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 Salue la diversité des participants, professionnels de terrain et d’actions, au contact avec les 

réalités quotidiennes de l’action et du développement social, portées par les conseils 

départementaux 

 La mise en œuvre du premier accueil social inconditionnel de proximité : 

•  A vocation à constituer l’un des maillons des schémas d’amélioration de l’accessibilité 

des services au public 

•  Est sous la responsabilité directe des conseils départementaux 

 Pour un pilotage dynamique et participatif des quatre axes du plan d’action qui permet de : 

•   Valoriser le travail social et moderniser l’appareil de formation 

•   Renouveler la gouvernance du travail social en créant le HCTS ( Haut Conseil du Travail 

Social) 

•   Promouvoir le développement social pour simplifier les politiques publiques et les 

organisations 

  Faire participer les personnes et mieux les accompagner 



INTRODUCTION DE LA JOURNÉE ET PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 
EN FAVEUR DU TRAVAIL SOCIAL ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

 

Jean-Michel RAPINAT 

Directeur délégué en charge des solidarités 

et des affaires sociales 

ADF 
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 La présence de l’ADF est importante, elle exprime la relation naturelle qui doit présider entre tous 

ceux qui participent du premier accueil 

 Objectifs la journée : identifier des enseignements communs, des pratiques inspirantes, des 

croisements entre pratiques ascendantes et transversales. Idée de prospective sociale : voir ce qui 

se fait à l’échelle des territoires, avec quels acteurs. 

 Il faut placer le débat sur la question de l’éthique de travail 

 Des points de vigilance : 

• Attention, le premier accueil n’est pas un guichet, encore moins un guichet numérique  

risque de déshumanisation  

• Prévenir le risque d’absence de suivi sur le long terme : il faut pouvoir tenir sur la distance. 

Au-delà de la question du premier accueil, il faut une logique d’ensemble, l’associer au 

référent de parcours pour palier à la problématique de rupture (de parcours, de suivi, de 

continuité).  
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Le premier accueil social 

inconditionnel  

de proximité 
 

 
Présentation des  réflexions du groupe de travail 1er accueil 

 
Vendredi8 juillet 2016 

 



Une journée premier accueil social, pour quoi faire  ? 

Une multitude de réflexions et d’initiatives à partager :  

 

  Conseils départementaux 

 

  CCAS 

 

 Maison de services aux publics (MSAP) 

 

 CAF 

 

 Associations 

 

>> Plus de 50 fiches 1er accueil recensées à ce jour 
 

 

 



Une journée premier accueil social, pour quoi faire  ? 

 

 Prendre en compte une évolution issue du plan d’action 

en faveur du travail social et du développement social :  
 

 L’inscription de ce premier accueil dans le schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 

public : 

 Un schéma prévu par la loi NOTRe 

 Schéma d’une durée de 6 ans 

 Renforcer l’offre de services notamment dans les zones du 

département présentant un déficit d’accessibilité des services 

 

  organiser et coordonner l’accueil social    
 

 
 



Une journée premier accueil social, pour quoi faire  ? 

 

 Rendre compte des travaux engagés par le groupe de 

travail 1er accueil composé de représentants des Conseils 

départementaux, de la DGCS, des CCAS, des 

associations, de l’ANSA, du CGET et de l’Igas 
 

 

 Un livrable : un guide pratique qui découlera de cette 

journée et des bonnes pratiques  identifiées  
 



Pourquoi organiser un premier accueil social 

inconditionnel de proximité ? 

 Plusieurs constats relatifs aux difficultés rencontrées par les 
personnes (états généraux du travail social) : 

 

 

 Délais d’obtention d’un rendez-vous dans les services sociaux  

 

 Morcellement de l’accompagnement des personnes lié à la 
complexité et à l’empilement des dispositifs, et difficulté de prise 
en compte globale des besoins des personnes  

 

 Taux de non recours aux droits élevé  

 

 Un nombre croissant de personnes confrontées à des 
difficultés d’ordre social  

 

 Difficultés pour les professionnels à coordonner leurs 
interventions 



 

Le premier accueil social inconditionnel :  

de quoi parle-t-on ? 

 

 

L’objectif principal d’un premier accueil social inconditionnel : 

 

 

 

« garantir l’amélioration de l’accès aux droits et la mise en place, 

le cas échéant, d’un accompagnement répondant aux besoins de 

la personne en vue d’une prise de relais éventuelle, sans remettre 

en cause le principe de participation des personnes aux décisions 

qui les concernent » 
 

définition proposée par le groupe de travail, à compléter à l’issue des travaux menés 

 

 

 



Les points forts d’un premier accueil social 

inconditionnel 

 

 Recevoir toute personne rencontrant une ou des difficulté(s) 

d’ordre social 

 

 Accueil immédiat, sans obligation de prise de rendez-vous 

préalable même si des plages de rendez-vous peuvent être 

dégagées 

 

 Permettre à la personne d’exposer, si elle le souhaite, la globalité 

de sa situation 

 

 Poser un premier état des lieux de la situation avec la personne,  

la renseigner sur ses droits et s’assurer de l’ouverture de ceux-ci 
 

 



Ce que n’est pas un premier accueil social 

 

 L’objectif n’est pas de rendre chaque point d’accueil compétent pour traiter 

de l’ensemble des difficultés de la personne 

 

 Mais de s’assurer de l’orientation et de la prise de relais en second niveau sur 

la base de l’état des lieux de la situation de la personne 

 

 

 Les bénévoles qui sont en contact avec les personnes (maraudes, permanences 

d’accueil organisées par des associations,…) = accompagnent et orientent vers 

un premier accueil social   

 

 ne sont pas chargés d’assurer eux-mêmes ce premier accueil 

 

 

 Ne donne pas nécessairement lieu à la création de nouvelles structures  

 

 il peut s’appuyer sur les accueils existants qu’il vient éventuellement compléter 
 

 



Les acteurs 

 Le premier accueil social de proximité = organisé par le Conseil départemental 

(ou le cas échéant la métropole), en tant que chef de file de l’action sociale, en 

lien, notamment, avec  
 

 Les services de l’Etat 

 

 Les autres collectivités territoriales 

 

 Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale  

 

 Les organismes de protection sociale 

 

 Les acteurs associatifs 

 

 Les Maisons de services au public (MSAP) 

 

  à compléter ?   

 



Les objectifs des ateliers  

 Mettre en avant les pratiques inspirantes en matière de premier 
accueil social inconditionnel 

 

 

 Souligner les difficultés de mise en œuvre et les moyens de 
dépasser les blocages  

 

 

 Faire des propositions en termes d’amélioration de la 
coordination des acteurs  

 

 

 Anticiper la préparation des schémas d’amélioration de l’accès des 
services aux publics, rendus obligatoires par la loi NOTRe  
 

 



ORDRE DU JOUR 
 

1. Introduction de la journée et présentation du plan d’action en faveur du travail social et du 
développement social 

• Présentation des travaux du groupe national et définition du Premier accueil social 
inconditionnel de proximité 

2. Travaux en sous-groupes 
 

Déjeuner partenarial 
 

3. Restitution des ateliers 

4. Présentation des schémas d’accessibilité des services au public 

5. Table-ronde « Les conditions de réussite du 1er accueil social inconditionnel »  

6. Conclusion et perspectives 

18 



TRAVAUX EN SOUS-GROUPES 

Atelier 1 : L’inconditionnalité de l’accueil : quel impact pour les organisations ? 

     Animé par Marie-Paule COLS, ANDASS  

 

Atelier 2 : Quels outils et formations pour les professionnels en charge de ce 1er accueil ? 

      Animé par Bérénice DELPAL, Département 93 

 

Ateliers 3 : Quelle coordination des professionnels et institutions du territoire afin de 
garantir ce 1er accueil social inconditionnel ? 

    Atelier 3 A :  Animé par Mireille PILLAIS, Département 62 

    Atelier 3 B :  Animé par Sarah LECOUFFE, UNCCAS 
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Restitution des ateliers 
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Animation de l’après-midi : 

Emilie GROUES 

Responsable de projet - ANSA 

Atelier 1 : L’inconditionnalité de l’accueil : quel impact pour les organisations ? 

Rapporteur : Guillaume Lahoz, directeur du PIMMS de Melun 
 

Atelier 2 : Quels outils et formations pour les professionnels en charge de ce 1er accueil ? 

Rapporteur : Nathalie Audouard, Département des Pyrénées Orientales 
 

Atelier 3 : Quelle coordination des professionnels et des institutions du territoire afin de 
garantir ce 1er accueil social inconditionnel ? 

Rapporteur 3 A : Jean-François Kryzaniak, membre du CCRPA de Loire-Atlantique 

Rapporteurs 3 B: Anne-Charlotte Leconte, Association des Paralysés de France, Sylvie Pontou, 
Département des Yvelines 



Atelier 1 : L’inconditionnalité de l’accueil : quel impact 

pour les organisations ?     1/2 
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Partage autour de la définition posée de l’inconditionnalité  

- Notion d’accueil => des compétences, des qualités humaines, une formation adaptée, 

du temps, cadre de travail et environnement professionnel 

- Notion de proximité => maillage territorial (rural/urbain), outillage numérique/présence 

physique,  

- Notion d’inconditionnalité =>   

- Du point de vue de la personne : ne pas devoir se répéter, de pas multiplier les 

référents , faciliter l’accès (physique – lieux et horaires d’ouverture-, répondre à 

l’éloignement; limites du téléphonique ou numérique), proposition du numéro vert 

d’information 

- Du point de vue du professionnel => mouvement, souplesse des professionnels et 

des organisations 

- Du point de vue des institutions => travail en réseau, mutualisation, culture commune 

à construire, formalisation des partenariats, respect de la place de chaque acteur vis-

à-vis de la personne, 



Atelier 1 : L’inconditionnalité de l’accueil : quel impact 
pour les organisations ?     2/2 

23 

Echanges autour des freins ou points de vigilance 

- Articulation entre mission de service public et investissement associatif (entre compétences de 
chaque organisation et des valeurs communes) 

- Définition du professionnel en charge de l’accueil (médiateur / travailleur social / autre) 

- Question de la gouvernance de l’organisation : temporalité politique, compétences des acteurs 
(notamment métropoles) 

- Question du management de l’accueil et accompagnement du changement face à la gestion des 
flux 

- Question de l’équité de traitement sur tout le territoire en fonction des différences de mise en 
œuvre 

- Manque de vision commune entre les professionnels et entre les différents niveaux d’acteurs et 
avec les opérateurs 



Atelier 2 : Quels outils et formations pour les 
professionnels en charge de ce 1er accueil ? 

● Préalable : garantir le respect de la personne, confidentialité et convivialité 

● Missions du premier accueil 

– Accueil, informations, mise en lien, orientation 

– Jusqu’où va le premier accueil? ouvrir les droits ou orienter vers un réseau de partenaires > 
complémentarité et champ d’intervention du 1er accueil à définir avec chaque partenaire, 
constituer un réseau de partenaires 

– Accompagnement numérique, écrivain public, travail administratif 

– Première interface pour des recours 

● Compétences / profil / formations 

– Savoir-être : climat de confiance, courtois, posture d’écoute et d’empathie  

– Quels professionnels? Agents administratifs / travailleurs sociaux / équipe / élus 

– Personnes très volontaires, motivées (métier très difficile) / souvent épuisées > possibilité 
d’alterner / de reconversion? 

– Connaissance des différentes institutions - multiplication des partenaires et connaissances 
nécessaires > former à la complexité / choc de simplification? 

– Réponse à une grande part des demandes, besoin de capacité de prise de décision / souvent des 
agents de catégorie C en première ligne > inverser? 

– Coformation au croisement des savoirs 

– Métier de la médiation sociale 
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Atelier 2 : Quels outils et formations pour les 
professionnels en charge de ce 1er accueil ? 

● Cadre et organisation de l’accueil 

– Importance de locaux accueillants, convivialité 

– Besoin de confidentialité (y compris pendant la pause cigarettes)  

– Principe de neutralité du service public, non stigmatisation 

– Massification des demandes : concilier industrialisation et qualité 

– Désengagement de certains services et effets de report 

– Accueil physique, numérique et téléphonique 

– Question de la mobilité : aller à la rencontre (ex : bus de solidarité, équipes mobiles) 

– Gestion de l’agressivité (situations d’attente, d’incompréhension, liées à l’organisation elle-
même) > besoin de bienveillance 

● Outils et ressources 

– Guide de ressources partagé (ex : contributif, sur principe wikipedia) 

– Contacts téléphoniques et mail des référents des partenaires 

– Analyse des pratiques   

– Question de la langue : logiciel de traduction (existe dans le domaine médical) / interprète / 
service de traduction à distance / documentation sur les droits traduite en différentes langues 

– Services adaptés pour malvoyants et malentendants 

● Lieux d’accueil 

● Services de la police et gendarmerie : présence de TS initiée 

– Importance des élus en milieu rural 
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Atelier 3 A: Quelle coordination des professionnels et institutions du 

territoire afin de garantir ce 1er accueil social inconditionnel ? 
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- Ce matin, on a parlé d’humanité 

 

-Le guide = doit exprimer les valeurs communes : respect, confiance et dignité 

 

- Partage d’informations : construire le partage d’informations entre les structures 

entre elles et avec le public   

 

-Partage de connaissances pour coordonner les interventions sociales = c’est 

d’abord l’interconnaissance des différents acteurs, des enjeux des différents partenaires et 

de leurs priorités d’actions, mais aussi des ressources mobilisables sur le territoire 

commun. 

 

-Partage de formation, et professionnalisation : les formations des professionnels 

doivent s’ouvrir à ces questions d’accueil : l’ accueil est un métier à part entière qui 

nécessite de la montée en compétences qu’il faut accompagner. Cette montée en 

compétence s’ouvre sur de nouveaux domaines : le numérique => formations communes 

professionnelles / personnes accompagnées 

 

 

 



Atelier 3 A : Quelle coordination des professionnels et institutions du 

territoire afin de garantir ce 1er accueil social inconditionnel ? 
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-Les outils :  

On ne part pas de rien, un certain nombre d’outils existent ou sont en cours de 

développement, notamment pour aider à l’appropriation du numérique. 

 

Un outil est une carte de plus qu’on a dans la manière d’accompagner => la rencontre 

humaine doit demeurer, car elle est essentielle  c’est la fonction fondamentale du travail 

social qui est d’abord un travail de liens entre humains 

 

 

-Les grands enjeux : 

- Mieux coopérer 

- Apprendre ensemble 

- Favoriser l’accès aux droits (en situation d’urgence ou dans le cadre d’un parcours) 

 



Atelier 3 B : Quelle coordination des professionnels et institutions du 
territoire afin de garantir ce 1er accueil social inconditionnel ? 
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 Un pilote sur un périmètre institutionnel :  
• un pilotage départemental nécessaire, comme une démarche d’animation à partir d’orientation 

fixée à un niveau départemental  
• légitime par la loi Notre, le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public  
• s’appuyant sur des pratiques d’ores et déjà existantes, comme le pilotage départemental du RSA  

 
 avec une mise en œuvre sur un maillage territorial en fonction des réalités de composition 

sociale et démographique des territoires  
• dans des lieux qui ne doivent pas simplement juxtaposer des acteurs mais faire en sorte qu’ils 

travaillent ensemble 
• pour assurer une égalité d’accès sur tout le territoire départemental  
  
 impliquant de nombreux acteurs  
• selon les spécificités du territoire  
• mobilisé en cohérence avec la logique de « parcours des personnes »  
• sur un mode conventionnel restant à définir quant à son périmètre et aux contributions 

techniques, humaines et financières  de chacun  
• à faire évoluer en fonction des demandes effectives, objectivées par un comptage régulier des 

demandes  lors des accueils 
 



Atelier 3 B : Quelle coordination des professionnels et institutions du 
territoire afin de garantir ce 1er accueil social inconditionnel ? 
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 posant des questions de profils et de montée en compétence, donc de formation des 
personnes en charge de l’accueil  

• amener les personnes en position d’accueil de pouvoir disposer d’une connaissance suffisante 
des dispositifs, et de pouvoir partager des données 

• en positionnement des travailleurs sociaux, soit en première ligne, soit en appui autant que 
besoin pour les personnes d’accueil avec un binôme à constituer  

• posant la question de l’implication de bénévoles ou de services civiques dans des missions à 
caler avec les Travailleurs sociaux  

• interrogeant l’existence d’un référentiel de la fonction d’accueil  
  
 
 interrogeant les moyens humains et financiers des structures impliquées, y compris du 

monde associatif, notamment pour assurer aussi une démarche « aller vers »  
• avec des financements potentiels attendus des opérateurs nationaux (ex : CAF)  
• avec un recours au numérique restant conjugué à un accueil physique et en présentiel  
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LES SCHÉMAS D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU 
PUBLIC 

 

Maud JERBER 

Chargée de mission santé, cohésion sociale et sport  

Pôle accès aux services  

Direction du développement des capacités des territoires 

CGET 
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Les schémas départementaux d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public  

 

 

 

 

Maud JERBER 

8 juillet 2016 



L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC 

La notion d’accessibilité 

 
 Une appréhension large 

et inclusive des 

services au public 

 

 Un socle de services « 

essentiels » aux 

habitants dans leur vie 

quotidienne 

Six dimensions:  

 Temps et facilité d’accès du service (chronodistance et mobilité) 

 Disponibilité du service (présence du service, délai de rendez-

vous,  

de délivrance de prestation, amplitude horaire…) 

 Coût du service (…et frais annexes)  

 Niveau du service (qualité, accompagnement) 

 Possibilité de choix (densité de services ou d’équipements) 

 Information sur l’existence et les modalités du service 

(connaissance, par les usagers, des différents facteurs évoqués 

précédemment) 



SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION  

DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC 

Article 98  de la loi NOTRe - Nouvelle organisation territoriale de la République  du 7 août 2015 applicable au 01 

janvier  2016 

TERRITOIRES CONCERNÉS 

 Chaque département 

 

COPILOTES  

 L’État et le Département  

 

ASSOCIÉS  

 Les établissements 

publics de coopération 

intercommunale à 

fiscalité propre 

Principales dispositions 

 Définir, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à 

renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit 

d'accessibilité des services.  

 Déterminer un plan de développement de la mutualisation des services 

sur l'ensemble du territoire départemental. 

 Dresser une liste des services au public existant sur le territoire 

départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur 

localisation et leurs modalités d'accès. 

 Mettre en œuvre les actions inscrites dans le schéma : 

 Au travers d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat 

dans le département, le département, les communes et 

groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés 

concernés et les associations d'usagers des services au public 

dans le département, 

 Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacune 

dans la limite de ses compétences, les actions programmées.  



DÉCRET D'APPLICATION DU 4 AVRIL 2016  

Modalités d'élaboration et d'adoption du schéma 

 

CALENDRIER 

 Dans chaque 

département, le schéma 

est arrêté avant le 31 

décembre 2017  

 

 Ensemble des services, qu’ils soient publics ou privés, destinés à  être  

directement accessibles, y  compris par  voie électronique, au  public.  

 Consultation de tout partenaire susceptible d’être concerné, notamment 

l’association départementale des  maires, les  organisations syndicales et  

patronales et  les associations d’usagers.  

 Diagnostic territorial : analyse statistique des caractéristiques 

démographiques et socio-économiques  en lien avec les directions 

régionales de INSEE 

 Analyse des besoins pour construire une offre de services 

 Socle de services « essentiels » aux habitants dans leur vie quotidienne, 

en veillant à ce que les publics les plus en difficulté soient pris en 

compte de manière spécifique. 

 Intégration, dans les schémas, d’un premier accueil social 

inconditionnel de proximité, tel que prévu par le plan d’action en 

faveur du travail social et du développement sociale. 

INSTRUCTION AUX PRÉFETS DU 21 JUIN 2016 

Annexe 1 : Eléments méthodologiques et lien avec le premier accueil social  

ACCÉLÉRATION DU 

CALENDRIER 

 Conformément au 

Comité interministériel 

aux ruralités du 20 mai 

2016, les préfets sont 

invités à finaliser le 

projet de schéma 

(diagnostic et plan 

d’actions) dans tout la 

mesure du possible 

d’ici à la fin 2016 . 



 

 

 

 

 
Commissariat général à l'égalité des territoires : http://www.cget.gouv.fr/   

Le portail des maisons de services au public : https://www.maisondeservicesaupublic.fr/ 

 

Contact concernant les schémas : sylvie.cabassot@cget.gouv.fr 

Contact pour la cohésion sociale : maud.jerber@cget.gouv.fr 

 

 

 

 

http://www.cget.gouv.fr/
http://www.cget.gouv.fr/
http://www.cget.gouv.fr/
http://www.cget.gouv.fr/
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« LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DU 1ER ACCUEIL SOCIAL 
INCONDITIONNEL » 

Marie-Dominique DREYSSE  

Vice-présidente de l’UNCCAS / Adjointe au Maire de Strasbourg en charge des solidarités / Conseillère 
déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg  
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Roland GIRAUD 

Délégué aux relations institutionnelles, à la citoyenneté et aux enjeux migratoires 

Département du Pas-de-Calais  /  Président de l'ANDASS 

François SOULAGE 

Ancien président du Secours Catholique 

En charge du suivi de la mise en œuvre du plan d’action en faveur du travail social et du développement 
social 
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 Intérêt de cette journée au regard de la diversité des participants et de la vitalité à vouloir imaginer quelque 

chose de mieux. Des mutations doivent se faire.  

 La mise en place des 1er accueils ne doit pas se faire à marche forcée. Du temps doit pouvoir être pris pour 

construire une réponse adaptée, dans un contexte de contraintes budgétaires et de difficultés sociales 

complexes. La loi NOTRe et les schémas posent un premier cadre mais ce ne sont là que les points de départ 

d’une démarche plus large qui devra se construire progressivement, dans la durée.  

 Une grande diversité d’acteurs publics exerce cette mission de 1er accueil (département, CCAS mais aussi, 

et sans doute de plus en plus, CIAS…). Le travail en réseau existe. Le Département devra donc construire une 

organisation territoire par territoire, en visant l’articulation entre ces acteurs, en respectant les spécificités, 

en s’appuyant sur l’inventivité des territoires, en veillant à ne pas détruire ce qui existe, notamment ce qui 

fonctionne bien sans pour autant être formalisé.  

 S’appuyer sur toutes les capacités d’adaptation de tous les acteurs : publics, associatifs, etc.   

 Renforcer la confiance entre les usagers et les professionnels, entre les acteurs institutionnels.  

 Besoin d’inventer pour être plus performants, collectivement. 
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 Journée très riche grâce à la diversité des participants. 

 Créer un rituel de rencontres, 3 ou 4 fois/an, sur ce sujet 

 Il convient de parler d’accueils physiques, mais aussi téléphoniques et numériques (en précisant les 

conditions de réussite du service numérique) 

  Des outils faciles à mettre en place peuvent aider à renforcer les accueils, comme par exemple faire monter 

en compétences le réseau des acteurs, donner son numéro de ligne direct entre professionnels, avoir des 

correspondants privilégiés dans les différentes institutions partenaires 

 Mots-clés : bienveillance, courtoisie, confidentialité 

 Réfléchir à  une gestion intégrée de l’accueil, un accueil plus horizontal 

 Point de vigilance : le service public et le secteur associatif ne font pas la même chose. 

 Attention à ne pas tout réinventer, mais capitaliser 

 Le schéma d’accessibilité des services aux publics ne doit pas oublier la dimension sociale 

 Parler d’un accès équitable sur le territoire départemental plutôt que d’une égalité d’accès. 
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 Restera attentif sur  : 

 Les MSAP : 

 s’agit-il d’une juxtaposition d’acteurs ou le premier accueil social inconditionnel 

est-il un acteur en tant que tel des MSAP ? 

 La MSAP devra être un lieu de coopération, de passerelles entre institutions, il 

faudra veiller à ne pas retomber dans une approche en silo 

 Les élus : ne pas oublier leur rôle dans l’orientation des personnes 

 Le partage d’informations : est central, mais nécessite encore d’être travaillé, clarifié, 

des liens devront aussi être faits avec le référent de parcours 

 Le maillage territorial : il ne peut y avoir un seul modèle, chaque territoire est 

spécifique 
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Il existe plusieurs niveaux d’accueil, qui nécessitent des compétences propres : premier 

contact ou guichet = compétences d’accueil, mais pas compétences de travailleur social. Le 

1er accueil nécessite des formations spécifiques. 

 

 Le 1er accueil doit pouvoir répondre rapidement à la demande = nécessité de référents 

dans chaque institution partenaire avec des lignes directes 

 

 Vigilance quant au numérique qui renforce le risque d’un travail en silo = le face à face doit 

rester prépondérant 



ORDRE DU JOUR 

 

1. Introduction de la journée et présentation du plan d’action en faveur du travail social et du 
développement social 

• Présentation des travaux du groupe national et définition du Premier accueil social 
inconditionnel de proximité 

2. Travaux en sous-groupes 
 

Déjeuner partenarial 
 

3. Restitution des ateliers 

4. Présentation des schémas d’accessibilité des services au public 

5. Table-ronde « Les conditions de réussite du 1er accueil social inconditionnel »  

6. Conclusion et perspectives 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Cécile TAGLIANA 

Cheffe du Service des Politiques Sociales et Médico-sociales 

Adjointe au Directeur Général 

DGCS 
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 La diversité des parcours professionnels et institutionnels des participants à la journée et les 

échanges ont confirmé que les territoires se sont déjà largement emparés de cette 

problématique et ont mis en place des démarches variées pour s’assurer d’accueillir les 

personnes qui rencontrent une ou des difficultés et de garantir leur accès au droit 

 

 Ces échanges ont montré par ailleurs l’importance d’avoir des outils et de pouvoir les partager et 

les diffuser 

 

 Objectifs du guide : identifier les difficultés et les freins, les leviers, et diffuser des bonnes 

pratiques pour valoriser la diversité de l’existant et les démarches qui pourraient être 

transposables en fonction des spécificités propres à chaque territoire. 
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 La réussite du premier accueil social repose à la fois sur un maillage territorial répondant aux 

besoins pour garantir l’accessibilité de ce premier accueil et sur le travail en réseau pour favoriser 

la connaissance entre professionnels et l’orientation la plus adaptée au regard de la 

problématique de la personne 

 

 Le premier accueil social s’articule avec le référent de parcours, qui est un professionnel 

disposant d’une vision globale d’interventions sociales qu’il coordonne, en accord avec la 

personne, en lien avec l’ensemble des intervenants également susceptibles de l’accompagner 
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Jean-Michel RAPINAT 

Directeur délégué en charge des solidarités 

et des affaires sociales 

ADF 
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 Impérieuse nécessité de la qualité de l’accueil, qui détermine tout le reste. 

 

 Bienveillance responsable : bienveillance, ouverture, disponibilité, empathie – de manière 

responsable, c’est-à-dire en fonction des engagements réciproques. 

 

 L’Etat est garant de l’équité territoriale mais les départements sont responsables de la 

coordination et des logiques de développement social. Cela suppose des partenariats entre tous 

les acteurs et des valeurs communes. 


