
                   
 
 

Plan d’action en faveur du travail social et du 
développement social 

 

Réussir le 1er accueil social inconditionnel 

 

 Vendredi 8 juillet 2016 

10H00-16H00  

Ministère des Affaires sociales 

Salle Pierre Laroque 

14 avenue Duquesne, 75007 Paris 

Journée d’échange organisée par l’ADF, l’ANDASS et la DGCS, avec la 

participation de l’UNCCAS, du CGET, de la FNARS et de l’UNIOPSS 

 

Objectifs de la journée  
 

 mettre en exergue les enjeux  du 1er accueil social inconditionnel : permettre à toute 

personne d’obtenir en des lieux identifiés un accueil prenant en compte tous les aspects de 

sa situation dans le but d’une prise en charge coordonnée ; 

   



 informer, communiquer et sensibiliser les Conseils départementaux sur le 1er accueil social 

inconditionnel et  les schémas d’accessibilité et, au-delà, sur le plan d’action en faveur du 

travail social ; 

 

 alimenter la réflexion en vue de la réalisation d’un guide de mise en œuvre du 1er accueil 

social : mise en lumière de bonnes pratiques et de points de vigilance ; le cas échéant, 

formulation de recommandations. 

 

Livrable : guide de mise en œuvre du 1er accueil social. Délai : septembre 2016 

Organisation de la journée 
 

 9h30 : Accueil  

 

 10H00 : Ouverture   

 Ouverture DGCS - Présentation des grands axes du plan d’action en faveur du travail 

social et du développement social  

 Ouverture ADF –les enjeux du 1er accueil social inconditionnel pour les départements 

 Présentation du cadre 1er accueil social inconditionnel- IGAS  

 Echanges avec la salle  

 Présentation du cadre des ateliers, des thèmes et des livrables attendus pour la 

séance de restitution de l’après midi – IGAS 

 

 11H00-12H30 : Ateliers  

 

Atelier n°1 : Comment garantir l’inconditionnalité de l’accueil ?   

 

Qu’est-ce que l’accueil social inconditionnel ? Comment s’articule le premier accueil social 

inconditionnel avec des accueils spécialisés ? Comment s’articulent le premier contact et le 

premier accueil social inconditionnel ? Comment des démarches d’aller-vers se mettent-elles 

en place ? 

 

Atelier n°2 : Quels outils et formations pour les professionnels en charge du premier 

accueil social inconditionnel ?  

 

Quelles sont les compétences requises et les besoins de formation ? Quels sont les outils 

nécessaires à la réussite d’un premier accueil social inconditionnel ? Le travail en réseau est-il 

un pré-requis  ? Quelles sont les bonnes pratiques ? 

 

Atelier n°3 : Quelle coordination des professionnels et institutions du territoire afin de 

garantir un premier accueil social inconditionnel ?   

 

 Comment garantir un maillage territorial satisfaisant ? Quels sont les partenaires 

incontournables, qui assure la coordination ? Comment s’organise la coordination avec les 



intervenants chargés de l’accompagnement ? Quelles sont les impacts en termes de partage 

d’information ? 

 

 12H30-14H00 : Déjeuner libre 

 

 14H00-14H45 : Restitutions des ateliers  (15 ‘ par restitution) 

 

 14H45-15H : Présentation des schémas d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

- CGET 

 

 15H00-15h30 : Table ronde : « les conditions de réussite du 1er accueil social inconditionnel » 

François Soulage, UNCCAS, ANDASS   

 

 15H30-16H00 : Conclusion - DGCS et ADF : les perspectives, informations sur le calendrier de 

mise en œuvre, liens avec l’expérimentation référent de parcours.  

 

 

Important : Pour l’accueil, se munir d’une pièce d’identité.  


