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La Journée de Rentrée Sociale a réuni près de 400 personnes à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie le 26 septembre 2017. 
Dirigeants associatifs, chefs de services, professionnels de santé, Direc-
tion des Ressources Humaines, Direction Administrative et Financière, 
professionnels éducatifs, institutionnels, demandeurs d’emploi, étu-
diants et partenaires se sont cotoyés tout au long de la journée. L’en-
quête de satisfaction adressée aux participants nous permet de suivre 
le parcours type d'un adhérent : 

1. Accueil café 
2. Intervention de Christian Bonal 
3. Tables rondes plénières de la matinée 
4. Rendez-vous budgétaires 
   ou conférence débat #2 sur la participation des usagers 
5. Discours de clôture d'Amaëlle Penon et Étienne Petimengin 
6. Participation au temps festif et aux animations proposées 

Sur le Village réseau, il a principalement rendu visite à l’Uriopss Île-de-
France, la librairie Folie d’Encres, Emmaüs Solidarité et le Centre de 
Médiation Conventionnelle puis l’Espace Ethique, Chorum et l’ANPAA.  

Il est venu pour s’informer sur les évolutions du secteur, découvrir 
les initiatives innovantes et développer les relations avec les autres           
adhérents.

Si nous entrons plus finement dans les résultats du questionnaire de 
satisfaction, voici les principales informations qui en ressortent : 

• 84% des répondants* ont trouvé le programme de la Journée 
dans sa globalité « intéressant ou très intéressant », 

• En moyenne, les conférences débats ont recueillis 87% de re-
tour positif (« intéressantes ou très intéressantes »), 

• 85% des personnes ayant participé aux rendez-vous budgé-
taire ont considéré le contenu « intéressant ou très intéres-
sant », 

A plus de 90%, les répondants ont apprécié : 

• L’organisation de l’accueil des participants (98%)
• L’organisation du village réseau (93%)
• Le lieu (94%)
• La qualité du temps festif (94%)
• L’exposition photo « Volontairement Solidaire » (91%)

     
92 % des répondants 

recommandent 
l’évènement à 

leur réseau 

Page 3 Discours d'ouverture 
  Christian Bonal, Président de l'Uriopss IdF

Page 6 Restitution des plénières :

Page 7 Les plus-values du secteur privé non             
  lucratif dans l'articulation des secteurs de  
  la santé et de la solidarité

Page 8 Le renforcement de la co-construction   
  des politiques publiques pour améliorer  
  la santé des populations 

Page 9 Un village réseau "santé et bien-être" 

Page 11 Les Rendez-vous budgétaires 

Page 12 Conférence débat # 1 - Le non-recours
  aux droits : réalités et impacts sur la santé  
  des personnes 

Page 14 Conférence débat # 2 - Faire vivre la parti - 
  cipation des personnes accueillies au sein  
  de nos établissements et services 

Page 16 Conférence débat # 3 - L'approche parc-  
  cours des personnes : quelles expériences  
  innovantes et concrètes ? 

Page 18 Conférence débat # 4 - Des besoins 
  fonda mentaux au risque de danger : 
  quelle évolution partagée des acteurs de la  
  protection de l'enfance ? 

Page 20 Conférence débat # 5 - Le renouvellement
  des salariés dans l'Economie Sociale et        
  Solidaire

Page 22 Conférence débat # 6 - L'évolution des 
  métiers du travail social 

Page 23 Retour en images sur le temps festif 

Page 24 Discours de clôture d'Étienne Petitmengin, 
  Secrétaire général du Comité Interministé 
  riel du Handicap (CIH)

* personnes ayant répondu à la question, hors « sans avis » et 
« n’ayant pas participé »



Tout d’abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée pour leur travail et leur dévouement ; et remercier nos hôtes 
qui ont mis à disposition ces locaux à la fois prestigieux et adaptés à des colloques comme les nôtres. 

Un peu d’histoire… pour commencer  
L’Uriopss a été créée en 1951 autour de deux idées maîtresses :

• Être un lieu central pour les associations, mutuelles, congrégations religieuses qui structuraient un champ peu ou pas investi 
par les pouvoirs publics d’alors, celui de la santé et des solidarités (le social, et ce qui allait devenir le secteur médico-social) ;

• Pour construire et porter ensemble un projet de société pour tous.

L’Uriopss, pour la société francilienne d’aujourd’hui et de demain
La société et notre champ d’intervention ont profondément évolué depuis 1951. Le sens de l’action de l’Uriopss doit être repensé 
avec ses adhérents, en lien avec ses partenaires du réseau Uriopss / Uniopss et avec ceux des territoires.
La solidarité est mise à mal dans une société inquiète et tentée par le repli sur soi, sur la seule défense de ceux qui nous sont sem-
blables. Les défis à relever sont d’autant plus forts pour affirmer la place de chacun, quel que soit ses facultés physiques ou men-
tales, son état de santé, sa situation familiale ou professionnelle, sa langue, sa religion, son histoire. La reconnaissance du rôle social 
de chaque individu ne se fait pas pour lui, mais avec lui.

Parmi les défis à relever, je pense tout particulièrement à :

• L’accueil des migrants, qu’ils fuient la guerre ou la pauvreté, qu’ils soient en transit ou veuillent s’installer durablement ;
• La précarité, qui provoque la résurgence de maladies presque oubliées (tuberculose, saturnisme) ;
• La cristallisation des inégalités entre les territoires riches et pauvres, entre les territoires urbains et ruraux (on oublie trop 

souvent que l’Ile-de-France c’est aussi la campagne) ;
• les inégalités de santé et d’accès aux prises en charge. 

La mobilisation ne peut qu’être collective pour les relever.  

Depuis 1951, un cadre de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire a été créé, puis réformé (et encore réformé). Aujourd’hui, les 
maîtres mots sont projet régional de santé, contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, état prévisionnel des recettes et des dé-
penses, territorialisation, parcours du patient. La rigueur de la dépense publique ne remplace pas le sens de l’action : celui d’aller 
vers les personnes en difficulté, fragiles ou vulnérables pour qu’elles construisent leur avenir, cet avenir que l’on nomme aussi 
projet de vie. 

L’évolution de l’offre pour mieux répondre aux besoins suppose des moyens et de la perspective. Il y a les financements bien sûr. 
Il y a aussi les objectifs à définir ensemble et la souplesse qui doit être laissée aux organisations gestionnaires, ainsi qu’aux établis-
sements et services pour les atteindre. La relation entre les acteurs privés non lucratifs et les pouvoirs publics que nous attendons 
repose sur deux principes : la coresponsabilité et la confiance. 

LE DISCOURS D’OUVERTURE 

Christian BONAL, 
Président de l’Uriopss Île-de-France



Nous devons définitivement sortir de la caricature selon laquelle il y aurait d’un côté les bons associatifs dispendieux mais acquis à 
leur cause, de l’autre les méchantes autorités obsédées par la maîtrise de la dépense publique. 

Nous percevons un certain manque de perception des pouvoirs publics, surtout au niveau national, de l’impact concret des coupes 
budgétaires qui sont d’année en année devenues une habitude. La réalité, ce sont des personnes qui ne sont pas accompagnées 
ou mal accompagnées. Des enfants handicapés qui ne vont à l’école que quelques heures par semaine. Des personnes âgées qui 
certes vivent à leur domicile particulier, mais subissent une succession d’interventions qui ne respecte pas leur vie sociale.  Ce sont 
des professionnels qui exercent dans le malaise. C’est quelque fois de la maltraitance. Des situations sont parfois médiatisées. Les 
moyens arrivent alors, mais à quel prix pour les personnes et les accompagnants ? Combien d’autres sont inconnues ?

Un 3ème enjeu est l’avenir du modèle associatif, ou plutôt des modèles associatifs. Il se décline en deux volets :

• Le renouvellement de la gouvernance associative. L’engagement bénévole des actifs et des retraités doit être soutenu pour faci-
liter le passage de relai, le partage des mandats en temps et en responsabilité. L’Uriopss a un rôle à jouer pour accompagner les 
responsables associatifs bénévoles, faciliter les rencontres pour anticiper, partager les difficultés et trouver des solutions. Nous 
affirmons aussi que les pouvoirs publics ne peuvent faire fi des règles de gouvernance associative ! A titre d’exemple, l’enga-
gement à signer un CPOM ne peut être exigé d’un directeur de service. En a-t-il la capacité juridique ? Cette contractualisation 
s’inscrit-elle dans une logique d’ensemble ? Les autorités de tarification ne peuvent le déterminer à priori.

• La valorisation de la diversité associative. Ce sujet est particulièrement fort dans le secteur médico-social. L’application de la pro-
cédure de l’appel à projet, la généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens supposent une ingénierie dont ne 
disposent pas ou peu les petites associations gestionnaires. Parallèlement, les pouvoirs publics sont tentés par l’incitation voire 
la contrainte, au regroupement des acteurs. Leur diminution faciliterait le pilotage du secteur médico-social. Jusqu’au jour où, 
peut-être, la taille de ces gestionnaires sera telle que le pouvoir de négociation aura changé de camp. 

     Mais je fais de l’anticipation ! Avant cela, nous devons nous prémunir de cette approche. 
Pour l’Uriopss, le rapprochement avec d’autres structures, d’autres associations gestionnaires n’a de sens que s’il s’inscrit dans 
une logique territoriale de fluidification du parcours des personnes accompagnées et des professionnels par la mobilisation 
d’autres expertises et de plateaux techniques externes. Ce rapprochement revêt différentes formes : la convention de partena-
riat, le groupement de coopération, le mandat de gestion, la fusion. Mais cette dernière n’est que l’une des possibilités. Et elle 
relève du choix des associations concernées, avec l’appui technique d’acteurs tels que l’Uriopss. Pas de l’injonction, donc.

Cette Journée de Rentrée Sociale est une forme de déclinaison de notre projet stratégique. Il est structuré en quatre orientations : 

1. Co-construire avec les adhérents du réseau Uniopss / Uriopss une représention politique nourrie d’un positionnement 
     engagé ;
2. S’appuyer sur la relation de proximité et de confiance avec les adhérents pour co-construire une offre de services pertinente ;
3. Favoriser des coopérations sur les territoires et les promouvoir ;
4. Renforcer la performance des alliances interfédérales et les complémentarités au service des adhérents. 

La teneur de nos échanges d’aujourd’hui viendra nourrir la mise en œuvre opérationnelle de ce projet stratégique.

C’est ainsi que pendant les prochaines années, l’Uriopss s’attachera :  

• Au resserrement continu des liens avec ses adhérents : en les mobilisant sur leurs territoires d’intervention pour trouver en-
semble les solutions à leurs préoccupations ; en enrichissant sa palette de services de conseil et d’appui pour répondre aux 
attentes de ses adhérents dans leur diversité et dans leur complexité ;

• A porter leurs propositions et leurs difficultés auprès des pouvoirs publics pour mettre ensemble en œuvre les solutions at-
tendues, au bénéfice final des personnes accompagnées ;

• A concevoir et mettre en œuvre, avec ses adhérents et ses parte-
naires, des projets novateurs et solidaires, grâce notamment à la mo-
bilisation d’autres sources de financement ;

• Au développement des coopérations avec les autres unions et fédé-
rations en Ile-de-France. Nous sommes meilleurs dans la coopéra-
tion. Nous sommes plus forts ensemble et dans le respect des iden-
tités de chacun.
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La Journée de Rentrée Sociale
Nombreux sont ceux d’entre vous qui se retrouvent chaque année pour la Jour-
née de Rentrée Sociale de l’Uriopss. Nous avons la prétention de la qualifier 
d’agora des acteurs de solidarité.

Notre matinée sera un moment de rencontre entre les acteurs privés non lu-
cratifs et les pouvoirs publics franciliens. A partir de quelques situations vécues 
dans le quotidien des prises en charge et des accompagnements, des adhérents 
de l’Uriopss partageront les initiatives mises en place pour répondre aux besoins 
des personnes, et les freins qu’ils ont rencontrés. Ces solutions et ces difficultés 
seront autant d’interpellations et de propositions discutées avec les représen-
tants de l’Etat, de l’agence régionale de santé, de la direction régionale et inter-
départementale de l’hébergement et du logement, des départements. 

Les échanges se poursuivront l’après-midi autour de thématiques spécifiques et représentatives du très large champ d’intervention 
de notre Union régionale. Je l’ai déjà dit : la finalité de notre action, c’est la société pour tous. 

• Et pour que chacun soit citoyen, il doit être en mesure de choisir d’exercer ses droits (conférence débat n°1) et de participer 
au fonctionnement des établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires (conférence débat n°2). 

• Il ou elle ne s’adapte plus aux prises en charge et les accompagnements, ceux-ci s’adaptent à lui. C’est ce que l’on appelle « 
l’approche parcours », une expression très usitée mais qui reste largement à transcrire (conférence débat n°3). 

• Cette focale sur la personne vaut qu’elle soit majeure ou mineure. Tel est le sens de la réforme du cadre légal de la protection 
de l’enfance (conférence débat n°4). 

• Enfin, agir pour les personnes accompagnées, c’est aussi agir pour les professionnels de l’accompagnement, dans le périmètre 
large de l’économie sociale et solidaire (conférence débat n°5) ou plus restreint du travail social (conférence débat n°6).

L’Uriopss, c’est :

• 66 ans d’engagement auprès des organisations gestionnaires privées non lucratives ;
• dans les champs social, médico-social et sanitaire ;
• ancrée dans l’économie sociale et solidaire ;
• une maison commune ;
• pour construire ensemble une société de progrès, solidaire et plus juste ;
• avec les pouvoirs publics ;
• et les autres acteurs franciliens. 

Je vous souhaite une belle Journée de Rentrée Sociale et je vous remercie de votre attention.
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LES PLÉNIÈRES

La Journée de Rentrée Sociale 2017 a été l’occasion pour l’Uriopss Île-de-France et ses adhérents de réaffirmer les valeurs huma-
nistes qui nous rassemblent et constituent le fondement de notre engagement : aller vers l’autre, être au cœur de la cité, s’investir 
pour et dans une aventure citoyenne de solidarité. Le territoire est ainsi un espace de projets et de démocratie. 
Les projets et initiatives mis en lumière lors de la première table ronde par des administrateurs et des adhérents de l’Uriopss Île-de-
France étaient autant d’illustrations des plus-values du secteur privé non lucratif : pluridisciplinarité, pluriactivité, partenariat, proxi-
mité. Les enjeux de l’accompagnement social, médico-social et sanitaire ont aussi été partagés :

• La coordination des interventions, qui suppose de se connaître et de construire des passerelles entre les secteurs ;
• Une gouvernance efficiente, c’est-à-dire souple et réactive, pour être en capacité de monter des projets structurants dans des 

délais brefs ;
• La coopération, entre les acteurs et sur un territoire d’intervention partagé ;
• L’investissement bénévole, en recourant notamment au bénévolat de compétences.

Les deux tables rondes de la matinée étaient dédiées à la co-construction des orientations politiques, de leur mise en œuvre et de 
leur évaluation, avec les acteurs privés non lucratif, avec les personnes accompagnées, et entre les pouvoirs publics. Les représen-
tants de l’Agence Régionale de Santé (ARS), de l’ANDASS (l’Association nationale des directeurs de l’action sociale et de santé) et du 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, de la DRIHL (la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du lo-
gement) ainsi que de la Métropole du Grand Paris l’ont affirmé : le principe de la construction partagée fait l’unanimité, à condition 
que la décision relève bien des pouvoirs publics. La coresponsabilité va de pair pour une gestion sobre. La co-construction doit ainsi 
permettre de réinventer des logiques de l’action publique réactives et agiles. 
Deux observations toutefois. Si l’ARS plaide pour les mariages arrangés et semble prête à verser une dot, la pratique peut aussi être 
contrainte par les parties. Le rapprochement ne se décrète pas, les futurs partenaires ont besoin de temps pour se connaître, décider 
de la nature de leur union et du contenu de leur contrat. 

De plus, force est de constater que, si la co-construction et la co-responsabilité ont convaincu les sphères stratégiques, le dialogue 
reste largement à construire lorsqu’il s’agit de négocier un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec les interlocuteurs publics 
en ligne directe avec les organisations gestionnaires. A titre d’exemple, les taux d’activité inscrits dans les CPOM doivent tenir compte 
des spécificités des publics accompagnés pour être pertinents. 

Une proposition forte émerge des échanges : la création d’un fond d’intervention régionale pour l’innovation. Elle suppose de s’en-
tendre sur la définition de l’innovation, de partager l’impératif à évaluer avant de généraliser, d’accepter d’abandonner les dispositifs 
inopérants… et bien sûr de flécher des financements. L’ARS y serait favorable. L’Uriopss soutient l’innovation.

Amaëlle PENON, Directrice de l'Uriopss Île-de-France
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TABLE RONDE N°1

Les plus-values du secteur privé non lucratif dans 
l’articulation des secteurs de la santé et de la solidarité 

• Jean-François HAVRENG, Directeur et médecin-chef 
APEI de Sèvres, Chaville et Ville d'Avray - Hôpital de jour 
de Sèvres et Unité de dépistage précoce et membre de 
la commission santé de l’Uriopss Île-de-France

• Anne FABRÈGUE, Directeur général du Groupe Hospi-
talier Diaconesses Croix Saint-Simon - Administratrice 
et Présidente de la commission DRH de l’Uriopss Île-
de-France 

• Patricia SITRUK, Directrice générale de l’Œuvre de Se-
cours aux Enfants (OSE), Administratrice de l’Uriopss 
Île-de-France 

• Constance CARDOEN, Directrice adjointe de l'Associa-
tion de Gestion des Établissements des Petits Frères des 
Pauvres d’Île-de-France, Administratrice de l’Uriopss 
Île-de-France 

Les établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires sont 
dans des processus d’adaptation, de collaboration, d’innovation, pour ré-
pondre aux besoins des publics fragiles qu’ils accompagnent quotidien-
nement. Les différentes interventions de cette table ronde, s’articulent 
autour des plus-values du secteur privé non lucratif et ont permis de par-
tager les initiatives de dirigeants associatifs concourant au repérage et à 
l’adaptation des réponses aux besoins des personnes. 

Réseau de bénévoles impliqués dans le parcours des personnes 
Les bénévoles des Petits Frères des Pauvres ont comme mission première 
l’accompagnement relationnel. Véritables coordinateurs, ils traduisent le 
jargon médical, prennent RDV avec les bons interlocuteurs. L’association 
développe le bénévolat de compétences et mobilise d’anciens soignants 
ou médecins impliqués. Au quotidien, les bénévoles innovent pour sor-
tir des carcans du code de l’action sociale et des familles, des obligations 
règlementaires et de sécurité parfois contradictoires avec le respect des 
usagers. Les bénévoles, en intervenant dans nos structures, compensent 
les insuffisances de moyens humains, et de fait maintiennent la qualité de 
l’accompagnement. Par défaut de financement, les structures médico-so-
ciales accueillant des personnes fragiles, vulnérables n’offrent pas aux per-
sonnels ce temps « relationnel » nécessaire hors du temps de soins et de 
nursing.

Porteuses d’innovations
L’innovation en milieu scolaire 
En collaboration avec l’Éducation nationale, l’hôpital 
de jour de l’APEI de Sèvres a créé au sein d’une école 
ordinaire une classe accueillant les enfants autistes. 
L’ensemble de la communauté scolaire (enfants, pa-
rents, enseignants) a ainsi été sensibilisé à l’autisme, 
l’association a répondu aux différentes interrogations 
pour favoriser la (re)connaissance des différences et 
l’inclusion scolaire. 

La télémédecine au service de l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap
L’OSE avec son IME pour enfants polyhandicapés, s’est 
engagée dans une expérimentation de télémédecine 
(téléconsultation et télé expertise), et s’est associée 
fin 2013, sous l’égide de l’ARS, à l’association CESAP et 
à plusieurs hôpitaux de l’AP-HP. 
Ce dispositif permet d’éviter des déplacements et des 
attentes éprouvantes pour le jeune patient ; des coûts 
de déplacements directs et indirects. 
Elle permet une consultation spécialisée dans un en-
vironnement connu et sécurisant ; la montée en com-
pétence des professionnels médicaux et sociaux des 
ESMS qui participent à ce dispositif. 

Expertes de l’articulation des secteurs 
Vers une plateforme pluridisciplinaire 
L’hôpital de jour de l’APEI de Sèvres, créé originellement par les parents 
d’un enfant porteur de trisomie 21 est devenu une plateforme pour l’ac-
compagnement des enfants ultra précoces. Elle rassemble les personnes 
concernées par le projet de l’enfant (assistance maternelle, CAMPS) et per-
met aux parents de venir avec les tout-petits puis d’être suivis à domicile. 

Une coordination ville – hôpital essentielle 
Le GH Diaconesses Croix Saint-Simon a mis en place un parcours de soins 
entre l’hôpital et la ville pour l’accompagnement en fin de vie. Des lits sont 
dédiés dans différents services, des équipes mobiles suivent le parcours 
hospitalier du patient et préparent son retour à domicile. Le besoin de 
plateformes de soins palliatifs permettant aux publics isolés d’avoir accès 
à un dispositif adapté est réel, surtout quand le domicile n’est pas adapté. 

Les consultations génétiques dans les ESMS
Des consultations de diagnostic dispensées dans les ESMS adultes et en-
fants de l’OSE sont réalisées par le département de génétique de l’hôpi-
tal Necker dans le cadre de la consultation régionale génétique agré par 
l’ARS IDF et coordonnée par L’Elan retrouvé. Ces consultations en présence 
de l’équipe médico-sociale de l’OSE, comportent un entretien avec la per-
sonne et sa famille, une étude du dossier médical, un examen clinique 
complet. Elles sont suivies de préconisations : compléments d’explora-
tions, imagerie cérébrale, prescriptions de soins, actions de remédiation 
cognitive personnalisées. 

Un partenariat pour l’accès aux soins des réfugiés 
Lors de la crise des réfugiés de l’été 2015, l’OSE a mobilisé son centre de 
santé pluridisciplinaire pour des consultations de premiers recours. Le 
choix d’un partenariat de proximité avec un centre d’accueil de France 
Terre d’Asile a été retenu avec un référent médical de l’OSE dédié à ce par-
tenariat, un médecin avec une expérience dans une ONG internationale et 
un assistant social. Le dispositif a été opérationnel en quelques semaines 
avec des demandes concernant des certificats de santé, des soins géné-
ralistes, des consultations en gynécologie. Le médecin référent a orienté 
plusieurs patients avec traumatisme psychique important vers les consul-
tations spécialisées du centre. Au fil des rdv médicaux, la prise en soins 
s’est « banalisée», le centre devenant le lieu de soins habituel.

Promotrices d’expertises avancées 
Pour une offre de soin complémentaire 
Le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon 
et la Fondation Rothschild se sont associés dans le 
cadre d’un projet avec gouvernance simplifiée pour 
proposer aux usagers une offre de soins complète et 
une compétence particulière sur les maladies rares.
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  TABLE RONDE N°2

Le renforcement de la co-construction des politiques 
publiques pour améliorer la santé des populations 

• Marc BOURQUIN, Directeur de l’Autonomie à l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Île-de-France 

• Marie-Françoise LAVIEVILLE, Directrice adjointe à la Di-
rection régionale et interdépartementale de l’héberge-
ment et du Logement (DRIHL) 

• Thomas DEGOS, Préfet, Directeur général des services 
de la Métropole du Grand Paris (MGP)

• Pierre STECKER, Administrateur de l'ANDASS chargé des 
questions de protection de l'enfance et Directeur de 
l'enfance et de la famille au Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis

Les intervenants présents sur cette table ronde encouragent les participants à faire 
remonter leurs bonnes pratiques et innovations afin de co-construire les réponses 
de demain. Pour accompagner cette remontée, l’Uriopss s’attache à favoriser le lien 
entre les acteurs. Elle organise des espaces de mobilisation permettant de partager 
les expertises et avis. Elle est également un membre actif des instances consulta-
tives régionales (CRSA, CRHH, etc) et nomme des mandataires pour représenter les 
acteurs dans les différentes instances territoriales. 

En préambule de cette seconde table ronde, chacun s’est accordé sur la 
nécessité d’une co-construction des politiques publiques en lien avec les 
différents acteurs de l’accompagnement, tout en pointant pour certains 
le manque d’outils adaptés pour la mise en œuvre. 
 

Marc Bourquin et Marie-Françoise Lavieville ont reposé le principe d’une 
co-construction dans toutes les étapes du processus : du repérage de la 
problématique jusqu’à l’évaluation finale et l’élargissement en passant 
par l’analyse des besoins, la définition des objectifs, l’identification des ré-
ponses dans le cadre de politiques existantes ou encore la détermination 
des moyens. Cependant, la décision garde un caractère unilatéral. Ma-
rie-Françoise Lavieville a rappellé que la DRIHL est un service déconcentré 
de l’État qui s’inscrit de fait dans une dynamique de co-construction et 
une vision décloisonnée qui doit permettre de répondre aux enjeux du 
territoire. 

Pour Thomas Degos, la co-construction vient en amont de l’élaboration des politiques publiques. La création de la Métropole du 
Grand Paris nécessite de questionner la prise en compte des publics et notamment des publics fragiles. Mettre la personne en situa-
tion de fragilité au cœur du projet de plan métropolitain d’habitat et d’hébergement est essentiel.  

Les personnes précaires cumulent souvent des problèmes de logement et de santé. Pour la DRIHL, cela suppose de travailler en 
partenariat avec l’ARS, les conseils départementaux et les organisations du privé non lucratif. Les solutions d’hébergement émanent 
principalement du secteur associatif. Marie-Françoise Lavieville a pu notamment citer les projets liés à : 

• l’accompagnement des femmes enceintes ou sortant de maternité sans solution de logement ;
• la prise en charge des personnes SDF vieillissantes ;
• le dispositif « un chez soi d’abord ». 

L’ARS Île-de-France a souhaité associer plus largement les usagers et opérateurs à ces travaux et a partagé avec les participants ses 
expériences de co-construction autour de : 

• le projet Services Numériques d’Appui à la Coordination (SNACs) ;
• le Projet Régional de Santé n° 2 ;
• la charte de recomposition de l’offre médico-sociale.

Pierre Stecker a quant à lui abordés deux thématiques pour illustrer cette nécessité de co-construction : 

• l’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés (MNA) qui sont au nombre de 1 020 jeunes en Seine St Denis (soit 20 % 
du public jeune). Le département de la Seine-Saint-Denis a été mis au centre de l’ensemble des dispositifs comme pilote et a 
dû acquérir de nouvelles compétences. Cela a déstabilisé le dispositif de Protection de l’Enfance. Dans ce processus de chan-
gement, le Département aurait eu besoin d’une vraie co-construction avec l’État. 

• la prise en charge des publics entre handicap et protection de l’enfance pour laquelle nous en sommes encore à étudier 
les préconisations. Pour dépasser les cadres institutionnels, nous devons co-construire et réinventer les formes d’actions pu-
bliques, les logiques partenariales de façon rapide et efficace. 

Pour Pierre Stecker,  les présupposés à respecter pour une co-construction réussie sont variés. Tout 
d’abord, que chacun soit à sa place et que cette place soit claire avec un chef de fil identifié. Puis, 
que chacun ait conscience des responsabilités partagées et que les efforts soient partagés sur la 
question des financements pour une responsabilité commune de bonne gestion. Le croisement 
des compétences permet l’intelligence collective. Tous les instruments de la co-construction sont à 
disposition, les acteurs doivent les habiter en faisant attention à la ligne de crète fine entre instru-
mentalisation et co-construction. Il est important de savoir nous réinterroger !
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  UN VILLAGE RÉSEAU « SANTÉ ET BIEN-ETRE »

Tout au long de la journée, près de 400 participants - professionnels et               
bénévoles de la santé et de la solidarité, partenaires experts, représentants 
des institutions publiques, demandeurs d’emploi et étudiants - ont pu se 
promener au sein du Village réseau afin d’échanger, partager, se restaurer, 
apprendre et créer des synergies autour de la santé et du bien-être et des 
questionnements qui font leurs quotidiens ! 
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Pour cette édition 2017, le Village réseau de la Journée de Rentrée était     
encore une fois le coeur de la Journée, l’on s'y croisait autour de :

•  29 stands pour rencontrer les partenaires experts et institutionnels 
de l’Uriopss Île-de-France

•  5 stands pour prendre connaissance des projets des adhérents de 
l’Uriopss Île-de-France

•  Un espace emploi et formations animé par l’Espace Sentein et l’UPEC
•  Des espaces pour échanger avec les équipes de l’Uriopss, avoir les          

actualités et (re)connaître son offre de services 2018
•  Un espace Snoezelen pour prendre le temps de se détendre
•  Des animations santé et bien-être présentées par les exposants

•  L’exposition photo «Volontairement Solidaires» présentée par les 
volontaires en Service Civique du réseau

•  La galerie d’art des établissements «Les Colombages» de l’associa-
tion AFG Autisme



 

  LES ANIMATIONS DU VILLAGE RÉSEAU 

La Journée de Rentrée Sociale fut également une belle occasion de découvrir les actions mises en place par des adhérents et par-
tenaires pour accompagner le «bien-être» et la santé des publics vulnérables en Île-de-France. Pour rendre cette transmission dy-
namique et ludique, les usagers et professionnels mobilisés ont proposé tout au long de la journée et pendant le temps festif des 
animations auquel nombre d’entre vous ont pu participer ! 

La santé et le bien-être passent également par l’art. 
A l’occasion de cette Journée de Rentrée, nous avons voulu vous 
proposer une nouvelle vision des solidarités à travers le regard de                      
volontaires en Service Civique et d’artistes accompagnés dans les 
établissements des Colombages de l’association AFG Autisme. 

Le sport adapté à tous
La pratique sportive étant pour l’AEDE un outil favori-
sant l’insertion de personnes en situation de handicap 
et l’exercice de leur citoyenneté, ils ont partagé avec 
nous et en partenariat avec la Fédération Française de 
Sport Adapté leur expérience. 
Les usagers de l’AEDE ont 
également accepté de venir 
nous apprendre à jouer à la 
balle au prisonnier pendant 
le temps festif ! 

Le parcours motricité pour tous 
A la sortie de la journée, vous avez pu croiser 
les personnes accompagnées par l’association 
Vivre Autrement qui vous ont fait tester le    
parcours de motricité qui a des bienfaits à tout 
âge ! Vous avez également pu les rencontrer 
sur leur stand pour une partie de sarbacane.  

Un studio vidéo pour partager les expériences 
Le réseau associatif ADERE IDF a déjà permis à de 
nombreuses structures de l’Économie Sociale et                      
Solidaire de réaliser des  économies grâce à un prin-
cipe de mutualisation des achats, tout en maintenant 
la qualité du service rendu aux personnes qu’elles     
accompagnent. Les membres du réseau ont pu témoi-
gner face caméra de leur expérience !

Actif ou inactif physique : 
qui suis-je ? 
Les participants ont pu tester leur niveau           
d’activité physique en 3 minutes grâce à un 
questionnaire d’auto-évoluation permettant de 
déterminer leur profil : inactif, actif ou très actif. 

  LES EXPOSITIONS SOLIDAIRES 

Les établissements des Colombages nous ont fait le plaisir de venir exposer les oeuvres 
de leurs artistes lors de la Journée de Rentrée Sociale. Accompagnés d’un enseignant 
artistique, ils peuvent chaque semaine laisser libre court à leur créativité. Frédéric LEFIL 
LEVANT, artiste confirmé, était présent à la Journée de Rentrée pour partager avec vous 
sa passion et présenter les oeuvres de ses collègues des Colombages. 

Le parcours de simulation alcool
Les effets de l’alcool sont parfois sous-estimés par 
les jeunes (et les moins jeunes). Pour prévenir les 
risques et sensibiliser les publics à ces impacts sur l’équilibre, l’appré-
ciation des distances et le temps de réaction, l’ANPAA Île-de-France 
nous a proposé de nous mettre en situation avec le parcours simula-
tion alcool. Le projet PHARES, un vrai / faux et la roue du cannabis ont 
également permis de travailler sur les idées reçues et les représenta-
tions en matière d’alcoologie et d’addictologie. 

Un atelier dépistage du diabète
Une infirmière Diplômée d’Etat présente toute la journée avec la 
Macif Île-de-France a reçu de nombreux participants pour des         
examens simples et rapides (test de glycémie, prise de tension et 
calcul de l’IMC) suivi d’un échange sur les habitudes alimentaires et 
possibles rééquilibrages. 
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  LES RENDEZ-VOUS BUDGÉTAIRES 

  MERCI A NOS PARTENAIRES & EXPOSANTS 

LES INTERVENANTS : 
• Catherine SAGE, Associée expert comptable / commis-

saire aux comptes du Cabinet Jégard (membre du Club 
des partenaires de l'Uriopss Île-de-France)

• Stéphane PICARD, Avocat, Picard Avocats (membre du 
Club des partenaires de l'Uriopss Île-de-France)

INTERVENANTS 

Animation : Gaël ESCAFFRE
Directeur général adjoint de l'ESSOR, Trésorier et Président de la 
commission DAF de l'Uriopss Île-de-France

Cette année encore, les rendez-vous budgétaires vous ont apporté les éléments nécessaires à la construction de vos budgets 
grâce à l'expertise de membres du Club des partenaires de l'Uriopss Île-de-France : Stéphane Picard Avocats et Cabinet Jégard. 

Leurs interventions ont permis aux participants d'avoir des éclairages pointus sur les sujets d'actualité, à savoir : 

•  la gestion, la comptabilité, la tarification avec un focus sur l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) ; 
•  le droit social, les ressources humaines avec un focus sur la réforme du code du travail et ses impacts possibles pour les 

établissements et services. 

Un guide complet d'aide à la préparation des budgets a été remis à l'ensemble des participants de la Journée de     
Rentrée Sociale 2017. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires et adhérents 
qui ont accepté de vous accompagner tout au long de la journée et de mettre 
à disposition leurs expertises et projets au sein du Village réseau. Merci pour 
leur soutien, leur investissement et leur participation à cette nouvelle édition. 
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  CONFÉRENCE DÉBAT # 1 

LE NON-RECOURS AUX DROITS : RÉALITÉS ET 
IMPATCS SUR LA SANTÉ DES PERSONNES 

Animation : Agnès CHAMAYOU-DOUGLAS, 
Directrice Programmes & Développement chez RESOLIS1 

LES INTERVENANTS : 
• Nathalie BAJOS, Directrice du département « Promotion 

de l’égalité et de l’accès aux droits » au sein du Défenseur 
des Droits

• Clément LACOUETTE-FOUGÈRE, Chef de projet au sein du 
service « stratégies interministérielles de modernisation 
», Direction interministérielle pour l’accompagnement des 
transformations publiques

• Isabelle MEDOU-MARÈRE, Directrice, Fédération des Ac-
teurs de la Solidarité Île-de-France

• Marc SCHOENE, Président d’honneur de l’Institut Renau-
dot, animateur du groupe de travail sur les inégalités de 
santé de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Auto-
nomie (CRSA) auprès de l’ARS IDF

DEFINITION ET ILLUSTRATIONS
L’ODENORE2 définit la situation de non-recours aux droits 
comme « toute personne qui ne reçoit pas – qu’elle qu’en 
soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pour-
rait prétendre ». Le montant cumulé des prestations non ré-
clamées a été estimé à près de 10 milliards d’euros3. Deux 
niveaux ont été identifiés par le Défenseur des Droits4   :

• accéder à un droit ;
• faire valoir ses droits.

Au-delà des enjeux de connaissance et d’appréhension des 
droits et des mécanismes pour y prétendre, le non-recours 
renvoie également à un certain fatalisme, à une distance so-
ciale entre les personnes et les institutions. La logique véhi-
culée d’assistanat conduit également au non-recours (repré-
sentation sociale).

La réalité est cependant alarmante : à titre d’exemple, une 
étude du 28 mars 2017, de l’Assurance maladie et de l’ODE-
NORE, révèle que plus d’un quart des personnes qui se pré-
sente à un guichet de la « Sécu » déclare avoir déjà renoncé à 
des soins. Le non-recours aux soins s’illustre par des réalités 
diverses : méconnaissance des dispositifs, difficulté à pro-
duire les pièces justificatives nécessaires, numérique à ou-
trance, refus de soins de la part des patients mais également 
de certains professionnels de santé, du fait de la situation 
socio-économique du patient, de son état de santé, de sa 
langue, de sa couverture maladie, etc. A cet effet, la Fédé-
ration des Acteurs de la Solidarité5  a souhaité créer un outil 
destiné à mieux qualifier et quantifier ces situations : les don-
nées recueillies constitueront une base d’échanges avec la 
Direction Générale de la Santé et les Agences Régionales de 
Santé (ARS), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 
le Défenseur des Droits et les professionnels de santé 6.

Le débat sur les inégalités de santé, sous-jacent au non-re-
cours aux droits, est également investi par le Conférence Ré-
gionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) de l’ARS. Un travail 
est engagé sur les inégalités de santé avec une insistance sur 
le plan social. Les données sur ce sujet sont souvent insuf-
fisantes ou pas traitées collectivement et croisées. La com-
plexité du système d’aide sociale est souvent pointée comme 
étant une cause du non-recours. Le mouvement de simplifi-
cation, mis en œuvre notamment par le Secrétariat Général 
à la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP)7, constitue 
une réponse, ainsi que les analyses qualitatives produites. 
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INTERVENANTS 

ETAT DES LIEUX
L’enquête menée par le Défenseur des Droits8 auprès de 5 000 per-
sonnes dresse une cartographie sociale dans la population fran-
çaise. Certains groupes sociaux sont plus concernés que d’autres, 
soit parce qu’ils ne recourent pas aux droits, soit parce qu’ils sont 
victimes de discriminations ; ce dernier point étant corroboré par 
des enquêtes mystères (les personnes ne sont pas traitées de la 
même manière selon leur profil social). Par ailleurs, le tout inter-
net crée également des situations de non-recours. 

Il existe nombre d’écrits sur le thème mais qui sont surtout des 
analyses globales. Néanmoins, deux enquêtes menées par le SG-
MAP en 2013 s’attachent à la dimension qualitative, sur deux dé-
partements (Seine-et-Marne et Loire Atlantique). Cette enquête 
identifie des « profils-types » de non-recourant : 

• Personnes seules sans revenu ;
• Travailleurs à bas revenu vivant seuls ;
• Travailleurs à bas revenu avec enfant ;
• Personnes à bas revenu, retraitées et vivant seules.

La préparation actuelle du Projet Régional de Santé II est un le-
vier pour faire émerger ces problématiques et y apporter des 
solutions. La contribution interfédérale (FAS, PEPS, Aides, FAPIL, 
Fédération Addiction, FNASAT, UNA, UNAFO, URHAJ, UNAPEI et 
URIOPSS) sollicite la création de deux nouvelles priorités de santé 
pour la prise en compte des spécificités de publics en précarité et 
en situation d’addiction. La création de ces priorités nous permet-
trait de mettre en œuvre des indicateurs de suivi quant à l’accès 
aux soins des plus précaires.

Le chemin est néanmoins long et une prise de conscience encore 
nécessaire. Pour exemple, lors de la CRSA du 26 septembre, une 
présentation du travail sur l’E.Santé et des territoires expérimen-
taux a été effectuée. Or, un territoire n’est pas dans la liste : la 
Seine-Saint-Denis…
Se pose également la question des dépassements d’honoraires, 
qui reste un sujet tabou mais qui sont un retour aux années 60 
avec un risque de perte de convention. Enfin, les services plébis-
cités par les plus fragiles ou « automatiques », comme la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI) ou la médecine scolaire, sont 
menacés de disparition, reflétant par là-même une situation                 
contradictoire.



PERSPECTIVES
La question des données et de leur croisement est essentielle 
pour lutter contre les inégalités. Une démarche d’ensemble 
(comprenant la santé mais aussi le logement, l’éducation, 
etc.) est nécessaire : la question des inégalités de santé est 
liée au recours mais également aux conditions de vie. A cet 
effet, il serait utile de renforcer plus avant le rôle de la CRSA, 
instance de concertation. Le Défenseur des Droits est égale-
ment une instance à solliciter plus largement. 
 
Des dispositifs intéressants peuvent également être essai-
més, comme le coffre-fort numérique solidaire, dont la pre-
mière expérimentation a été menée par Reconnect, afin de 
faciliter les démarches et la vie quotidienne des personnes 
sans-abri. A noter également, les ateliers numériques d’Em-
maüs Connect. Par ailleurs, la nécessité d’accompagner les 
intervenants sociaux dans cette mutation numérique est aus-
si à pointer. Enfin, le portail https://mes-aides.gouv.fr/ faci-
lite l’accès aux droits, via notamment une plateforme de si-
mulation en ligne. Il est toutefois important que des agences 
physiques continuent d’exister dans les territoires, pour ac-
cueillir les publics et les accompagner.

Enfin, certains mouvements actuels peuvent faire craindre 
une recrudescence du non-recours : l’augmentation des prix 
de consultation, la « rénovation » du cadre du dépistage du 
cancer du sein, la suspension de droits, etc. Ceci renvoie aus-
si à la volonté politique et à l’évaluation des politiques pu-
bliques et de leur application par les administrations. 

FREINS

• Saturation des dispositifs de santé
• Plateformes téléphoniques payantes
• Recul du tiers-payant
• Dépassements d'honoraires

REFERENCES ET NOTES 
1 http://www.resolis.org/ 
2 https://odenore.msh-alpes.fr/ 
3 L’Envers de la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux droits sociaux, Paris, La Découverte, 2012 ; 
Negroni Bruno, « De la fraude au non-recours au droit », Vie sociale 1/ 2008 (N° 1), p. 37-41
4 https://www.defenseurdesdroits.fr/ 
5 http://www.federationsolidarite.org/ 
6 http://enquetes-fnars.org/enquetes/index.php/912155?newtest=Y 
7 http://www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap 
8 https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/enquete-relations-usagers-servpu-
blics-v6-29.03.17.pdf 

PRECONISATIONS

• Disposer d’un « interlocuteur privilégié » au sein de chaque 
organisme contribuerait à fluidifier les échanges et débloquer 
les situations complexes

• Mettre en place un système d’alerte (SMS) pour informer les 
publics en précarité d’un nouveau contenu important dans leur 
boite relatif à leurs droits

• Réaliser des documents informatifs avec pictogrammes à desti-
nation des publics non francophones

• Adapter les plateformes numériques afin que les publics en si-
tuation de précarité puissent plus facilement s’en saisir

• Maîtriser le mouvement de dématérialisation et de l'usage du 
numérique

• Solliciter plus avant le Défenseur des Droits pour des cas indivi-
duels, faire connaitre son action

• Inscrire les politiques de santé publique dans un cadre global, 
intégrant l’environnement socio-économique, géographique, 
culturel…

• Former les personnels accompagnants et du soin dans l’appré-
hension des droits

• Sensibiliser le personnel médical sur le non-recours et l’accom-
pagnement des publics en situation de précarité 

• Maintenir des services personnalisés d’accès au droit, via des 
guichets, pour maintenir le lien et préserver l’accueil et l’ac-
compagnement des publics (consacrer le temps suffisant)

• Renforcer les formations des professionnels pour consolider et 
développer leurs compétences

• Se doter d'outils d'évaluation d'impact pour mesurer notam-
ment les risques sanitaires liés au non-recours

• Protéger le dispositif PMI et la médecine scolaire, appréciés 
des publics

• Harmoniser les délais des procédures
• Améliorer la transmission des informations entre les orga-

nismes
• Renforcer les démarches de santé communautaire
• Animer localement la santé (penser à l'échelle territoriale)
• Développer une vision globale de la santé, intégrant les enjeux 

de mobilité (transport), de logement, etc.

Pour plus d'informations sur cette conférence débat, vous 
pouvez contacter Jean-Raphaël LOIRE, conseiller technique 
en charge de l'accompagnement, du développement et des 
affaires européennes. 

 Mail : jr.loire@uriopss-idf.asso.fr
 Téléphone : 01.44.93.26.90 
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Intervenants de la table ronde de la conférence débat # 1



  CONFÉRENCE DÉBAT # 2 

FAIRE VIVRE LA PARTICIPATION DES 
PERSONNES ACCUEILLIS AU SEIN DE NOS 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

Animation : Alexis POUJADE, 
Directeur adjoint d’Initiatives Formation

Toutes les politiques de solidarité intègrent aujourd’hui de 
manière forte la participation des personnes soignées, ac-
cueillies, accompagnées ou concernées. Quels que soient 
les champs concernés (social et médico-social, économie 
sociale et solidaire, ou même santé), la démarche va dans 
le même sens : favoriser l’intégration, la participation, l’im-
plication des acteurs afin qu’ils ne soient plus seulement 
considérés comme des « usagers » ou des « bénéficiaires » 
mais des acteurs-auteurs de leur parcours et des dispositifs 
et établissements qui leur sont proposés.

De nombreuses démarches ou outils attestent de ce mouve-
ment global. L’Etat lui-même encourage ce mouvement en 
identifiant cette nécessité dans l’axe 1 du « Plan d’action en 
faveur du travail social et du développement social » dont 
le titre est : « Faire participer les personnes et mieux les ac-
compagner ».

L’objet de cette table ronde était de comprendre les en-
jeux de cette participation et les conditions de sa mise en 
œuvre, et de réfléchir à la manière de déployer une vision 
partagée de cette participation au sein des institutions et 
de sensibiliser les cadres à cette question.

Hervé LEFEUVRE, Responsable des Ateliers du croisement 
des savoirs d’ATD Quart Monde
Présentation de la démarche du croisement des savoirs 
avec des personnes en grande pauvreté

Le Mouvement ATD Quart Monde a expérimenté la démarche 
du croisement des savoirs et des pratiques en partenariat 
avec des institutions universitaires et professionnelles, im-
pliquées dans deux programmes de recherche – action-for-
mation « Quart Monde Université » (1996-1998) et « Quart 
Monde-Partenaire » (1999-2001). 

Ces programmes ont démontré que les savoirs de vie des per-
sonnes en grande pauvreté, croisés avec les savoirs acadé-
miques, les savoirs d’action des professionnels, sont source 
de connaissances plus complètes et mobilisables pour une 
action plus efficace.

LES INTERVENANTS : 
• Hervé LEFEUVRE, Responsable des Ateliers du croise-

ment des savoirs d’ATD Quart Monde 
• Luc MÉNAGER, Directeur de projet de la démarche Pen-

ser et Agir Ensemble de la Fondation Apprentis d’Auteil 
• Thierry des LAURIERS, Président de l’Institut IN VIAM 

et Directeur général de Aux Captifs La Libération 

INTERVENANTS 

Le croisement des savoirs entre différents acteurs implique, de la 
part de chacun, une volonté de changement, la reconnaissance 
du savoir situé de l’autre, et suppose de se mettre dans une po-
sition de recherche, de formation mutuelle, afin d'agir en com-
plémentarité de compétences. Les expériences et les savoirs des 
personnes en difficulté sont le point de départ et sont au centre 
de la démarche. Elles sont soutenues dans leur engagement par 
une association militante dont elles sont membres. 

Une méthodologie rigoureuse est indispensable pour réussir une 
parité dans l'échange, un processus de co-construction. La Charte 
du croisement des savoirs présente les enjeux, les pré-requis et 
les conditions de mise en œuvre. La finalité est l’amélioration des 
conditions de vie des personnes du milieu de la pauvreté. 
Les applications sont au niveau :

• de la co-formation : formation mutuelle entre professionnels 
et personnes en difficulté pour apprendre à agir en partenariat 
contre la pauvreté et les exclusions ;

• de la recherche-participative ;
• de l’action de terrain.

Le Réseau national « Participation, croisement des savoirs » est 
composé de 320 personnes du monde professionnel, associatif 
et de la recherche, qui soutiennent le développement de la dé-
marche. 

Contact : secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org

Les échanges ont porté sur l'enjeu majeur de la formation des 
professionnels, afin qu’ils soient en capacité de faire nommer les 
problématiques par les personnes en difficulté elles-mêmes (et 
non plus les nommer à leur place). 
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Luc MENAGER, Directeur de projet de la démarche « Penser 
et Agir Ensemble » d’Apprentis d’Auteuil 
Penser et Agir Enemble, jeunes, familles, collaborateurs

De 2014 à 2017 se sont tenues « les Assises de la Fondation 
d’Auteuil ». Cette démarche est née d’intuitions partagées et 
convergentes qui ont incité l’Institution à s’engager dans une 
transformation en se réinterrogeant sur la place donnée aux 
jeunes, aux familles, aux collaborateurs en son sein. 

La démarche rapidement appelée « Penser et Agir Ensemble, 
jeunes, familles, collaborateurs » s’inspire d’initiatives et d’ex-
périences menées au sein de 70 établissements d’Appren-
tis d’Auteuils ainsi que d’expérimentations menées par des 
partenaires (Initiatives et changement, ATD Quart Monde, 
l’Arche, etc).

Trois ambitions ont été actées :

1. Rendre les jeunes et les familles co-constructeurs et 
acteurs à part entière des réponses proposées

2. Evoluer vers un management coopératif
3. Passer du partenariat à l’alliance sur le champ de l’édu-

cation et de la protection

Le propos de la conférence a porté sur la première ambition. 
Il a donné à voir le chemin parcouru par des jeunes, des fa-
milles et des professionnels qui ont réfléchi ensemble sur les 
modalités du Penser et Agir Ensemble en élaborant un guide 
illustré permettant son application au sein des instances des 
établissements (conseil de la vie sociale, conseil d’établisse-
ment, café parents…)

Les participants sont intervenus sur l’évaluation qui doit 
être permanente afin que cette formation action soit réelle-
ment suivie d'effets. 

Thierry DESLAURIERS, Président de l’Institut IN VIAM et DG 
de Aux Captifs La Libération 
Accompagnement par l’Institut IN VIAM des dirigeants et 
du management d’Apprentis d’Auteuil 

Quand Apprentis d’Auteuil s’engage avec détermination dans 
sa démarche « Agir ensemble avec les jeunes et les familles 
», la direction prend conscience que c’est un changement de 
paradigme qui impacte toute la ligne managériale, direction 
comprise, et pas seulement les éducateurs et les enseignants 
dans leurs rapports avec les jeunes et les familles ! 

Pour plus d'informations sur cette conférence débat, vous 
pouvez contacter Marie-Jeanne FERREUX, conseillière tech-
nique en charge de la formation et du développement. 

 Mail : mj.ferreux@uriopss-idf.asso.fr
 Téléphone : 01.44.93.26.99

Apprentis d’Auteuil sollicite donc IN VIAM pour accompagner le 
comité de direction dans un premier temps, l’ensemble des ma-
nagers dans un deuxième temps. L’enjeu est que le management 
permette, favorise, encourage, facilite la coopération des édu-
cateurs et enseignants avec les jeunes et les familles. L’enjeu est 
que la direction de l’institution diffuse un climat de confiance : 
confiance envers les jeunes et les familles, confiance envers les 
éducateurs et les enseignants, confiance envers les chefs de ser-
vice, confiance envers toute la ligne managériale.

IN VIAM a donc accompagné dans un premier temps l’équipe de 
direction de l’institution pour initier un nouveau style de direction 
inspiré par la confiance. Aujourd’hui, dans un deuxième temps, 
IN VIAM forme la ligne managériale pour qu’ils puissent exercer 
un management dit « coopératif », en leur apportant des outils 
managériaux pertinents et surtout en les aidant à développer les 
comportements adéquats.

Le débat s'est déroulé autour de la déclinaison des grands prin-
cipes sur la prise en charge individuelle et quotidienne du jeune 
(sujets graves : affrontements familles-professionnels) ; implica-
tion du CA (adoption de la démarche en amont, puis restitution 
aux administrateurs par des jeunes, des familles et des profes-
sionnels).
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Intervenants de la table ronde de la conférence débat # 2



  CONFÉRENCE DÉBAT # 3 

L’APPROCHE PARCOURS DES PERSONNES : 
QUELLES EXPÉRIENCES INNOVANTES 
ET CONCRÈTES ? 

Animation : Hubert PEURICHARD,
Conseiller (bénévole) systèmes d’information - pilotage de 
projets complexes - Uriopss Île-de-France 
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LES INTERVENANTS : 
• Guillaume GALIAY, Directeur du développement au La-

bSanté
• Lionel BERTHON, Directeur du Pôle Qualité et dévelop-

pement du réseau associatif à l’UNAPEI
• Gilles ECHARDOUR, Délégué Territorial de Paris à l’ARS 

Île-de-France
• Sarah LIVARTOWSKI, Cheffe de projet – PAERPA à la dé-

légation départementale de Paris à l’ARS Île-de-France

INTERVENANTS 

L’objectif n°1 du PRS 2013-2017 était d’assurer à chaque fran-
cilien un parcours de santé lisible, accessible et sécurisé. Le 
projet de cadre d’orientation stratégique du PRS 2018-2027 
fixe comme axe de transformation n°1 : « promouvoir et 
améliorer l’organisation en parcours des prises en charge 
en santé sur les territoires ».

Dans les deux tables rondes du matin la coordination (entre 
professionnels, acteurs du sanitaire et du social, etc) a été 
très fréquemment évoquée.

Malgré l’accent mis sur cette nécessaire transformation 
qui répond à une situation démographique et épidémiolo-
gique nouvelle, nous n'avons pas l’impression que les choses 
avancent alors  même qu’il existe beaucoup d’initiatives à 
différents niveaux (associations, territoires, etc). 
Peut-être s’agit-il simplement d’assembler correctement 
les nombreuses pièces déjà existantes d’un puzzle un peu      
compliqué ?

Guillaume GALIAY, Directeur développement du LabSanté
Le LabSanté est une association créée il y a environ un an 
et demi à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé dont la 
mission est d’accélérer l’innovation en santé, qu’elle soit or-
ganisationnelle ou technologique. Elle compte aujourd’hui 
environ 50 membres dont l’Uriopss Île-de-France. 

L’objectif de départ du LabSanté était d'accélérer les projets 
innovants en santé en faisant l’intermédiaire entre une mul-
titude d’acteurs qui ont du mal à parler avec les opérateurs/ 
offreurs / pôles de compétitivité. L’innovation peut concer-
ner l’organisation, la technique, la recherche. 
Le mot « parcours » regroupe plusieurs notions. Il peut s’agir 
du parcours de soin (celui de la personne rentrée dans une 
institution comme l’hôpital), du parcours de santé (soin hors 
d’un cadre ou d’une institution – médecine de ville, etc) ou 
encore le parcours de vie. 
Le LabSanté ne va pas travailler sur le parcours dans sa com-
plétude mais réfléchit sur des morceaux de parcours, regarde 
des points précis de rupture de parcours qui viennent du chan-
gement de situation (domicile/hospitalisation par exemple). 
Le corporatisme est un frein exprimé par beaucoup. 

La question éthique doit se poser quand on est en marge du sys-
tème existant. Se pose le problème d’acceptabilité, d’écoute de la 
proposition innovante. 
L’innovation n’est pas réservée aux grosses associations ou centres 
hospitaliers. Beaucoup de startup veulent apporter des réponses 
mais ne connaissent pas le système de santé. Les directeurs d’éta-
blissement peuvent également souhaiter innover mais ils ne 
connaissent pas forcément les autres structures de leur territoire 
et surtout, ils manquent de temps, d’où l’intérêt d’un appui.
L’innovation doit répondre à un besoin pré-identifié qui doit être 
explicité et évalué. Le terrain d’expérimentation doit être défini 
et relativement restreint tout en gardant à l’esprit que l’accultura-
tion prend du temps. L’innovation doit intervenir à domicile pour 
un maintien en bonne santé plus que pendant les périodes d'hos-
pitalisation. 

Les échanges avec la salle ont porté sur la place trop réduite du 
secteur médico-social dans le Groupement Hospitalier de Terri-
toires (GHT).

Guillaume GALIAY a rappellé que le LabSanté n’a pas pour objectif 
de proposer une évaluation mais observe le fonctionnement des 
GTH pour voir si des innovations sont possibles. Il existe des dif-
férences de développement en fonction des territoires. Le domi-
cile, l’environnement, la politique de la ville, la médecine libérale, 
les professionnels paramédicaux etc. doivent aussi être un point 
de vigilance et être intégrés dans les GHT. Il incite les acteurs du 
médico-social à solliciter le LabSanté et à moins se mettre en re-
trait par rapport aux centres hospitaliers : le besoin de travailler 
ensemble se ressent de tous les côtés. 

Guilles ECHARDOUR a rappellé la diversité des structures du mé-
dico-social. L’hôpital s’intéresse plus aux personnes âgées du 
fait du changement démographique. Les GHT, quant à eux, ne 
concernent pas l’ensemble du secteur sanitaire (les hôpitaux pri-
vés et l’assistance publique n’en font pas parti). 

Lionel BERTHON, Directeur Pôle Qualité et développement du 
réseau associatif à l’UNAPEI
L’Unapei travaille exclusivement avec les personnes en situation 
de handicap. Le médico-social est un secteur complexe et divers, 
d’autant plus dans le secteur du handicap pour lequel il existe une 
multitude de structures selon les pathologies, l’âge des résidents, 
etc. ObServeur est un outil proposé par un collectif d’associations 
dont l’Unapei et qui recense les besoins actuels et futurs des    
personnes accompagnées et sans solution adaptée pour adapter 
l’offre au plus près des besoins. 



ObServeur est un outil de pilotage, qui vise à apporter à 
chaque échelon territorial : 

• des solutions adaptées aux besoins ;
• une dynamique d’adaptation de l’offre ;
• une continuité du parcours.

Echanges avec la salle :
Les appels à projets devraient reposer sur une vision parta-
gée des données et du dialogue avec les financeurs. C’est la 
raison pour laquelle ObServeur a été créé. 
Guillaume GALIAY considère que ObServeur est un préalable 
à l’engagement d’innovation dans les structures et un atout 
dans les négociations de CPOM. Le LabSanté intervient dans 
l’étape suivante, à une échelle plus réduite avec à l’appui les 
chiffres qu'ObServeur pourrait lui donner. Les deux messages 
sont complémentaires.

Gilles ECHARDOUR, Délégué Territorial de Paris et Sarah LI-
VARTOWSKI, Cheffe de projet PAERPA à la délégation dépar-
tementale de Paris - ARS Île-de-France
Quand on traite la notion de parcours, l’idée principale est 
que personne ne peut tout faire tout seul. Dans de nombreux 
cas, le parcours se fait simplement, par un ajustement au-
tomatique, par des aidants ou la personne elle-même. Pour 
d’autres, les parcours sont plus complexes et nécessitent l’in-
tervention de nombreux professionnels. Ces personnes-là 
sont de plus en plus nombreuses et ont besoin de coordina-
tion dans le parcours.  

Aujourd’hui on sait ce qu’il faut mobiliser pour une fluidité 
des parcours : des systèmes d’informations, des dispositifs de 
coordination (qui sont encore trop variés et mal connus), des 
outils à destination des professionnels pour plus de facilité. 
Le projet PAERPA a amélioré les choses. Dans une première 
étape, il y a eu un territoire en Île-de-France : 9, 10 et 19ème 
arrondissements. Le projet est élargi désormais à un second 
territoire d’expérimentation : 1, 2, 3, 4, 5 et 6ème arrondisse-
ments. Son objectif : renforcer l’offre et le décloisonnement 
entre les secteurs. 

Echanges avec la salle : 
Quelle est la date de fin prévue pour le projet PAERPA ? 
Sarah LIVARTOWSKI : Le programme expérimental qui concer-
nait les 9, 10 et 19 ème arrondissements de Paris a été pro-
longé.

Pour plus d'informations sur cette conférence débat, vous 
pouvez contacter Hubert PEURICHARD, conseiller technique 
bénévole en charge des systèmes d'information et du pilo-
tage de parcours complexes. 

 Mail : h.peurichard@uriopss-idf.asso.fr
 Téléphone : 01.44.93.27.01

 Il concerne maintenant les 6 premiers arrondissements de Paris et 
doit s’arrêter fin 2018, avec l’envie que les outils perdurent. Si on 
associe les compétences, on les fait grandir. Il existe des exemples 
de rapports entre les centres hospitaliers et le secteur médico-so-
cial qui fonctionnent. La MDPH et les prescripteurs sont invités au-
tour de la table avec pour objectif l’anticipation au maximum des 
sorties. Ainsi une concertation entre la MDPH et les prescripteurs 
a abouti à la création d’une base de données sur les personnes 
en état végétatif. Les médecins ont accès à une base de données 
et tous les établissements capables d’accueillir ces personnes             
reçoivent des notifications lorsqu’une place est recherchée. 

Gilles ECHARDOUR : La généralisation du dispositif sera une déci-
sion nationale. On peut penser que les formules de regroupement 
d’appui et de soutien des personnes devraient être généralisées, 
de même que la possibilité pour les personnes âgées d’avoir un « 
plan personnalisé de santé ». Les SI devront prendre en considéra-
tion les personnes dans leurs environnements (isolées, ou non…).
Pour Paris, la décision de regrouper les différentes structures d’ap-
pui dans les M2A (Maison des Aînés et des Aidants) s’appliquera 
sur l’ensemble du territoire. 

Lionel BERTHON : ce genre d’expérience permet une montée en 
compétence des professionnels. Les échanges font grandir et évo-
luer les pratiques professionnelles. 

Comment est financé l’hébergement temporaire ?
Gilles ECHARDOUR : les discussions sont compliquées. Lorsqu’on 
propose à une personne hospitalisée d’être transférée dans un 
établissement avec hébergement temporaire, elle considère 
qu’elle va devoir payer plus et préfère alors rester à l’hôpital. Au 
contraire, la sécurité sociale préfère que les patients quittent l’hô-
pital pour rejoindre un EHPAD. Un entre-deux a donc été trouvé : 
la sécurité sociale paie la différence de prix entre les deux. 



  CONFÉRENCE DÉBAT # 4 

DES BESOINS FONDAMENTAUX AU RISQUE DE 
DANGER : QUELLE ÉVALUATION PARTAGÉE DES 
ACTEURS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

Animation : Michèle ESTRAILLIER, 
Conseillère technique santé et enfance à l'Uriopss Île-de-France 

LES INTERVENANTS : 
• Édouard DURAND, Vice-président du tribunal de grande 

instance de Bobigny, coordonnateur de la juridication 
pour mineurs, président du Groupe SOS Jeunesse 

• Anne CHOLLET, Directrice de l'enfance et de l'action so-
ciale au Conseil départemental des Yvelines 

• Stuart HARRISON, Directeur du service social de l'en-
fance des Hauts-de-Seine de l'association Olga Spitzer 

INTERVENANTS 

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance 
renforce la loi du 5 mars 2007, notamment sur une meilleure 
prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, dans 
la logique d’offrir plus de protection et de stabilité dans les 
parcours de l’enfant. Une évaluation des besoins de l’enfant 
est inévitable pour le prendre en charge de manière optimale. 

Edouard DURAND, vice-président du TGI de Bobigny, Juge 
des enfants, coordonnateur de la juridiction pour mineurs, 
président du Groupe SOS Jeunesse
En faisant part d’une de ses premières expériences en tant 
juge pour enfant, Edouard Durand a insisté sur le besoin de 
sécurité de l’enfant. La question que tout juge doit se poser 
avant de prendre une décision est de savoir quel sont les be-
soins fondamentaux de l’enfant.
Pour prendre une décision concernant l’enfant, le juge doit 
entreprendre la qualification des faits selon un critère juri-
dique qui est double : l’évaluation du danger et l’intérêt de 
l’enfant. 

Le danger et l’intérêt de l’enfant sont des standards juridiques, 
des notions indéterminées conduisant à une diversité de dé-
finitions et de solutions, et entrainant, de ce fait, un risque 
de subjectivité ou d’arbitraire de la part des professionnels. 
Ainsi, la référence aux besoins fondamentaux de l’enfant est 
majeure et permet de sortir de la subjectivité. Elle doit être 
une notion objective, la même définition des besoins pour 
tous les juges et tous les protagonistes entrant en jeu. 

Les besoins fondamentaux regroupent les besoins universels, 
spécifiques, particuliers, iatrogènes.  Parmi les besoins uni-
versels, se place le méta-besoin de sécurité : il englobe tous 
les besoins. Pour répondre à un besoin de l’enfant, toutes les 
conditions de sa sécurité doivent être remplies. 

Anne CHOLLET, Directrice de l’enfance et de l’action sociale 
au Conseil départemental des Yvelines
Une réflexion a été menée au sein du département du 78 sur 
l’évolution de la protection de l’enfance. La réflexion a dé-
marré sur la question de ce que sont les besoins au sens large 
de l’enfant en s’appuyant sur ce qui est écrit dans la loi (santé, 
sécurité, scolarité, vie familiale) : comment caractériser la si-
tuation et les besoins fondamentaux de l’enfant ? 

La volonté est d’avoir une vision partagée et commune des be-
soins de l’enfant au sein du 78, avoir un outil de caractérisation 
des besoins de l’enfant qui permette d’aider à la décision. 

La place de la protection de l’enfance au sein du département 
doit évoluer vers une évaluation pluridisciplinaire, vers la garantie 
et l’évitement des interruptions d’accompagnement des familles 
entre la décision de l’autorité judiciaire et la mise en œuvre. Le 
département doit être le pilote de l’ensemble des champs et 
doit mobiliser les acteurs concernés (éducation nationale, ser-
vice hospitalier, etc) et accompagner les familles. La situation de 
chaque enfant doit être évaluée et réévaluée régulièrement se-
lon toujours les mêmes grilles de besoins.

De plus, il faut mettre en place des lieux de concertation et de 
coordination pour agir ensemble quand il y a des situations qui 
relèvent de chemins croisés, dans le but d’avoir une approche 
convergente qui passe au niveau institutionnel et au niveau de 
mise en commun des moyens. Les services de la protection de 
l’enfance doivent être refondus dans le sens d’une coordination 
qui soit aussi locale. 

La réflexion sur les besoins fondamentaux ne doit pas être as-
cendante mais tous les acteurs doivent y être associés (familles, 
enfants, acteurs locaux,etc).

Stuart HARRISON, Directeur du service social de l’enfance des 
Hauts-de-Seine de l’association Olga Spitzer
Stuart Harrison a présenté « l’évaluation partagée, le poids de 
l’informel » en choisissant de prendre un angle de vue sociolo-
gique, en considérant ce qui se joue au sujet de l’évaluation dans 
les organisations de travail social, entre le formel et l’informel. En 
effet, il faut reconnaitre des avancées réelles et concrètes dans la 
science de l’évaluation mais les références théoriques et les ou-
tils peuvent affecter profondément l’effectivité et la pertinence 
des évaluations et des actions menées. 

Dans un premier temps, il faut voir le social et l’évaluation comme 
un construit social : l’évaluation est « le produit d’acteurs se ren-
contrant dans un espace social, elle est temporel, non détermi-
nante, car un fruit du contexte et des acteurs en présence ». Pour 
travailler vers de l’évaluation partagée, il faut observer et com-
prendre comment les choses se passent réellement et travailler 
sur les conditions dans lesquelles les uns et les autres se ren-
contrent pour observer, échanger, évaluer. 
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Du côté théorique, les référentiels et les ou-
tils, supports de l’évaluation partagée, ont été 
grandement améliorés notamment l’objectivi-
té en définissant ce que signifient les besoins 
fondamentaux de l’enfant, en permettant le 
croisement interdisciplinaire, en prenant en 
compte ce que pensent l’enfant et sa famille. 

Dans un second temps, l’évaluation doit repo-
ser sur l’informel en sollicitant les points de 
vue de chacun ; la rencontre, la mise en com-
mun d’outils, de langages, de confrontations 
dans l’ensemble des instances de chaque or-
ganisation entre professionnels et non-pro-
fessionnels, d’un même ou différent service 
; et enfin sur le directeur et sa pratique qui 
doit sans cesse partager sur l’évaluation que 
ce soit vers les autres professionnels que vers 
l’enfant et sa famille. 

Echanges avec la salle et questions

Histoire de l’association Enfance Majuscule

Comment faire la jonction et la coordination entre la dé-
marche nationale et la démarche locale ? 
Il faut travailler contre les divergences et améliorer la conver-
gence entre les trois acteurs, les magistrats, le Conseil dé-
partemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Il faut se 
rencontrer pour travailler ensemble dans le but d’avoir tous le 
même référentiel et d’éviter les écarts de définition. N’étant 
que des concepts, il règne le risque que chacun ait son propre 
référentiel, ce qu’il faut éviter. 

Quels sont les outils de communication ? Comment avoir 
une information descendante ?
Le département doit jouer ce rôle de communication et d’in-
formation grâce aux observatoires qui doivent rassembler 
tous les acteurs et en mettant en place une formation conti-
nue sur tout le territoire. Aujourd’hui, la réflexion porte au-
tour de la logique de parcours et non plus en financement de 
l’activité à un moment donné. 
De plus, les départements doivent tous être représentés au 
niveau du Conseil National de la Protection de l’Enfance. 

Pour plus d'informations sur cette conférence débat, vous 
pouvez contacter Gabrielle DE GUILLEBON, conseillère tech-
nique santé et enfance à l'Uriopss Île-de-France 

 Mail : g.deguillebon@uriopss-idf.asso.fr
 Téléphone : 01.44.93.27.05
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Question du sort des MNA, des jeunes majeurs et des mères-en-
fants :
Difficultés des contrats jeunes majeurs avec la sortie des jeunes 
du dispositif dès 18 ans ; problématique des MNA dans l’accès au 
logement, à l’éducation et à la scolarisation et dans les perspec-
tives de régularisation de leur situation ; pour les jeunes mères 
avec l’éclaircissement attendu du rôle de l’Etat et du départe-
ment, de la coordination des politiques publiques, de l’augmen-
tation du budget alloué…

Intervenants de la table ronde de la conférence débat # 4

Michèle Estraillier, animatrice 



  CONFÉRENCE DÉBAT # 5

LE RENOUVELLEMENT DES SALARIÉS DANS 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) 

Animation : Alain LECERF, 
Secrétaire de l’Uriopss Île-de-France, conseiller au CESER 

L’étude réalisée en 2016 par l’Observatoire de l’ESS en Ile de 
France ainsi qu’une étude nationale conduite par le CNCRESS 
en 2011 sur les départs à la retraite et donc sur les opportu-
nités d’emploi posent des questions majeures :
 

• question des stratégies des « entreprises » pour 
y faire face ; comment anticipe-t-on ces départs, 
quels moyens se donne-t-on ? Que veut-on faire ?                                              
Pourquoi ?

• question du projet professionnel à proposer : quels 
profils recruter, quels parcours et pour quoi faire ? 
Comment attirer les personnes (projet, conditions de 
travail, conditions salariales, type de management, 
évolution professionnelle)

La réflexion a été alimentée par trois interventions.

L’intervention de la FONDA a permis de resituer ces ques-
tions dans le contexte plus large de la société française : 

• vieillissement démographique de la société ;
• transformation du travail et de ses activités ; 
• protection sociale à bout de souffle ;
• structures sociales et familiales qui se transforment ; 
• transition numérique. 

D’où il émerge 3 défis stratégiques pour l’ESS : 

• contribuer à l’émergence d’un nouveau paradigme du 
soin ;

• s’inscrire au cœur de l’innovation sociale ;  
• accompagner la transformation des formes et des par-

cours d’activité.

L’intervention de la CRESS a rappelé l’existence d’une vo-
lonté depuis 1968 de ré-articuler les relations entre l’Etat, 
le marché et la société. L’action de l’ESS est plus large que 
la lutte contre la pauvreté, elle concerne tous les secteurs 
de l’activité humaine : il s’agit d’accompagner les transforma-
tions de la société en constante évolution (cf. art. 1 de la loi 
ESS du 31 juillet 2014). 

Les associations font partie de l’ESS, elles sont les « plus 
employeuses », en particulier dans le secteur des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux. Un point d’achoppement 
reste : quelle capacité avons-nous de dégager des moyens 
pour anticiper les besoins de recrutement ? 
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LES INTERVENANTS : 
• Charlotte DEBREY, Déléguée générale de la FONDA 
• Éric FORTI, Président de la CRESS Île-de-France, conseil-

ler au CESER et Directeur de la ligue de l'enseignement  
du Val d'Oise 

• Jean-Philippe TEBOUL, Directeur de Orientation              
Durable, cabinet de recrutement de l'économie sociale 
et solidaire et de l'intérêt général

INTERVENANTS 

Ceux qui appartiennent à des fédérations peuvent s’appuyer sur 
leurs compétences. L’absence de visibilité et de lisibilité entrave 
l’action. 

Pour les emplois aidés, l’enjeu n’est pas seulement le retour à 
l’emploi, mais statut des personnes concernées, la cohésion des 
territoires. Mais nous n’avons pas fait la mesure de leur impact 
social … .

Pour Orientation Durable, « nos clients ne manquent pas de can-
didats, mais les candidats ne correspondent pas aux besoins ». 

Les profils recherchés doivent réunir une culture sociétale dans 
toutes ses dimensions (gouvernance, juste niveau de démocra-
tie interne, connaissance de sa marge de manœuvre personnelle, 
etc) et une culture du résultat au service du sociétal. C’est le 
même profil quel que soit le secteur de l’ESS. 

Les postes de l’ESS sont plus complexes que ceux du privé lucratif 
et l’expérience dans ce secteur ne prépare pas à y exercer. Les 
motivations annoncées (sortir de la méritocratie de l’entreprise, 
changer la société) se révèlent inadaptées et vont le plus souvent 
créer de la frustration. 

Il en résulte que la mobilité possible serait plutôt transversale au 
sein de l’ESS. Les offres de l’ESS sont peu comprises ; les condi-
tions salariales et de travail sont sous-évaluées (les candidats esti-
ment les salaires de l’ESS 20% inférieur à la réalité - il est vrai que 
les écarts peuvent être du simple au double sur un même poste 
selon le secteur d’activité) ; ils ont peur du politique. Bref, un en-
thousiasme qui nécessite que les employeurs de l’ESS donnent 
une information plus claire.

Intervenants de la table ronde de la conférence débat # 5



Les échanges ont principalement portés sur 4 points : 

 1. Les métiers et leur attractivité 

• La difficulté à recruter sur certains territoires
• La féminisation quasi complète de certains métiers face à 

des situations complexes
• Préparation des départs à la retraite : importance de la 

transmission
• Le rôle de témoignage des plus âgés sur l’engagement 

professionnel auprès des plus jeunes
• Constat que les solutions trouvées sont souvent très em-

piriques et c’est dommage ! 

 2. La jeunesse

• Les valeurs ne sont que des mots : comment faire pour 
que la solidarité ait un sens pour les plus jeunes ? 

• Le service civique va dans le bon sens 
• Constat d’une très faible culture générale en économie 

qui peut conduire à penser que «l’économie sociale serait 
une économie pour les pauvres »

Pour plus d'informations sur cette conférence débat, vous 
pouvez contacter Sabine ESNAULT, conseillère technique RH 
et Vie associative à l'Uriopss Île-de-France 

 Mail : s.esnault@uriopss-idf.asso.fr
 Téléphone : 01.44.93.27.12

 3. La gouvernance

• Le poids de la gouvernance sur l’opérationnel freine l’agilité
• La professionnalisation des activités amène aussi une                        

difficulté de gouvernance
• Oser passer le projet d’origine à d’autres acteurs (par exemple 

lors du remplacement d’un président ou d’un DG fondateurs)
• Constat : des innovations sur la gouvernance sont à trouver

 4. L'avenir

• L’affaiblissement des pouvoirs publics suscite des inquiétudes 
pour l’évolution de l’ESS ; alors que l’on sait que le binôme 
marché – propriété individuelle n’est pas une fatalité et sur-
tout génère des inégalités

• L’émergence d’une autre forme de militantisme par le biais 
des réseaux sociaux

• Au niveau européen, l’ESS est identifiée à l’innovation sociale 
• Comment laisser la place aux jeunes ? 

Soutenez avec nous l’engagement des jeunes !
L'Uriopss Ile-de-France s'est engagée aux côtés de l'Uniopss agréée depuis septembre 2015 pour la 
mise à disposition de volontaires en Service Civique auprès de ses adhérents. 

Vous souhaitez accueillir des jeunes en Service Civique ? 
L'Uriopss Île-de-France vous propose un accompagnement personnalisé pour 
la mise à disposition de volontaires au sein de vos établissements et services. 
Pas de demande d'agrément à faire, vous passez par nous !

• Définition de l'offre de mission 
• Gestion administrative 
• Formation civique et citoyenne 
• Accompagnement au projet d'avenir  

Pour toute information concernant ce dispositif, vous pouvez contacter : 
Laureline DELSART, chef de projets « mobilisation territoriale du réseau»
l.delsart@uriopss-idf.asso.fr - 01.44.93.27.13 
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Alain LECERF, animateur 



  CONFÉRENCE DÉBAT # 6

L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS DU TRAVAIL SOCIAL   

Animation : Vincent ÉDIN,
Journaliste et animateur de la Journée de Rentrée Sociale 2017

Eric MARCHANDET, Délégué général de l'IRTS Île-de-France 
Montrouge Neuilly sur Marne 
La première intervention portait sur des établissements de 
formation en travail social (EFTS) à la confluence d’une triple 
mutation : 

• celle de la formation des travailleurs sociaux, 
• celle de l’organisation des centres de formations 
• celle du secteur social et médico-social. 

Un nouveau profil du travailleur social émerge, il est poly-
valent et son action s’inscrit dans le cadre de la gestion de 
projet. Cette véritable révolution culturelle rend nécessaire 
une adaptation de la formation, avec le développement de 
pratiques pluriprofessionnelles et l’utilisation de l’outil nu-
mérique. Pourtant, le contenu de la réforme de la formation 
des travailleurs sociaux reste très incertain. Les EFTS dispo-
seront d’autant moins de moyens supplémentaires que leur 
financement dépendra désormais du nombre d’étudiants 
alors que l’appétence pour les métiers du social diminue.  

Candice GEFFROY, DRH Consultante, fondatrice du Cabinet 
AdviceRH
La seconde intervention avait pour thème le travail social 
en tension, dans une société fragilisée par le chômage, avec 
une baisse des dotations aux associations et aux collectivités 
locales, ainsi qu’un manque de reconnaissance statutaire et 
financière des professionnels. 

La culture du secteur évolue plus vite que le terrain, les tra-
vailleurs sociaux sont plus isolés du fait même de l’évolution 
des publics. Leur accompagnement est donc nécessaire pour 
qu’ils puissent continuer à accompagner. De plus, alors que 
la pluridisciplinarité et la transversalité sont des prérequis, 
la réalité est celle de la croissance des cloisonnements, ne 
serait-ce qu’avec la distinction qui a été faite entre les pro-
fessionnels du sanitaire et du médico-social dans la réforme 
du travail social. Un lien entre le terrain et la direction est à 
établir, en renforçant un management de proximité cohérent 
avec l’organisation et la réalité des métiers des travailleurs 
sociaux. Ainsi, les conditions de travail pourront être amélio-
rées par l’écoute, la vigilance quant à l’évolution des publics 
et par la formation.   

LES INTERVENANTS : 
• François SOULAGE, Président du Collectif Alerte, char-

gé par le gouvernement de la mission de suivi et d'éva-
luation du plan d'action en faveur du travail social et du 
développement social 

• Éric MARCHANDET, Délégué général de l'IRTS Île-de-
France Montrouge Neuilly sur Marne 

• Candice GEFFROY, DRH Consultante, fondatrice du Ca-
binet AdviceRH

INTERVENANTS 

François SOULAGE, Président du Collectif Alerte, chargé par le 
gouvernement de la mission de suivi et d'évaluation du plan 
d'action en faveur du travail social et du développement social
Le plan d’action du travail social insiste sur cinq points : 

• la participation des personnes, 
• la gestion des parcours, 
• l’accompagnement, 
• la maîtrise du numérique, 
• l’insertion dans l’environnement socio-économique. 

Les conséquences sont nombreuses : réforme des formations 
pour le développement de nouvelles compétences adaptées à de 
nouvelles activités, systématisation de la coopération entre les 
intervenants (avec le référent de parcours et dans une logique 
d’accompagnement global), le renforcement de la proximité avec 
les personnes (en préservant le face-à-face tout en recourant au 
numérique, avec aussi un premier accueil social inconditionnel 
de proximité).

Les échanges ont été nourris et ont porté sur :

• L’impact du turn over sur la construction du lien avec l’usa-
ger et sa famille, ainsi que sur la nécessaire formation des 
travailleurs sociaux à l’acceptation de la parole des usagers. 

• La place réelle qui doit être reconnue à la personne accom-
pagnée dans les programmes de formation initiale et conti-
nue. 

• Le développement attendu de la coopération entre les 
centres de formation, les instituts de formation en soins 
infirmiers, les universités et les instituts régionaux du tra-
vail social, pour mutualiser les moyens, en dédier à la digi-
talisation, être plus visibles, tout en conservant un projet 
pédagogique cohérent. 

• Les difficultés d’accès au numérique : pour les personnes 
ayant des troubles psychiques, les personnes âgées.

• Le nécessaire accompagnement des personnes pour ac-
complir les procédures quel qu’en soit le support.

Pour plus d'informations sur cette conférence débat, vous 
pouvez contacter Cécile GUILLARD, responsable information, 
communication et évènements à l'Uriopss Île-de-France 

 Mail : c.guillard@uriopss-idf.asso.fr 
 Téléphone : 01.44.93.27.09
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  LE TEMPS FESTIF  

A travers cette exposition « Volontairement Solidaires », Chloé JUMET, Sarah HAMDAOUI, 
Myriam TLILI, Thibault DIDELOT et les personnes qu’ils accompagnement ont présenté leurs 
visions des solidarités. Au fil des images et vidéo, vous avez pu découvrir des moments de vie, 
participer à des activités proposées par les volontaires et entrer dans les évènements festifs 
qui ont fait le quotidien des photographes volontaires, des résidents et des professionnels des 
associations engagées dans le Service Civique.

Pour la clôture de la journée, l’Uriopss Île-de-France a souhaité changer ses habitudes en proposant aux participants de prendre 
le temps du bien-être autour d’un cocktail préparé par l’entreprise sociale "Baluchon". C’est également à cette occasion que 
vous avez pu participer aux animations proposées par les adhérents et partenaires du réseau. 

VOLONTAIREMENT SOLIDAIRES 
Les jeunes ZOOMent sur les solidarités 

Un appareil photo jetable en main, les volontaires en Service Civique des associations 
Anne-Marie Rallion (75), Valentin Haüy - AVH (75) et Émilie de Rodat (92) ont, avec la 
collaboration des résidents et l’engagement des professionnels et bénévoles, immortalisé 
des moments de solidarité. 

Organisé avec le soutien financier du 

  LES EXPOSITIONS SOLIDAIRES 

  23



LE DISCOURS DE CLÔTURE

Étienne PETITMENGIN, 
Secrétaire général du Comité Interministériel 
du Handicap (CIH) 
Bonjour à toutes et à tous,

Je suis ravi d’être là pour clôturer cette journée au nom de la          
Secrétaire d’Etat chargée du handicap, Sophie Cluzel. Si elle n’était 
pas retenue à l’Assemblée Nationale, elle aurait souhaité être là 
car ses convictions font écho à la thématique de cette journée et 
au contenu des échanges qui vous ont animés aujourd’hui. 

La conviction que les politiques de solidarité sont un maillon es-
sentiel pour que notre société soit épanouie et en bonne san-
té. La conviction que la pluridisciplinarité et la coopération sont 
essentielles pour que les réponses qu’on apporte aux personnes 
soient de qualité. Car les personnes ont des besoins multiples, et 
c’est d’autant plus vrai pour une personne vulnérable. La convic-
tion enfin que le changement profond des cadres conceptuels et 
des pratiques, que porte ce Gouvernement, s’opère déjà sur le 
terrain, dans les structures qui accompagnent au quotidien les 
personnes. Notre rôle au niveau national est de soutenir les dy-
namiques vertueuses, de faciliter le partage des pratiques réus-
sies. Et des journées comme celle-ci y contribuent pleinement.

Dans quelques jours, entre le 3 et le 13 octobre, la France va re-
cevoir la visite officielle de la Rapporteure spéciale de l’ONU 
sur le droit des personnes handicapées. Notre pays, patrie des 
droits de l’Homme, est observé avec beaucoup d’attention dans 
le monde. Nous n’avons pas à rougir de notre situation globale 
et pourtant, nous savons qu’en matière de place faite aux per-
sonnes handicapées au sein de notre société et de la qualité de 
l’accompagnement il reste du chemin. Le Gouvernement est dé-
terminé à agir pour que les acquis de la loi du 11 février 2005 se 
traduisent encore davantage dans des réalisations concrètes au 
service de la vie quotidienne des personnes. Ce que nous voulons 
c’est construire la société véritablement inclusive en s’appuyant 
sur deux piliers qui se reflètent d’ailleurs dans l’organisation de 
l’équipe du CIH :

• Le premier pilier est celui de l’accessibilité universelle, de 
l’ambition que nous avons de rendre la société plus ouverte 
et plus adaptée à la différence

• Le second est l’accompagnement adapté des difficultés in-
dividuelles, dans une logique de parcours donc de conti-
nuité et d’approche cohérente et globale des besoins. 

Je voudrais d’ailleurs dire que c’est le cadre conceptuel de la po-
litique du handicap, de la loi du 11 février 2005, mais je suis 
certain que cela parle également à tous parmi vous qui accom-
pagnent d’autres publics vulnérables. Car il en va tout simple-
ment de notre capacité à donner une place à chacun de nos ci-
toyens et à faire société. 

Dans le domaine du handicap, l’ambition du gouvernement 
est forte. Elle fait écho aux engagements du Président de la 
République et elle s’est traduite, dès la constitution du Gou-
vernement, par le repositionnement du secrétariat d’Etat aux 
personnes handicapées, désormais rattaché au Premier Mi-
nistre. Ainsi, la mobilisation interministérielle autour du han-
dicap peut désormais s’appuyer non seulement sur la petite 
équipe du CIH mais également sur l’impulsion politique portée 
par le cabinet de Sophie Cluzel.  

Le premier Comité interministériel du handicap de ce quin-
quennat s’est d’ailleurs réuni mercredi dernier et a pu témoi-
gner de l’importance de la mobilisation des Ministres, en un 
temps record, et de l’importance accordée au handicap par 
le Premier ministre. Ce CIH marque surtout le lancement de 
nombreux chantiers que nous allons désormais animer en lien 
avec les Haut fonctionnaires au handicap qui seront identifiés 
au sein de chaque Ministère, en vue d’une grande Conférence 
nationale du handicap. Cependant il annonce d’ores et déjà les 
priorités de l’action gouvernementale. 

Parmi ces priorités il y a des actions immédiates : cette rentrée 
scolaire, préparation du 4ème plan autisme et revalorisation 
de l’AAH.  Mais la feuille de route de Sophie Cluzel, désormais 
partagée avec tous les autres ministres, mais constitue surtout 
une stratégie de moyen terme pour engager le changement de 
regard et d’approche.

Changer de regard, c’est permettre que les enfants et les 
adultes handicapés, comme l’ensemble de nos concitoyens, 
aient accès à l’école, aux études supérieures, à la formation 
professionnelle, au monde du travail, à un logement, aux loi-
sirs, aux sports, à la culture… C’est faire de la question du han-
dicap un terrain d’innovation, un levier de progrès.

Les personnes en situation de handicap ne veulent au fond 
rien d’extraordinaire. Ils veulent tout simplement pouvoir vivre 
comme tout le monde, participer à la vie sociale comme tout 
le monde, quel que soit leur âge et quelle que soit la nature de 
leur handicap. 

Et pour y arriver votre rôle est essentiel, car viser l’inclusion ne 
veut pas dire nier les besoins d’accompagnement spécifiques 
auxquels vous répondez tous les jours. Bien au contraire, c’est 
mobiliser pleinement l’offre médico-sociale, que nous avons 
la chance d’avoir, au service des parcours de vie aussi inclusifs 
que possibles. 
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Pour le faire plusieurs chantiers ont été ouverts ces dernières 
années. Le Gouvernement souhaite poursuivre les dynamiques 
vertueuses et les amplifier. Il ne s’agit pas de faire de la politique 
politicienne autour du handicap mais de reconnaître ce qui a pu 
être fait de positif, y donner plus d’impulsion, tout en identifiant 
d’autres leviers encore pour répondre au mieux aux aspirations 
des personnes. C’est pour cela que la démarche « Réponse ac-
compagnée pour tous » qui pose un cadre global pour la trans-
formation de l’accompagnement des personnes handicapées, est 
fortement portée par Sophie Cluzel. Elle sera généralisée comme 
prévue au 1er janvier 2018 mais vous le savez sans doute, 90 terri-
toires départementaux y sont d’ores et déjà entrés. Il est essentiel 
désormais que partout sur les territoires tous les acteurs jouent 
le jeu.

Je me permets de revenir sur ce que recouvre la Réponse accom-
pagnée car il me semble essentiel de réaffirmer que les différentes 
réformes en cours ne sont pas une superposition de chantiers 
qui seraient menés en silo, mais bien d’un ensemble cohérent 
au service d’un objectif tout simple : permettre à chaque per-
sonne handicapée de disposer d’un accompagnement adapté à 
ses besoins. 

Pour y arriver nous devons faire évoluer les pratiques historiques 
marquées :

• par des clivages entre différents types de réponses surtout 
lorsque celles-ci relèvent des lignes budgétaires différentes ;

• par une rigidité des cadres qui laissent peu de place à l’inno-
vation ;

• par des fonctionnements en silo qui constitue un frein à la 
coopération ;

• par des modalités de financement centrées sur les places et 
non les besoins des personnes.

Cela nécessite un changement d’approche tant au niveau des au-
torités régulatrices – ARS et Conseils départementaux – qu’au ni-
veau des établissements et services. Et la démarche « Réponse 
accompagnée », issue du rapport de Denis Piveteau, vise juste-
ment cela : que sur chaque territoire on crée des dynamiques de 
coresponsabilité et de confiance pour que chacun contribue le 
mieux qu’il peut à l’accompagnement des personnes. 

Denis Piveteau, dans son rapport,  a eu l’intelligence de partir de 
deux principes essentiels: que nous devons faire évoluer le sys-
tème qui produit des cas critiques plutôt que de s’intéresser uni-
quement à leur résolution, et que nous devons nous inspirer de 
l’intelligence collective qui existe déjà sur le terrain. Les préconi-
sations de son rapport et donc le plan d’action de la Réponse ac-
compagnée sont construits dans cette logique. Il s’articule autour 
de 4 axes complémentaires et donc chacun vous concerne bien 
évidemment. 

Axe 1 : Dispositif d’orientation permanent qui se concrétise par 
la mise en place des plans d’accompagnement globaux (PAG). Il 
s’agit de sortir de la logique d’ouverture des droits pour accom-
pagner les personnes dans leur mise en œuvre effective, y com-
pris pour les situations les plus complexes. Il y a 3 changements 
essentiels prévus dans la loi santé : participation de la personne, 

coresponsabilité des acteurs qui s’engagent ensemble, sou-
plesse et flexibilité tant des institutions que des opérateurs. 
C’est certes la MDPH qui organise la construction de ces plans 
d’accompagnement globaux mais tous les acteurs concernés 
doivent y contribuer, les établissements médico-sociaux et 
sanitaires en première ligne.

Si cette dimension de mobilisation autour des parcours indi-
viduels est essentielle pour ne laisser personne sans solution 
adaptée, elle ne va pas à elle seule permettre « une réponse 
accompagnée pour tous ». Il ne suffit pas de mobiliser tout 
le monde pour trouver des réponses. Faut-il encore que les 
réponses existent et soient adaptées aux besoins et aux aspi-
rations des personnes. 

C’est ce qui vise l’axe 2 de la démarche qui porte sur la Réponse 
territorialisée. Il s’agit d’adapter l’offre d’accompagnement en 
renforçant la coordination institutionnelle et opérationnelle et 
en transformant l’offre pour permettre un accompagnement 
plus inclusif. Cet axe vise d’ailleurs à limiter le nombre de si-
tuations relevant des PAG !

De nombreux chantiers nationaux que vous connaissez, et qui 
vous concernent s’intègrent dans cet axe 2 : la généralisation 
des CPOM, la réforme de la tarification SERAFIN en cours, la 
réforme des autorisations. Cependant c’est sur les territoires 
que le mouvement doit s’engager autour du renforcement 
et de la transformation de l’offre médico-sociale mais éga-
lement, et inévitablement, à travers la coopération accrue 
entre tous les acteurs à la fois institutionnels et opérationnels. 

Tout cela ne va pas se faire à moyens constants. La stratégie 
quinquennale lancée l’année dernière et doté de 180M€ a 
été confirmée par le nouveau Gouvernement, qui entend par 
ailleurs doubler en 2018 l’enveloppe dédiée à la prévention 
des départs en Belgique la portant ainsi à 30M€ annuels. 
Cependant, on l’observe depuis de nombreuses années. Mal-
gré tous les plans successifs d’ouverture de « places », trop 
d’enfants et d’adultes en situation de handicap sont en attente 
de solutions, et de familles doivent faire face à un défaut d’ac-
compagnement pour leur proche handicapé. 

Il faut que, collectivement, nous changions notre approche 
pour moduler au mieux l’intensité de l’accompagnement en 
fonction des besoins des personnes et de son projet de vie. 
Cela doit permettre d’accompagner dans le milieu ordinaire les 
personnes qui le souhaitent. L’accès à un établissement médi-
co-social ne doit pas être synonyme d’une vie à part. Ce mou-
vement doit aussi offrir un accompagnement plus intensif et 
un accueil aux personnes qui ont le plus besoin. 
Pour y parvenir il faut sortir des cloisonnements et mettre en 
œuvre des accompagnements souples, sachant mêler parfois 
des temps collectifs en institution et des temps à domicile. 

Les deux objectifs du mouvement de la transformation de 
l’offre – davantage d’inclusion et réponse adaptée aux per-
sonnes ayant des besoins les plus complexes – impliquent 
plus de coopération. 
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Entre acteurs médico-sociaux plutôt généralistes et ceux qui ont 
une expertise spécifique (ex. : centres ressources), entre les diffé-
rents champs du médico-sociale (avec ASE, dépendance des per-
sonnes âgées, …), avec les acteurs sanitaires, avec l’Ecole, avec le 
secteur d’accompagnement social, etc. Je sais que vous avez déjà 
de nombreux partenariats, il faut que cela puisse désormais s’am-
plifier grâce à l’impulsion institutionnelle portée par la démarche 
« Réponse accompagnée ». 

Je voudrais maintenant m’arrêter sur l’axe 3 de la Réponse ac-
compagnée, celui qui vise à valoriser l’expertise d’usage des 
personnes en situation de handicap et de leurs aidants. On a pu 
constater sur les territoires pionniers que les acteurs se sont peu 
approprié cet axe au début du déploiement. Et pourtant ils se 
sont vite rendu compte de son importance pour la réussite de la 
transformation que porte la démarche. 

Mieux répondre aux besoins des personnes à partir de l’offre 
existante ne peut se faire sans eux. C’est un principe théorique 
que tout le monde partage, c’est la loi de 2002-2, c’est la loi de 
2005, c’est la convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées. Dans les faits la mise en œuvre est plus 
complexe dans un contexte où les personnes ne revendiquent 
pas forcément leur droit à être acteur de leur parcours, où les 
pratiques administratives tendent à rendre la participation très 
formelle, où la pénurie des réponses laisse peu de place à la li-
berté de choix. 

On voit bien que le fait d’exiger la participation réelle des per-
sonnes ou de leurs représentants légaux à la construction des 
Plans d’accompagnement globaux, y compris dans le cadre des 
réunions appelés Groupes opérationnels de synthèse, c’est une 
véritable révolution culturelle. Et souvent, malgré la bonne vo-
lonté, les acteurs ne savent pas comment s’y prendre, surtout 
lorsqu’en face il y a une personne ou une famille épuisée, en rup-
ture avec les institutions et très méfiante à tout ce que l’on peut 
lui proposer. Le rôle des pairs médiateurs ou conciliateurs peut 
être déterminant pour apaiser le dialogue et le rendre construc-
tif. Les MDPH des territoires pionniers qui se sont saisies de cet 
outil en témoignent. 

C’est bien évidement la même chose dans les établissements. Au-
jourd’hui, il faut se le dire, nous avons certes des mécanismes de 
participation des personnes – je pense aux Conseils de la vie so-
ciale (CVS). Nous portons tous le discours de l’autonomie. Et pour-
tant, nous savons tous que le chemin à parcourir est long sur ce 
champ de participation et d’autodétermination des personnes. 
Alors même que c’est un formidable levier de la qualité de l’ac-

compagnement, de l’épa-
nouissement des profes-
sionnels et de l’autonomie 
des personnes. Et là aussi, 
je parle du handicap, mais 
l’enjeu est le même lors-
qu’il s’agit d’autres publics 
vulnérables.

Quels sont les leviers en la matière que nous portons et dont vous 
pouvez vous saisir ?

• La participation des personnes concernées aux équipes 
de formateurs qui forment les professionnels. Nous le 
portons tant au niveau de la formation initiale qu’au ni-
veau de la formation continue, en lien avec les OPCA. 
Faut-il encore qu’il y ait une demande sur le terrain, que 
la présence des pairs soit un facteur déterminant pour 
votre choix de formation. Il faut également qu’il y ait des 
formateurs-pairs de qualité que vous pouvez aider à repé-
rer mais qui devront ensuite être formés pour sortir de la 
logique du simple témoignage. 

• Le développement de la pair-aidance quotidienne, au 
service de l’autonomie des personnes. C’est souvent plus 
simple de faire à la place de d’apprendre à faire ou encore 
de favoriser le partage de compétences entre usagers. 
Or, les compétences, ils en ont et c’est en les valorisant 
qu’on favorisera la confiance en soi, indispensable pour 
envisager des projets de vie autonomes. Prendre le bus, 
faire face aux enjeux de la vie affective, prendre un em-
ploi en milieu ordinaire, sur tous ces sujets la pair-aidance 
a tout son sens. Mais elle doit être accompagnée et elle 
doit pour cela s’intégrer dans les projets d’établissement. 

• Le développement de la pair-aidance professionalisée, à 
l’image de ce qui se fait dans le secteur sanitaire, sur le 
champ de médiation en santé. Sur de nombreux champs, 
les pair-aidants peuvent aider les équipes de profession-
nels à mieux répondre aux besoins des personnes, à gé-
rer ou plutôt anticiper les crises. Reconnaître l’expertise 
d’usage n’est bien évidemment pas réduire la portée de 
l’expertise professionnelle. Il s’agit au contraire d’identi-
fier les complémentarités.

• L’accompagnement aux fonctions de représentation. 
Nous avons en effet un cadre juridique qui promeut la par-
ticipation des personnes, notamment au sein des ESMS 
dans le cadre des CVS. Pourtant vous le savez mieux que 
moi, les dynamiques de CVS sont très variables 

Sachez que nous travaillons avec les têtes de réseaux natio-
naux pour élaborer quelques outils simples pour vous aider à 
vous saisir de tous ces sujets. Mais je tenais à vous en parler 
d’ores et déjà car les initiatives locales commencer à foison-
ner, car il s’agit d’un des sujets que vous avez abordé dans les 
conférences-débats, et car la Ministre tient beaucoup à ce que 
la participation des personnes et leur autonomie ne soient pas 
de simples slogans mais bien une réalité pour les personnes. 

J’ai déjà longuement parlé de la «Réponse accompagnée», je 
ne vais pas m’attarder beaucoup sur l’axe 4 même s’il est es-
sentiel. Il s’agit d’un axe transversal d’accompagnement au 
changement des pratiques qui vise à outiller les acteurs de ter-
rain face aux transformations impulsées. Cela passe par la sim-
plification et l’adaptation des organisations, par les systèmes 
d’information, par la recherche-action ou encore par la forma-
tion des professionnels. Sur ce dernier point nous portons un 
objectif tout à fait central du développement des formations 
croisées pluri-professionnels et pluri-institutionnel car le re-
nouvellement des métiers du travail social passe aussi par 
plus de transversalité dès la formation et tout au long  de la 
pratique professionnelle bien évidemment. 
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Ainsi, la Réponse accompagnée couvre un périmètre très large, 
avec de nombreux chantiers qui en font partie ou qui y contri-
buent. Il est aussi large parce que nous visons un changement 
systémique et on ne peut pas enlever une des quatre roues de la 
voiture, comme dirait Denis Piveteau. 

Ce changement systémique aurait du mal à aboutir pleinement 
sans l’autre versant de la politique du handicap, celui de l’accessi-
bilité universelle. En effet, si on vous demande d’aller davantage 
vers le milieu ordinaire, faut-il encore que le milieu ordinaire soit 
prêt à accueillir les personnes en situation de handicap. Des pro-
grès considérables ont été faits depuis la loi de 2005, dans les es-
paces publics, à l’école, dans le monde professionnel, mais il reste 
encore beaucoup à faire ! 

C’est bien le sens du travail interministériel porté par le CIH qui 
s’est réuni la semaine dernière que Sophie Cluzel va désormais 
animer en prenant appui sur notre petite équipe. Il ne s’agit pas 
de faire une politique du handicap à part mais bien d’intégrer les 
préoccupations spécifiques liées au handicap dans toutes les po-
litiques sectorielles qui reflètent les différentes dimensions de la 
vie des personnes. Nous allons maintenant travailler avec chaque 
Ministère pour rendre opérationnels les engagements pris par le 
Gouvernement et les actions que nous conduirons seront autant 
de points d’appui pour vous lorsque vous construirez des projets 
ouverts sur la Cité : externalisation des unités d’enseignements, 
partenariats avec les établissements sanitaires pour faciliter l’ac-
cès aux soins de vos résidents, développement de la pratique 
sportive ou culturelle, départs en vacances, accompagnement 
des personnes vers un emploi. 

A cet égard, je voudrais partager avec vous une réflexion. Lors-
qu’on vise davantage d’inclusion pour les personnes accompa-
gnées, on pense souvent à ce que les acteurs de droit commun 
peuvent apporter, et c’est bien évidemment essentiel. Mais de 
manière complémentaire on peut aussi se poser la question : 
que peut-on mettre au service du quartier où on est implanté 
? Je pense à ce foyer de vie qui a ouvert son espace de balnéo-
thérapie au public extérieur, à cet établissement pour jeunes 
qui pense à ouvrir les enseignements de musique qu’il a en 
interne aux élèves des écoles voisines. 

Ces belles initiatives montrent que la solidarité n’est pas un 
exercice à sens unique, que la société a besoin des liens de 
solidarité, que le vivre-ensemble ne peut se concevoir sans in-
clusion de tous les citoyens. 

Vous contribuez tous les jours à cette solidarité, vous faites un 
travail qui n’est pas facile mais qui est tout à fait essentiel et 
que je tiens à le saluer. 
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Merci à tous d'avoir contribué à faire de cette Journée le                                
moment d'échange et de partage qu'elle a été. Nous vous                       
donnons rendez-vous pour poursuivre la dynamique lors de la 
prochaine édition ! 

La date vous sera communiquée 
très prochainement ! 
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