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P r é a m b u l e  

 

Le présent rapport est la restitution d’une démarche expérimentale réalisée dans le cadre de la recherche 

action menée par le PREFAS Bretagne et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine : « Innovations 

sociales et expérimentations territoriales » ; au titre de son volet  B : «  Contribution de l’expertise sociale 

aux nouvelles formes de gouvernance territoriale » . 

Ce travail a été mené conjointement par les professionnels du CCAS de la Ville de LIFFRE et par les 

professionnels du CDAS de St AUBIN d’AUBIGNE intervenant sur ce même territoire. Il a été accompagné 

scientifiquement par Cécile PACAUD, chargée de mission à la Direction recherche et prospective 

d’ASKORIA. 

 

Cette restitution est composée des documents suivants : 

 Un document de synthèse centré sur le rappel du cadre de la démarche engagée, la 

méthodologie mise en œuvre ainsi que le contenu de l’action expérimentale ; 

 Une synthèse du portrait social de territoire, réalisé par la Direction Recherche et Prospective 

d’ASKORIA. Ce travail diagnostic a pour objectifs d’identifier les problématiques sociales sur le 

territoire, d’analyser l’offre de services d’action sociale, d’identifier les potentialités et les 

faiblesses du territoire, de repérer les formes d’interventions sociales existantes et les modes de 

coopération entre les organismes ; 

 La fiche action expérimentale validée par le COPIL du 04 février 2015 ; 

 La Charte déontologique des accompagnements sociaux concertés, fruit d’un travail de co-

construction entre les différents  protagonistes engagés dans la démarche. 

 

Le portrait social de territoire dans sa version intégrale fait l’objet d’un second fascicule annexé à ce 

premier document. 

  



 

Synthèse de la démarche expérimentale 

 

Partenaires: Ville de LIFFRE/ CDAS de St Aubin d’Aubigné 

Point de départ du projet: 

- Rapprochement politique entre le maire de Liffré et le PCG35 avec définitions d’objectifs 

communs  

- Volonté du CCAS d’une action sociale localisée avec un  lien renforcé  avec le CDAS  

- Comment travailler sur les  articulations entre le CDAS et le  CCAS ? 

Objectifs :  

- Co-construire des  modes d’intervention et de coopération entre les services. 

- S’appuyer sur un diagnostic partagé du  territoire 

Etapes: 

- Réalisation d’un portrait social de territoire 

- Phase d’interconnaissance entre les deux institutions (valeurs, missions, conceptions de 

l’accompagnement social …)  

- Porte d’entrée thématique « Prévention des conséquences sociales des ruptures conjugales » 

- Elaboration et mise en place de deux instances,  l’une de  concertation sur les  situations 

individuelles, l’autre sur des projets collectifs.  

- Réflexion commune en cours  sur la place des usagers  dans ces instances   

Points spécifiques à la démarche :  

- Un principe méthodologique : le diagnostic ne précède pas le projet et le travail sur 

l’émergence du  projet s’est fait sans attendre la finalisation du diagnostic. 

- Un rôle déterminant du portage politique des deux collectivités territoriales,  Département et 

Ville de Liffré,  qui a donné le rythme et  validé les étapes. 

- Un  choix méthodologique : Une porte d’entrée thématique (« Prévention des conséquences 

sociale des ruptures conjugales ») avec perspective d’ouverture à tout autre problématique 

sociale 

Point qui mérite d’être souligné  dans une perspective de transférabilité : 

- Le circuit court entre les élus (internes et externes), l’encadrement intermédiaire  et les 

acteurs de terrain.  

Point de vigilance ou enseignement : 

- Importance de s’assurer que l’accompagnement scientifique externe  ne dédouane pas 

l’encadrement de son rôle de chef de projet   

- Importance de garantir la continuité de la mise en œuvre de la démarche en dépit des 

mouvements de personnel  acteurs de terrain  CDAS et encadrement CCAS) 

Productions rédigées : 

- Réalisation d’un portrait social de territoire, 

- Rédaction d’une charte d’accompagnements sociaux concertés interinstitutionnels.
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1  P R E S E N T A T I O N  D U  C A D R E  G E N E R A L  

 

1.1 A L’ORIGINE DE LA DEMARCHE : UNE VOLONTE POLITIQUE 
 

L’engagement de la recherche action sur le territoire de Liffré a pour origine une volonté politique.  

Prenant appui sur les constats suivants :  

 Des modes de coopération et de coordination insuffisants entre le service  social 

départemental et le service social communal de Liffré,  

 Des champs d’action faiblement définis et des situations de chevauchements dans 

l’accompagnement social des professionnels du CCAS et du CDAS 

 Des modes d’interventions sociales insatisfaisants : multiplicité des intervenants auprès d’un 

même ménage, effet « ping-pong  » d’un  service à l’autre voire d’une réponse à l’autre,  

le Maire de la commune de  Liffré, par  courrier en date du 14 novembre 2012, sollicite le Président du 

Conseil départemental d’Ille et Vilaine afin de réfléchir à de nouvelles formes de travail social et de 

coopération entre les services du CCAS et du Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS).   

Cette démarche rencontre la volonté politique du Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine 

qui entend développer une nouvelle approche des politiques sociales, intégrant l’ensemble des 

politiques publiques de manière transversale et territorialisée, avec en déclinaison, une évolution de 

l’intervention sociale.  D’un commun accord le Maire de Liffré et  le Président du Conseil 

Départemental décident de mener sur ce territoire une expérimentation « vers de nouvelles formes 

d’intervention sociale ».  

Février et mars 2013 : Le Président du Conseil départemental adresse une  lettre de mission à Monsieur 

FEUVRIER (Vice-Président en charge de l’équilibre et l’aménagement du territoire) et à Monsieur 

GILLOUARD (Directeur général adjoint, responsable du pôle territoires).  

Session de juin 2013 : l’Assemblée départementale donne son approbation pour mener une 

expérimentation sur la coordination et la gouvernance de l’intervention sociale locale sur le territoire 

de Liffré qui pourra s’étendre sur le territoire intercommunal 

Cette dynamique expérimentale s’inscrit dans une démarche globale du Département avec d’une part 

le programme pluriannuel de recherche-action 2012-2014 « Innovations sociales et expérimentations 

territoriale », et d’autre part la mise en cohérence avec les orientations nationales du plan pluriannuel 

de lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale adoptée en janvier 2013 qui prévoit d’améliorer la 

coordination entre les acteurs.  
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1.2 FINALITE DE LA RECHERCHE-ACTION 
 

Optimiser la relation à l’usager citoyen en développant les coopérations entre les organismes inscrits 

dans un environnement partenarial (CDAS/CCAS/CIAS), en explorant de nouvelles modalités 

d’intervention sociale et en construisant progressivement une stratégie d’action concertée.  

Les objectifs spécifiques visés sont les suivants : 

 Faciliter la réponse de proximité et la complémentarité des interventions institutionnelles et 

associatives ; 

 Développer la transversalité des politiques pour apporter une réponse globale aux usagers ; 

 Favoriser l’expression et la place de l’usager citoyen habitant et valoriser son expertise. 

 

1.3 LES INSTANCES DE TRAVAIL 
 

- Le Comité de Pilotage (COPIL) :  

Son rôle est de valider le projet et ses étapes. 

Il est composé d’élus des deux institutions.  

 

Pour le territoire de Liffré :  

Mr CHESNAIS-GIRARD, Maire de Liffré, Madame GUEGUEN, adjointe chargée des 

affaires sociales,  Anne-Marie ROBIC, responsable du CCAS,  Monsieur MEVEL, 

directeur du CIAS.  

 Pour le Conseil départemental :  

Elus : Mr THEAUDIN, Vice-Président en charge des finances, moyens des services, Mr 

FEUVRIER, Vice-Président en charge de l’équilibre et l’aménagement du territoire,  Mr 

PRAUD, Vice-Président en charge de la protection de l'enfance, économie sociale et 

solidaire, insertion, Monsieur GILLOUARD, Directeur général adjoint, responsable du 

pôle territoires, Martine LE TENAFF, directrice de l’agence de Rennes,  Laurent 

THOMAS, responsable du CDAS de St Aubin, Brigitte MAINGUET, Conseillère en travail 

social et  chef de projet du volet B,   

 Pour le  PREFAS d’ASKORIA :  

Marc ROUZEAU, responsable du PREFAS Bretagne.   

 

- Le Comité Technique (COTECH) :  

Son rôle est de poser le cadre, proposer et valider les étapes : le COTEC régule et ajuste les 

orientations.  

Il est composé de Brigitte MAINGUET, Martine LE TENAFF, Gwénaëlle BERTHELOT, 

responsable Enfance famille, Laurent THOMAS, Monsieur MEVEL, Directeur  du CIAS de Liffré, 

Anne-Marie ROBIC, Responsable du CCAS de Liffré, Marc ROUZEAU, Directeur du PREFAS, 

Cécile PACAUD chargée de mission et de recherche au PREFAS et Céline BONNEL, stagiaire au 
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PREFAS de février à juillet 2014, en formation expertise de l’action publique territoriale (IEP 

Rennes), en appui à Cécile Pacaud le temps de son stage.  

 

- Le groupe de travail :  

Son rôle est de s’engager dans la réflexion, le partage des expériences et des connaissances, 

ainsi que dans l’élaboration et mise en œuvre de projets concrétisant  la finalité de  la recherche 

action.   

Il est composé de professionnels issus du CDAS et du CCAS et animé par Cécile PACAUD, 

chargée de mission au PREFAS. 

 Professionnels du CDAS :  

Françoise BOBON, ASS (jusqu’en juin 2015), Florence BEAUCHER, ASS, Roselyne 

BESNARD, CSG, Sylvie DUBOST, CESF (jusqu’en novembre 2015), Laurent ERRE, 

conseiller technique (jusqu’en septembre 2014), Marie-Annick GENDROT, secrétaire, 

Amélie LAUNEY-SIX remplacée par Amélie MARIE, puéricultrice, Céline REBILLARD, 

ASS, Murielle STEPHAN, ALI, André FOUGERAY, ES à l’Aide Sociale à l’Enfance 

(présent en fonction des thématiques abordées).  

  Professionnels du CCAS :  

Anne-Marie ROBIC, ASS et Responsable du CCAS Bénédicte LAMBERT, CESF, Maryline 

DAHBI et Johanna BUFFET, secrétaires d’accueil et administratives.  
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2  M E T H O D O L O G I E  D E  T R A V A I L  M I S E  E N  Œ U V R E   

 

 

La démarche méthodologique mise en œuvre, s’inscrit dans un dialogue étroit entre les logiques de 

connaissances et d’actions. Si la production de connaissances doit permettre d’étayer la construction 

de projets d’action, les initiatives existantes ou projetés se veulent également productrices de 

connaissances. Le travail diagnostic se nourrit certes d’une approche documentaire mais également 

empirique. Ancrer le diagnostic dans l’expérience existante et projective des professionnels est 

fondamentale. Enfin, il importe de rappeler la dimension co constructive de la démarche qui ne saurait 

vivre que si elle s’inscrit pleinement dans une logique de coproduction.  

 

2.1 LES DIFFERENTES ETAPES METHODOLOGIQUES MISES EN ŒUVRE 
 

- Phase 1 : Du diagnostic à la co-construction de nouvelles formes d’intervention sociale 

et de coopération  

Finalité : A partir d’une analyse de l’existant et des éléments projectifs qui émergent, engager un 

travail de co-construction (usagers/professionnels CCAS- CDAS et professionnels CDAS/CCAS) de 

nouvelles formes de coopération et d’intervention sociale. 

A) Réaliser un portrait social de la commune de Liffré au sein de l’intercommunalité1 

 Recenser les différents documents d’observation et d’analyse auprès des 

organismes ; 

 Confronter les données sociales existantes sur  le territoire et  par thématique ; 

 Identifier les problématiques sociales récurrentes et les ressources du territoire. 

B) Repérer et analyser l’offre de services d’action sociale sur la commune de Liffré, au sein 

de l’intercommunalité 

 Confronter les missions des organismes CCAS/CDAS/CIAS, inscrits dans un 

environnement partenarial, pour repérer les spécificités, les complémentarités, les 

manques et les éventuelles concurrences ; 

 A partir des modes d’action et des formes d’intervention existants auprès de la 

population, repérer les points d’appui, les pistes d’amélioration et les nouvelles 

formes d’intervention possibles ; 

 A partir des modes de coopération et de coordination existants, repérer les points 

d’appui, les pistes d’amélioration et les nouveaux modes de coopération possibles. 

C) Prendre en compte l’expression des usagers-citoyens  

 Sur les problématiques sociales (en vue de compléter le portrait social du territoire). 

                                                             
1 Cf. Annexe 1 (synthèse) et fascicule 2 « Portrait social de territoire et offres de service » 
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 Sur l’offre de services existant et leur fonctionnement. 

 Sur les points d’amélioration et les actions innovantes à envisager. 

Modalités : Travail documentaire, enquête par questionnaires auprès des professionnels du CDAS 

et du CCAS intervenant sur la commune de  Liffré, focus groupes et entretiens avec professionnels 

et usagers. Partenariat avec JEUDEVI en charge du Projet Educatif Local sur la commune de Liffré. 

 

- Phase 2 : Co construire et expérimenter de nouvelles formes d’intervention sociale et 

de coopération 

Finalité : Formaliser le projet permettant d’expérimenter de nouvelles coopérations et de 

nouvelles formes d’interventions sociales.  

A) Définir une thématique commune favorisant la mise en œuvre d’une action territoriale 

concertée.  

 Une problématique sociale rencontrant les besoins d’une population ; 

 Une problématique transversale permettant de travailler sur des problématiques 

sociales diverses (accès aux droits, budget, logement, relations intrafamiliales etc.) et 

de prendre en compte leur croisement ; 

 Une problématique qui ne relève pas de la compétence spécifique d’une seule 

institution ; 

 Une problématique à la croisée d’une mission commune (prévention et 

accompagnement des difficultés sociales)  et d’une  mission spécifique (prévention et 

protection de l’enfance). 

 Une problématique nécessitant de prendre en compte la personne dans la pluralité de 

ses appartenances sociales (parent, travailleur, conjoint, habitant…) et dans son 

environnement social local ; 

  Approfondir la compréhension de la problématique visée par un travail de recherche 

documentaire, l’analyse de situations et l’analyse des pratiques professionnelles.  

B) Définir le cadre et les  modalités concrètes de la mise en œuvre d’accompagnements 

sociaux individuels et  collectifs concertés 

 Croiser l’analyse des pratiques existantes et leur projection en lien avec les 

orientations gouvernementales actuelles relatives à l’action sociale territorialisée et 

la coordination des acteurs ; 

 Réaliser un organigramme fonctionnel par mission et un panorama des actions 

collectives existantes ; 

 Approfondir la réflexion sur des thématiques idoines en référence à des travaux 

scientifiques : 

o la légitimité professionnelle (en référence aux travaux Hélène HATZFELD), 

o la disqualification sociale (en référence aux travaux de Serge PAUGAM), 
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o la réaffiliation sociale identitaire et contributive (en référence aux travaux de 

Jean François GARNIER et Jean-Yves DARTIGUINAVE), 

o le non recours aux droits (en référence aux travaux de Philippe WARIN) ; 

 Construire une fiche action expérimentale2 ; 

 Identifier les valeurs communes aux deux services et partager la connaissance du 

cadre règlementaire et déontologique dans lequel s’inscrit le partage d’information à 

caractère secret : co construction d’un « Blason des valeurs ».  

 Co construire une Charte déontologique3 de mise en œuvre d’accompagnement 

sociaux individuels et collectifs, concertés et participatifs. 

C) Travailler à l’effectivité d’une démarche participative 

 Alimenter la réflexion des membres du groupe de travail sur  l’intérêt et les enjeux de  

la démarche participative, ainsi que sur les conditions et les modalités de  sa mise en 

œuvre ; 

 Prendre appui sur des expériences existantes et des contributeurs scientifiques afin 

d’engager la  construction d’instances partenariales participatives. 

                     

Modalités : Travail documentaire4, focus groupe animés par  Hélène GUEDO et Cécile PACAUD 

du PREFAS. Partenariat avec JEUDEVI  pour la réalisation d’entretiens auprès de personnes 

concernées par la problématique visée. Rencontres avec des personnes concernées, impliquées 

dans des instances participatives (commission RSA, Comité consultatif d’habitants de Liffré). 

Interventions d’experts sur la  mise en œuvre de la démarche participative : Eugénie TERRIER, 

Chargée de mission au CRTS de Bretagne. 

 

- Phase 3 : Réaliser un premier bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation 

 

A) Construire un outil d’évaluation ; 

 

B) Mettre en œuvre une évaluation participative. 

 

 

 

 

                                                             
2 Cf.  Annexe 2 Fiche action expérimentale  
3 Cf. Annexe 3 Charte déontologique de mise en œuvre d’accompagnements sociaux et participatifs  
4 Cf.  Annexe 4 Bibliographie 
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3  E L E M E N T S  R E L A T I F S  A U  C O N T E N U  D E  L A  

R E C H E R C H E  A C T I O N   

 

3.1 ELEMENTS RELATIFS A LA DYNAMIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL  
 

Si l’origine politique de la démarche a généré, à son démarrage, quelques inquiétudes sinon 

résistances de la part des professionnels, il apparait qu’au terme de quelques mois de sa mise en 

œuvre, l’ensemble des professionnels s’est impliqué positivement dans le projet. Le travail de 

déconstruction de leurs représentations respectives, le développement de l’interconnaissance de 

leurs missions respectives, de leur cadre déontologique d’intervention, de  leurs modes et modalités 

d’intervention ainsi que des enjeux qui les  sous-tendent, le partage de leurs connaissances respectives 

sur les problématiques sociales du territoire et les réponses qui leur sont apportées, ont permis,  

progressivement, à chacun de saisir l’intérêt de l’engagement, dans l’intérêt des habitants de Liffré, 

d’un travail d’accompagnement social individuel et collectif concerté.  

 

3.2  DES COMPLEMENTARITES A CONSTRUIRE  OU CONSOLIDER…  
 

Les différentes séquences de travail du groupe associées à la réalisation du « portrait social » ont 

permis dans un premier temps aux membres du groupe d’alimenter et d’affiner un travail 

diagnostic voué à interroger les réponses sociales  apportées aux problématiques sociales dominantes 

ainsi que leurs pratiques professionnelles : identification des caractéristiques du territoire 

d’intervention et des  problématiques sociales dominantes, clarification de  leurs missions respectives,  

partage sur leurs pratiques professionnelles et les conceptions de l’intervention sociale,  identification  

de ce qui est commun, des complémentarités, des chevauchements ainsi que des difficultés 

rencontrées pour engager un réel  travail de coopération sur le territoire. 

En premier lieu, la question de l’accueil et de la prise en compte de la demande des habitants en 

vue d’une meilleure compréhension et identification des rôles et missions de chacun et d’une 

orientation adaptée se pose. L’articulation CDAS/ CCAS, lorsque les personnes peuvent s’adresser à 

l’un ou l’autre ou l’autre des services est identifiée par les professionnels comme « une vraie question».  

Les risques de chevauchements existent et peuvent engager la cohérence de la réponse faite au 

public. Parallèlement, l’existence d’un choix peut apparaitre comme une « plus-value », cela permet  

de garantir une offre de service diversifiée et d’avoir accès à un plus large public (cf. accessibilité et 

réticences des personnes  à s’adresser à l’un  ou l’autre des deux services). Préserver cette diversité 

des services au public rencontre le principe d’un « accueil inconditionnel » et peut être gage de la 

prévention du « non recours » aux droits et aux services. 

Les cadres d’intervention  des deux services en présence et les  modalités de mise en œuvre de l’accueil 

de la population liffréenne différent et ont une incidence sur l’accès de la  population aux deux 

services. Les missions spécifiques de chacun des services  induisent également des rapports différents 

au public.  
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Les habitants vont vers un service en fonction des besoins du moment (besoin d’écoute, besoin 

d’aides financière, s’inscrire dans des activités etc.).  Les personnes font appel tantôt au CDAS, tantôt 

au CCAS en fonction de leur propre conception de ce qu’ils peuvent attendre d‘un service ou un autre. 

Elles n’identifient pas nécessairement les complémentarités de services et /ou lorsque qu’elles en 

identifient, celles-ci ne recouvrent pas nécessairement les complémentarités identifiées par les 

institutions elles-mêmes. Le travail d’investigation qualitative mené auprès de la population 

liffréenne  met à jour de manière transversale les éléments suivants.  

Une population qui : 

- N’identifie pas nécessairement les spécificités des différents services, leurs 

complémentarités ; 

- Souhaite la prise en compte de sa demande quel que soit le service considéré, en demande de 

services de proximité ; 

- Souhaite un continuum dans l’intervention ; 

-  A recours en premier lieu aux solidarités de proximité et recourt souvent tardivement aux 

services sociaux ; 

- Peut éprouver un sentiment d’injustice, de dévalorisation et développer des réactions 

d’agressivité ou manifester « la crainte » de s’adresser aux services sociaux.  

Ces éléments révèlent la nécessité d’agir sur le rapport des habitants aux services sociaux en 

travaillant notamment sur leurs représentations et sur la lisibilité des spécificités et complémentarités 

de chacun  des services en co présence sur le territoire.  

Les professionnels des deux services ont en commun de garantir un accueil inconditionnel des 
habitants, d’offrir un service de  proximité et de favoriser l’accès aux droits sociaux et aux services. Ces 
postures professionnelles sont adoptées tant dans les interventions sociales individualisées que 
d’intérêt collectif.  
 
Les professionnels du CDAS, engagés dans un travail social de proximité par le biais de permanences 

et de visites à domicile, ne peuvent, au demeurant, garantir un accueil spontané en raison de leur 

présence en discontinu sur le territoire. 

Par ailleurs, une des spécificités d’intervention des professionnels est l’intervention sur mandat : RSA, 

IP, AED, ASL, procédure d’expulsion locative, placement éducatif de mineurs… Ces interventions sur 

mandat imposées ou sollicitées/judiciaire ou administratif) ne sont  pas  sans incidences sur le 

contexte de création de la  relation d’aide et la perception du rôle du  travailleur social par la 

population. Certaines personnes trouveront rassurant le cadre proposé  parce qu’aidant à la mise en 

mouvement, d’autres y verront un caractère contraignant, pouvant générer de la méfiance  et de 

l’agressivité. Les professionnels relèvent par ailleurs, qu’ils sont régulièrement sollicités tardivement, 

lorsque les difficultés sont particulièrement ancrées, alors qu’ils entendent s’inscrire dans un réel 

travail de prévention. Etablir un autre rapport au public, faire en sorte que le public puisse  « les voir 

autrement »  est là un des enjeux  identifié… 

Ceci conduit à interroger d’une part, la place de l’évaluation dans le travail d’accompagnement 

social : au service de qui ? De quoi ? L’évaluation est-elle la finalité de l’intervention ? Comment faire 

valoir et reconnaitre le rôle d’aidant inhérent au travail d’accompagnement dont le processus 

d’évaluation  ne serait qu’une étape et non la finalité ? Et d’autre part, engage à questionner la relation 
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d’aide et  l’affiliation, puisque au-delà des modalités d’intervention, l’essence même du travail social 

est le sens mis dans la relation d’aide. 

 

Les professionnels du CCAS sont davantage dans la proximité aux habitants, en raison de leur 

présence permanente sur le territoire, et interviennent pour l’essentiel à leur demande. Cette 

proximité et l’interconnaissance qui en découle, leur permet de développer « l’aller vers ». Par ailleurs, 

l’offre de services du CCAS est diversifiée et constitue régulièrement un support permettant 

l’engagement d’une relation d’aide. Ces différents éléments participent de la création d’un contexte 

différent mais complémentaire de mise en œuvre d’accompagnements sociaux.  

Approfondir la connaissance du rôle, des missions et des modalités de fonctionnement du service 

social  du CCAS et du CDAS  a permis à chacun des professionnels des deux institutions en présence 

de clarifier leur modes d’action et de  pouvoir communiquer plus aisément, lors d’un premier accueil, 

auprès de la population sur leurs spécificités et complémentarités .  

Au demeurant, la problématique de l’accueil, de la  prise en compte et l’accompagnement de la 

demande  ne peut se résumer à la seule dimension de son cadre, de ses modalités et de son 

fonctionnement.  Si l’accueil peut être envisagé comme relevant d’une mesure organisationnelle, il 

relève également et avant tout, d’une éthique et d’une pratique. Cette problématique ne peut donc 

être renvoyée à une approche par dispositif, à un fonctionnement de service, à une simple tâche ou 

fonction. L’accueil engage des professionnels dans une relation d’aide à la personne, elle en est le 

moment inaugural. Etre accueilli est, en soi, une expérience sociale, être accueillant est, en soi, une 

pratique de reconnaissance de l’autre dans sa singularité. 

 « Les procédures ne sont rien, si elles ne résultent pas d’un état d’esprit, d’une certaine manière de 

comprendre et d’être, à tous les niveaux de l’action »5. 

La problématique de l’accueil convoque donc la question des « valeurs » et des « conceptions » de 

l’intervention sociale. Cette dimension nécessite d’engager les professionnels des deux institutions  

dans une  réflexion commune.  

Concernant l’articulation des interventions des professionnels et leur complémentarité, 

l’identification de missions communes  met à jour l’importance de se coordonner davantage pour 

garantir la cohérence de l’accompagnement. Pour ce qui est des missions spécifiques (ASE, PAPH, 

RSA), des complémentarités  d’intervention  avec le CCAS sont également identifiables sinon 

souhaitables dans la mesure où certaines des interventions sociales des professionnels du CCAS 

s’avèrent contributives à la mise en œuvre de ces missions spécifiques, favorisent la prise en compte 

de la personne dans sa globalité et peuvent garantir un continuum  d’action. 

A titre, d’exemple, la partition des compétences dans le champ de la protection de l’enfance et très 

claire et lisible pour l’ensemble des professionnels : les missions d’Aide Sociale à l’Enfance relèvent 

des professionnels du CDAS. Au demeurant, si les professionnels du CCAS reconnaissent la spécificité 

des missions des professionnels du CDAS dans le champ de l’enfance famille, ils estiment avoir un rôle 

à jouer dans le cadre de la prévention primaire en promouvant, notamment, l’accès aux prestations 

mises en place dans le cadre du Plan Educatif Local.  Ils aspirent par ailleurs, à un renforcement du 

travail de coopération avec les travailleurs sociaux du CDAS dans ce domaine. 

                                                             
5 LADSOUS, Jacques (2006).  « L’usager au centre du travail social », p.36 
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 Ils relèvent notamment, les rôles « d’orientateurs » vers les professionnels du CDAS et 

de  « facilitateurs » de la relation  » entre les habitants et les professionnels du CDAS qu’ils peuvent 

être conduits jouer.   

Pour œuvrer au développement des complémentarités, il convient de prendre en compte certains 

paramètres tels que : le cadre d’intervention, le territoire d’intervention,  la taille de la structure, le 

moment (temporalité de l’action, personnes plus accessibles à certains moments qu’à d’autres…), la 

relation de confiance d’ores et déjà instaurée.  

La conception de l’intervention sociale joue également un rôle central quant au développement des 

complémentarités : l’approche par le dispositif tend au cloisonnement des problématiques, des 

approches et ne favorise donc pas l’étanchéité des modes d’action. Inscrire la construction de la 

relation d’aide dans une perspective d’approche globale est plus pertinent  tant pour l’habitant que les 

professionnels, et constructif du point de vue du développement des coopérations potentielles.  Une 

autre dimension à prendre en considération est celle du contenu des évaluations. En effet, l’évaluation 

des situations sociales peuvent différer. Les écarts d’évaluation existant peuvent engager la 

cohérence de la construction du plan d’aide. S’il importe, selon les professionnels, de préserver des 

regards croisées et complémentaires sur les situations sociales des personnes, il importe également 

de réduire les écarts d’évaluation en mutualisant plus avant les éléments de connaissance à 

disposition et leur analyse.  Ce travail de partage d’informations, au plus près de la temporalité de la 

situation permet de s’interroger sur « qui va faire quoi ? », « quel professionnel va intervenir ? Quel 

professionnel va être le « référent de  parcours » ? 

Enfin, la consolidation des complémentarités engage une question centrale, celle de  la légitimité 

professionnelle des uns et des autres et la  reconnaissance de cette légitimité par les uns et les 

autres (professionnels et habitants).  La légitimité d’intervention des professionnels présents sur le 

territoire est bel et bien effective (légitimité institutionnelle, légitimité de compétences et 

démocratique cf.  Travaux de Hélène Hatzfeld). En revanche le processus de légitimation c’est-à-dire 

de reconnaissance de cette légitimité semble plus fragile… 

 

3.3 UN CADRE THEMATIQUE VISANT L’OPERATIONNALITE DE L’EXPERIMENTATION : L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES 

PERSONNES EN SITUATION DE RUPTURE CONJUGALE 
 

Les  membres du groupe se sont engagés dans la définition d’un objet de travail concret permettant 

d’expérimenter le « faire ensemble »,  d’expérimenter de nouveaux modes et  modalités de 

coopération. Il s’agit, à partir de la mise au travail autour d’une problématique commune,  

d’expérimenter de nouveaux modes et  modalités de coopération, de partager une approche 

multidimensionnelle, de garantir la cohérence et le continuum de l’accompagnement sur le territoire, 

de veiller à la complémentarité des mandats et des missions, de favoriser l’évolution des 

représentations  des professionnels et des habitants concernant les conceptions de l’intervention 

sociale  et  les modes d’action des deux institutions en présence, de faire évoluer le rapport  entre les 

habitants et les institutions sociales.  

Parmi les principales thématiques identifiées au terme du travail d’approfondissement du diagnostic 

mené dans le cadre du portrait social, l’une d’elles retient spécifiquement l’attention des 
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professionnels : prévenir les conséquences sociales des ruptures conjugales, quel que soit le 

contexte et l’âge de la vie. Les professionnels font le constat d’une recrudescence des situations de 

séparations conjugales.  Ces séparations conjugales génèrent des difficultés d’ordre budgétaire, de 

logement  (relogement, cherté des loyers pour une personne seule avec enfant…), relationnel et 

psychique.  Ces constats rencontrent des travaux concernant les évolutions sociétales sur les manières 

« de faire famille » et les inégalités sociales qui en découlent. Les structures familiales se modifient, 

se multiplient : foyers avec ou sans mariage, recomposés, monoparentaux, homoparentaux… Par 

cette évolution, ce sont les places de chacun et les rapports entre les différents membres qui la 

composent qui sont bouleversés. Par ailleurs, les conséquences sociales en termes d’appauvrissement 

et de renforcement des inégalités sociales sont à prendre en compte, notamment concernant les 

femmes. « 40 % des familles dites monoparentales sont en dessous du seuil de pauvreté. La séparation 

entraîne une baisse de niveau de vie de 3% en moyenne pour les hommes et de 20%  pour les femmes ».6  

« La déconjugalisation nécessite de disposer de personnes ressources, d’appuis, d’autrui significatif.»7 Cet 

autrui significatif peut être le travailleur social.  

 Le partage d’expériences à partir de situations concrètes a constitué une étape importante de 

l’avancée de la réflexion des membres du groupe quant au choix de cette thématique commune. Une 

des situations exposées dans le champ de l’enfance/famille a notamment permis notamment 

d’identifier comment les professionnels du CDAS et CCAS peuvent coopérer pour garantir un 

continuum d’action. 

Ainsi l’objectif opérationnel défini par les professionnels est le suivant : Prendre en compte et 

accompagner, de manière concertée, les « différentes transitions »  inhérentes aux situations de 

séparation conjugale (accès aux droits, accès au logement, relations et organisation 

intrafamiliales,  changement de statut social, monoparentalité, isolement social etc.). 

Cette action  expérimentale  s’adresse  à l’ensemble de la population confrontée à des évènements 

susceptibles de venir faire rupture dans leur vie conjugale : séparation, divorce, veuvage, entrée en 

établissement etc.  

 La  déclinaison thématique de cet objectif opérationnel est la suivante : 

 Prévenir la désaffiliation  sociale Favoriser la co parentalité 

 

Objectifs 

- Favoriser l’accès aux droits 
- Prévenir l’isolement social 
- Favoriser la reconnaissance sociale de la 

personne 

- Accompagner  la persistance du couple parental 
- Accompagner « l’exercice, l’expérience et la 

pratique  de la parentalité »8 
- Favoriser la « logique de coordination » entre les 

deux parents 

Population 
- Personnes isolées (au sens de l’INSEE) 
- Parent « n’ayant pas la résidence 

principale de l’enfant » 
- Parents 

Repérage de 

l’existant 

- Accompagnements sociaux 
CDAS/CCAS 

- Travail partenarial 
- Actions collectives 

- Accompagnements sociaux CDAS/CCAS 
- Partenaires : CAF, RIPAME, service jeunesse, 

Conseiller conjugal, CIDF, UDAF, médiateur 
familial (pas présents localement), 

                                                             
6 INSEE (2015). « Couples et familles. Edition 2015 », p.17 
7 REGNIER-LOILIER, Arnaud (2012). « Séparée. Vivre l’expérience de la rupture. A propos de l’ouvrage de François de Singly ». 
8 En référence aux travaux de Didier HOUZEL sur les différents axes de la parentalité 
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3.4 LE CHOIX DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE 
 

Le travail documentaire9 réalisé associé à l’analyse d’expériences des  personnes impliquées dans des 

instances participatives révèlent la pertinence et  le bien fondé d’intégrer les personnes au travail 

d’accompagnement social qui les  concerne directement. Le travail de réflexion mené  a permis aux 

professionnels d’identifier l’intérêt, les enjeux ainsi que les limites de la mise en œuvre d’une telle 

démarche. 

La démarche participative permet :  

- d’entendre chacun de sa place ; 

- de croiser les regards  sur différents sujets ;  

- de déconstruire les représentations respectives des différents acteurs ;   

- de mutualiser des savoirs.  

- de connaitre, valoriser et prendre appui sur les savoirs d’expériences et les compétences 

propres des participants pour les mettre au service du collectif 

- de comprendre les logiques propres aux différents acteurs en présence, des 

fonctionnements et de les interroger.  

Enfin, elle favorise la réaffialiation sociale  identitaire  (renforcer ses appartenances sociales, créer du lien 

social et se sentir reconnu) et contributive10 (prendre sa part, apporter quelque chose à la collectivité et se 

sentir utile socialement).  

Au demeurant des points de vigilance  sont identifiés par les professionnels. Cette  démarche 

méthodologique peut créer « une insécurité » chez les  professionnels mais aussi les personnes.  Les  

professionnels sont appelés à se questionner sur leur posture : Accepter la remise en question, 

accepter des points de vue très contrastés. D’où l’importance, de « sécuriser les professionnels dans 

le changement de posture et de regard qu’impose le développement de la participation. Il s’agit par 

exemple de préparer les professionnels à entendre et à accepter la critique, à considérer le conflit comme 

producteur de nouveaux consensus »11. 

Concernant les personnes, c’est la question de leur capacité et leur légitimité à dire ce qu’ils pensent  

qui se pose. « Certaines personnes ne souhaitent pas s’engager dans des démarches participatives car 

elles ont l’impression qu’elles ne seront pas capables ou qu’il y aura trop des responsabilités à 

assumer. Le manque de mobilisation des personnes renvoie également à l’existence d’un certain 

scepticisme par rapport aux retombées réelles de la participation ». Il est à cet égard important, 

d’« être à l’écoute des difficultés des personnes dans la mise en place des démarches participatives et ne 

pas les culpabiliser. Les difficultés qu’elles peuvent rencontrer pour faire participer ou pour participer 

doivent être écoutées et analysées afin d’y apporter les réponses adéquates »12.   

Par ailleurs, l’engagement dans cette démarche nécessite de se créer un langage commun accessible 

à tous pour mieux s’écouter et se comprendre (expliciter les termes que l’on emploie, éviter les sigles) 

et de partager les connaissances disponibles  afin de garantir pour tous l’accessibilité des débats.  

                                                             
9 Cf Annexe 4 Bibliographie 
10 DARTIGUENAVE, Jean Yves, GARNIER, Jean François (2003).  « L'homme oublié du travail social : construire un savoir de 
référence ».  
11 CRTS de Bretagne (2013).  « Le pari de la participation, Promouvoir la culture participative comme vecteur de 
transformation sociale. Avis du groupe de travail », p.13 
12 Ibid, p.10 



DREP – RA CD35 / Restitution Liffré        V 16 03 31      Page 14 sur 49 

Enfin, il importe de permettre à chaque « groupe des participants » de construire et affirmer une 

parole collective ( groupes de travail entre pairs, accompagné par un tiers, « accompagner les usagers 

pour porter une parole collective sans atteinte à la vie privée, créer des espaces et des moments 

pour permettre aux personnes de faire part de leurs difficultés individuelles avant de leur proposer de 

s’impliquer dans une démarche plus collective, partir des préoccupations réelles des personnes avant 

d’investir des moments de réflexion et de construction plus collective et réflexive »13 . C’est là un des 

enseignements majeurs que les professionnels retiennent  de l’expérience du croisement des savoirs 

engagé par ATD 1/4  monde.14  

A ce stade de l’expérimentation, la mise en œuvre effective de cette démarche participative entend se 

concrétiser à travers deux axes d’accompagnement :  

- L’intervention Sociale d’Aide à la personne : au sein des entretiens d’aide à  la personne et de 

l’instance de concertation partenariale ; 

- L’intervention Sociale d’Intérêt collectif : par la mise en œuvre d’un projet de 

développement social local. 

 

3.5 LA MISE EN PLACE D’UN CADRE DEONTOLOGIQUE ET ORGANISATIONNEL   
 

- Une charte déontologique au service d’accompagnements sociaux concertés et 

participatifs 

Pour s’engager dans la mise en œuvre d’accompagnements sociaux concertés et participatifs, il 

importe de définir le cadre règlementaire et déontologique dans lequel ils s’inscrivent.  Le travail 

d’identification des valeurs communes aux deux services ainsi que le travail d’appropriation et de 

partage de la  connaissance du cadre règlementaire et déontologique dans lequel s’inscrit 

notamment le partage d’information à caractère secret ont conduit à la coproduction d’une 

Charte déontologique et organisationnel de la mise en œuvre d’accompagnements sociaux 

concertés. 

 La co construction d’un « blason des valeurs 

Le groupe s’est interrogé sur la valeur « laïcité » auquel les membres certes adhèrent mais ne 

souhaitent pas mobiliser dans « le blason des valeurs » en raison du « galvaudage » de ce terme et 

des enjeux de société qui l’entoure dans un contexte sociétal et une actualité particulièrement 

troublés. Le groupe a préféré retenir les termes de « non-discrimination », « tolérance », 

« respect », « objectivité » qui selon lui rencontrent plus concrètement ce que doit recouvrir le 

respect du principe de laïcité. 

 Le terme « empathie » a recueilli l’adhésion de l’ensemble des membres du groupe. Au 

demeurant, nous relevons quelques différences de conception de ce que ce terme recouvre ce qui 

s’est notamment traduit par un échange sur « les limites potentielles de l’empathie » au regard du 

principe de réalité. A cet égard, il a été rappelé que l’écoute empathique (au sens défini par Carl 

Rogers) n’était pas incompatible avec la prise en compte du principe de réalité dans la mesure où 

                                                             
13 Ibid, p.15 
14 DUQUESNE, Delphine (2015). « De la participation au croisement des savoirs, faire grandir la démocratie » 
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l’écoute empathique n’est pas à confondre avec l’adhésion du professionnel au point de vue de la 

personne mais se situe sur le registre de l’écoute inconditionnelle (soit dénuée de jugement) et  la 

compréhension du point de vue de la personne en tentant d’accéder aux cadres de références qui 

sont les siens. Ce travail de compréhension de là où en est la personne, ce qu’elle vit et ressent est 

sans nul doute le seul gage pour parvenir à travailler avec elle l’évolution de son point de vue et 

par là même  l’adaptation de son projet à certains principes de réalité. 

Le choix du  terme de « responsabilité » a également  engagé les membres du groupe à 

s’interroger : de quelle responsabilité s’agit-il ? Celle de la personne ? Celle du professionnel ? 

Responsabilité par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Cet échange a par ailleurs évolué vers 

l’introduction d’éléments de réflexion sur la « responsabilité de la personne » et « sa 

responsabilisation » pouvant tendre vers une forme de « culpabilisation » quand la personne n’est 

pas, notamment, en mesure d’atteindre, les objectifs fixés avec l’intervenant social ou de se saisir 

de l’accompagnement social proposé. Pour reprendre les termes de Maëla PAUL, « les formes 

d’accompagnement tendent aujourd’hui à être conditionnées par une même injonction: l’incitation 

faite à un sujet censé aspirer pour lui-même à l’autonomie à faire démonstration d’un agir sensé, 

injonction généralisée à s’inscrire dans une logique d’individualisation, d’autoréalisation et de 

responsabilisation »15. Un des effets pervers clairement identifiable de la logique de 

responsabilisation est celui de la stigmatisation de celui ou celle qui ne parvient à se saisir de l’aide 

préconisée … Ce que W. RYAN appelle « la double victimisation » - c'est-à-dire « le fait de reprocher 

aux personnes en difficultés de ne pas s’en sortir malgré l’aide qu’elles reçoivent »16  

 Du cadre légal et déontologique du partage d’informations 

L’apport d’éléments de connaissance relatifs aux textes règlementaires sur le secret professionnel 

a permis aux participants d’identifier : que tout fonctionnaire est soumis au secret professionnel 

en vertu de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, les professionnels du CCAS et du CDAS ; 

quelle que soit leur fonction sont soumis au secret professionnel. Des textes  précisent que  

certaines catégories de professionnels, en raison de leur métier (ex. ASS/Art L411.3 du CASF) ou 

de leur mission spécifique (ex. ASE/ Art. L221.6 CASF) sont liés au secret professionnel. Enfin les 

lois relatives à la protection de l’enfance et la prévention de la délinquance qui introduisent des 

articles sur les possibilités et  les conditions de partage de l’information à caractère secret (Art 

L226.2.2/ Art. L121.6), peuvent constituer un point d’ancrage permettant aux professionnels du 

CDAS et CCAS de se positionner professionnellement concernant le partage de l’information.  Les 

trois conditions majeures identifiables dans ces textes sont les suivantes : 

-  Partager de l’information entre personnes soumises au secret professionnel ; 

- Partager ce qui est strictement utile et nécessaire à la réalisation du travail 

d’accompagnement social ; 

- Informer la personne concernée de ce partage d’information. 

                                                             
15 PAUL, Maela (2004). « L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique ». 
16 RYAN, W (1971). « Blaming the victim » ; cité par LE BOSSE, Yann (2013).  Op Cit.   
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 Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles éditées par l’ANESM17 en la matière 

constituent un document de référence mobilisable par les professionnels afin de construire leur 

positionnement en matière de partage de l’information.  

Ce travail de réflexion et d’appropriation a  permis  de poser le cadre déontologique dans lequel 

s’inscrit l’action expérimentale menée sur la commune de Liffré. 

 

- Deux instances participatives : L’ «Instance de concertation » et le « Groupe 

ressources » 

Afin de garantir une cohérence des réponses sociales apportées et le continuum  d’action, les 

professionnels  s’accordent sur  l’importance de la mise en place  de deux instances devant fonctionner 

en synergie : « un groupe ressources » et « une instance de concertation ». Ces deux  instances  sont des 

espaces d’élaboration de diagnostics de besoins, de partage de l’évaluation, de co construction 

d’accompagnements sociaux individuels et collectifs et de mutualisation des modes  et moyens 

d’action :  

  L’instance de concertation est une instance participative de réflexion et d’élaboration de modalités, 

de stratégies  d’accompagnement individualisé devant  permettre d’éviter les doublons 

d’interventions ou la vacance d’accompagnement. Elle doit permettre de garantir la continuité de 

l’accompagnement social. Elle n’est pas une instance qui se substitue aux instances décisionnelles 

existantes. 

 Ses objectifs spécifiques sont les suivants : 

- Partager l’évaluation d’une situation  

- Rechercher « une stratégie d’accompagnement » pour et avec la personne 

- Mettre en œuvre des ressources communes pour élaborer un projet d’accompagnement 

concerté  

- Identifier un « référent de parcours »  

Le terme de « référent de parcours » est celui qui est désormais le plus usité dans les travaux  

actuellement entrepris dans le cadre de la réflexion menée à l’initiative de l’Etat, dans le cadre des 

Etats Généraux sur la refonte du travail social. Sa définition recueille l’adhésion des membres du 

groupe : 

 « Instituer un référent de parcours permettrait à la fois d’assurer le suivi des personnes mais aussi 

d’organiser autour de lui le travail en réseau des professionnels. […]. Le référent de parcours ne doit en 

aucun cas travailler seul. Il doit au contraire  reconnaître ses limites et actionner les différents partenaires, 

avec qui il doit rester en contact pour assurer le suivi. Il est en effet essentiel que le référent recoure si 

nécessaire à l’expertise d’autres professionnels, complémentaire à la sienne, si la situation l’exige. D’autre 

part, un retour doit être effectué auprès du référent par les intervenants sociaux auprès de la famille ou 

de la personne, afin de lui donner une vision globale du suivi assuré, des mesures mises en œuvre et des 

difficultés éventuelles. Son premier rôle est de réaliser un diagnostic global des besoins de la personne. 

En effet, ce qui fait le plus souvent défaut, c’est le diagnostic global des besoins de la famille. Des  contrats 

                                                             
17 ANESM (2011). « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance »  
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sont réalisés individuellement avec chacun des travailleurs sociaux intervenant auprès d’une famille sans 

que les différents acteurs ne se connaissent entre eux. Le référent de parcours devrait donc définir les 

besoins de la famille, réaliser un diagnostic et un projet global avec elle. L’accord de la famille pour ce 

projet est essentiel. » 18 

Le  groupe « ressources » est une instance participative d’élaboration de diagnostics de besoins 

sociaux et d’interventions sociales d’intérêt collectif. Il a également pour vocation de garantir le 

fonctionnement et la cohérence de l’action expérimentale dans son ensemble. 

Ses objectifs spécifiques sont les suivants : 

- Entreprendre des diagnostics de besoins sociaux ; 

- Construire et mettre en œuvre des projets d’actions collectives ; 

- Assurer une veille professionnelle ; 

- Garantir le « bon fonctionnement » du dispositif  expérimental dans son ensemble ; 

- Procéder à l’évaluation du  dispositif d’accompagnement expérimental dans une logique 

participative.

                                                             
18 METEZEAU, Philippe (ss dir.) (2015). « Coordination interinstitutionnelle entre acteurs », pp.25-26. 
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S o m m a i r e  d u  p o r t r a i t  s o c i a l  
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P r é a m b u l e  

 

« Améliorer la relation à l’usager citoyen en développant les coopérations entre les organismes 

CCAS/CDAS/CIAS, inscrits dans un environnement partenarial, en explorant de nouvelles modalités 

d’intervention sociale et en construisant progressivement une stratégie d’action sociale concertée », 

telle est la visée de la recherche action « innovations sociales et expérimentations territoriales » 

engagée sur le territoire de Liffré.  

Rappelons que la démarche que nous proposons s’inscrit dans un dialogue étroit entre les logiques de 

connaissances et d’actions. Si la production de connaissances doit permettre d’étayer la construction 

de projets d’action, les initiatives existantes ou projetées se veulent également productrices de 

connaissances. Ancrer le diagnostic dans l’expérience des professionnels est fondamentale. 

Le portrait social de la commune de Liffré au  sein de l’intercommunalité, ici présenté, a pour finalité 

d’appréhender la dynamique sociale du territoire ainsi que l’offre de services et les stratégies 

d’interventions associées à son déploiement au niveau local. 

Plus spécifiquement, l’étude réalisée vise à :  

- caractériser le territoire et sa population 

- identifier les problématiques sociales récurrentes et les ressources du territoire 

- repérer et analyser l’offre de prestations et de services d’action sociale sur Liffré, au sein de 

l’intercommunalité  

- repérer les points d’appui, les pistes d’amélioration et les nouvelles formes d’interventions et 

de coopération possibles 

D’un point de vue méthodologique, l’auteure du présent rapport a recensé les différents documents 

d’observation et d’analyse auprès des institutions présentes sur le territoire afin de confronter les 

données sociales existantes de manière thématisée. Ce travail documentaire a été complété par la 

réalisation  de 13 entretiens semi directifs auprès de : 

- Cinq  travailleurs sociaux et médico-sociaux du CCAS et du CDAS,  

- Deux bailleurs sociaux,  

- De services de proximité : la responsable du centre local d’information et de coordination, un 

professionnel du point accueil emploi,  un professionnel de la mission locale, le responsable 

du service d’aide et d’accompagnement à domicile 

- Des responsables d’établissement public administratif : le responsable du centre communal 

d’action sociale,  le responsable du centre intercommunal d’action sociale 

Des entretiens auprès de Liffréens sont actuellement en cours. A ce stade de la recherche, ce matériau 

n’a pas pu être que partiellement introduit.  Enfin, le contenu des d’échanges au sein du groupe de 

travail ont également permis d’alimenter ce portrait social. 

 L’étude ici présentée a été partagée avec les membres du groupe de travail et du Cotech ce qui a 

permis de la réajuster et de l’alimenter. L’expertise du lecteur associée à des études complémentaires 

récentes nous permettra de la prolonger notamment par la formalisation d’un second document à 

visée plus prospective préfigurant la mise en œuvre de formes innovantes d’actions sociales 

territorialisées. 
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L e  t e r r i t o i r e  e t  s a  d y n a m i q u e  s o c i a l e  

 

En termes de développement et d’attractivité, la ville de Liffré concentre une offre étoffée de services, 

d’équipements et de transport en commun. Reliée à Rennes par l’autoroute A84, elle attire par sa 

proximité et sa facilité d’accès. Première commune de la communauté de communes du Pays de Liffré 

et du territoire du CDAS de Saint-Aubin d’Aubigné en termes de population, sa croissance 

démographique est en hausse sur la période 1999-2009 bien qu’inférieure aux territoires de l’EPCI, du 

CDAS et du département. Le taux de natalité est également un peu plus bas. 

La répartition de ses habitants par classes d’âge est quasi similaire aux territoires de l’EPCI, du CDAS 

et du département. Mais, à un niveau plus local, on note cependant une proportion légèrement plus 

importante de personnes âgées de 65 ans et plus et une part un peu moins élevée de jeunes de moins 

de 20 ans. Mais les écarts ne sont pas considérables. La structure familiale dominante sur la ville reste 

celle des couples avec enfant, bien que la hausse du nombre de couples sans enfant et de personnes 

vivant seules, devient un élément significatif de la dynamique liffréenne. Enfin,  nous constatons une 

proportion moins importante de familles monoparentales sur Liffré comparativement aux territoires 

de l’EPCI, du CDAS et du département. Leur nombre a également augmenté de façon moins rapide.   

En matière d’habitat, le nombre de résidences principales sur Liffré a augmenté de manière 

importante entre 1999 et 2009, même si les territoires de la communauté de communes et du CDAS 

enregistrent une hausse encore plus forte. Actuellement, un programme de construction a été lancé 

sur la période 2014-2020 par la municipalité de Liffré. Ce choix politique traduit une volonté des élus 

de voir leur ville conserver son dynamisme par l’accueil de nouveaux arrivants. La part des 

propriétaires de leur logement est supérieure à la moyenne départementale, bien que légèrement 

inférieure à ce que l’on observe à un niveau plus local, sur le territoire de l’EPCI et du CDAS.  

Liffré constitue également une zone d’emploi dynamique du bassin rennais. Plus d’un quart des 

Liffréens exerce une activité sur la commune. L’économie locale est une économie d’industrie, 

notamment technologique (Canon), mais également agroalimentaire (SVA, Clermont), et 

commerciale, d’où cette forte représentativité des ouvriers. La ville bénéficie d’une population plus 

diplômée que les emplois proposés sur place et les Liffréens se caractérisent par des revenus moyens 

plus élevés. 

Le taux de chômage reste relativement faible bien qu’il soit supérieur à celui observé en moyenne sur 

la communauté de communes et sur le territoire du CDAS. Les principaux freins à l’accès à l’emploi 

restent corrélés notamment à des problèmes de mobilité.  Néanmoins, la part des demandeurs 

d’emploi de longue durée est moins importante sur Liffré.  

Pour ce qui concerne les bénéficiaires de minimas sociaux et notamment du RSA, la situation 

communale est assez proche de celle enregistrée à l’échelle du territoire de l’EPCI et du CDAS tout en 

étant nettement inférieure à la moyenne départementale. Globalement, Liffré se caractérise par un 

noyau stable et un nombre limité d’allocataires.  

Concernant les problématiques sociales identifiées, il convient de souligner une augmentation des 

sollicitations d’aides auprès des services sociaux pour des difficultés d’ordre budgétaire et 

l’émergence d’une nouvelle catégorie de public dans le besoin : celle des travailleurs précaires. La 
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précarité énergétique est également, une préoccupation majoritairement soulevée avec récurrence 

par  les professionnels. Ces derniers relèvent par ailleurs, qu’une partie du public confrontée à des 

difficultés budgétaires, passagères ou structurelles, se trouve souvent isolée face à ses difficultés et 

peut solliciter tardivement les services sociaux.  Ce phénomène se traduit  généralement par une 

aggravation des problématiques d’ordre budgétaire : augmentation de leur autorisation de découvert 

bancaire, sollicitation d’un crédit à la consommation supplémentaire, priorisation de certaines 

charges au détriment de l’alimentaire et du loyer, etc. 

Relevons également l’identification par les professionnels d’une augmentation des situations de 

rupture conjugale. Les conséquences sociales des situations de ruptures conjugales, en termes 

notamment, d’appauvrissement et de renforcement des inégalités sociales, d’accès au logement et 

d’incidences sur les relations intra familiales sont à prendre en compte. 

En termes de population en situation de handicap, les estimations de l’enquête handicap santé 

évaluent les reconnaissances administratives du handicap à 266 personnes âgées entre 15 et 64 ans 

sur Liffré alors qu’elles seraient 1060 à se déclarer en situation de handicap. Par ailleurs, la commune 

compte plus de la moitié des personnes âgées de 60 ans et plus de l’EPCI et près de 16% des adultes 

âgés du territoire du CDAS. Concernant plus spécifiquement le handicap psychique, les professionnels 

relèvent une recrudescence du public confronté à cette problématique et une absence de sa prise en 

compte par les services de psychiatrie et de pédopsychiatrie, qui de fait n’offre plus de service de 

proximité en soins ambulatoire sur le territoire. 

Enfin, notons que la ville s’est dirigée depuis plusieurs années vers le développement de l’habitat 

social marqué par un désir de favoriser la diversification sociale. Cette situation peut  permettre 

d’expliquer la part légèrement plus importante de locataires sur la commune comparativement aux 

territoires de l’EPCI et du CDAS. Au demeurant, la demande de logements sociaux sur Liffré est en 

augmentation constante depuis 2009 ce qui peut faire craindre un effet d’engorgement de ce type 

d’habitats. Ce phénomène est, notamment à corréler avec l’augmentation des séparations de couples 

qui aurait des conséquences sur les demandes de logements sociaux et plus précisément le type de 

logements dont la disponibilité n’est pas toujours effective (notamment en ce qui concerne les T4 et 

+). Ce déséquilibre en entre l’offre et la demande est d’autant plus patent que l’on peut noter -à 

l’échelle de la communauté de communes- un manque d’information et de concertation que cela soit 

en termes d’implantation des programmes d’habitat, que de configuration des logements. 
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P r e s t a t i o n s  s o c i a l e s ,  o f f r e  d e  s e r v i c e s  e t  

c o o p é r a t i o n s  i n t e r i n s t i t u t i o n n e l l e s  

 

Sur le volet enfance, nous soulignerons la diversité des services et des actions proposés par la 

communauté de communes dans le cadre de sa politique petite-enfance. L’offre d’accueil des enfants 

mais aussi l’organisation du RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants), 

des espaces jeux et des actions collectives s’inscrivent dans un souci de répartir les services sur 

l’ensemble du territoire, même sur les plus petites communes de l’EPCI.  

Ceci étant, au regard d’une augmentation importante de la population dans les années à venir, liée au 

programme de construction de logements, et de la diminution annoncée du nombre d’assistantes 

maternelles, l’attention portée à l’offre d’accueil et de services lié à la petite enfance doit être 

maintenue. Il convient également de souligner à la fois l’inadaptation des locaux de la PMI et un 

manque de visibilité de ce  service sur la commune. Concernant les mesures éducatives à proprement 

parler, si la communauté de communes du Pays de Liffré enregistre moins de mesures éducatives 

comparativement aux communautés de communes du Pays du Val d’Ille et de Saint-Aubin d’Aubigné, 

la plupart des enfants suivis l’est dans le cadre d’une assistance éducative en milieu ouvert. Les enfants 

confiés à l’aide sociale à l’enfance sont en moyenne plus jeunes sur le territoire du CDAS de Saint-

Aubin d’Aubigné qu’au niveau départemental. Leur nombre a par ailleurs augmenté entre 2011 et 

2013 alors qu’il a légèrement diminué en Ille-et-Vilaine.  

Pour ce qui est des  modes de coopération entre les professionnels, ils  concernent surtout le volet 

préventif et sont particulièrement repérables entre le CIAS et la PMI. Ceci étant, la prévention 

primaire dans le champ de l’enfance famille est « l’affaire de tous  les acteurs locaux » présents sur le 

territoire mais peut se formaliser différemment (accompagnement socio-éducatif, équipements et 

services à destination des parents et enfants tel le dispositif « sport, loisirs culture »…). Par ailleurs, 

au-delà de la lisibilité du travail éducatif mené par des travailleurs sociaux spécialisés dans l’évaluation 

des informations préoccupantes et  l’exercice de mesures éducatives, le travail d’accompagnement 

social et médico-social mené en amont,  tant par les professionnels du CDAS que du CCAS, est à 

valoriser en ce qu’il participe de la prévention précoce des difficultés familiales et éducatives. A ce 

titre, les professionnels du CCAS souhaiteraient que des coopérations plus soutenues se mettent en 

œuvre avec leurs partenaires du CDAS dans ce champ, afin de renforcer leurs rôles d’orientateur et de 

médiateur potentiels. Cette volonté soulève cependant, des interrogations au niveau éthique 

concernant plus spécifiquement le partage de l’information à caractère secret  dans le champ de la 

protection de l’enfance, lequel est, de fait, encadré par la loi 

Sur le volet insertion, les éléments de diagnostic à notre disposition nous conduisent à distinguer 

plusieurs éléments. En premier lieu, la question de l’accueil et de l’orientation du public, confronté à 

des problématiques d’insertion sociale, apparait pour les professionnels du CCAS et du CDAS comme 

une question centrale, qui les engage dans une réflexion sur les modalités de son organisation et son 

fonctionnement. Des points d’amélioration sont à ce sujet identifiés.  Au demeurant, si l’accueil peut 

être envisagé comme relevant d’une mesure organisationnelle, il relève également et avant tout, 

d’une éthique et d’une pratique. La problématique de l’accueil ne peut donc être renvoyée à une 

approche par dispositif, à un fonctionnement de service, à une simple tâche ou fonction. L’accueil 



DREP – RA CD35 / Restitution Liffré        V 16 03 31      Page 24 sur 49 

engage des professionnels dans une relation d’aide à la personne, il en est le moment inaugural. Etre 

accueilli est, en soi, une expérience sociale, être accueillant est, en soi, une pratique de reconnaissance 

de l’autre dans sa singularité. La problématique de l’accueil convoque donc la question des « valeurs 

» et des « conceptions » de l’intervention sociale.   

D’autre part, nous retiendrons un recours plus fréquent aux aides alimentaires d’urgence et une 

intervention sur des situations financières particulièrement dégradées, pouvant être mis en lien avec 

une sollicitation parfois trop  tardive des services sociaux  voire la recrudescence d’une certaine forme 

de « non-recours ». Différents facteurs sont invoqués : la réticence à solliciter l’aide publique par 

crainte de stigmatisation, le souhait de « s’en sortir par soi-même »,  la méconnaissance des aides et 

services existants.   

Cette dimension vient questionner la construction du rapport des habitants aux institutions sociales.  

Il convient enfin, de relever un désengagement de certains partenaires (CAF, CARSAT, CPAM) qui ne 

s’inscrivent plus dans une logique de services de  proximité, ainsi qu’une une aide caritative assez 

limitée. 

Dans le secteur spécifique de l’insertion professionnelle, des instances partenariales ont pu être 

identifiées comme support potentiel à la mise en œuvre d’une stratégie d’action sociale concertée. 

Les professionnels coopèrent à la mise en œuvre d’actions collectives et cherchent davantage à 

travailler en partenariat (cf. la Plateforme de redynamisation 2014). 

Enfin, l’inscription de la commune de Liffré dans  la recherche et le développement  d’une réelle 

démarche participative citoyenne constitue un atout. La mise en place, en 2009, du Comité consultatif 

des habitants, permettant de développer les initiatives citoyennes en matière de solidarités sociales 

locales en est le révélateur majeur (cf. Liffr’Echanges, réseau de bénévoles « senior », épicerie sociale 

solidaire). 

Concernant les modes de coopération, les professionnels du CCAS et du  CDAS ont une bonne 

connaissance de leurs missions respectives et la ligne de partage de leurs compétences s’avère 

particulièrement claire lorsque le public auquel ils s’adressent est inscrit dans des dispositifs 

spécifiques (bénéficiaires du RSA, de mesures d’accompagnement social lié au logement ou 

d’AGBF…). Il en va de même pour ce qui est de la répartition des compétences entre 

CIAS/CCAS/CDAS/AGV concernant la population des gens du voyage.  

Ce faisant,  nous avons pu repérer des zones de chevauchements en termes de réponses publiques 

apportées. D’ailleurs, la répartition du public confronté à des problématiques d’insertion sociale entre 

ces deux services se fait de manière empirique, au coup par coup. Il apparait également que la 

population, elle-même, n’identifie pas clairement ce qui fonde la spécificité du CDAS et du CCAS.  

La question de l’articulation CDAS/ CCAS, lorsque les personnes peuvent recourir au service de l’un ou 

l’autre est identifiée par les professionnels comme « une vraie question ». Les professionnels disent 

aspirer à une clarification de leur champ d’intervention respectif dans la mesure où les risques de 

chevauchements qui  existent peuvent engager la cohérence de la réponse faite à la population. Ils 

entendent, par ailleurs, rendre plus lisibles et compréhensibles -pour le public lui-même- leurs 

spécificités respectives. Au demeurant, il importe également qu’ils cheminent dans l’identification des 

complémentarités qu’ils pourraient développer dans l’intérêt des habitants. L’intervention sociale 
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d’intérêt collectif pourrait constituer un point d’ancrage intéressant pour travailler au développement 

de ces complémentarités.  

Sur ce point enfin, relevons que la possibilité pour la population d’effectuer un choix en termes 

d’intervenants sociaux, peut apparaitre également comme une « plus-value ». Cela permet  de 

garantir une offre de services diversifiés et d’avoir accès à un plus large public (cf. accessibilité et 

réticences des personnes  à s’adresser à l’un  ou l’autre des deux services). Préserver cette diversité de 

l’offre au public peut être  un gage de la prévention du « non recours ». 

Concernant les personnes en situation de handicap,  nous disposons à l’heure actuelle de peu 

d’informations au niveau communal et intercommunal. Il conviendra donc d’approfondir cette 

question par la suite. Notons toutefois que le nombre de bénéficiaires de la PCH sur Liffré est quasi 

similaire aux autres territoires. Quant au nombre d’allocataires de l’AAH résidents sur la commune, il 

est bien en dessous de la moyenne départementale. Nous avons par ailleurs pu mettre en évidence la 

volonté de favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de handicap au regard d’une 

augmentation des aides attribuées dans ce cadre. Néanmoins, entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 

2013, la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap a orienté 

plus de personnes en foyer qu’en service de maintien à domicile. Ensuite, bien que l’ADMR et le SAAD  

proposent un accompagnement  des personnes en situation de handicap dans les actes de la vie 

quotidienne, celles-ci sont peu nombreuses à y avoir recours. Notons également que le territoire du 

CODEM de Saint-Aubin d’Aubigné, est l’un des territoires le moins bien équipé du département en 

termes d’offres de services à destination des personnes en situation de handicap.  

Plus spécifiquement l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique sur le 

territoire de Liffré est problématique compte tenu du désengagement des structures  de proximité 

spécialisés en soins ambulatoires (psychiatrie adule et pédopsychiatrie). Les liens entre les 

professionnels dans le champ du handicap, concernent surtout l’adaptation des logements pour 

personnes à mobilité réduite. Même si des réflexions sont en train d’émerger autour du handicap, 

nous ne pouvons pas encore parler sur Liffré d’une réelle stratégie d’action. 

Pour finir, sur le volet des personnes âgées, Liffré se caractérise par des situations de dépendance 

élevées nécessitant une prise en charge et un accompagnement relativement lourds de la part des 

professionnels. Cela dit, depuis la création du CIAS en 2009, la ville et son intercommunalité ont su 

remuscler l’offre de services sur le territoire dans une volonté de favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées. A cela s’ajoute une bonne coordination des professionnels et un partenariat 

consolidé par la création du groupe gérontologique. Quelques remarques sur la répartition des 

établissements pour personnes âgées implantés sur les deux plus grosses villes de la communauté de 

communes (Liffré et La Bouëxière) laquelle traduit cette polarisation du territoire. Notons également 

un manque au niveau de l’accueil de jour, notamment  pour des personnes atteintes de maladies 

neuro-dégénératives.  

Toutefois, il faut souligner que la prise en compte des personnes âgées de plus de 60 ans est une 

véritable préoccupation des élus et des professionnels médico-sociaux. La preuve en est avec la 

reprise du SAAD et du service animation seniors par le CIAS et la constitution du groupe 

gérontologique destiné à mieux faire remonter les besoins des habitants âgés du territoire. 
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A N N E X E  2  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

F i c h e  a c t i o n  e x p é r i m e n t a l e  
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Prévenir les conséquences sociales des ruptures conjugales 

Vers une stratégie d’action concertée entre  

le CCAS de Liffré et les acteurs du CDAS  

intervenant sur la commune de Liffré  
 

Fiche action expérimentale  

(3ème élaboration   )   

Rédaction PREFAS ASKORIA le 27 avril 2015 

  

1. Argumentaire et élaboration stratégique  

 

 Pertinence thématique et méthodologique 

- Circonstance fréquente d’ « une première rencontre » avec les services sociaux  

-  « Porte d’entrée » permettant de  travailler sur des problématiques sociales 

diverses (accès aux droits, budget, logement, relations intrafamiliales etc.) et de prendre 

en compte leur croisement. 

- Problématique qui ne relève pas la compétence spécifique d’une seule institution 

- Problématique à la croisée d’une mission commune (prévention et accompagnement des 

difficultés sociales)  et d’une  mission spécifique (prévention et protection de l’enfance). 

- Problématique nécessitant de prendre en compte la personne dans la pluralité de ses 

appartenances sociales (parent, travailleur, conjoint, habitant…) et dans son 

environnement social local. 

 Points d’élaboration  stratégique 

- Positionner l’action en aval du processus qui conduit à la séparation soit, lorsque la 

séparation est décidée  ou effective 

- S’adresser  à l’ensemble de la population confrontée à des évènements susceptibles de 

venir faire rupture dans leur vie conjugale : séparation, divorce, veuvage, entrée en 

établissement etc.  

 

2. Modes d’action qui seront à travailler 

 
 La prévention primaire et secondaire des effets des séparations conjugales 

 La prévention du non recours 
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 L’écoute psycho sociale 

  L’accueil/orientation 

 L’accès aux droits  

 L’accompagnement social concerté  

- Conception de l’intervention sociale et de ses modes d’action 

- Partage d’informations 

- Mise à jour des complémentarités et des spécificités des 2 institutions 

- Continuum d’action  

 La démarche participative/l’approche expérientielle 

 
 

3. L’action expérimentale : déclinaison  thématique 

 
 Finalité 

 

Engager de manière concertée un travail de prévention des conséquences sociales des 

ruptures conjugales, quel que soit l’âge de la vie.  

 Objectifs généraux 

- Permettre aux professionnels d’expérimenter de nouveaux modes et  modalités de 

coopération 

- Partager une approche multidimensionnelle  

- Garantir la cohérence et le continuum de l’accompagnement sur le territoire 

- Veiller à la complémentarité des mandats et des missions 

- Favoriser l’évolution des représentations  des professionnels et des habitants 

concernant les conceptions de l’intervention sociale  et  les modes d’action des deux 

institutions en présence  

- Faire évoluer le rapport  entre les habitants et les institutions sociales  

 Objectifs opérationnels 

Prendre en compte et accompagner, de manière concertée, les « différentes 
transitions »  inhérentes aux situations de séparation conjugale (accès aux droits, accès au 
logement, relations et organisation intrafamiliales,  changement de statut social, 
monoparentalité, isolement social etc.) 
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Déclinaison thématique des objectifs opérationnels :  

 Prévenir la désaffiliation  sociale Favoriser la co parentalité 

 

Objectifs 

- Favoriser l’accès aux droits 
- Prévenir l’isolement social 
- Favoriser la reconnaissance sociale de la 

personne 

- Accompagner  la persistance du couple parental 
- Accompagner « l’exercice, l’expérience et la 

pratique  de la parentalité »19 
- Favoriser la « logique de coordination » entre les 

deux parents 

Population 
- Personnes isolées (au sens de l’INSEE) 
- Parent « n’ayant pas la résidence 

principale de l’enfant » 
- Parents 

Repérage de 

l’existant 

- Accompagnements sociaux 
CDAS/CCAS 

- Travail partenarial 
- Actions collectives 

- Accompagnements sociaux CDAS/CCAS 
- Partenaires : CAF, RIPAME, service jeunesse, 

Conseiller conjugal, CIDF, UDAF, médiateur 
familial (pas présents localement), 

 

 

4. L’action expérimentale : déclinaison opérationnelle 

 

A l’interface des deux axes déclinés ci-dessus, construire des accompagnements sociaux 

concertés en créant une instance de co construction d’accompagnements sociaux 

individuels et /ou collectifs qui  se décomposerait  en deux instances fonctionnant en 

synergie.  (cf. Schéma synoptique ci-joint)  

 Un « groupe ressources » :  

- Instance de co construction du processus générique d’accompagnement social et de ses 

outils (critères d’éligibilité, charte de fonctionnement et déontologique, fiche de liaison, 

outils d’évaluation de l’intervention sociale menée et des coopérations entre les 

professionnels des deux institutions ainsi qu’entre professionnels et bénéficiaires …)  

- Instance de co construction d’actions collectives visant à prévenir le processus de 

désaffiliation sociale  et à favoriser la co parentalité 

La composition de cette instance reste à définir. Les modalités de la représentation et 
l’implication dans cette instance d’habitants, personnes ressources, ayant expérimenté une 
situation de rupture sont  à définir. 

 

 Une « instance de concertation» :  

- Instance partenariale de  concertation sur des situations individuelles  

- Instance de désignation d’un référent de parcours d’accompagnement  

La composition de cette instance reste à définir. Les modalités de participation des personnes 
concernées au travail d’évaluation et d’élaboration du plan d’aide  est à instruire. 

 

                                                             
19 En référence aux travaux de Didier HOUZEL sur les différents axes de la parentalité : Didier HOUZEL, Les enjeux de la 
parentalité, Broché, 1999. 



DREP – RA CD35 / Restitution Liffré        V 16 03 31      Page 30 sur 49 

 Etapes de la mise en œuvre  

De  mars 2015 à novembre 2015 :  

- A partir de la présentation de situations « anonymées », mutualiser des expériences 

d’accompagnement social relatif à des problématiques de séparation conjugale afin de 

travailler les conditions et modalités  pratiques de la mise en en œuvre 

d’accompagnements sociaux (individuels et collectifs) concertés 

- Entendre des habitants qui ont été concernés par la problématique retenue et favoriser 

l’entrée d’habitants dans le « groupe ressources» 

- Engager l’expérimentation par la mise en œuvre de rencontres du « groupe ressources » 

et  d’une réunion à plusieurs de « l’instance de  concertation » sur les situations 

individuelles  

- Entreprendre une première d’évaluation 

 

5. Rôle et place des différents acteurs dans la démarche 

 

 Chefs de projets :  

Les responsables des structures (CCAS et CDAS) des deux institutions (Ville de Liffré et 
Département)  
 
 

  Le rôle du PREFAS Bretagne 

Le PREFAS vient en appui par :  

- Le suivi global du processus de recherche-action : il est  garant que l’action 

expérimentale entre bien dans ce champ.  

- De la production de  connaissances (sur les ruptures conjugales  et les actions innovantes 

ailleurs)  

- L’animation du groupe de travail  

- Sa contribution à l’évaluation  
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Co construction d’accompagnements sociaux individuels et collectifs 

Le schéma synoptique simplifié, ici présenté, est à vocation purement méthodologique et ne peut 

préfigurer à lui seul le processus de construction d’accompagnements sociaux concertés ni rendre compte 

de ses enjeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CDAS ou CCAS 

Charte de 
fonctionnement 

et 
déontologique 

Mise en œuvre 

d’actions  

collectives 

Mise en œuvre 

d’accompagnements  

sociaux individualisés 

Fiche de liaison 

Critères 

d’éligibilité 

Référent de 
parcours 

Evaluation 

 

Habitants 

 

 
M 

Instance de 

régulation 

Groupe 

ressources 

Pilotage 

 Instances 

Modes d’action 

Outils/moyens 

Pilotage : Responsables CCAS et CDAS 
Schéma synoptique simplifié 
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A N N E X E  3  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

C h a r t e  d é o n t o l o g i q u e  d e s  

a c c o m p a g n e m e n t s  s o c i a u x  

c o n c e r t é s  e t  p a r t i c i p a t i f s  
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A N N E X E  4  :  
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