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L’ACCUEIL DES USAGERS EN EUROPE 
En France, le premier accueil social inconditionnel est
à l’ordre du jour. Il est destiné à améliorer l’accès aux
droits et à proposer un accompagnement répondant
aux besoins de la personne, tout en intégrant les choix
de celle-ci. 
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RETOUR SUR LA RÉFORME POUR DES SERVICES
SOCIAUX LOCAUX INTÉGRÉS EN FINLANDE 

Un contexte de récession (début des années 90), d’accrois-
sement du chômage (de 3 à 19% entre 1990 et 1996) et
de réformes successives tant pour l’emploi que pour les
politiques sociales, ont poussé la Finlande à créer des
services sociaux intégrés. 

7

SPOTLIGHT : L’ACTU SOCIALE EN EUROPE - LE SUPPLÉMENT EUROPÉEN GRATUIT D’ACTES



3

édito

SOCIAL SPOT LIGHT- DÉCEMBRE 2016
UNCCAS, 11 rue Louise Thuliez - 75019 Paris

Le supplément européen semestriel & gratuit du
magazine ACTES

89ème année - n°473 - 2016 - Déclaration à la
Préfecture du Nord le 26.11.1926 (n°1939)

Commission paritaire des papiers de presse
n°0419G79123 - Numéro d’identification aux

contributions indirectes Lille : 44.559.599.006 -
N° SIRET 783 852 791 00079 - N° ISSN : 1294-

4661 Dépôt légal à parution. Tirage : 7000 exem-
plaires. Tous droits de reproduction  réservés.

Directrice de la publication
Hélène-Sophie Mesnage
hsmesnage@unccas.org

Rédactrice en chef
Kristine Stempien

kstempien@unccas.org

Publicité
François Pardoen

Tél. 06 78 74 43 48

Crédit photos
Fotolia

Parlement Européen

Impression
Impression Directe

61 avenue de la Fosse aux Chênes - ROUBAIX

SOCIAL SANS FRONTIÈRES
En France, le premier accueil social inconditionnel est à l’ordre du
jour. Il est destiné à améliorer l’accès aux droits et à proposer un
accompagnement répondant aux besoins de la personne, tout en
intégrant les choix de celle-ci. Il doit être de proximité et avoir voca-
tion à accueillir toute personne qui rencontre une ou des difficultés
sociales. 

Chez nos voisins Belges, les Centres Publics d’Action Sociale (CPAS)
et leurs fédérations régionales (Bruxelles – Wallonie  et Flandres)
assurent ce travail quotidien auprès des plus démunis de par leurs
missions légales et facultatives. Ils sont la première et/ou parfois la
dernière porte d’entrée pour les personnes vulnérables. 

Ils ont récemment bataillé pour maintenir la spécificité de leur action
auprès des plus vulnérables (réforme sur la fusion Commune-CPAS)
en mettant en avant leur rôle de proximité. 

A ce titre, les CPAS ont fait l’objet d’une récente étude sur l’amélio-
ration des conditions d’accueil des usagers. Le but : rendre les ser-
vices qu’ils proposent plus efficaces, plus accessibles, plus
participatifs. 

Coordonner les dispositifs, renforcer l’accès à des services sociaux
de qualité, ce travail est aussi mené à l’échelon européen. Avec son
train de mesures sur les investissements sociaux, la commission
européenne a souligné l’importance de services sociaux de qualité,
personnalisés et intégrés (guichets uniques) destinés à améliorer
l’efficacité de ces services. En Finlande, dès les années 2000, des
projets de services sociaux intégrés ont vu le jour, impliquant les
municipalités. Une réforme ponctuée de quelques échecs mais aussi
de succès. 

Ce dossier présente quelques initiatives destinées à améliorer l’accès
aux droits grâce à la coordination des acteurs locaux et l‘implication
des professionnels et des personnes concernées. 

La Délégation Générale
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La Belgique

Le Centre Public d'Action Sociale
(CPAS) est l’homologue belge du
CCAS. Sa création dans chaque
commune remonte à la loi orga-
nique du 8 juillet 1976. Son rôle
est      d’assurer que “toute per-
sonne ait droit à l'aide sociale,
[laquelle] a pour but de permet-
tre à chacun de mener une vie
conforme à la dignité humaine”.
Entre missions légales et faculta-
tives, les CPAS accueillent donc
de nombreux publics. Ils sont
ainsi bien souvent les premiers
interlocuteurs de proximité. 

Le parcours de l’usager
dans un CPAS 

Le parcours des personnes ac-
cueillies au CPAS a été rappelé
par le      législateur en 2002.
Ainsi, toute demande d’aide
donne lieu à un         accusé de
réception. L’échange avec un as-
sistant social doit permettre de
déterminer les besoins et/ ou
l’ouverture de droits de la per-
sonne. 

Une fois le diagnostic social
posé, une proposition d’aide
personnalisée est soumise au
comité spécial de service social.
L’usager reçoit une décision qu’il
peut contester. 

Entre l’accusé de réception et la
décision, le CPAS dispose d’un
délai de 30 jours, puis de 8 jours
pour la notifier. Le cheminement
d’un usager peut varier d’un
CPAS à  l’autre en fonction des
besoins, mais aussi de l’histoire
du CPAS lui-même. L’aide appor-
tée par le CPAS pourra être ma-
térielle, sociale, médicale,
médico-sociale, psychologique,
palliative, curative ou préventive,
etc. 

Le premier accueil …      
déterminant pour l’usager !

Demander de l’aide n’est pas
toujours chose aisée. La
démarche peut se révéler
difficile pour de     nombreuses
personnes (freins psycholo-
giques, peurs, honte, etc.).
Aussi, comme pour tout autre
service public, le premier contact
et l’organisation du premier
accueil sont déterminants. Ils
conditionnement la qualité des
échanges futurs entre la
personne et l’institution.

Or, cet accueil peut varier d’un
CPAS à un autre. C’est pourquoi,
les fédérations de CPAS belges et
le SPP (Service Public Program-
mation) intégration sociale se
sont penchées sur la question de
l’accueil des bénéficiaires dans
les CPAS. Après la réalisation
d’un kit d’animation des CPAS
destiné à mieux faire compren-
dre le système de l’aide sociale
en Belgique, une étude plus
ciblée a été menée sur “l’accueil
dans les CPAS”.  

Celle-ci a permis une analyse
exhaustive et détaillée. Elle a
permis d’identifier de bonnes
pratiques, de formuler des
recommandations  et d’accom-
pagner les CPAS sur cette
problématique. 

Les principales recom-
mandations :

Transparence : rendre lisible le
fonctionnement de l’accueil. Il
s’agit principalement de créer
des outils qui permettent de
visualiser et de clarifier la procé-
dure d’accueil. 

Fiabilité : professionnaliser et

valoriser le métier de l’accueil-
lant. Un CPAS a mis en place une
“ID team” composée de travail-
leurs sociaux expérimentés qui
sont chargés de fournir aux
usagers toutes les informations
nécessaires, voire de les orienter
vers d’autres professionnels si
besoin. 

Accessibilité : accueillir et ac-
compagner, améliorer la lisibilité
de l’accueil.  Un CPAS a dédié un
professionnel avec un rôle inter-
médiaire à l’entrée. Calme, cour-
tois, il va immédiatement
indiquer à la    personne la façon
dont va se  dérouler son accueil
dans les minutes qui vont suivre.
Un autre CPAS a répondu à la
difficulté de certains usagers de
se rendre au CPAS en mettant à
disposition un assistant social
“hors murs” qui aura un premier
contact avec l’usager avant son
accueil au CPAS. 

Installations/ équipements :
configurer et équiper  les
espaces       d’accueil pour une
qualité renforcée. Bien souvent à
sa première visite, l’usager  va
énoncer les difficultés qu’il
rencontre. La confidentialité et la
discrétion sont primordiales
pour créer un lien de confiance. 

Certains CPAS ont adaptés leurs
salles d’attente ou d’accueil pour
que les usagers puissent s’expri-
mer librement. 

Participation : l’implication des
usagers est une dimension
encore peu exploitée et les
échanges entre CPAS sont peu
fréquents. D’où l’ambition de les
développer, au travers d’outils
comme les enquêtes de satisfac-
tion des demandeurs d’aide ou
des échanges de bonnes
pratiques. 
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Cette enquête fournit ainsi
quelques pistes d’amélioration
pour l’accueil des usagers dans
les CPAS. Elle rejoint certaines
des préconisations faites dans le
cadre des travaux menés actuel-
lement en France sur le premier
accueil social inconditionnel :
importance données aux condi-
tions d’accueil physique (confort
d’écoute et d’attente, lieu convi-
vial, horaires adaptés) ; forma-
tion du personnel ; informations
ciblées et adaptées aux besoins
et aux spécificités du territoire ;
proximité… 

Les CPAS belges fêtent leurs 40
années d’existence. Le 15 décem-
bre 2016, ils se réuniront à
Bruxelles pour échanger autour
de  nombreuses questions : com-
ment détecter au mieux la
pauvreté, comment faire que le
citoyen  surmonte sa peur de
demander de l'aide, comment
organiser un bon accueil,
comment lutter contre le sans-
abrisme, répondre à la  progres-
sion des demandes d’aide
alimentaire, etc. 

Les guichets uniques ou
services sociaux intégrés.

L’un des objectifs de l’union
européenne est que tout citoyen,
surtout les plus défavorisés,
puisse s’appuyer sur des
services sociaux de qualité.
Cependant, les demandes ne
cessent de croître et les défis
sont nombreux : hausse de la
fréquentation des services
sociaux, exigences légitimes de
réponses de qualité, de services
plus conviviaux et plus participa-
tifs. Sans oublier la pression
financière existant sur ces
services. 

Dans ce contexte, la commission
européenne a souhaité encou-
ragé les mesures relevant de
l’investissement social. Sous ce
vocable, il s’agit de renforcer les
compétences et les capacités des
personnes afin de leur permettre
une meilleure insertion socio-
professionnelle. Sont visés les

services sociaux, les services
d’insertion et d’accès à l’emploi,
et l’éducation. 

L’Union européenne entend ainsi
offrir des services de qualité au
travers des services sociaux dit
intégrés (ou guichet unique).
Dans un guide de bonnes
pratiques, la commission
européenne montre que le
guichet unique aurait une
incidence positive sur les coûts,
qu’il éviterait les redondances et
les lacunes, faciliterait la mise en
commun d'informations et de
connaissances, ainsi que l'identi-
fication des besoins et la défini-
tion de réponses adaptées.

Les services sociaux intégrés,
fondés notamment sur une
meilleure coordination des
politiques de l’emploi et des
politiques sociales, sont considé-
rés comme une des réponses
aux défis auxquels sont confron-
tés les pays européens. Ils sont
censés améliorer l’accès aux
droits et la lutte contre non
recours, permettre d’anticiper
les urgences, simplifier les
démarches, impliquer les bénéfi-
ciaires, etc.

L’analyse  réalisée par la
commission européenne n’a pas
vocation à s’appliquer de
manière uniforme en Europe.
Néanmoins, elle réunit des expé-
riences qui pourraient être essai-
mées. 

Neuf initiatives de réformes ont
été analysées. 

Trois initiatives portaient sur des
systèmes de réformes horizon-
tales (services fournis par des
entités séparées) et six initiatives
de réformes verticales (coopéra-
tion entre plusieurs niveaux de
gouvernance). Ces exemples de
réformes peuvent être adaptés
selon l’organisation institution-
nelle du pays. L’exemple de la
Finlande illustre ainsi un système
de services sociaux et de
l’emploi intégrés au niveau des
municipalités. 
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Indicateurs
Capitale : Helsinki 
5 491 064 habitants 
313 municipalités.
Compétences des municipalités :
santé, services sociaux, éducation,
culture et sports, infrastructures,
activités économique et emploi,
aménagement du territoire, etc.
Taux de chômage en 2015 : 9,4% 
Taux de chômage de longue durée
2015 ; 2,3%
Sources : CCRE  et Eurostat

Un contexte de récession (début
des années 90), d’accroissement
du chômage (de 3 à 19% entre
1990 et 1996) et de réformes
successives tant pour l’emploi
que pour les politiques sociales,
ont poussé la Finlande à créer
des services sociaux intégrés. En
2002, des réformes gouverne-
mentales et un travail interminis-
tériel ont réuni les conditions
pour lancer des initiatives
pilotes. 

18 municipalités ont mis en
place des services conjoints pour
promouvoir une coopération
interinstitutionnelle dans les
secteurs de l’emploi, des affaires
sociales et de la protection
sociale. Les résultats positifs de
cette expérimentation ont donné
naissance aux Centres LAFOS
(Centres de service de la
main-d'œuvre) en 2004. 

De nombreux acteurs ont été
impliqués dans cette démarche.
Un comité de pilotage national a
été constitué. Il est dirigé par le
ministère de l’emploi qui
encadre et impulse les centres
LAFOS, en étroite coopération
avec le ministère des affaires
sociales et l’association des
villes et municipalités finlan-
daises. 

Les centres LAFOS : 
volonté et contrat local

Entre 2004 et 2007, 39 centres
LAFOS ont vu le jour en Finlande.
Ces centres réunissent les
services publics aux échelons
régionaux et locaux, et les muni-
cipalités (en tant que fournis-
seurs de services sociaux et de
santé), sur la base du volonta-
riat. Ils ont pour objectif
principal de lutter contre le
chômage, notamment de longue
durée, mais aussi de répondre
à d’autres problématiques
individuelles rencontrées par
les bénéficiaires (compétences,
problèmes de santé ou sociaux).

L’équipe du centre LAFOS est
composée de professionnels des
services publics de l’emploi, des
services sociaux de la municipa-
lité et de la protection sociale. 

Les centres constituent aussi des
points d’accès au marché du
travail via les missions qu’ils
proposent en travail temporaire,
en entreprises sociales ou dans
des associations. Le maître mot
est la coordination pour fournir
des accompagnements  indivi-
dualisés et mieux ciblés. 

Chaque centre LAFOS construit
ses propres partenariats avec
des tiers et des prestataires de
services selon les besoins détec-
tés (services de formation,
conseillers en surendettement,
psychologues, etc.).  

Aucune législation officielle n’a
été mise en place. La création
d’un centre LAFOS est basée sur
un contrat entre les services
publics pour l’emploi et la muni-
cipalité à l’échelon local. Les

deux entités fournissent le
même nombre d’employés et
partagent ensemble la moitié
des dépenses. La seconde moitié
est financée par le ministère du
travail. Les 39 centres LAFOS
créés en 2009 sont toujours
actifs et couvrent 40% de la
totalité des municipalités finlan-
daises. Certains centres sont
communs à plusieurs municipa-
lités. En 2014, la couverture sur
l’ensemble du territoire se
poursuivait. 

Points forts et faiblesses
de la démarche

Les usagers semblent très
satisfaits des prestations des
centres LAFOS. Ils apprécient la
gentillesse et le respect des
équipes. Les situations indivi-
duelles sont mieux reconnues et
prises en compte dans la planifi-
cation des réponses à apporter. 

Le fait que les centres soient
créés sur la base d’un engage-
ment volontaire des municipali-
tés, montre à lui seul qu’un
système fondé sur l’engament et
la volonté peut fonctionner. Au
final, les centres n’ont pas
nécessairement atteint les objec-
tifs en termes d’accès à des em-
plois de longue durée. Il
subsiste, en effet, un écart entre
les exigences du marché du
travail local et les compétences
des usagers.  

Cependant, le ministère a rendu
une évaluation qui prouve
malgré tout que la démarche
agit fortement sur le bien-être
des bénéficiaires. Finalement, si
la base du volontariat des muni-
cipalités n’est pas un frein au
déploiement des centres, il n’en
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reste pas moins que l’ensemble du territoire finlan-
dais n’est pas couvert. Nul doute que cet accroc au
principe universaliste des services sociaux finlan-
dais ne soit dépassé dans les prochaines années ! 

Éléments d’évaluation

Un sondage réalisé à l’issue de la phase pilote
montre :

une satisfaction de 85% à l’égard du programme ;-
des usagers satisfaits de l’approche individuelle-
proposée et de leur implication dans le proces-
sus d’activation mais aussi une meilleure
compréhension de leurs propres situations ; 
une forte implication du personnel des centres-
désireux de répondre aux différentes probléma-
tiques des usagers ;
des marges de progrès pour améliorer la-
coordination avec le secteur privé. 

De manière générale, les dynamiques impulsées
localement autour des services sociaux intégrés
varient en fonction des besoins de la collectivité ou
de la disponibilité des services. Le système peut
ainsi se concentrer sur tel ou tel aspect : améliora-
tion de la coopération entre professionnels, accès
des usagers aux services, mutualisation des
moyens, etc. Une chose est sûre : les personnes ont
toute leur place dans la mise en œuvre de ce       dis-
positif et l’on ne peut que se réjouir de l’intérêt
porté à ce type de démarches à l’échelle        euro-
péenne. 

Consultez notre complément d’information Social
Spotlight online dans la rubrique Europe de l’UNCCAS
sur : 

CPAS : accueil, kit d’animation du CPAS, et bonnes-
pratiques pour améliorer l’accueil. 
Les services sociaux intégrés et le paquet de-
mesures pour les investissements sociaux.
Le socle européen des droits sociaux. -
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L’accès à l’énergie, un droit pour tous...
...un devoir pour nous.

Aujourd’hui, plus de 11 millions de personnes* sont en situation de précarité 
énergétique en France.

Parce que l’accès à l’énergie est un besoin indispensable pour chacun, ENGIE s’engage 
à proposer, à ses clients en diffi culté fi nancière, des solutions pour les accompagner 
au quotidien dans le maintien à l’énergie.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

*Source : Rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) publié en octobre 2014, accessible sur le site http://onpe.org/

ENGIE S.A. au capital de 2 435 285 011 € - RCS Nanterre 542 107 651 - Service Clients - TSA 42108 - 76934 Rouen Cedex 09 - Octobre 2015 
Crédits photos : Getty Images.

Pour toujours mieux vous satisfaire, nous avons créé 
« L’esprit services », une démarche participative pour vous 
associer directement à l’amélioration de notre qualité de service.

Pour consulter les avis de nos clients, rendez-vous sur
www.particuliers.engie.fr

L’esprit services


