonctionnements.

une évaluation continue du service à l’usager a 
pu être étudiée grâce à des questionnaires de 
satisfaction.
une réelle mobilisation des équipes a été initiée 
et le CCas a été réellement intégré à la collec-
tivité.
quant aux agents, ils sont redevenus acteurs de 
leur travail, ils ont été force de proposition pour 
améliorer l’accueil des usagers ; c’était une forme 
de revalorisation de leur poste notamment avec 
les formations adaptées qui leur ont ouvert des 
choses nouvelles. (formation au langage des 
signes, aménagements architecturaux adaptés…)
au niveau des élus, il s’agissait en priorité de 
satisfaire les usagers.

quelques exemples des éléments qui font suite à 
la démarche :
 tout simplement, l’adaptation des ouvertures 
de l’accueil aux besoins des usagers
 un important travail autour de la signalétique 
pour un meilleur repérage des salles de réunion 
ou de l’accès des personnes à mobilité réduite,
 un numéro vert a été mis en place pour per-
mettre d’alléger les missions de l’accueil notamment 
lors des réclamations ; il a été relayé au sein des 
conseils de quartiers.

l’intérêt de la démarche s’est révélé en particulier 
à travers la qualité de la prestation et du service 
rendu, la mobilisation des agents, la transversalité 
avec les autres services, l’évolution des pratiques 
professionnelles ; des agents se sont réellement 
épanouis dans leur nouvelle pratique de l’accueil.

au titre des freins, notre démarche reposait sur un 
principe de volontariat et de fait, tous les services 
ne s’y sont pas associés. autre frein possible, 
le portage politique qui peut changer au fil des 
mandatures et des priorités. 

en termes de perspectives, la démarche se 
poursuit et elle devrait s’étendre. Cherbourg est 
désormais passée sous le statut de commune 
nouvelle et s’étend donc sur un territoire plus 
large. nous souhaitons associer l’ensemble des 
communes déléguées à la démarche et pouvoir 
travailler sur une transversalité et adapter l’action 
aux différents services. 

la démarChe d’amélioration Continue de la qualité 
des serviCes aux usagers

isaBeLLe vatineL, direCtriCe autonomie seniors, CCas Cherbourg-en-Cotentin
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le service etablissements de la 
Communauté d’agglomération

la Communauté d’agglomération bar-le-duc 
sud-meuse s’organise autour de 4 directions : ser-
vices fonctionnels, aménagement et cadre de vie, 
développement territorial et cohésion sociale et 
politique de la ville. Cette dga cohésion sociale et 
politique de la ville que j’anime, couvre des activi-
tés de l’agglomération, de la ville et le Cias qui à 
lui seul représente 85% de l’activité de la direction 
et qui emploie près de 200 agents.

Concernant le service établissements, il gère un 
ehPad de 141 lits, un ssiad de 50 lits, des multi- 
accueils pour 150 places et un foyer logement 
pour 68 unités de vie.
l’idée était dès le départ, de situer le service au 
cœur de l’activité et des obligations des différents 
établissements. dans cette partie centrale, c’est 
notamment et particulièrement une démarche 
d’amélioration continue ; la démarche recouvre le 
cadre légal, l’évaluation de l’activité, les pratiques, 
le personnel. quel que soit le statut de l’établisse-
ment, l’amélioration continue est présente.

les objectifs initiaux du service établissements 
recouvrent la gestion des établissements, leur 
évaluation et les dynamiques de structure de 
manière coordonnée quel que soit l’usager hébergé 
ou le suivi.
le service permet d’assurer une cohérence de 
prise en charge dans les établissements.

de manière plus opérationnelle, le service répond 
aux obligations légales, dont l’évaluation, en y 
donnant du sens. il permet d’optimiser les coûts, 
de mutualiser les moyens. il crée une émulation 
positive même si le cadre est contraint

en résumé, le service établissements nous per-
met de :
 tirer profit de contraintes
 catalyser les idées
 mutualiser les expertises

Concrètement, l’amélioration 
continue au sein du service

l’équipe managériale se compose de 8 cadres 
intermédiaires : 3 de l’ehPad, 1 du ssiad, 1 du 
Foyer logement, 3 pour les multi-accueils.
Ces cadres ont des cultures différentes. Certains 
sont professionnels de soins, d’autres adminis-
tratifs. ils accueillent des publics différents, de la 
petite enfance à la personne âgée. la nature de 
prise en charge varie. leurs niveaux de formation 
sont également différents, allant du niveau iv à i.
mais au final, tous sont mobilisés par un sens 
aigu du service public et ces différences sont 
source de richesse.

quels sont les enjeux du service ? 
 tout d’abord, l’amélioration permanente de la 
prise en charge des personnes. C’est un principe 
de base du service public. Par ailleurs, les usa-
gers, tant les accueillis que leurs familles sont de 
plus en plus demandeurs de services de qualité.
 ensuite, faire participer les accueillis et leur 
famille à la vie de l’établissement : différents 
outils sont mobilisés tels que les conseils de la 
vie sociale et les conseils de crèche. des commis-
sions animation ou de menu sont mises en place 
pour les personnes âgées. autre outil : le projet 
d’établissement. il a l’avantage de formaliser de 
manière claire le service rendu, comment on le 
rend et dans quelle limite. le projet d’établisse-
ment est un outil de dialogue important avec les 
familles dans la mesure où il fixe les droits, les 
obligations mais également les limites de cer-
taines prises en charge.
 troisième point : assurer un management de 
qualité des équipes. Ce management doit per-
mettre aux agents de se sentir bien dans leur 
poste et de fait, d’être plus disponibles pour les 
usagers. Cela passe notamment par la compré-
hension, l’écoute et quelquefois aussi par le reca-
drage.

l’amélioration Continue : Faire de la Contrainte une dYnamique 
de Coordination et de management des établissements
Personnes âgées et Petite enFanCe dans un même serviCe

PieRRe LesPinasse, dga Cohésion soCiale, direCteur du Cias Communauté d’agglomération  
bar-le-duC sud-meuse
ChRistoPhe andRé, direCteur adjoint du Cias, en Charge des établissements
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taBLe Ronde 3  quatrième enjeu : optimiser les coûts, mutua-
liser les moyens.
 autre enjeu : répondre aux obligations légales 
en y donnant du sens. sur le volet personnes 
âgées en particulier, la loi a amené les établisse-
ments à s’inscrire dans une démarche d’amélio-
ration continue. Cela étant, il a fallu rester vigilant 
pour que les cadres aillent au-delà de l’obligation 
réglementaire et que la démarche soit bien prise 
en compte tout au long de la mise en œuvre du 
plan d’action.
 dernier enjeu : assurer un service de qualité, 
par essence accessible à tous.

Pour que la démarche d’amélioration continue fonc-
tionne…
 il faut tout d’abord, et nous l’avons fait, passer 
d’une culture du contrôle à celle de l’évaluation 
pour l’ensemble des cadres.
 la démarche doit être dynamique en fixant 
aux cadres et également aux agents des objectifs, en 
les associant à des projets et en formalisant des 
plans d’actions, sachant que ces plans doivent 
être connus et expliqués à tous, de façon à ce que 

toutes les strates de l’équipe sachent ce l’on doit 
atteindre et comment.
 la confiance réciproque doit être un préalable, 
du cadre vers les agents et inversement. Pour 
ce faire, l’accompagnement est important tout 
comme le fait d’accorder un statut particulier à 
la notion d’erreur qui au final doit être relativisée.
 il faut aussi accorder une large place à l’auto-
nomie des cadres ; ceux qui connaissent le mieux 
leur établissement, ce sont les cadres.
 il est nécessaire de favoriser les coopérations 
et ceci dans l’idée de rassembler pour mieux 
régner. la synergie des cadres et le fait qu’ils 
travaillent ensemble permet de libérer du temps 
au chef de service pour qu’il se consacre à la ré-
flexion stratégique.
 il faut enfin se souvenir que les cadres 
connaissent leurs points forts et… les autres, 
c’est-à-dire les points à améliorer.

illustration avec un projet intergénérationnel autour 
d’ateliers poterie en ehPad
le contexte : la coordinatrice des multi-accueils 
évoque avec moi le cas d’une auxiliaire de pué-
riculture qui a 35 ans d’expérience, très compé-
tente dans son poste. quelques mois plus tôt, 
une éducatrice de jeunes enfants d’une trentaine 
d’années, de la même structure que cette auxi-
liaire, était nommée adjointe du multi-accueils. 
réglementairement, même avec son expérience, 
l’agent auxiliaire de puériculture ne pouvait pas 
en effet être nommée adjointe. on peut com-
prendre le désarroi de cette personne et la frustration 
qu’elle ressent.

la coordinatrice des multi-accueils propose que 
cette personne anime des ateliers poterie dans 
l’ehPad. il se trouve que cet établissement a 
besoin de renforcer son animation et le directeur 
accueille favorablement l’idée. non seulement, il 
accueille l’agent et en plus il amène une nouvelle 
animation dans l’établissement ; la poterie per-
mettant aux résidents de travailler sur la motricité 
et la stimulation sensorielle.
bilan de l’opération : on a bien amélioré un service 
pour les résidents en apportant une nouvelle 
prestation. l’agent des multi-accueils est valorisée 
par rapport à sa compétence, elle est remotivée.
les autres animatrices de l’ehPad découvrent 
une nouvelle technique d’animation.
Pour les cadres concernés, c’est leur projet. ils 
vont le gérer du début à la fin.
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résultats pour le service 
établissements

des résultats positifs
il existe désormais une réelle dynamique du 
service. l’amélioration continue n’est plus une 
contrainte réglementaire mais elle est devenue 
un projet. Ce qui nécessite de la part des cadres 
une forte implication personnelle et elle est là. 
les projets d’établissement émergent et évoluent 
quasi spontanément. au final, les cadres trouvent 
du sens à leur action. ils se projettent sur le long terme.

des axes de progrès et quelques points de vigilance
 il faut arriver à identifier des thématiques 
communes pour des cadres tous différents des 
uns des autres, qui agissent auprès de publics 
différents.

 l’évolution très rapide voire trop rapide de la 
réglementation ne facilite pas la tâche. 
 le contexte budgétaire contraint nous a tous 
amenés à réorienter nos priorités ; malheureusement, 
les cadres sont aujourd’hui plus centrés sur les 
économies à réaliser que sur l’amélioration continue 
du service rendu.
 le modèle que nous venons de décrire est 
applicable à partir d’un certain nombre d’établis-
sements ; il faut en effet avoir suffisamment de 
cadres pour que qu’il y ait une dynamique, une 
émulation. il ne faut pas non plus qu’ils soient 
trop nombreux car on est alors confronté à la 
problématique de la rivalité. 
 la gestion quotidienne des établissements 
est de plus en plus difficile et très chronophage.



ateLieR 1 Le directeur, responsable et coupable -
200 bonnes raisons de finir en prison

Le directeur est-il un fonctionnaire comme les autres ?
C’est incontestablement un agent public mais un 
agent public qui a de lourdes responsabilités. C’est 
le pivot de l’équipe de direction, la clé de voûte 
du système administratif. C’est lui qui coordonne 
l’organisation et le fonctionnement des services 
en cohérence avec les orientations définies par 
l’équipe politique. tout repose sur la confiance 
que va mettre en lui le président.

quelle doit être la relation du directeur avec l’exécutif 
territorial ?
il n’y a pas de dyarchie au sommet. le directeur 
n’est pas le chef de l’exécutif.
le directeur dispose d’une expertise administrative, 
financière ou juridique pour mener à bien l’action 
publique. il va jouer le rôle régulateur en étant 
l’interface entre d’une part le président, le vice-
président, les administrateurs et d’autre part les 
agents qu’il est censé diriger, et qui constituent 
l’administration.
sa fonction comporte des risques lorsqu’il n’a 
plus accès à l’information qui est donnée dans 
l’administration ou lorsque l’information ne passe 
plus par lui.
la relation qui doit exister entre le chef de l’exécutif 
et son directeur repose sur la confiance et cette 
dernière doit être réciproque.
 
La confiance ne doit pas être aveugle.
il ne s’agit pas d’inciter le directeur à manifester 
de la défiance, mais uniquement à lui conseiller 
de rester toujours prudent.
le directeur est en effet en droit d’exiger que son 
action soit clairement définie par une feuille de 
route. C’est la fameuse fiche de poste, par une 
délégation de signature détaillée (et quand bien 
même elle le serait, en cas de doute il devra sys-
tématiquement demander une instruction écrite) 
et par l’établissement d’un organigramme précis 
afin de savoir qui est responsable de quoi et de 
pouvoir déterminer la responsabilité de chacun 
en cas de dysfonctionnement.

le directeur est un fonctionnaire responsable, qui 
est astreint à un devoir d’obéissance hiérarchique. 
Cependant, il doit savoir refuser un ordre manifes-
tement illégal et de nature à compromettre gra-
vement un intérêt public (Ce 10 novembre 1944 
langneur, rec. 288, dalloz 1945, p. 87). le directeur 
doit s’imposer un devoir de précaution.

La situation d’un directeur peut prendre une tournure 
désastreuse (mise au placard, procédure disciplinaire 
et procédure pénale).
les conseils pour se défendre : conserver systé-
matiquement son travail et sa correspondance 
(courriel et courrier), conserver une copie de son 

mohamed BoukheLoua, avoCat au barreau de Paris, intervenant Pour le sndgCt

la resPonsabilité du direCteur

Actes 39es renContres de l’anCCas 2016



39
dossier individuel actualisé, exiger que les dos-
siers individuels soient classés et numérotés 
(article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) 
et acheter un disque dur externe pour conserver 
votre travail.
un directeur peut se voir du jour au lendemain 
remettre un arrêté de suspension (article 30 
de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983) avec 
interdiction d’accéder aux locaux administratifs. 
la prudence commande que le directeur puisse 

disposer de l’ensemble des éléments nécessaires 
pour sa défense pour établir sa bonne foi et pour 
démonter les griefs.
 
alors, que faut-il faire lorsque la confiance a laissé place 
à la défiance ?
il faut rechercher l’apaisement, éviter d’être menaçant 
et demander l’assistance d’un collègue, qui a 
l’habitude de gérer ce type d’incident. l’avocat 
doit être le dernier recours (il ne faut pas envenimer 
la situation).
lorsque le directeur est mis en cause sur le plan 
pénal, il a la possibilité de bénéficier de la protection 
fonctionnelle (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983). il est souhaitable de laisser son avocat 
en faire la demande.
 
deux exemples terribles dans la jurisprudence 
qui doivent pousser un directeur à faire preuve de 
prudence.
 appréciation incohérente de la notion de perte de 
confiance
Caa Paris 28 juin 2005 m… c/ Commune de 
Pontoise, req. n° 01Pa00376.
tout en reconnaissant que le secrétaire général 
de la commune était fondé à soutenir que les 
reproches contenus dans l’arrêté attaqué ne pou-
vaient porter sur une période durant laquelle le 
maire l’avait déchargé de son rôle de coordination 
et d’animation générale des services, la Cour a 
estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier 
que le maire avait commis une erreur manifeste 
d’appréciation en estimant que sa relation avec 
son secrétaire général ne reposaient pas sur 
une confiance suffisante pour assurer de manière 
satisfaisante le fonctionnement des services.
 
 appréciation déroutante de la notion de perte de 
confiance
Caa nantes 20 février 2004 a… c/ district de 
gien, req. n° 02nt00164
le dgs avait attiré l’attention du président du dis-
trict sur les nombreuses irrégularités de gestion 
des services de 2 syndicats mixtes, lesquelles ont 
d’ailleurs été ultérieurement relevées par la CrC. 
tout en relevant qu’un fonctionnaire de ce rang 
avait l’obligation de révéler de telles irrégularités, 
la Cour a néanmoins jugé que le président du 
district a pu, sans commettre d’erreur manifeste 
d’appréciation, retenir la perte de confiance.
en somme, l’alternative dont disposait le dgs ne 
pouvait aboutir qu’à deux issues malheureuses et 
à un insoutenable dilemme : soit il s’abstenait de 
dénoncer les irrégularités et, dans ce cas, le dgs 
commettait une faute grave susceptible de lui 
faire encourir des poursuites disciplinaires, soit il 
dénonçait les irrégularités et, dans ce cas, l’auto-
rité territoriale ne pouvait que perdre la confiance 
qu’elle avait placée en lui.
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véRonique BouLay, avoCate Pénaliste

tout en haut de la procédure pénale, bien que 
vous ayez pris toutes les précautions, vous pouvez 
être mis en cause.

deux situations peuvent se présenter :
vous êtes convoqué par les services de police pour une 
audition libre.
vous êtes bien mis en cause mais à priori les services 
de police ne pensent pas utile vous placer en 
garde à vue. dans ce cadre, vous avez des droits 
et vous pouvez être assisté par un avocat pour 
cette audition. dès que vous êtes informé de la 
convocation, je ne peux que vous conseiller de 
prévenir votre autorité hiérarchique et à prendre 
attache avec un avocat.
l’avocat n’a pas beaucoup de droits à ce stade de 
la procédure mais sa présence saura vous rassurer et 
c’est important quand on est mis en cause. Cela 
vous permet par ailleurs en amont d’expliquer à 
l’avocat ce que vous pensez être l’affaire et la façon 
dont elle s’est déroulée ; l’avocat pourra alors 

intervenir à bon escient lors de l’audition. l’avocat 
ne saura du dossier que ce que vous lui en avez 
dit car il n’a, à ce stade, aucun accès à la procé-
dure et ne peut pas vous apporter un vrai conseil 
factuel. 
il faut savoir aussi que vous avez le droit de faire 
des déclarations spontanées, de garder le silence 
ou de répondre aux questions. l’attitude positive 
serait plutôt de répondre aux questions mais 
seulement de ne répondre qu’aux questions.
dans le cadre d’une audition libre, vous pouvez 
partir à tout moment. toutefois, si vous partez 
alors que les services de police n’ont pas terminé, 
cela peut être préjudiciable car vous pourriez 
changer de statut

autre situation : la garde à vue.
elle fait généralement suite à une interpellation 
et répond à plusieurs critères. elle intervient 
notamment lorsqu’il y a un risque de pression 
sur les victimes et leurs familles ou un risque de 

ateLieR 1
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déperdition des preuves. notamment pour laisser 
le temps aux services de police de procéder à une 
perquisition.
la garde à vue, qui fait peur, est censée être 
protectrice de droit ; l’avocat est là et un entretien 
confidentiel de 30 minutes lui permet de préparer 
son assistance pendant l’audition ou lors de 
confrontations même s’il n’a pas à ce stade accès 
à la procédure.
vous avez le droit de faire appel à un médecin 
en cas de besoin. vous avez le droit de prévenir 
votre famille ou votre employeur ; il faut le faire 
car si toutefois vous n’avez pas d’avocat, votre 
employeur ou votre famille pourra vous conseiller.
là aussi, vous avez le droit de vous taire, de faire 
des déclarations ou de répondre.
les services de police conseillent généralement 
de ne pas prendre un avocat pour le temps de la 
garde à vue. Pour autant, ii faut y avoir recours car 
il sera réellement une aide.

à la fin de votre audition, l’enquête se poursuit ou 
vous serez éventuellement convoqué devant un 
juge.
deux choses en ce qui concerne le juge instruction. 
dès lors que vous êtes entendu par le juge, votre 
avocat a un accès entier au dossier. vous pouvez 
être convoqué selon deux modalités : en qualité de 
témoin assisté ou en vue d’une mise en examen.
témoin assisté : vous êtes mis en cause mais 
le juge estime qu’il n’a pas suffisamment d’élé-
ments pour imaginer que vous avez commis une 
infraction. vous bénéficiez alors de certains droits 
dont la présence de votre avocat, la possibilité de 
demande de confrontation ou d’expertise. C’est 
un statut protecteur de droit même s’il peut évoluer 
vers la mise en examen.
les juges ne l’utilisent pas beaucoup car cela 
leur évite finalement un peu de paperasse et s’ils 
peuvent s’en passer, ils s’en passent. et notamment 
de revenir sur le premier statut pour en accorder 
un second.

durant toute l’instruction, vous n’avez pas la copie 
de votre de dossier mais votre avocat en dispose. 
il peut vous le monter. Pour que vous ayez une 
copie de votre dossier, le juge doit l’autoriser.

à l’issue de l’instruction correctionnelle ou crimi-
nelle - le faux en écriture publique par une per-
sonne chargée d’une mission de service public 
ou par un fonctionnaire dépositaire de l’autorité 
publique est une infraction criminelle (15 ans de 
réclusion encourue, 225 000 € d’amende) -, un 
jugement correctionnel intervient ou non. Cela 
peut se terminer par un non-lieu.

Faute personnelle, faute de services ont des 
conséquences civiles. néanmoins, même si vous 
commettez une faute pénale dans l’exercice de 
vos fonctions, vous pouvez être condamné. sur un 
plan pénal, il y a toujours 2 temps dans le procès. il 
y a d’abord l’action publique qui est la poursuite du 
procureur de la république qui propose une peine 
au tribunal et qui en décide (peine, amende…). la 
décision qui intervient est personnelle et impacte 
votre casier judiciaire. 
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une donnée à caractère personnel se définit par 
toute information qui permet d’identifier directe-
ment ou indirectement une personne physique. 
dans un CCas, au regard de nos missions, nous 
gérons chaque jour une grande quantité de données 
personnelles et notamment des données qui 
concernent la vie des familles

au CCas de saint-Pierre, nous avons mis en place 
une démarche de mise en conformité de la pro-
tection des données personnelles, une démarche 
Cnil.

six bonnes raisons nous ont amenés à engager 
cette démarche :
 tout d’abord, au sein du CCas, les agents d’ac-
cueil, les travailleurs sociaux, les élus, les cadres 
intermédiaires, les aides à domicile réceptionnent 
au quotidien un nombre important de données
 deuxième raison : nous nous sommes rendu 
compte que toutes ces informations collectées 
étaient transmises aux différents services sans 
protocole d’usage.
 troisième élément : le cumul et le stockage 
des dossiers n’étaient pas organisés dans des 
lieux identifiés ; que faire de toutes les archives ?
 quatrième raison : nos CCas ont souvent fait 
l’objet de fréquentations incontrôlées, d’où un 
risque pour les agents.
 Cinquième constat : dans notre organisation, il 
n’existait pas de forme de transparence tant vers 
les usagers que vers les autorités de contrôle.
 enfin, sixième raison, il y a vraiment eu une 
prise de conscience : notre organisme était bien 
exposé à un risque juridique et financier. 

nous devions donc gérer un paradoxe, à la fois 
respecter l’intimité des usagers protégée par la loi 
et en même temps faire notre métier et de fait, 
l’obligation d’utiliser ces données.
nous nous sommes rapprochés d’un cabinet 
d’expert, actecil, qui a entamé la démarche depuis 
un an et demi de la protection des données de 
notre CCas .

il faut savoir que la loi informatique et liberté pose 
plusieurs obligations dont le fait de collecter, 

d’utiliser et de partager les données tout en assurant 
à l’usager comme au collaborateur, un respect 
total de sa vie privée. 
un directeur de CCas est responsable des traitements 
informatiques et de la sécurité des données 
personnelles collectées auprès des usagers et 
des salariés, utilisées au sein de son établissement 
ou envoyées à d’autres établissements ou admi-
nistrations. il est responsable juridiquement et 
pénalement.

au quotidien, vous pouvez rencontrer nombre 
de situations dans lesquelles vous pouvez vous 
mettre en porte à faux. à titre d’exemple, vous 
avez besoin de communiquer en urgence sur une 
situation et vous utilisez votre boîte mail, vous 
envoyez en pièce jointe des dossiers très confi-
dentiels sans sécurisation particulière.
autre cas et nous l’avons constaté dans les CCas 
de la réunion, vous récoltez l’information auprès 
des usagers mais ceux-ci ne sont pas informés du 
pourquoi de cette collecte ni de sa finalité. ils ne 
sont en outre pas informés du fait qu’ils ont droit 
d’accéder à leurs informations et de les rectifier 
ou de demander de les supprimer. il faut apposer 
systématiquement sur les documents les mentions 
légales loi informatique et liberté.
autre fait : les données dites sensibles, tels que 
le numéro de sécurité sociale ou les données de 
santé sont interdites de collecte. 
dans le domaine social, certaines simplifications 
sont intervenues mais il faut absolument déclarer 
à la Cnil l’ensemble des fichiers et des données 
recueillis.

déclaration de fichier, information des usagers, 
sécurité, confidentialité des données, toutes ces 
obligations doivent être respectées par le CCas. 
si elles ne le sont pas, le risque est important en 
matière de responsabilité.
 en cas de contrôle, la Cnil a le pouvoir de 
vous demander d’arrêter d’utiliser vos fichiers le 
temps de la mise en conformité. Ce qui revient de 
fait à une rupture d’activité pour votre CCas.
 Par ailleurs, le président et par délégation le 
directeur porte la responsabilité des non confor-
mités. quels sont les risques ? il y a d’abord une 

maîtriser le risque Pénal d’une atteinte à la vie Privée 
d’un usager

JaCques LomBaRdie, direCteur du CCas de saint-Pierre, réunion
éLodie RoyeR, direCtriCe, aCteCil oCéan indien
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conséquence qui sera désormais financière ; 
en effet, selon la nouvelle règlementation euro-
péenne, les structures publiques devront se 
mettre en conformité dans les 2 ans à venir. si 
jusque-là, la Cnil ne sanctionnait pas financièrement 
les structures publiques, dans 2 ans elle le fera.
 autre sanction, c’est la sanction pénale 
(amende, peine de prison…).
 la sanction est aussi celle de l’image du CCas 
et de la perte de confiance que les usagers peuvent 
avoir envers la structure. en effet, la Cnil est en 
droit de demander à ce que les manquements 
soient publiés sur les différents sites web mais 
également affichés dans la presse. Ce qui est 
fortement dommageable en termes de confiance 
et d’image.

la démarche à mettre en œuvre 
d’ici 2018 pour maîtriser le risque

en premier lieu, il faut nommer un correspondant 
informatique et liberté (Cil) qui deviendra dans 
2 ans un dPo pour délégué à la Protection des 
données. Pour l’instant, la nomination de cette 
personne ressource était facultative. Cela devient 
une obligation d’ici 2018 avec le règlement euro-
péen qui vient d’être adopté.
Cette personne va avoir à mener un projet, un 
plan d’actions. 
il sera donc nécessaire de la former pour assurer 
cette mission.
au sein du CCas de saint Pierre nous avons choisi 
la formation labellisée par la Cnil dispensée par 
le cabinet actecil .
ensuite, le Cil doit faire un état des lieux, un 
diagnostic du niveau de risque Cnil. 
à partir de là, une feuille de route est établie pour 
mettre en place des actions concrètes de conformité 
et réduire au maximum le risque – risque de 
contrôle, risque de perte de confiance…
Pour cette mise en conformité, le cabinet actecil 
nous a accompagnés en transférant ses compé-
tences vers notre Cil sous forme d’un suivi mensuel 
personnalisé.

Premiers résultats pour le CCas 
de saint-Pierre

en termes de résultat au sein du CCas de saint-
Pierre, nous avons maintenant un correspondant 
informatique et liberté.

les cadres intermédiaires se sont appropriés la 
démarche et ont bien sensibilisé des équipes.
nous avons noté également une grande sécurisation 
pour les travailleurs sociaux et les équipes de 
santé dans l’usage des données qu’ils ont à traiter.

Par ailleurs, cette démarche nous a ouvert à une 
démarche qualité complémentaire. nous avons 
mis en place un plan PPP.
 Premier P pour la prévention des risques psycho- 
sociaux,
 le deuxième pour la prévention des risques 
professionnels avec un gros travail sur l’hygiène 
et la sécurité,
 le troisième p pour prévention des risques 
juridiques liés notamment à la protection des 
données à caractère confidentiel. voilà pour notre 
retour d’expérience.
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Premier cas : 
l’assuré directeur de CCas estime être victime de 
harcèlement moral de la part de son administration. 
Comment se déroule la démarche ?

étape 1 : l’assuré fait sa déclaration auprès de nos 
services.

étape 2 : assistance Protection Juridique envoi un 
courrier à l’assuré lui précisant que son dossier 
est bien pris en charge au titre de son contrat. 
assistance Protection juridique informe notamment 
l’assuré sur les différentes voies de recours 
possibles à savoir :
 La voie administrative / recours indemnitaire : l’as-
suré doit apporter suffisamment d’éléments pour 
que le recours puisse aboutir (réduction volontaire 

et sans justification des moyens ou pouvoirs mis 
à sa disposition, dégradations des conditions de 
travail, volonté de porter atteinte à autrui dans sa 
dignité, …)
 La voie pénale / le dépôt de plainte : l’assuré a 
la possibilité de déposer plainte et dans ce cas 
celle-ci sera transmise au procureur de la répu-
blique qui disposera de l’initiative des poursuites 
pénales. s’il décide de poursuivre, l’assuré sera 
destinataire d’un avis à victime qui précisera la 
nature de l’infraction, le tribunal saisi et la date 
d’audience retenue.
l’assuré à également la possibilité de déposer 
une plainte avec constitution de partie civile

étape 3 : l’assuré dépose plainte suite à la dégradation 
de ses conditions de travail (lettre de son em-
ployeur que l’assuré estime diffamatoire, absence 
totale de collaboration, courrier non transmis, …)

étape 4 : à ce stade, assistance Protection Juridique 
propose à l’assuré de saisir un avocat tout en 
précisant que l’assuré a le libre choix de son 
avocat. assistance Protection juridique répond 
aux différentes sollicitations de l’assuré sur la 
procédure en cours.

etape 5 : assistance Protection Juridique échange 
régulièrement avec l’assuré et son avocat afin 
d’être tenu informé de l’évolution du dossier.

le dossier est toujours en cours à ce stade et pour 
l’instant, aucune prise en charge financière n’a 
été engagée par assistance Protection juridique.

des situations… et des hommes

CéCiLe duLas, resPonsable Pôle intérieur et ColleCtivités territoriales, gmF
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deuxième cas : 
l’assuré est victime de harcèlement moral mais de façon 
connexe il fait l’objet d’une procédure disciplinaire

l’assuré estime être victime de harcèlement moral 
de la part d’un directeur et d’une collaboratrice 
dont elle a la charge. l’assuré a également été 
suspendu de ses fonctions (voir dossier ci-dessous 
sur la procédure disciplinaire).

étape 1 : l’assuré fait sa déclaration au sein des 
services d’assistance Protection juridique.

étape 2 : des échanges téléphoniques sont orga-
nisés entre l’assuré et un juriste d’assistance 
Protection juridique et un courrier est envoyé à 
l’assuré contenant notamment un rappel des ga-
ranties du contrat,  une définition du harcèlement 
moral, un rappel des voies de recours.

étape 3 : saisine de l’avocat de la part de l’assuré.

étape 4 : assistance Protection juridique contacte 
l’avocat et lui demande d’introduire une procé-
dure devant le tribunal administratif au nom de 
l’assuré.

étape 5 : un recours indemnitaire est déposé devant 
le tribunal administratif tendant à l’indemnisation 
des préjudices de l’assuré découlant des faits de 
harcèlement moral. l’assistance Protection juridique 
intervient et prend en charge les frais d’avocat 
fixés à 1 061€.

étape 6 : le jugement du tribunal administratif est défa-
vorable à l’assuré. l’assuré souhaite interjeter appel 
du jugement après avis favorable de l’avocat.
une requête en appel du jugement rendu par le 
tribunal administratif.
l’assistance Protection juridique prend de nouveau 
en charges les honoraires d’avocats à hauteur de 
1 094 €.

étape 7 : le dossier est toujours en cours et nous 
sommes en attente de l’arrêt rendu par la Cour 
d’appel administrative.

la procédure disciplinaire

l’assuré conteste une sanction disciplinaire 
(suspension de ses fonctions). dossier connexe avec 
celui mentionné ci-dessus (volet harcèlement 
moral).

étape 1 : saisine de l’avocat après avoir transmis la 
déclaration au sein de nos services.

étape 2 : requête devant le tribunal administratif 
en annulation de la décision portant suspension 
des fonctions de l’assuré. l’assistance Protection 
juridique prend en charge la procédure adminis-
trative à hauteur de 1 061 €.

étape 3 : le jugement rendu par le tribunal admi-
nistratif est défavorable à l’assuré.

étape 4 : l’assuré décide de faire appel ; une copie 
de la requête en appel du jugement est déposée 
au greffe de la Cour administrative d’appel. les 
frais pris en charge par l’assistance Protection 
juridique se montent à 1 094 € pour cette étape.

étape 5 : le dossier est toujours en cours.
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Le cadre : VRP
de l’action sociale

vous avez dit communication ?

on regroupe différentes notions sous le vocable 
communication. de façon schématique, il est 
important de faire la distinction entre publicité, 
communication et information.

La publicité désigne l’ensemble des actions mises 
en oeuvre par une entreprise commerciale ou in-
dustrielle pour faire connaître ses produits ou ser-
vices et en promouvoir la vente. son but premier 
est d’attirer l’attention, puis d’influencer le choix 
des consommateurs. la gratuité et l’objectivité lui 
font défaut. si elle peut le devenir, ce n’est pas le 
but premier de son commanditaire qui cherche, 
lui, en premier lieu, à faire passer un message 
(vendre, inciter, faire agir…).
on distingue :
 la publicité commerciale qui cherche à faire 
connaître un produit, à convaincre qu’il est meil-
leur que ses concurrents, à inciter le consomma-
teur à l’acheter. elle vise parfois à créer un nou-
veau besoin.
 la publicité de marque qui met l’accent sur 
l’image de la société et sa notoriété. 
globalement dans vos CCas, la publicité n’est pas 
la technique la plus appropriée pour valoriser vos 
actions. 

La communication vous concerne davantage. en 
effet, elle a pour but de transmettre des informa-
tions ou des connaissances à quelqu’un ou, s’il y 
a échange, de les mettre en commun. 
la communication cherche à répondre à l’un des 
objectifs suivants : faire passer un message, une 
information, créer une norme commune pour se 
comprendre, créer une relation pour dialoguer 
fréquemment, obtenir une influence pour inciter 
l’autre à agir selon sa volonté, donner son identité, 
sa personnalité au tiers, pour être connu. dans les 
exemples qui suivent comme le Pacte bien vivre 
à amiens, la communication réalisée tant auprès 
des élus que des habitants s’est révélée essen-

tielle pour participer à la réussite du projet.

L’information vise comme son nom l’indique à 
informer quelqu’un, un groupe, de le tenir au cou-
rant des événements. l’information est émission, 
réception, retransmission, de signaux oraux ou 
écrits, sonores, visuels ou audiovisuels, en vue 
de la diffusion et de la communication d’idées, de 
faits, de connaissances, par un individu, par des 
groupes d’individus ou des organismes agissant 
ainsi sur leur environnement. la presse, les rela-
tions presse sont des moyens d’information.
dans vos CCas, la diffusion de l’information est 
d’importance ; notamment par voie de presse. en 
effet, si votre action presse est bien menée, les re-
tombées rédactionnelles ou audiovisuelles contri-
bueront à votre promotion et ce, à moindre frais.  

quelques principes clés

toute action de communication mérite que l’on 
pose quelques jalons essentiels. dans tous les 
domaines, dans l’action sociale comme dans 
d’autres.

tout d’abord, vient la question fondamentale : vers 
qui je communique ?
les cibles sont constituées par l’ensemble des 
personnes ou des groupes que l’on veut atteindre.
globalement, dans votre domaine, on peut iden-
tifier quatre grands types de cibles : les élus, les 
partenaires et financeurs, les usagers et enfin, à 
l’interne, les personnels ou collaborateurs.
dans toute action de communication, il convient 
de bien identifier la ou les cibles que vous sou-
haitez toucher en priorité. vous constaterez alors 
que les moyens à mettre en œuvre ne sont pas 
toujours les mêmes. vous ne communiquez pas 
forcément de la même manière, avec les mêmes 
mots en direction des élus, des partenaires et des 
usagers.

miChèLe CassaRd, dg jC augé CommuniCation

à ProPos de CommuniCation
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ensuite, les objectifs. une campagne de commu-
nication vise à faire adhérer vos publics à votre 
action. Pour cela les objectifs doivent être :
 réalistes, notamment en termes budgétaires,
 hiérarchisés : il faut déterminer le niveau de 
priorité recherché,
 mesurables : on définira pour ce faire des 
données objectives pour comparer la situation 
actuelle et celle à atteindre au terme du plan de 
communication,
 Planifiables à court et moyen terme.

vient alors la définition de la stratégie ou du plan de 
communication. il s’articule globalement autour du 
faire connaître, faire comprendre, faire adhérer.

la mise en œuvre de votre plan va se structurer 
avec la mise au point d’un concept créatif utile 
pour « faire agir mes cibles », la mise en place 
des moyens ou des outils (affichage, plan média, 
relation presse, communication digitale via les 
réseaux, documents print, événementiel…). tout 
cela s’organise dans un planning pour que le bon 
message soit diffusé à la bonne personne au bon moment.

à propos du budget, il faut comprendre et vous 
aurez à le faire comprendre à vos élus, la commu-
nication bien faite est un investissement en temps 
et en argent.

quelques réflexions au sujet de la 
communication dans le domaine 
de l’action sociale

au cours des différentes interventions dans les 
tables rondes, nous avons bien compris que nous 
ne communiquions pas assez, qu’il fallait davan-
tage de pédagogie. Plusieurs d’entre vous l’ont dit 
également, la communication est un des leviers 
du changement. il est vrai que lorsqu’une action 
est connue et reconnue, le cadre et ses collabora-
teurs en sont nécessairement valorisés et d’une 
certaine manière, plus motivés. dans ce contexte, 
il serait sans doute intéressant de réfléchir à la 
mise en place d’une vraie stratégie de commu-
nication pour les CCas qui, au final, pourrait 
appuyer l’action des cadres et permettre de faire 
savoir leur savoir-faire.

Cela posera sans doute la question de l’articu-
lation de votre fonctionnement avec les villes et les 
départements. en effet, souvent la communication 

du CCas est dépendante de la communication 
de la ville. les marchés uniques par exemple 
recouvrent aussi bien les besoins de la ville que 
ceux du CCas. a mon sens, ce n’est pas forcé-
ment une bonne chose. non qu’il ne faille pas de 
cohérence et de mutualisation, mais la problé-
matique des cibles comme la nature même de 
l’organisation d’un CCas pourrait mériter un trai-
tement spécifique pour gagner en efficacité. tout 
au moins pour une part.

autre point qui mérite réflexion : dans le domaine 
de l’action sociale, la communication est souvent à 
sens unique. en effet, votre client principal - l’usa-
ger - est identifié à partir de ses difficultés. Cette 
logique de la relation d’aide ne permet pas de le 
positionner en tant que sujet et acteur avec des 
potentialités. la communication va du CCas vers 
l’usager mais pas dans l’autre sens. Cela pourrait 
être intéressant d’y réfléchir d’autant qu’au-
jourd’hui les réseaux sociaux quels qu’ils soient 
sont potentiellement porteurs de dialogue. d’ailleurs, 
si l’on y pense, dans réseau social, il y a bien le 
mot social !

Comme vous avez pu le souligner dans vos dif-
férentes interventions, l’évolution du management 
s’inscrit pleinement dans la conduite de change-
ment que mènent les CCas. et pour que le chan-
gement s’organise dans les meilleures condi-
tions, le management implique que l’on communique à 
l’interne. en effet, le manager doit communiquer 
avec ses équipes où il va, pourquoi et comment 
il est possible d’y arriver et d’y arriver ensemble. 
la communication lui permet d’assurer ses rôles 
de repère et de pilote, de donner confiance pour 
mobiliser les compétences.

Pour terminer, j’aimerais aussi souligner que la 
communication permet de pérenniser les savoir-faire 
d’une profession. l’attractivité d’un métier auprès 
des jeunes dépend aussi de l’image d’un secteur.
l’action sociale n’a peut-être pas l’image des campus 
du numérique mais il faut être vigilant. il serait 
dommage de suivre le chemin qu’a emprunté 
l’industrie et qui, faute d’une image inappropriée 
et mal comprise, est aujourd’hui en peine pour 
recruter des talents. alors que l’industrie a tant 
d’opportunités et de métiers intéressants. il en 
va de même pour l’action sociale. laisser croire 
que le métier est associé aux seules difficultés du 
métier serait à mon sens dommageable pour susciter 
les vocations capables de porter les valeurs de 
votre métier.
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les enjeux de communication sont essentiels 
pour les années à venir, compte tenu des grands 
bouleversements que vont vivre les CCas/Cias. 
le directeur et les cadres des CCas/Cias doivent 
intégrer dans leurs missions celle de promoteur 
de l’action sociale, de vrP du social. Cela a été le 
cas à amiens. 
la ville d’amiens a élaboré un projet social de ter-
ritoire, le Pacte pour le Bien vivre à amiens, qui dé-
cline le projet social communal.  a chaque étape 
de l’élaboration et de la mise en œuvre du Pacte, 
l’équipe du CCas d’amiens a eu une posture de 
vrP du social. Cela a été le cas notamment pour 
promouvoir un projet social de territoire concerté, 
développer une démarche de marketing territorial 
et élaborer une stratégie de communication.

Promouvoir un projet social 
de territoire concerté

le pacte pour le bien vivre à amiens est un projet 
social structuré, élaboré dans une large concer-
tation. il constitue la feuille de route pour les 
services, les institutions, et les acteurs du social, 
pour la durée du mandat municipal. a chaque 
étape de son élaboration, les cadres du CCas 
n’ont eu de cesse de promouvoir l’action sociale 
et l’expertise de leurs métiers.
la méthode d’élaboration a été écrite, dans le 
souci d’être partagée, comprise, et transmissible 
à d’autres. la formalisation par des écrits profes-
sionnels est un premier aspect très important du 
rôle d’un vrP du social.

la CommuniCation du PaCte du bien vivre à amiens

CatheRine GiRaRd, direCtriCe de la Cohésion soCiale et du CCas d’amiens
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les acteurs du social sont comme tous les 
Français, ils sont sensibles aux images. Pour que 
l’élaboration d’un projet social de territoire soit 
une réussite, il faut beaucoup communiquer, et se 
donner les moyens de faire passer les messages. 
avec le pacte, nous avons voulu insister sur 
l’aspect transversal et partagé de la démarche. 
Cela a donc impliqué de rassembler beaucoup 
de monde à chaque étape du processus. C’est 
parce que nous avons beaucoup mobilisé que les 
acteurs se sont dits « on n’est pas tout seul, il faut 
monter dans le navire ! ».
les paroles s’envolent, les écrits restent. nous 
avons systématiquement le souci de garder une 
trace de ce qui est fait et le souci de la transmission. 
à chaque étape nous avons filmé ou photographié 
les temps forts, pour bénéficier des outils de 
communication illustrant la démarche.

élaborer une stratégie sociale : séminaire des élus et 
administrateurs
il est essentiel que la stratégie du projet social 
communal soit élaborée par les élus, et que les 
cadres suivent les orientations fixées. organiser 
un séminaire des élus et administrateurs est une 
étape essentielle. elle donne de la légitimité à 
la démarche. elle permet de clarifier des points 
essentiels : les élus veulent-ils rédiger un projet 
entre eux ou associer l’ensemble des acteurs ? 
quel est le calendrier prévisionnel de mise en 
œuvre ? quelles sont les grandes orientations du 
projet (axes stratégiques) ? 

la réponse à ces questions va orienter la suite de 
la démarche. a ce stade, les cadres doivent faire 
part aux élus de ce qui se fait ailleurs (bench-
marking), faciliter leur réflexion en choisissant 
des intervenants extérieurs qui alimenteront leur 
réflexion de façon utile. ils doivent être les promo-
teurs d’une démarche professionnelle, sans pour 
autant influencer sur les priorités stratégiques. ils 
doivent être à leur juste place.

Promouvoir un projet partagé : lancement d’une dé-
marche concertée
au travers du Pacte pour le bien vivre à amiens, 
les élus ont choisi d’élaborer une démarche 
concertée avec l’ensemble des acteurs du terri-
toire, dans un délai restreint (moins d’un mois). 
les cadres du CCas se sont impliqués en pro-
mouvant la démarche et la méthode auprès de 
l’ensemble des acteurs du social du territoire.
il est essentiel de fédérer largement pour que 
cette démarche soit légitime. il était donc essen-
tiel de mobiliser largement. Pour le pacte, plus de 
500 acteurs ont participé, et la conférence de lan-
cement a rassemblé près de 300 personnes. trop 
souvent dans le secteur social, on n’ose pas promouvoir 
une démarche. C’est une erreur. Communiquer est es-
sentiel pour convaincre.

donner une méthode de travail claire aux acteurs : le 
portage du projet au plus haut niveau politique
il est important d’associer les acteurs le plus tôt 
possible dans la démarche. à l’occasion de la 
conférence de lancement, la démarche du pacte 
a été portée au plus haut niveau politique, pré-
sentée et expliquée. à cette occasion, ville, CaF 
et conseil départemental ont exprimé leur volonté 
de travailler ensemble à une nouvelle gouver-
nance plus concertée. C’est ce qui donne de la 
force au projet social de territoire. « tout seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin ». lors de la confé-
rence de lancement, mme le maire a annoncé les 
règles du jeu : calendrier de la démarche, thèmes 
de travail, méthode de concertation, date de res-
titution. 
il est très important que chacun sache où il va. 
Cette étape de présentation de la démarche est 
essentielle.
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donner vraiment leur place aux acteurs : plus de 200 
propositions remontées
la démarche de concertation n’a de sens que si les 
acteurs ont vraiment l’opportunité de s’exprimer, de 
transmettre leurs idées et leurs préoccupations. 
nous avons proposé les thèmes de travail suivants 
auxquels les acteurs se sont inscrits :
 Faciliter la participation des habitants et l’ani-
mation locale
 accompagner vers l’insertion sociale et éco-
nomique
 Favoriser le bien vivre par des pratiques 
propices au maintien en bonne santé
 développer le travail en réseau et valoriser la 
place de tous les acteurs
 Favoriser le lien social pour bien vivre en-
semble
 Faciliter l’accès aux droits et aux services et 
exercer un repérage précoce pour prévenir la 
dégradation des situations
 Faire de l’économie sociale et solidaire un 
vecteur de développement social
 Favoriser une mobilité durable et une large 
accessibilité
 encourager et valoriser une dynamique terri-
toriale
volontairement, nous avons choisi des thèmes 
qui permettaient de mixer des univers qui ne se 
rencontrent pas toujours (exemple personnes 
âgées et insertion). la diversité de la composition 

des groupes a fait la richesse des propositions 
remontées. 
les cadres ont joué un rôle essentiel dans cette 
démarche en animant des ateliers ou en étant 
rapporteurs. Plus de 200 propositions ont été 
remontées. 

Communiquer sur les choix : restitution des travaux et 
présentation des priorités des élus
une fois les propositions remontées, les élus ont 
fait des choix et retenu 66 actions, rassemblées 
autour de 3 axes stratégiques.
axe 1 : amiens, ville exemplaire dans la prise en 
charge des personnes âgées et dépendantes
axe 2 : amiens, ville qui améliore le bien vivre de 
ses habitants
axe 3 : amiens, ville exemplaire dans l’accompa-
gnement social durable et solidaire

une conférence de restitution a été organisée, 
pour que chacun entende les propositions remon-
tées, et que les élus expliquent leurs choix. Cette 
phase était là aussi essentielle pour que chaque 
participant se retrouve dans la synthèse des travaux, 
comprenne les priorités retenues, et s’engage dans 
le projet.
il faut sans cesse expliquer, répéter. ne croyez 
jamais que, parce que vous avez fait une confé-
rence de presse ou une réunion, votre message 
est passé, c’est faux. Pour qu’il passe, il faut répéter 
le message pendant des semaines, des mois. 

mobiliser sur la réalisation des 66 actions : accompagner, 
encourager, promouvoir
une fois le pacte élaboré, les cadres sont chargés de 
sa mise en œuvre, dans le respect du calendrier 
et du budget dédié. à tout moment, ils doivent 
mobiliser les acteurs, accompagner les projets, 
encourager les partenaires, et promouvoir le 
pacte. a ce titre, ils sont les vrP au quotidien du 
projet social de territoire. 

Partager et évaluer le pacte : une journée annuelle des 
acteurs du social
l’évaluation du pacte est une étape essentielle. 
elle doit être partagée avec l’ensemble des ac-
teurs. C’est pourquoi nous organisons chaque an-
née une journée des acteurs du social. Ce temps 
fort est l’occasion de mettre en avant les réalisa-
tions, de motiver les acteurs, et de promouvoir le 
pacte. a cette occasion, à nouveau, les cadres 
sont les vrP de l’action sociale communale.
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développer une démarche de 
marketing territorial : promouvoir 
le pacte et amiens au-delà 
de la démarche

le rôle du cadre de l’action sociale ne se limite pas 
à promouvoir et mettre en œuvre le projet social 
communal. il doit aussi faire de l’action sociale 
un vecteur de promotion du territoire. une action 
sociale innovante est un élément réel de valori-
sation de la commune auprès de ses habitants 
et bien au-delà. Pour amiens, la consigne a été 
clairement affirmée. nous devions faire d’amiens 
« une ville qui rayonne », selon les propres termes 
du pacte pour le bien-vivre à amiens. C’est 
pourquoi nous nous sommes investis à plusieurs 
niveaux.

s’impliquer dans les réseaux
Comme directrice du CCas d’amiens, je m’im-
plique tout particulièrement dans l’anCCas et 
au sein de l’udCCas. des cadres de la direction 
s’impliquent dans le réseau des villes santé oms, 
ou dans les instances du monde du handicap. les 
cadres de CCas doivent promouvoir  l’action sociale 
en s’impliquant dans les réseaux professionnels 
aux côtés de leurs élus. les réseaux les plus 
connus sont l’udCCas et l’anCCas. mais il y en a 
beaucoup d’autres, tels que le réseau des villes 
santé oms, les villes amies des aînés, etc. Cela 
donne une autre dimension à sa propre réflexion, 
et permet d’être au fait de l’actualité sociale très 
rapidement. s’impliquer dans les réseaux est plus 
facile pour les grands CCas, qui ont plus de per-
sonnel. mais il y a de la place pour tout le monde.

Promouvoir la ville dans les instances nationales
le directeur doit aussi promouvoir son CCas et sa 
ville dans les instances nationales. Cela passe par 
la présentation des actions emblématiques lors 
des congrès nationaux, ou par la participation aux 
conseils d’administration. le congrès de l’anCCas 
à amiens en est l’exemple. mais nous avons 
aussi organisé la conférence nationale du réseau 
des villes santé oms l’an dernier. nous avons 
plusieurs évènements régionaux ou nationaux 
à organiser en 2016-2017 à amiens. là encore, 
chaque ville peut candidater. il faut commencer 
petit en organisant une journée. Puis ensuite vous 
pourrez voir plus grand.
si vous n’avez pas les moyens d’organiser un 
évènement, vous pouvez y contribuer en témoignant 
sur une expérience innovante. d’où l’intérêt 
d’écrire, de photographier et de filmer ce que 
l’on fait.

faire connaître les réalisations amiénoises
le marketing territorial passe aussi par la can-
didature du CCas et de la ville à des labels ou 
appels à projets. Ces derniers donnent de la visi-
bilité aux actions, une certaine légitimité et une 
notoriété. amiens s’est impliqué pour obtenir les 
labels destination pour tous, voisins solidaires, 
trophées de l’accessibilité, et postule pour deve-
nir Capitale européenne de la jeunesse en 2019.  
il ne faut pas courir les labels, mais se présenter 
à ceux qui correspondent à l’action que vous me-
nez. ils seront un aiguillon supplémentaire pour 
mener des projets de qualité.
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élaborer une stratégie 
de communication

la mission du directeur du CCas est enfin d’éla-
borer un plan de communication. C’est essentiel 
pour garantir l’efficacité des messages à diffuser. à 
amiens, nous sommes noyés dans l’ampleur des 
actions menées chaque année (près de 500), et 
sans stratégie de communication, nous ne rendons 
pas assez lisible la qualité de notre action.

Réaliser un état des lieux de notre communication
avant d’élaborer notre plan de communication, 
nous avons commencé par faire un état des lieux 
de l’existant. nous avons constaté que la direction 
de la Cohésion sociale et du  CCas organisait plus 
de 470 évènements par an ! nous utilisons en-
core beaucoup les courriers en nombre, et notre 
communication n’est pas assez tournée vers les 
nouvelles technologies. enfin, nous avons encore 
des efforts à faire pour qualifier notre fichier de 
contacts. Faire un état des lieux est une étape 
indispensable pour ensuite se poser les bonnes 
questions. il met en lumière les forces et les fai-
blesses. Ce n’est pas du temps perdu. au travers 
du bilan figurent déjà de multiples pistes d’action 
et de progrès.

former les cadres aux enjeux de la communication 
moderne
la direction de la Cohésion sociale et du CCas 
d’amiens a ensuite entrepris de former les cadres 
de l’action sociale, pour leur donner les clés de 
compréhension des nouveaux enjeux de commu-
nication. Cette formation en trois étapes a pour 
but de construire en équipe le plan de communi-
cation. C’est l’occasion de s’interroger sur la meil-
leure façon d’utiliser les ntiC (linkedin, facebook, 
twitter, etc.). C’est aussi l’occasion de prendre la 
mesure du chemin à parcourir.

élaborer le plan de communication
l’élaboration du plan de communication va nous 
permettre de définir nos objectifs, nos cibles, et 
les moyens que nous y consacrerons chaque année. 
nous devons notamment travailler à mieux toucher 
les habitants en direct. nous en sommes à cette 
étape, nous devons finaliser notre document 
avant la fin de l’année.

Promouvoir les services : faire de chaque agent un vRP 
du social
Pour mettre en valeur l’action du CCas, nous devons 
aussi faire de chaque agent un vrP du social. 
il s’agit, pour ces agents, de mettre en avant le 
travail mené, de faire connaître les actions du 
CCas, de valoriser les actions menées, de leur 
permettre de proposer des services additionnels. 
notre image de marque, c’est notre personnel. on 
l’oublie trop souvent. ils doivent comprendre les 
orientations du pacte, être associés aux différentes 
étapes du projet. 

Réaliser une communication faLC : facile à Lire et à 
Comprendre
un des enjeux du plan de communication est 
aussi de rendre notre communication Facile à lire 
et à Comprendre par l’ensemble des habitants de 
la ville. nous comptons plus de 15 000 personnes 
en situation d’illettrisme (non maîtrise des savoirs 
de base : lire, écrire, compter). nous voulons aussi 
rendre notre communication accessible aux 
personnes malvoyantes. Cela implique de repenser 
complètement tous nos supports de communi-
cation, que ce soit dans leur forme ou dans leur 
contenu. 

Communiquer directement auprès des habitants : porte 
à porte, balades urbaines, …
l’un des objectifs poursuivis par le plan de 
communication sera de développer notre com-
munication directe auprès des habitants. Cela 
implique de repenser nos approches, et de favoriser 
de nouvelles techniques de communication 
(porte à porte, réunions publiques, balades 
urbaines, …).
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Prendre en compte la révolution numérique
la révolution numérique a des conséquences très 
importantes en matière de communication et de 
diffusion de l’information. de nouveaux métiers 
voient le jour, et nous devons les intégrer dans 
nos pratiques sociales (webmestres, …). nous 
devons développer nos outils de communication 
directe (email, sms, …), et les possibilités 
qu’offrent ces nouvelles technologies (amiens.fr, 
réseaux sociaux). Cela impose de réfléchir à la 
façon dont nous allons construire notre commu-
nication à venir. au sein de l’équipe du CCas, une 
personne travaille à préparer les nouveaux outils 
(questionnaires de satisfaction en ligne, réclamations 
en ligne, sms d’information, etc.).

évaluer l’efficacité de notre communication
enfin nous devrons évaluer l’efficacité de notre 
communication. nous souhaitons mesurer la no-
toriété de nos actions, en définissant les supports 
de communication les plus efficaces. nous vou-
lons aussi vérifier que nos messages sont bien 
compris et compréhensibles. nous avons constaté 
qu’il y avait une grande distorsion entre les 
messages que nous diffusions et les messages 
qui étaient repris par la presse, ou compris par les 
usagers. C’est pourquoi nous travaillerons avec un 
groupe d’usagers à définir des supports faciles à 
lire et à comprendre. d’autre part, nous travaillons 
avec une stagiaire de 5e. enfin, nous ferons chaque 
année l’état des lieux de notre communication.

« Aujourd’hui votre CCAS n’est 
pas ce que vous en dites mais ce 
que Google en dit »

selon Pascal gros, consultant en
communication chez bienfaitpourta.com, 
« aujourd’hui votre CCas n’est pas ce que 
vous en dites mais ce que Google en dit ».
il nous faut donc intégrer les nouveaux 
enjeux de communication, et nous 
adapter à un monde qui change très 
vite. nous devons repenser complètement 
notre stratégie de communication pour 
les années à venir. mais nous devons 
agir sur tous les fronts.
être vrP du social, c’est à la fois offrir 
des prestations de qualité aux habitants, 
sensibiliser les élus aux enjeux stratégiques 
en matière sociale, promouvoir et
représenter l’action sociale du territoire, 
stimuler toute une équipe pour qu’elle 
représente elle-même le dynamisme
de notre action sociale et se doter
des outils des nouvelles technologies 
capables de faire connaître notre action 
à grande échelle. 

C’est ce que nous efforçons de faire
ici à amiens, et j’espère que ce congrès 
sera l’illustration de notre travail de vrP 
du social.
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à rennes, la direction de l’insertion et aide à la 
population (diaP) comme le CCas, interviennent 
au plus près des habitants. la ville a souhaité 
depuis longtemps mettre en place des guichets 
uniques sur l’ensemble de la commune avec la 
création d’espaces sociaux Communs qui faci-
litent l’accès aux prestations et droits sociaux 
pour les usagers. 
lieu d’accueil et d’écoute, les espaces regroupent 
sur un même site les services de plusieurs institu-
tions partenaires telles que le CCas, le Conseil dé-
partemental d’ille-et-vilaine, la CaF, l’association 
rennaise des centres sociaux. les bénéficiaires 
rennais trouvent de fait une aide adaptée à leurs 
besoins.
le premier espace social Commun a ouvert ses 
portes en 1997 dans le quartier de maurepas. 
aujourd’hui, 6 espaces qui ont des configurations 
différentes selon les territoires, sont ouverts dans 
les différents quartiers. le dernier ouvert intègre 
même une dimension culturelle.

des dispositifs favorisant 
l’accès aux droits

une initiative originale a été lancée par le CCas 
pour favoriser l’accès aux droits d’un public plus 
large. le CCas a utilisé pour ce faire deux disposi-
tifs qui constituent des portes d’entrée pour l’ac-
cès aux droits plus globaux des usagers : le disposi-
tif sortir ! qui permet grâce à une carte nominative 
et gratuite d’accéder à des activités culturelles à 
des tarifs très préférentiels, et le dispositif Gratuité 

sociale des transport (gst). le CCas a délégation 
pour examiner les demandes en fonction des res-
sources et de la situation familiale.
 le dispositif sortir ! : le critère d’accès est 
basé sur le plafond 2015, soit un peu plus de 
1000€ pour une personne. en 2015, cela représen-
tait près de 29 000 instructions par le CCas et plus 
de 23 000 utilisateurs.
 le dispositif gst : l’accès est également basé 
sur le plafond qui se monte à 1 105 € pour une 
personne. au total, près de 74 000 titres ont été 
chargés en 2015 et 24 560 foyers ont été concer-
nés. avec l’évolution de la tarification solidaire au 
1er janvier 2017, plus de personnes seront encore 
concernées par ce dispositif.
 

une volonté d’approche globale

dans une démarche d’accompagnement global 
et personnalisé, ces deux dispositifs sont acces-
sibles à partir d’un lieu et de modalités d’instruction 
unique.
ainsi, une demande de carte sortir ! peut dé-
boucher sur un accès à la mobilité et permettre 
ensuite l’orientation de la personne vers des dis-
positifs communs tels que la prime d’activité, la 
Cmu-C, l’aide à l’acquisition d’une complémen-
taire santé…
une demande d’aide aux transports peut, elle, dé-
boucher sur un accès aux loisirs, au sport ou à la 
culture et ensuite de la même manière, permettre 
l’orientation du bénéficiaire vers les dispositifs 
communs.

les « Produits d’aPPel » au serviCe de l’aCCès aux droits

muRieL seRRe, direCtion insertion et aide à la PoPulation du CCas de rennes
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l’approche globale intervient également dans 
l’accompagnement rsa ; la prise en compte de la 
personne est globale que ce soit tant dans l’accès 
et le maintien à l’emploi, dans l’orientation vers 
une qualification adaptée, dans l’insertion sociale 
et culturelle que dans le bien-être psychique et 
physique. nous avons mis en place un plan d’action 
spécifique pour cet accompagnement rsa

des dispositifs qui s’inscrivent 
dans l’ensemble des aides

les dispositifs sortir ! et gratuité sociale des 
transports s’inscrivent dans l’ensemble des aides 
du CCas qui sont attribuées par ailleurs lorsque 
le CCas est délégataire. tout cela s’inscrit dans 
le Pacte rennais d’insertion auquel les habitants 
ont été associés en phase de construction. au-
jourd’hui, des allocataires du rsa participent au 
Comité de suivi rsa.
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je suis responsable d’une maison d’enfants 
à Caractère social (meCs) appelée le samida 
(service d’accompagnement des mineurs isolés 
demandeurs d’asile des Côtes d’armor).
aujourd’hui, notre public s’est agrandi et nous nous 
adressons à tous les mineurs isolés en situation 
d’être confiés à l’aide sociale à l’enfance des 
Côtes d’armor, agés de plus de 16 ans.
le samida est un service départemental qui dé-
pend de l’association Coallia, un acteur majeur 
de l’accueil des migrants au niveau du territoire 
national, 2e opérateur aujourd’hui en matière de 
prise en charge des demandeurs d’asile.

des besoins de prise en charge 
spécifiques

le samida, qui accueille des mineurs étrangers, 
est un service financé par le Conseil départemen-
tal au titre de la protection de l’enfance. C’est une 
structure qui est apparue au regard de besoins 
de prise en charge spécifique identifiés face à un 
afflux majeur d’arrivée de ce public. 

les mineurs isolés étrangers représentent un 
public vulnérable qui nécessite une prise en 
charge adaptée à leurs besoins. à ces mineurs 
de moins de 18 ans sans représentant légal sur 
le territoire, s’applique à la fois la législation sur le 
droit des étrangers et notamment celle relative à la 
demande d’asile ainsi que la légalisation relative 
à la protection de l’enfance. 

l’hébergement et l’accompagnement des mi-
neurs isolés étrangers visent par conséquent à les 
protéger, mais également à faire respecter leurs 
droits conformément à la législation nationale 
et internationale. il s’agit en effet d’un public qui 
soulève aujourd’hui beaucoup d’interrogations 
(droit, application du droit, suspicion de la mino-
rité avérée). 

la définition d’une prise en charge des mineurs 
isolés étrangers, pour certains en situation de 
demande d’asile (1% du public que nous accueil-
lons), doit tenir compte des spécificités de ce 
public qui s’inscrit dans un schéma d’errance et 
d’exil, en situation d’incertitude quant à son deve-
nir et victimes de traumatismes. Cette prise en 
charge doit savoir répondre aux besoins concrets 
liés à la situation administrative, sociale, médicale 
et psychologique des mineurs isolés étrangers. 
les équipes éducatives des structures « tradition-
nelles » axent leurs interventions sur la probléma-
tique du « retour dans la famille », de la restau-
ration du lien « parents-enfants ». si ces aspects 
peuvent évidemment exister en ce qui concerne 
les mineurs isolés étrangers, ils sont néanmoins 
fortement complexifiés par l’absence des parents 
sur le territoire français. 

Accompagner vers et dans le logement

séBastian LesCoP, CheF de serviCe de la meCs aCCueillant des mineurs isolés
Coallia saint-brieuC

aCCueillir des mineurs isolés
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les mineurs isolés étrangers ont besoin d’être 
accompagnés dans un véritable travail sur leur 
identité et leur histoire qui ne peut s’effectuer 
que dans le cadre d’une véritable relation de 
confiance. la barrière de la langue, l’acculturation 
et des pathologies spécifiques (état de stress post 
traumatique, syndrome d’ulysse) sont autant de 
paramètres à prendre en compte dans le cadre 
d’une prise en charge éducative.

missions et objectifs généraux

après considération des spécificités de ce public, 
l’établissement s’est fixé pour mission de prendre 
en charge les mineurs isolés étrangers, confiés 
par les services de l’aide sociale à l’enfance des 
Côtes d’armor, dans l’optique de favoriser leur 
intégration sur le territoire français :
 assurer une prestation d’accueil de qualité 
comme prérequis indispensable pour une bonne 
intégration de la personne accueillie en tenant 
compte de ses droits et de ses devoirs.
 Favoriser l’autonomie des jeunes confiés à 
l’établissement grâce à un parcours résidentiel 
(foyer de jeunes travailleurs, appartement collec-
tif) répondant aux exigences de sécurité et de res-
pect de la vie privée.
 garantir des prestations d’accompagnement 
individualisé d’ordre socio-éducatif, juridique et 
psychologique (imposé par la loi) visant à suivre 
et évaluer l’insertion des jeunes.

les caractéristiques locales 
du public accueilli

l’établissement accueille les mineurs isolés 
étrangers âgés de 16 à 18 ans, à hauteur de 40 
places, en leur assurant une prise en charge 
socio-éducative fondée sur l’intégration sociale 
et professionnelle ainsi que sur la régularisation 
administrative de leur séjour en France.
la prise en charge s’organise en concertation 
étroite avec les jeunes concernés et leur repré-
sentant légal, mais également avec l’ensemble 
des partenaires, de manière à pouvoir envisager, 
tant que faire se peut, toutes les solutions de for-
mations professionnelles et/ou scolaires adap-
tées à leurs souhaits et à leurs niveaux.
l’établissement poursuit la prise en charge des 
jeunes majeurs de 18 ans, à hauteur de 20 places, 
à condition qu’ils soient arrivés sur le territoire 
français avant l’âge de 17 ans, qu’ils soient enga-
gés dans une démarche de formation depuis au 
moins un an de manière constante, régulière et 
assidue et qu’ils obtiennent, de la part du Conseil 
départemental, un « accueil Provisoire jeune 
majeur ».
la poursuite de l’accompagnement se fait 
jusqu’au terme de leurs études (à l’obtention du 
premier diplôme), afin de leur garantir la poursuite 
d’un cycle de formation professionnelle déjà en-
gagé et elle ne peut excéder une période de 2 ans. 
il est convenu que la situation des jeunes ma-
jeurs, qui ne rentreraient pas dans ce cadre, sera 
étudiée au cas par cas en fonction de leurs projets 
personnels et de l’évaluation des professionnels 
de la meCs (maison d’enfants à Caractère social) 
soumise à la décision finale du responsable de 
service. dans le cas contraire, ils seront alors 
dirigés vers les dispositifs de droit commun à 
destination des personnes majeures.
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les critères d’éligibilité à l’entrée 
sur la meCs

 être reconnu mineur(e) étranger(e) isolé(e), sur 
le territoire français ;
 être confié, par ordonnance de Placement 
Provisoire, à l’aide sociale à l’enfance du Conseil 
général des Côtes d’armor
 être sous mesure de tutelle, déférée par le juge 
aux affaires Familiales, exercée par le Président 
du Conseil départemental des Côtes d’armor
 obtenir un accord d’admission de la part du 
gestionnaire de l’établissement

les critères d’éligibilité au 
maintien sur la meCs en tant 
que jeune majeur

 être entré sur le territoire français avant l’âge 
de 17 ans.
 avoir investi, avec sérieux et assiduité, une 
démarche de formation professionnelle et/ou de 
scolarité depuis au moins un an de manière continue.
 ne pas avoir commis d’écarts de comporte-
ment provoquant une sanction d’exclusion du 
dispositif.
 avoir produit les efforts nécessaires à la réali-
sation des objectifs fixés dans le cadre du projet 
personnalisé.

les fins de prise en charge

 lors de la signature du Contrat de séjour, les 
jeunes sont informés que la première échéance 
de leur accompagnement est fixée à leur date 
de majorité car rien ne justifie, à leur arrivée sur 
l’établissement, qu’ils seront bénéficiaires d’un 
accueil Provisoire jeune majeur le jour de leur 
dix-huitième anniversaire. 
 C’est pourquoi, les jeunes doivent, dans un 
temps court (moins d’ 1 an pour la plupart d’entre 
eux), être en mesure de se projeter afin de définir 
les principaux axes de leur projet personnalisé. 
 Par conséquent, la question de la sortie du 
dispositif est automatiquement posée. dans la 
majeure partie des cas, ils seront éligibles à un 
accueil Provisoire jeune majeur le temps de finir 
le premier cycle de formation engagé. 
 Cette particularité vient, parfois, parasiter le 
travail d’accompagnement mené par le référent 
éducatif car il est source d’angoisse pour l’usa-
ger. Cependant, c’est un principe de réalité auquel 
personne n’échappe et c’est pourquoi nous avons 
le devoir d’en informer toute personne prise en 
charge dans l’établissement.

durée de prise en charge des sortants

la durée moyenne de prise en charge des jeunes s’élève à 21 mois pour l’année 2015.
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mode d’hébergements des sortants au cours de l’année 2015

répartition des sorties

les sorties se concentrent sur la fin juillet car le département a fixé la fin du Contrat jeune majeur au 31 
juillet de chaque année pour leur permettre de terminer leur scolarité. Cela nous laisse 3 semaines pour 
organiser la sortie. C’est à ce moment-là que vous pourriez être sollicités car ils vont se tourner vers les 
territoires à un moment où nous ne sommes plus en mesure de leur prêter assistance.

le type de titre de séjour en possession du jeune 
au moment de sa sortie

ils sortent de chez nous avec un titre de séjour, mais qui va s’arrêter dans les mois qui suivent (titre donné 
au motif des études). Cela génère une nouvelle fois des incertitudes pour eux. toutefois, il n’est pas exclu 
qu’ils n’obtiennent pas un autre titre de séjour pour un autre motif. C’est une question pour laquelle les 
services d’état civil des mairies pourraient être sollicités (cf. circulaire de janvier).

typologie du mode d’hébergement des sortants

avec le peu de temps dont ils disposent, on constate que ces jeunes vont majoritairement être hébergés 
chez un tiers qui se trouve être, la plupart du temps, un ancien sortant du samida.

Pourcentage

total

nombre de titre de séjour

59

typologie des titres de séjour

répartition des sorties sur l’année
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le service logement : un héritage 
de l’histoire du CCas, de la ville…

la mission logement est facultative au sein 
des CCas. à Châteauroux, ce service hérite de 
l’histoire du CCas qui s’est toujours investi sur 
l’accueil d’urgence et l’accès au logement des 
castelroussins. très vite, le CCas a fait le choix 
de participer à la création d’ une association pour 
déléguer la gestion des places d’urgence et de 
Chrs sans se désengager de ce secteur puisqu’il 
a continué à gérer le fonds d’aide aux accédants 
et aux locataires, qui précédait la mise en place 
du fonds de solidarité logement (Fsl).
en parallèle, la ville avait, dans ses services - 
au Cabinet des adjoints, un agent administratif 
qui recevait l’ensemble des demandes liées au 
logement (mission logement). en 1994-95 (mise 
en place des Contrats de ville), une réflexion en 
mairie a conduit à une restructuration amenant 
l’agent administratif à rejoindre le CCas. en 2000, 
est créé le service logement en tant que tel, rat-
taché à la direction action sociale du CCas. C’est 
en 2000 également que la Communauté d’agglo-
mération Castelroussine a vu le jour et s’est vue 
confier les volets équilibre de peuplement et habitat 
spécifique-gestion des dispositifs sociaux autour 
d’un service « habitat ». 

Ce dernier nous a confié, par délégation et voie 
de convention, la gestion de l’accueil du public 
et des dispositifs liés au logement et à l’habitat  
pour les publics spécifiques.
Peu à peu le service s’est vu attribuer de nouvelles 
missions à partir de commandes institutionnelles 
et de l’identification des besoins sur le territoire.
à ce jour, le service est constitué d’un agent 
administratif, deux conseillères et une chargée 
de mission gens du voyage, encadré par un chef 
de service Conseiller socio éducatif, titulaire du 
CaFeruis. 

Professionnalisation et extension des missions depuis 1995

avant 1980 : gestion des places d’urgence, des 
bons d’hôtels et suivi des sans domicile fixe, 
jusqu’au relogement
1983 : le CCas participe activement à
la création de l’association solidarité accueil
(a.u. et Chrs) 
1985-1992 : le CCas gère le Fonds d’aide
aux accédants et aux locataires
1995 : l’agent administratif en charge de la 
« mission logement » de la mairie rejoint le CCas

2000 : service Logement À partir de 2014 :
service Logement-ingénierie sociale

convention de mission et financement avec 
l’agglomération

convention agglomération
+

convention mous
agglo/Cg/état

+
Convention avdl

état/CCas

0,80 CesF

1 agent administratif

1 etP responsable-CaFeruis
0,50 agent administratif
1,60 CesF suivi public

1 etP chargée de mission gdv

évolution du serviCe logement-ingénierie soCiale : 
une néCessité Pour s’adaPter aux besoins du territoire

LauRenCe BReton, resPonsable du serviCe logement et ingénierie soCiale, CheF de Projet mous 
habitat gens du voYage CCas de Châteauroux
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les objectifs du service 
logement-ingénierie sociale

les objectifs d’intervention visés par le service 
se déclinent ainsi :
 l’insertion par le logement
 la mise en œuvre du droit au logement pour 
tous
 la prévention des risques d’exclusion par le 
logement
 la lutte contre la précarité énergétique
 l’amélioration des conditions d’habitat

à ces objectifs, vient s’ajouter une mission 
transversale sur l’impulsion d’une démarche qualité-
accueil à l’échelle de l’ensemble des services du 
CCas visant l’obtention de la charte marianne. 

Présentation de deux missions 
confiées au service Logement par voie 
de convention

mesures accompagnement vers et 
dans le Logement (avdL) depuis 
2014

il s’agit d’un dispositif d’accompagnement d’état 
(circulaire 2002) non mobilisé dans l’indre 
jusqu’alors. en 2013, nous nous sommes position-
nés suite à une réunion sur ce sujet en lien avec 
l’augmentation des demandes de personnes qui 
n’étaient pas accompagnées par ailleurs, mais qui 
venaient formuler leur demande d’aide auprès du 

service, et que nous finissions par guider après 
avoir tenté des réorientations vers d’autres 
services compétentes (siao i, Cas) parce que 
nous en avions la compétence. il s’agissait d’une 
opportunité pour le CCas de renforcer ses moyens 
humains afin d’accompagner de façon plus 
soutenue un public souvent connu ou orienté vers 
le service logement (complémentaire).
Ce dispositif s’adresse aux ménages sans domicile, 
hébergés de façon très précaires, ou sortants de 
structures sociales ainsi qu’aux ménages menacés 
d’expulsion locative.

modalités d’intervention

Ce sont des mesures d’accompagnement indi-
viduel sur 6 mois renouvelables. 18 mesures 
financées en 2014/2015 ; 12 en 2015/2016.
le financement avdl a permis la mise en place 
d’une permanence, par une conseillère en économie 
sociale et familiale (CesF), pour les ménages 
ayant été convoqués en CCaPex (Commission 
de Coordination des actions de Prévention des 
expulsions locatives). elle a lieu une fois par 
mois et permet de recevoir les personnes convo-
quées avant mise en œuvre des expulsions, et 
ainsi renouer du lien avec un travailleur social 
alors que ce public reste trop souvent, à ce stade 
de la procédure en rupture avec tout service social. 
Ces mesures font l’objet d’un conventionnement 
avec les services de l’état. la difficulté de 
ce dispositif réside dans le côté aléatoire des 
financements, au gré des budgets régionaux et 
nationaux plus qu’en fonction des besoins locaux 
et évaluation des bénéfices du dispositif pour le 
public.
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après deux ans de fonctionnement : 
bilan et évaluation

 au total, ce sont 29 mesures qui ont été mises 
en place auprès de 21 ménages dont un tiers en 
accompagnement vers l’accès au logement et 
deux tiers en accompagnement dans le loge-
ment,
 nous avons tenu 8 permanences CCaPex par 
an, 
 nous avons reçu 16 ménages en CCaPex dont 
14 suivis par le service ensuite

 au démarrage de la mesure, 80% des mé-
nages étaient sans suivi social,
 40% des mesures ont été reconduites, les 6 
premiers mois n’ayant pas suffi à la stabilisation 
de la situation.

mise en œuvre des suivis
 nous avons effectué 105 visites à domicile 
(habituellement, les gens se déplacent),
 35 visites sur les lieux de vie ou « lieux 
repères  » ont été réalisées, parfois sur des 
bancs publics par exemple pour jongler avec 
les difficultés et les horaires de travail de cha-
cun
 53 rendez-vous en accompagnements aux 
démarches administratives et budgétaires 
(banque,…) ont été donnés 
 270 rendez-vous au bureau ont été 
conduits
 avec un rythme moyen de 3 entretiens par 
mois

d’un point de vue qualitatif, nous sommes sur 
le constat d’un cumul de problématiques. la 
problématique logement (désinsertion sociale, 
passif d’expulsion, hygiène, voisinage) est en 
effet souvent accompagnée de problèmes de 
budget, de santé (de la dépression à des problèmes 
psychiques non soignés) ou d’isolement.

Par contre, nous avons pu noter une très bonne 
adhésion à l’accompagnement, avec remobilisa-
tion des personnes dans leur démarche et reprise 
en main de leur projet de vie. un peu d’espoir 
retrouvé grâce à une reprise de contact humain. 
Ces mesures ont été l’occasion de remettre à jour 
les droits : aPl, tarifs sociaux énergie, Fsl, Cmu-
aCs, bdF, domiciliation, rsa, asPa, retraite… 
Ceci grâce au réseau et aux partenariats locaux 
établis.

les enjeux de ce dispositif 

 démontrer la plus-value pour le public avec 
des évaluations à n+6, n+12 ou n+18. nous re-
prenons contact avec les bailleurs sociaux pour 
essayer de savoir où ces personnes en sont après 
leur sortie. 
 la difficulté, c’est de trouver une articulation 
plus harmonieuse avec le Conseil départemen-
tal. nous attendons la mise en place des groupes 
PdalhPd  afin d’aborder ce dispositif et sa com-
plémentarité avec les autres suivis (Fsl, ils). 
nous aimerions mieux comprendre ce qu’ils 
attendent de nous pour pouvoir mieux articuler 
nos actions et renouveler la communication 
auprès des partenaires.
 maintenir les partenariats avec les bailleurs et 
le secteur médico-social et tenter de stabiliser la 
ligne budgétaire état car aujourd’hui, les finance-
ments restent trop aléatoires.

2e mission confiée au CCas en 2012 
par voie de convention
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
(mous) habitat Gens du voyage

Cette mission nous a été confiée par l’état. elle 
est financée de moitié par l’état, un quart par le 
Conseil départemental et un quart par Châteauroux 
métropole et ce pour une durée de 3 ans (2012-
2015 : 60 000 €/an). il s’agit en principe d’une 
mesure unique, mais elle a été exceptionnellement 
renouvelée pour 2 ans (2016-2017 : 50 000 €/an). 

l’objectif de cette maîtrise d’œuvre est de dia-
gnostiquer les besoins en habitat à l’échelle de 
l’agglomération. il s’agit donc d’accompagner la 
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sédentarisation des familles désireuses d’accéder 
à un habitat fixe et durable. Cet état des lieux 
établi, nous recherchons des solutions de relo-
gements adaptés avec notamment la création de 
terrains familiaux locatifs, toujours à l’échelle de 
l’agglomération.

Pour assurer la mise en place de cette mission, 
nous avons créé une petite équipe projet constituée 
d’un Chef de projet (0,25 etP), une Chargée de 
mission (0,70 etP) et la directrice du CCas (0,05 
etP).

Contexte historique local

avant 2012 et depuis 2003, plusieurs études 
avaient été menées à l’échelle de l’agglomération. 
elles démontraient qu’il y avait des besoins avec 
une cinquantaine de familles implantées au nord 
de Châteauroux dans une zone devenue une zone 
de non droit. en 2009, l’étude PdalPd réaffirmait 
cet état de fait et préconisait une mous pour réa-
liser des habitats adaptés, mais il n’existait aucun 
opérateur volontaire, ni service spécifique pour 
mener à bien cette mise en place. en 2011, une 
nouvelle étude portant sur la révision du sdagdv 
mettait à nouveau en évidence une présence 
importante et ancienne de familles (environ 60 
cellules familiales) sur le secteur de l’aggloméra-
tion castelroussine dans un contexte de plaintes 
de voisinage de plus en plus nombreuses et de 
petite délinquance qui commençait à s’installer.

le schéma a donc été renouvelé en 2012. il pré-
conisait la création de 10 à 20 terrains locatifs 
publics sur l’agglomération et la recherche de 
solutions de logements durables et adaptés (Plai, 
accession à la propriété, locatif privé) pour cette 
population.

Pourquoi confier la mous 
au CCas ?

il n’y avait pas beaucoup de candidats pour 
prendre en charge ce dispositif et le CCas gérait 
déjà une aire d’accueil avec la mobilisation d’une 
CesF (animation d’une permanence sur site), d’un 
animateur auprès des enfants et une équipe de 
prévention spécialisée. il y avait donc déjà une 
connaissance du public qui séjournait sur cette 
aire. 
le CCas avait aussi des demandes d’accès à 

un logement social auprès du service logement 
depuis 2008, en augmentation, qui restaient sans 
solution pour bon nombre (il s’agit en effet d’un 
profil atypique qui n’est pas majoritairement prêt 
à intégrer du logement social traditionnel).

en parallèle, nous étions confrontés à l’absence 
de service social associatif ou institutionnel 
reconnaissant la spécificité du public et de ses 
besoins en habitat. 
durant l’hiver 2011/2012, face à l’installation mas-
sive de nouvelles familles sur des zones de parking 
ou proches de commerces et l’exaspération du 
voisinage, des commerçants et des collectivités, 
la Préfecture a décidé d’expulser 15 familles sur 
l’aire d’accueil. Cela a finalement donné lieu à une 
réunion de crise entre services de l’état, Conseil 
départemental, ville et CCas début 2012. une ren-
contre qui a permis de prendre position et décider 
de la mise en place d’une mous sédentarisation.

mise en œuvre d’une ingénierie 
de projet pour piloter, animer et 
conduire la mous sédentarisation 
gens du voyage

le service logement a donc mobilisé une métho-
dologie de projet et ainsi constitué une équipe 
projet en interne, récemment élargie aux élus de 
l’agglomération et au service habitat de l’agglo-
mération puisque là le maillage partenarial et 
décisionnel est essentiel. nous associons également 
des techniciens et nous réunissons une fois par 
trimestre pour donner le cap et définir les priorités.
nous avons également mis en place un comité de 
pilotage (rendre compte de l’action et valider les 
orientations) deux fois par an qui est précédé par 
la réunion d’un comité technique (comités élargis 
réunissant tous les partenaires).
notre travail prioritaire est de sensibiliser les 
élus et les directeurs des services impliqués en 
les invitant à aller rencontrer d’autres départe-
ments pour voir ce qui a été réalisé ailleurs afin 
de pouvoir améliorer notre action. il s’agit aussi de 
dédramatiser, faire tomber un certain nombre de 
représentations liées à cette population.
nous avons mis en place des groupes de travail avec 
deux thématiques principales que sont la maîtrise 
d’œuvre sociale des partenaires accompagnants 
sociaux institutionnels ou associatifs et logeurs et 
la maîtrise d’œuvre urbaine et technique : montage 
technique et financier des projets habitat.
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Premier objectif : le diagnostic

écouter et entendre la parole des gens du voyage
dans le cadre du diagnostic, nous avons mis en 
place un certain nombre d’outils présentés dans 
le tableau ci-dessous. Cela nous a permis d’établir 
une sorte de recensement avec notamment la 
localisation des familles permettant une définition 
des besoins plus précise.

Repérage et localisation des familles sur l’agglomération
Cette démarche et ces outils nous ont amenés à 
repérer 88 familles, soit 337 personnes dont 193 
enfants présents au moins 10 mois par an depuis 
2012.

la chargée de mission a pu rencontrer 52 familles, 
soit 275 personnes dont 89 adultes et 186 enfants. 
les familles identifiées prioritaires pour un habitat 
adapté sont celles que l’on voit régulièrement et 
qui nous semblent les plus prêtes à être accom-
pagnées dans une démarche d’accès à l’habitat 
durablement. 

Concernant la localisation de ces familles, on 
constate qu’elles se situent principalement au 
nord de Châteauroux, sur la commune de déols. 
même si les familles sont voyageuses, il demeure 
un ancrage territorial fort lié au fait que certaines 
familles sont propriétaires de terrains et que leurs 
ancêtres sont enterrés ici.

Besoins en habitat adapté par site où les familles pourraient s’intégrer 

en terme de terrains 
familiaux locatifs, 
nous avons identifié 
un besoin de 16,
qui correspondrait
à solutionner 110 à 
130 personnes.
et en terrains locatifs 
privés, nous en avons 
identifiés 3, également 
sur déols.
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deuxième objectif : accompagner 
la sédentarisation des familles 
désireuses d’accéder à un habitat 
fixe et durable

Les conditions d’adhésion des familles
nous remarquons qu’il est nécessaire d’adapter 
les méthodes d’accompagnement aux profils par-
ticuliers de ces familles :
 aller vers, 
 visites à caravanes, 
 accompagner vers les institutions, 

 acceptation des contraintes liées aux priorités 
du quotidien, 
 mobilisation des dispositifs d’accès aux droits 
au logement au cas par cas et suivant la perti-
nence.

information sur les travaux de la mous, sur les 
projets en cours, avis sollicités pour les t.F. et 
Plai en programmation :
 rassure, implique, responsabilise,
 Permet d’inscrire l’accompagnement dans le 
temps,
 Contribue à gérer l’attente de l’habitat adapté

exemple d’accompagnement proposé par la mous

accompagnement habitat auprès des familles

différents axes de travail 
sont mis en place et 
montrent l’importance
de la mise en confiance, 
de la médiation.
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 2 terrains : 910 et 645 m2

 2 bâtis de 38 m2

 1 pièce à vivre, 1 cellier, 1 WC avec sortie extérieure, 1 salle d’eau
 Chauffage au bois + électrique
 assainissement individuel
 1 espace de stationnement caravanes-véhicules stabilisé 

quelques éléments de présentation des terrains familiaux
 installation possible de 3 caravanes maximum
 Pas d’allocation logement au départ. aujourd’hui la CaF intervient 
au cas par cas, suivant la composition familiale notamment.
 Paiement des fluides (eau, électricité) à charge des locataires. 
une nouveauté pour cette population.
 Convention d’occupation d’un an, renouvelable tacitement
 redevance de base : 60 € + Charges locatives : 20 €
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troisième objectif : rechercher 
des solutions de relogements 
adaptés

Les familles relogées par la mous : résultat
au terme de cette première opération, nous avons 
pu reloger durablement 9 familles, soit 47 per-
sonnes dont 15 adultes, 23 enfants et 3 petits-
enfants. 
Cinq de ces familles ont été relogées en Plai, 2 en 
logements ordinaires et 2 en terrains Familiaux.
sept de ces relogements sont localisés à Châ-
teauroux, 1 sur déols et 1 sur montierchaume. 

quatrième objectif : contribuer 
à la création de terrains Familiaux 
locatifs à l’échelle de 
l’agglomération

Création et présentation de deux terrains familiaux à 
Châteauroux
sur cette première mous, nous avons pu capter du 
financement européen, ce qui a permis de financer 
la moitié du projet (116 368 € sur un coût global de 
233 500 €). à noter que le plus coûteux sur ce projet, 
a été de financer le chemin d’accès au terrain, son 
aménagement et sa mise en réseau. 

le CCas assure la gestion locative de ces terrains 
par voie de convention avec la ville et l’accom-
pagnement des familles se poursuit sur 18 mois 
(CesF/CCas), sur du financement ils.

    

quelle plus-value de la mous ?

 mener ce projet a permis d’acquérir une 
connaissance affinée quantitative et qualitative 
du public,
 Permettre l’adhésion des familles à l’accom-
pagnement vers un habitat grâce à l’adaptation 
de l’accompagnement social
 Parvenir au montage technique et financier de 
l’opération des deux terrains Familiaux  
 Permettre une sensibilisation des élus sur la 
question de l’habitat gens du voyage
 Favoriser une remobilisation des services et 
institutions  état / Cd/ bailleurs/ CaF etc… en 
faveur d’une implication et activation d’un parte-
nariat plus efficient
 générer une articulation plus aisée par sa pré-
sence dans les dispositifs d’accès aux droits au 
logement (Fsl/ dalo / Ca bailleurs…) ainsi que 
dans les organes de planification

quels enjeux de la mous 
2016-2017 ?

 Poursuivre le travail de dé stigmatisation, 
déconstruire les représentations négatives à 
l’égard du public, auprès des institutions par une 
meilleure connaissance du public, sa culture, 
l’évolution de ses besoins,
 ne pas baisser les bras face à des résistances 
institutionnelles et politiques encore prégnantes. 
la chance que nous avons c’est d’avoir un pré-
sident d’agglomération, un préfet et maintenant 
un référent élu mobilisés et cherchant à impulser 
auprès des élus une dynamique d’adaptation de 
l’habitat à cette population comme c’est le cas 
dans de nombreux départements aujourd’hui,
 mobiliser les financements possibles pour 
accompagner les ménages dans leur logement, 
« le temps nécessaire », 
 accepter l’idée que le parcours vers une occu-
pation stable dans des habitats fixes s’opèrera sur 
des générations et pas en 2 ans.
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déveloPPer l’aCComPagnement vers et dans le logement 
(avdl) sur un territoire et Favoriser le Partenariat autour 
du logement

PatRiCe fontaine, CheF de serviCe arelia

arelia est une association qui exerce ses mis-
sions sur le territoire de meurthe-et-moselle, 
région lorraine. le service sur lequel j’interviens 
est situé sur le territoire terre de lorraine, sur la 
commune de toul – Chef-lieu de canton. Cette 
structure gère 7 établissements sociaux, 4 Chrs, 
3 centres d’adaptation à la vie active, divers chantiers 
d’insertion et divers dispositifs d’accompagnement : 
asll, aPdl, médiation familiale, audition de 
mineurs.

depuis 2003, arelia est implantée sur le territoire 
terre de lorraine avec une fonction hébergement. 
Cette implantation a été initialement portée sur 
une partie coordination de l’hébergement d’ur-
gence. au fil du temps, en fonction de l’analyse du 
territoire et des besoins, on a développé les dispo-
sitifs cités plus haut. nous sommes aujourd’hui 
une équipe constituée de 10 travailleurs sociaux 
et d’un chef de service.

la spécificité que nous avons, c’est d’avoir un 
ensemblier de dispositifs liés au logement, à 
l’hébergement. Cela nous permet d’avoir une 
reconnaissance du territoire sur cette problématique. 
une reconnaissance qui nous a tout de suite 
identifié destinataire de la question avdl.
Cet ensemblier a nécessité la mise en place d’un 
partenariat, clé de la réussite de cette mission. 

Ce dispositif possède 3 fonctions :
 permettre aux personnes d’accéder directement 
au logement sans passer par une étape en centre 
d’hébergement
 accompagner les sortants des centres d’hé-
bergement
 prévenir les expulsions
nous avons axé notre action sur cette troisième 
fonction.

lorsque le dispositif s’est mis en place, nous 
avons pu constater de part nos différentes missions 
(asll, sao) un besoin d’accompagnement au 
logement. nous avons pu faire remonter nos 
observations ce qui a conduit au financement 
d’une étude-action pour voir comment construire 
cette mission avdl.

nous sommes aujourd’hui mandataire de 25 
mesures (conventionnement annuel) sur de 
l’accompagnement, du relogement suite à une 
expulsion ou sur du maintien dans le logement. 
Cela représente environ une cinquantaine de 
situations sur les dernières années.
nous intervenons directement dans les CCaPex, 
là où se décide l’orientation sur l’avdl. Cela 
évite le chevauchement entre asll et avdl car 
l’ensemble des partenaires est présent (Conseil 
départemental, l’état, la ddCs). l’orientation est 
donnée en fonction des éléments que l’on a. 

Ce dispositif fonctionne depuis maintenant environ 
six ans et nous le faisons évoluer en fonction 
de l’analyse du territoire. Cela nous a conduits au 
traitement de l’insalubrité et à l’élargissement de 
notre maillage partenarial.

la spécificité de la mission avdl, c’est aussi la 
position d’aller vers (différent de la position asll 
qui n’intervient qu’à la demande du ménage). ici, 
un courrier est envoyé et l’agent se rend ensuite 
directement au domicile de la personne. la 
logique est différente. 

donc, la nouvelle expérimentation que nous avons 
mené depuis 1 an et 1/2 sur cette mesure, est la 
constitution en amont avec la Préfecture d’une 
réunion assignation. nous sommes donc mobili-
sables dès le stade de l’assignation ce qui permet 
de travailler bien en amont, avec des dettes très 
faibles par exemple. Cela nous donne de réelles 
possibilités d’accompagnement. 
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ateLieR 4

la loi alur pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové, a été promulguée le 24 mars 2014. 
C’est une loi importante dans le domaine du loge-
ment. elle avait pour objectif de combattre la crise 
du logement, marquée par une forte augmenta-
tion des prix, une pénurie de logements et une 
baisse du pouvoir d’achat des ménages.

sur le champ des politiques sociales, la loi alur 
recouvre notamment les thématiques suivantes : 
 la prévention des expulsions locatives, 
 les parcours de l’hébergement au logement, 
 l’articulation entre logement et hébergement 
avec la fusion des plans départementaux,

 la participation des personnes accueillies et 
accompagnées,
 les règles de domiciliation administratives

à propos de la prévention 
des expulsions locatives

la prévention des expulsions locatives est un 
domaine sur lequel les CCas interviennent plus 
particulièrement.
 Première mesure à considérer : la loi alur a 
prolongé la durée de la trêve hivernale jusqu’au 31 
mars. elle l’a par ailleurs étendu aux occupants 
d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de 
péril et aux personnes entrées dans les locaux par 
voie de fait.
 deuxième mesure : cette loi a vraiment pour 
ambition de traiter les impayés les plus en amont 
possible. Ce qui a notamment changé est que 
l’huissier de justice doit maintenant signaler 
les commandements de payer à la Commission 
de coordination des actions de prévention des 
expulsions locatives (CCaPex). Cela permet à la 
CCaPex d’être au courant des situations très en 
amont. en parallèle, les bailleurs ont l’obligation 
de saisir la CCaPex deux mois avant la déli-
vrance d’une assignation en justice.

la CCaPex a été considérablement renforcée par 
la loi alur. le décret du 30 octobre 2015 a confirmé 
en effet la double mission des CCaPex et le ren-
forcement de de son rôle.
la CCaPex est une instance de coordination, 
d’évaluation et de pilotage du dispositif départe-
mental de prévention des expulsions. 
elle est également chargée de délivrer des avis 
et des recommandations sur les situations indivi-
duelles qui lui sont signalées par les bailleurs et 
les acteurs locaux (dont les CCas/Cias). la CCa-
Pex peut également saisir directement le Fsl et 
le cas échéant les fonds locaux.

la loi alur et son imPaCt sur les CCas

JuLiette BouReau, resPonsable « Politiques de lutte Contre les exClusions et aCCès aux droits » 
unCCas
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la loi a aussi élargi la composition de la CCaPex 
et les CCas peuvent à présent sièger au sein des 
commissions avec une voix consultative.
la loi autorise la création de sous-commissions 
au sein des CCaPex dont le périmètre peut coïn-
cider avec des découpages territoriaux infra-dé-
partementaux (commune, ePCi, circonscriptions 
d’action sociale des départements…). 

À propos des autres mesures rapidement
 les services intégrés d’accueil et d’orientation 
siao
la loi leur a donné un cadre légal et a décidé de 
la création d’un siao unique fusionnant le siao 
urgence et le siao insertion. l’orientation est 
dorénavant assurée par le siao qui recense les 
demandes. Pour l’exercice de sa mission, le siao 
peut conclure des conventions avec les structures 
d’hébergement et de logement accompagné, les 
bailleurs sociaux, les ars…
 le PdalhPd
avec la loi alur, le Plan départemental d’action 
pour le logement des personnes défavorisées 
(PdalPd) et le Plan départemental d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion (Pdahi) ont fusionné.
le nouveau PdalhPd comprend en plus des 
mesures destinées à répondre aux besoins d’ac-
compagnement social, aux besoins de résorption 
de l’habitat informel, à la lutte contre la précarité 
énergétique, à la prévention des expulsions. ils 
comprennent 2 annexes importantes : le schéma 
de la domiciliation et le schéma de l’accueil des deman-
deurs d’asile.

Focus sur la domiciliation

la loi dalo du 5 mars 2007 avait créé un droit à la 
domiciliation pour toute personne sans domicile 
stable avec deux types d’organismes domicilia-
taires : les CCas-Cias et les organismes habilités 
par le Préfet.  la loi dalo a donc stabilisé l’acte de 
domiciliation mais trois dispositifs co-existaient : dis-
positif général, dispositif d’aide médicale et dis-
positif demandeur d’asile. Cela restait complexe 
à mettre en œuvre
autre élément de contexte : la Plan pluriannuel de 
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
prévoyait des mesures de simplification sur le dispo-
sitif de domiciliation et une remobilisation des Préfets 
de départements chargés de réaliser le schéma de 
la domiciliation. ils s’étaient en effet peu investis 

sur le sujet. la feuille de route 2016 - 2017 a repré-
cisé ces deux points.

la loi alur a entraîné trois évolutions principales 
pour le dispositif de domiciliation :
 tout d’abord, elle harmonise les pratiques et 
les dispositifs de droit commun et l’ame.
 ensuite, elle élargit les motifs générant l’obli-
gation de domiciliation aux droits civils.
 enfin, le schéma départemental de la domici-
liation est inscrit dans le PdalhPd

de nombreux textes impactant le dispositif de 
domiciliation ont été promulgués depuis la loi 
alur pour les publics spécifiques et notamment la 
loi sur la réforme pénale, la loi relative à la lutte 
contre la prostitution, la loi à l’étude pour les gens 
du voyage (qui reviendraient dans le dispositif 
droit commun) ou la loi asile (statut spécifique 
des demandeurs d’asile).

trois textes d’application
l’unCCas a participé aux travaux de concerta-
tion préalable aux 3 textes d’application. il s’agit 
du décret relatif à l’abrogation des dispositions 
spécifiques à l’agrément ame, du décret relatif au 
dispositif de domiciliation et du décret relatif au 
lien avec la commune.

le premier décret a surtout permis de renvoyer 
l’ame vers le dispositif généraliste.

le décret relatif à la domiciliation a fait évoluer le 
dispositif.
Première nouveauté, c’est l’introduction d’un for-
mulaire d’élection de domicile qui va être mis en 
place et qui devrait être très simple. C’était une 
vraie volonté de l’etat pour analyser les causes 
objectives de refus.
autre nouveauté : une souplesse sur l’obligation de 
passage. Cette obligation qui prévoyait que les per-
sonnes passent à minima une fois tous les 3 mois 
récupérer leur courrier, est devenue une obligation de 
manifestation. Ce qui signifie que le passage n’est 
plus obligatoire, le contact peut se faire par téléphone.
troisième point nouveau : l’allongement de la 
durée de l’agrément des organismes de 3 à 5 ans 
et l’élargissement de la liste des organismes pou-
vant être agréés. Ceci notamment dans l’objectif 
de mobiliser de nouveaux acteurs sur le territoire.
le décret précise aussi que toutes les personnes 
hébergées de manière stable sont dorénavant 
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réputées y être domiciliées sans que l’organisme 
n’ait besoin d’obtenir un agrément.
le décret précise enfin les données devant être com-
prises au sein du rapport d’activité que les CCas/Cias 
et les organismes agrées doivent transmettre an-
nuellement au Préfet. il s’agit notamment :
 du nombre d’élections de domicile en cours 
de validité et le nombre de personnes domiciliées 
au 31 décembre de l’année écoulée ;
 du nombre d’élections de domicile délivrées 
dans l’année ainsi que le nombre de radiations et 
de refus avec leurs principaux motifs ;
 des moyens matériels et humains dont dis-
pose l’organisme ou le centre d’action sociale 
pour assurer son activité de domiciliation (sans 
changement) ;
 des jours et horaires d’ouverture.

Concernant le décret sur le lien avec la commune, 
il s’inscrit dans la volonté de l’etat qui souhaitait 
que ce lien reste très large.
le décret a reposé la définition et sont doréna-
vant considérées comme ayant un lien avec la 
commune ou le groupement de communes : « les 
personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la 
commune ou du groupement de communes à la date de 
demande d’élection du domicile, indépendamment du 
statut et du mode de résidence ».
une des nouveautés est la notion du « lieu de 
séjour » par rapport à la notion précédente qui était 
celle de « l’installation ». en modifiant ce terme, 
l’objectif du législateur était surtout d’expliciter que 
le lien avec la commune ne pouvait pas seulement 
être prouvé par le fait d’habiter dans un logement 
sur la commune, mais bien d’y résider quel que 
soit son mode d’habiter (en effet, certains CCas 
refusaient de domicilier des personnes résidant 
sur leur commune sous prétexte qu’elles étaient 
sur des terrains sans autorisation, dans des 
squats etc.).
il faut préciser aussi que la personne doit de toute 
façon prouver son lien avec la commune ; ce n’est 
pas seulement déclaratif.

la définition reprécise également les personnes 
considérées comme ayant le lien exigé dès lors que :
 les personnes y exercent une activité profes-
sionnelle
 elles bénéficient d’une action d’insertion ou 
d’un suivi social, médico-social ou professionnel

 elles présentent des liens familiaux avec une 
personne vivant dans la commune
 elles exercent une autorité parentale sur un 
enfant mineur qui y est scolarisé

un projet de circulaire est en cours pour cadrer 
le dispositif, lister les justificatifs du lien avec la 
commune, définir les droits civils, identifier les 
lieux permettant de ne pas avoir à se domicilier et 
rappeler les principes déclaratifs de l’adresse, les 
effets de la domiciliation.
en lien, un nouveau CerFa, formulaire de de-
mande et d’attestation de domicile sera mis en 
place.

(Ces textes sont depuis parus ! la circulaire du 10 
juin, publiée le 18 juillet, et l’arrêté du 11 juillet fixant 
les modalités des nouveaux CerFa de demande 
d’élection de domicile et d’attestation de domicile 
des personnes sans domicile stable, sont venus 
compléter et préciser les trois décrets d’application 
de la loi alur publiés le 19 mai dernier réformant 
la procédure de domiciliation).

Actes 39es renContres de l’anCCas 2016



du point de vue du contexte, on constate une aug-
mentation assez forte des personnes âgées dans 
les années à venir et dans le même temps une 
perte d’autonomie et de dépendance accentuée.
la prise en charge des aînés est un enjeu fort 
pour la société comme pour les politiques pu-
bliques et pour l’ensemble des acteurs concernés. 
C’est bien là l’esprit de la loi qui tient à coordonner 
l’ensemble des acteurs pour mettre en place un 
véritable parcours de la personne âgée.

trois axes principaux
 anticiper et repérer, combattre les facteurs de 
risque de la perte d’autonomie, revoir la coordina-
tion/coopération entre les institutions
 adapter au vieillissement les politiques pu-
bliques dans leur ensemble, pour que la notion de 
parcours dépasse les administrations et touche la 
société civile dans son ensemble ;
 accompagner la prise en charge de la perte 
d’autonomie et les personnes aidantes, et soute-
nir le souhait de rester à domicile.

quatre titres dans la loi
1 - anticipation de la perte d’autonomie
2 - adaptation de la société au vieillissement
3 - accompagnement de la perte d’autonomie
4 - gouvernance des politiques de l’autonomie

à propos de l’anticipation 
de la perte d’autonomie 

Plusieurs éléments ont été inscrits dans la loi. 
Le premier est la conférence des financeurs.
Cette conférence est pilotée par le département 
et l’ars. 26 départements ont été préfigurateurs 
l’an dernier. C’est une instance de coordination 
des financements visant à développer de façon 
efficiente les politiques de prévention de la perte 
d’autonomie.
dans chaque département, la conférence effec-
tue un diagnostic des besoins des personnes 
âgées de 60 ans et plus. elle recense les initiatives 
locales et propose un programme coordonné de 
financements. aujourd’hui, peu de départements 
ont déjà ce programme, même les préfigurateurs.
il est nécessaire de prendre un certain temps pour 
mettre en place ces programmes.
Ce programme de financement est constitué de 
deux accords : les programmes pré-existants 
d’une part et d’autre part, l’alimentation d’une 
enveloppe de la Crsa qui se monte à 40m€ par 
an au niveau national.
il est à noter que les CCas et plus largement les 
communes peuvent, à titre facultatif, faire partie 
des membres de la conférence des financeurs : 
ceci est particulièrement intéressant pour les 
CCas dont certaines des actions peuvent s’inscrire 

espérance de vie

Perte d’autonomie et dépendance

nombre de personnes âgées (en millions)

maRie-ChaRLotte LatouR, Consultante manager en Charge du Pôle autonomie-santé, Cabinet eneis

l’imPaCt de la loi relative à l’adaPtation de la soCiété 
au vieillissement (asv) 
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la loi asv en bref

deux ambitions :
 anticiper les conséquences du vieillissement 
de la population.
 inscrire la vieillesse dans un parcours répon-
dant le plus possible aux attentes des personnes 
dans les différents domaines (logement, trans-
port, accompagnement et soins…)



dans le cadre du financement coordonné, voire 
émarger à des financements complémentaires.

deuxième élément : adapter la société au défi du vieil-
lissement
nous avons 2 objectifs principaux dans ce volet :
 Prendre en compte la révolution de l’âge dans 
l’ensemble des politiques publiques ; c’est bien 
l’ambition de la loi qui vise à ce que le vieillisse-
ment ne soit plus une politique sectorielle mais 
qu’elle couvre l’ensemble des politiques.
 Concevoir la place et le rôle des personnes 
âgées dans la société.

les principales dispositions de la loi asv recouvrent :
 la prise en compte du défi démographique 
dans l’aménagement des villes et des territoires,
 le fait de faire du logement un levier des 
politiques d’autonomie et du bien vieillir,
 la participation renforcée des personnes 
âgées à la construction des politiques publiques 
qui les concernent,
 le développement de la filière silver économie 
; sur ce dernier point les orientations doivent 
encore être précisées. on notera cependant avec 
intérêt que ce qui était au préalable inscrit au 
chapitre « économie » rejoint la thématique des 
personnes âgées.

La prise en compte des enjeux du vieillissement dans 
l’aménagement du territoire. deux points en particulier 
peuvent impacter les communes :
 l’intégration des problématiques du vieillissement 

aux plans locaux d’habitat et aux plans de dépla-
cement urbain pour les transports des communes 
et des intercommunalités.
 l’autre aspect recouvre celui de la dynamique 
« ville amie des aînés » de l’organisation mondiale 
de la santé et la mise en place de « quartiers amis 
de l’âgé » qui réunit tous les services adaptés.

La meilleure prise en compte du logement. la politique 
d’aménagement et de construction de logements 
adaptés va s’appuyer sur le Plan national : 80 000 
logements sont concernés d’ici à 2017 en par-
tenariat avec la Cnav et l’anah. les personnes 
âgées à plus faible revenu pourront par ailleurs 
avoir accès au microcrédit. l’accès aux nouvelles 
technologies sera également favorisé. Cela pourra, 
dans une certaine mesure, passer par les CCas 
dans le cadre de la politique de maintien à domicile.

Le développement de formes de logements intermé-
diaires concerne plus directement les CCas, avec 
notamment les foyers-logements, rebaptisés les 
« résidences autonomie ». au-delà de l’évolution 
du nom, cela implique un certain nombre de 
conditions :
 la mise en place du « forfait autonomie » qui vise 
à financer les dépenses non médicales qui per-
mettent de préserver l’autonomie de la personne.
 la possibilité d’admission dérogatoire de 
personnes relevant du gir 4
 un plan d’aide à l’investissement : une nouvelle 
section est désormais ouverte.

foCus suR Les RésidenCes autonomie

définition :
 les logements-foyers sont rebaptisés « résidence autonomie ». elles s’ouvrent aux GiR4 sous certaines conditions.
 socle minimal de prestations : la liste sera fixée par décret, précisée par la conférence des financeurs selon les priorités retenues 
au niveau départemental. les résidences autonomie auront jusqu’au 1er janvier 2021 pour se mettre en conformité.
 les missions exercées par les résidences autonomie, sous réserve qu’elles aient conclu un CPom, leur ouvrent le droit au forfait 
autonomie, alloué par le département.

Les actions qui pourront être financées par forfait autonomie : actions non médicales permettant de préserver l’autonomie des résidents :
 maintien/ entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;
 nutrition/ diététique, mémoire, sommeil, équilibre, prévention des chutes ;
 repérage/ prévention des difficultés et de l’isolement social, développement du lien social ;
 information et conseil dans la prévention en hygiène et santé ;
 sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie, repérage des fragilités.

Les modalités de financement du forfait :
 rémunération du personnel (animateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens…) ;
 recours à une intervention extérieure pour la prévention de la perte d’autonomie ;
 recours à des jeunes en service civique.
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Participation des personnes 
âgées aux politiques publiques 
qui les concernent

Cet axe concerne moins les CCas mais il faut sa-
voir que la loi asv a créé une nouvelle instance : 
le conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CdCa), issu de la fusion du CdCPh 
et du Coderpa.
la mise en place de ces instances se fait progres-
sivement au sein des départements. il était prévu 
qu’elles s’installent courant 2016.

accompagnement de la perte 
d’autonomie

la loi asv prévoit notamment toute la refondation 
du secteur de l’aide à domicile, qui constitue un des 
gros volets de cette loi, actuellement en cours de 
déploiement via des groupes de travail. les dé-
crets sortent au fur et à mesure.
un autre volet est la reconnaissance et l’assistance 
aux proches aidants avec la définition du statut lé-
gislatif de « proche aidant » des personnes âgées. 
au-delà du terme et de la définition en tant que telle, 
ce nouveau statut permet de caractériser les droits 
qui y sont liés et de cibler la population concernée.
la loi asv inclut également la réforme de l’aPa 
qui a une incidence sur les saad et le renforce-
ment de la transparence sur le coût de l’entrée en 
établissement.

La réforme de l’aPa
la réforme est issue de plusieurs constats : la 
saturation des plans d’aide et la sous-consomma-
tion d’une partie des plans. Par ailleurs, la défini-
tion du contenu du plan d’aide était insuffisam-
ment personnalisée.
la réforme de l’aPa vise à augmenter les plafonds 
d’aide et améliorer l’accessibilité financière de 
l’aide. elle vise aussi à réaliser une évaluation 
multidimensionnelle de la situation et des be-
soins de la personne âgée et ses proches aidants. 
l’outil est en cours d’élaboration par la Cnsa.

en ce qui concerne la revalorisation des plafonds, 
l’augmentation est graduelle en fonction des 
niveaux de dépendance. le plafond est beau-
coup augmenté pour les gir 1 et de fait, le nombre 
d’heures à réaliser par les saad sera plus important. 
le texte prévoit également une exonération de 
toute participation financière pour les personnes 
aux revenus modestes (800€) et une réduction du 
reste à charges pour les bénéficiaires relevant de 
la tranche de revenus intermédiaires.

un nouvel outil est en cours pour l’évaluation mul-
tidimensionnelle de la situation et des besoins de 
la personne âgée. il devrait permettre d’ajuster les 
plans d’aide en fonction des besoins.

7339es renContres de l’anCCas 2016Actes



Le soutien au proche aidant
dans la loi, le proche aidant n’est plus forcément 
un membre de la famille. 
Pour le soutien au proche aidant, la loi apporte 
trois réformes principales :
 la création d’un droit au répit pour soulager 
les aidants ; une majoration du plan d’aide aPa de 
500 € pour financer un dispositif de répit (accueil 
de jour, accueil temporaire voire relais à domicile 
en fonction des orientations départementales 
notamment) 
 une aide financière ponctuelle en cas d’hospi-
talisation du proche aidant ; dans les faits, la mise 
en œuvre en est encore en cours par les dépar-
tements.
 la réforme du congé de soutien familial qui devient 
« congé de proche aidant » dans la mesure où le 
proche aidant n’est pas forcément de la famille.

La refondation du secteur de l’aide à domicile
Pour moderniser les services à domicile, 11,5 m€ 
sont versés par la Cnsa aux ars pour la création 
et la consolidation des sPasad dont l’expérimen-
tation a montré des résultats intéressants pour 
les bénéficiaires et les services. la loi souhaite 
encourager la mise en place de ces sPasad.
autre point important : les services seront réunis 
dans le cadre réglementaire unique du CasF ; 
tous les saad seront désormais autorisés par le 
département.
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foCus : L’imPaCt de La Loi asv suR Les saad

Réforme du cadre juridique :
 inscription de l’ensemble des saad dans un régime unique d’autorisation : uniformisation des garanties 
pour tous les saad. nouveau cadre qui contient des dispositions parfois contraignantes, et dont les modalités 
varient en fonction des structures.
 mise en place d’un « cahier des charges définissant les conditions techniques minimales d’organisation 
et de fonctionnement des saad » par décret.

saad autorisés existants, et services en voie de création ou d’extension :
 Capacité définie par zone d’intervention (non plus par volume horaire ou nombre de bénéficiaires) ;
 droit d’option entre la tarification issue de la loi et la tarification de la loi 2002-2 ;
 dispense de la procédure d’appel à projet jusqu’au 31 décembre 2022 pour les services en demande
d’autorisation, d’extension ou d’habilitation (mais toujours soumis à la décision du président du Cd).

saad anciennement agréés :
 autorisation automatique et pour 15 ans ;
 le basculement n’entraîne pas pour autant tarification administrée ou habilitation à l’aide sociale ;
 Conservation de la zone d’intervention ;
 application de la loi 2002-2 (outils, démarche qualité). la certification des services autorisés ne rend pas 
le renouvellement de l’autorisation automatique.

Le renforcement de la transparence sur le coût des 
ehPad
la loi asv prévoit la mise en place d’un socle 
de prestations communes afin de renforcer la 
transparence du coût des ehPad. en effet, d’un 
côté, un certain nombre d’ehPad publics incluent 
l’ensemble des prestations dans leur prix alors 
qu’à l’inverse des ehPad privés vont avoir un 
prix de base auquel il faut ajouter des prestations 
annexes.
la loi fixe donc un socle commun de prestations 
que doivent prévoir les ehPad dans leur contrat 
de séjour. le prix sera affiché pour tous les ehPad 
sur la base de ce socle.
les prix pratiqués sont disponibles sur :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

l’instauration du CPom concerne également les 
ehPad. il remplace les conventions tripartites 
existantes et prévoit les obligations respectives 
des parties et leurs modalités de suivi. dans le 
champ des personnes âgées comme dans celui 
du handicap, le CPom se généralise. sa construc-
tion représente un travail important de tous les 
opérateurs.
a ce titre, il est à noter que lorsque le CCas ou 
le Cias gère plusieurs établissements, un même 
CPom peut concerner tous les essms, qu’il 
s’agisse d’ehPad, de résidences autonomie, et/
ou de saad, ssiad, sPasad…
le CPom vaut convention d’aide sociale à partir 
de sa mise en place.





www.anccas.fr

l’anCCas remercie ses partenaires

et ses exposants

Rendez-vous 
les 28, 29 et 30 juin 2017

à Cabourg pour les
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