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LA SAUVEGARDE DES YVELINES
142 ANS D’HISTOIRE 1
Créée en avril 1876, à l’initiative de l’abbé Chomet, vicaire à la cathédrale
de Versailles, et fonctionnant alors avec l’unique concours de bénévoles
nourris d’un humanisme chrétien, la « société de patronage des libérés
repentants de Seine et Oise » était en avance sur son temps en préconisant
la prévention de la délinquance par la protection et l’éducation
des enfants en danger. Elle est reconnue d’utilité publique en 1898.
Plus tard, laïcisée, elle s’inscrira dans le cadre de la loi de 1901 sur les
associations et l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante,
lui apportera les moyens nécessaires au développement de ses actions. Des
subventions publiques viendront ainsi compléter les fonds privés des origines
en lui permettant de recruter ses premiers collaborateurs compétents
dans le domaine du secteur éducatif. Elle pourra alors étendre le champ
de ses interventions bien au-delà de la prévention de la délinquance.
Au cours de sa longue histoire, la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent,
et de l’Adulte en Yvelines (SEAY), elle s’appelle ainsi depuis 2009, a
connu d’importantes modifications de son périmètre d’intervention
dans les Yvelines, liées le plus souvent à la création de nouveaux
établissements et services et à l’évolution de ses secteurs d’interventions.
En 2018, la Sauvegarde emploie environ 800 salariés, tous professionnels de
l’action sociale et médico-sociale dont environ 100 assistants familiaux dans 24
établissements et services, répartis sur le département des Yvelines, qui exercent
aujourd’hui cette importante mission d’intérêt général et d’utilité sociale. Un
centre de formation et de ressources pour l’action sociale complète ce dispositif.
La Sauvegarde apporte des réponses dans 5 domaines différents et
complémentaires :									
ӲӲ Le médico-social et les personnes handicapées,				
ӲӲ La protection de l'enfance et les familles en difficulté parentale,		
ӲӲ La prévention de la délinquance,
ӲӲ L’'inclusion sociale avec les familles en difficulté administrative, économique,
sociale,									
ӲӲ 
La formation des professionnels qui interviennent dans les différents
domaines.											
											
Près de 5000 personnes, dans leur grande majorité issues du département des
Yvelines, sont accompagnées par les établissements et services de l'association.

L’Association des retraités de la Sauvegarde 78 a publié en 2016 un ouvrage « Au fil du temps », qui relate
l’histoire, jusqu’en 1961, de la Sauvegarde. (Editions Lharmattan - 29 €)					
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LA SAUVEGARDE
DES YVELINES
HUMANISTE, INNOVANTE, RESPECTUEUSE
DES PERSONNES, RESPONSABLE
La Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines, est une association à but non
lucratif, régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1898.				
		

FRES2

EN QUELQUES CHIF

NS
MISSIONS ET MOYE

4865

personnes accueillies

3214

en protection de l’enfance

1066

en médico-social

585

en inclusion sociale

26

établissements

05

territoires
Le Mantois, le Sud Yvelines, le Val de
Seine, Versailles, SQY (Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin
-enYvelines) 			

01

centre de formation BUC Ressources

829

apprenants

795

salariés

23

administrateurs depuis
l’Assemblée générale
du 8 juin 2017

55

millions d’euros environ de
budget annuel

2

Les
principales
missions
de
la
Sauvegarde figurent dans ses statuts :
ӲӲ 
Contribuer
à
la
protection,
à
l'éducation et aux soins des enfants et
des adolescents en difficultés,
ӲӲ 
Accompagner vers l’autonomie et
répondre aux besoins et aux attentes
des jeunes majeurs, des adultes
et des familles en difficultés,
ӲӲ 
Participer, à partir des actions
réalisées, au développement local,
ӲӲ Former des personnels pour l’exercice
des fonctions éducatives et sociales.
						
Pour assurer ses missions, la Sauvegarde
dispose de moyens :			
ӲӲ 
La création et la gestion de services,
d’établissements
et
de
toutes
activités contribuant directement
ou indirectement à la réalisation de
son objet social ainsi que de toutes
structures et de toutes activités de
formation dans le domaine éducatif et
social,					
ӲӲ La réalisation d’études, de recherches,
d’expertises et de missions de conseils
dans ses domaines de compétences,
ӲӲ 
La
participation,
avec
divers
partenaires,
à
des
projets
et
programmes tendant aux mêmes fins.

Source: rapport d’activité 2017
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Fidèle à son histoire et à ses valeurs, la Sauvegarde est un acteur autonome de la société civile,
porteur d’un projet social pour une société plus solidaire. A cet effet, elle entend conserver la
pleine maîtrise de la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées. 				
Pour réaliser ses missions, la Sauvegarde se réfère à un certain nombre de valeurs qui, pour
l’essentiel, figurent dans son règlement général de fonctionnement adopté lors de son Assemblée
générale du 23 octobre 2008. Revisitées dans leur formulation, lors des échanges préparatoires à
l’élaboration du présent Projet Associatif, ces valeurs lui permettent de se présenter aujourd’hui
comme :											
ӲӲ 
Une association humaniste, attachée à la dignité des personnes accueillies indépendamment
de leur statut social ou de leurs difficultés, et qui les respecte dans leur intégrité physique et
psychique.													
ӲӲ 
Une association qui prend en compte les personnes qu’elle accompagne dans leur
globalité, dans leur histoire, qui reconnaît leur aptitude à développer un projet personnel, qui
soutient leur capacité à agir, individuellement et collectivement.				
ӲӲ Une association qui a fait le choix de se réorganiser pour être souple et réactive, afin d’améliorer
la qualité de ses prestations et de mieux répondre aux besoins des personnes accueillies.
ӲӲ 
Une association qui se donne des capacités de créativité, d’anticipation, et de prises de risques
responsables.											
ӲӲ 
Une association qui met en œuvre une politique des ressources humaines, lui permettant de
s’appuyer sur des collaborateurs compétents, responsables, et exigeants, sur le plan technique
comme sur le plan éthique.										
ӲӲ Une association laïque, respectueuse des personnes accompagnées dans leur singularité, (origine
éthnique, appartenance culturelle, convictions religieuses, etc.), dans la limite du respect mutuel
et de la considération due aux personnes acccompagnées et aux collaborateurs dans l’exercice de
leur mission éducative3.											
ӲӲ 
Une association engagée, par ses administrateurs et ses salariés, en faveur d’une société
plus équitable et solidaire, qui souhaite remettre l’humain au cœur de l’économie et agir
sur l’environnement social des personnes accueillies en initiant, ou en participant, à des
démarches de développement social local et de développement social communautaire
(Capacité d’agir / empowerment)4.						
ӲӲ 
Une association qui a le souci de communiquer pour sensibiliser son environnement aux
problématiques sociales rencontrées et aux actions menées.						

Voir en annexe 1, l’extrait de l’avis du Conseil Supérieur du Travail Social (C.S.T.C.) du 9 décembre 2015 sur la laïcité, un principe fondamental du travail
social.
4
L’empowerment est l’octroi de davantage de pouvoir aux individus ou aux groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou
écologiques auxquelles ils sont confrontés.
3
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BILAN DU
PROJET ASSOCIATIF
2011- 2016
Dès 2011, la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et
de l’Adulte en Yvelines a décidé de rénover son Projet
Associatif en vue de prendre en compte au plus près
les mutations de son environnement, notamment
des personnes accueillies dans un contexte social de
plus en plus complexe. 					

PROJET 2011-2016 :
ŒUVRE
NIR DE SA MISE EN
TE
RE
T
U
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’IL
U
Q
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1

Une démarche engagée...

... à partir de 2012, visant à inscrire la continuité
du parcours de chaque personne accompagnée
au
cœur
de
l’organisation
interne
de
l’Association, afin de mieux prendre en compte
ses besoins.					

3

2

Une meilleure inscription
départementale ...

... de l’action de la Sauvegarde par un
rattachement par territoire des établissements
et services : le Mantois, le Sud Yvelines, le
Val de Seine, Versailles, SQY (Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines).
						

La mise en place d’une nouvelle organisation associative ...

... pour soutenir l’accompagnement des usagers et surtout éviter les ruptures de prise en charge,
qui institutionnalise notamment deux nouvelles fonctions (coordination territoriale et métier) et
deux nouvelles instances (des groupes ressources et un comité de suivi des coopérations).
Les établissements et services existants ont été rattachés à 5 territoires : le Mantois, le Sud
Yvelines, le Val de Seine, Versailles, SQY (Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines).											
Chacun de ces territoires a été doté d’un responsable de coopération territoriale et d’un groupe ressources
réunissant les représentants des établissements et services concernés. Par ailleurs, 9 responsables
métiers ont été désignés : milieu ouvert, évaluation, soin/handicap, insertion par l’économique,
hébergement MECS, hébergement famille, lutte pour l’inclusion, projet recherche et développement,
personnels administratifs. 										
Un groupe central de pilotage assure la cohérence de l’ensemble de la nouvelle organisation. Une
méthode concrète de description et d’analyse des actions mises en œuvre par les professionnels, à
chaque moment de la prise en charge et de l’accompagnement des usagers, est progressivement
mise en place dans chacun des établissements et services (méthode « d’analyse processus »).		
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Cette organisation qui offre aux équipes territoriales de l’Association les conditions de réflexion,
d’analyse en vue de créer des coopérations inter-établissements présente plusieurs atouts : éviter les
impasses professionnelles, enrichir les réponses aux personnes accompagnées et améliorer la visibilité
en interne et en externe des actions qui sont menées.							
La méthode « d’analyse processus » a pour objectif :		
ӲӲ D’utiliser le parcours des usagers comme base de travail (y compris pendant la période précédant la
première rencontre avec un professionnel de la Sauvegarde),					
ӲӲ 
D’analyser en profondeur les situations complexes, avec leurs aspects positifs ou négatifs, qui
caractérisent souvent ces parcours,							
ӲӲ 
De décrire et d’expliciter les réponses professionnelles, individuelles et collectives, pouvant être
proposées aux personnes accueillies dans leur singularité. 					

4

La fusion-absorption de
3 nouvelles associations

La Sauvegarde a poursuivi l’élargissement de son
périmètre d’intervention par le biais de la fusionabsorption de 3 nouvelles associations intervenant dans
les Yvelines : 						
ӲӲ Médianes, qui gérait un Centre d’Hébergement et de
Réadaptation Sociale (CHRS),			
ӲӲ Accueillir, qui gérait un parc de logements
d’insertion, 								
ӲӲ Info-Soins qui gérait des appartements de
coordination thérapeutique.			

6

5

La mise en oeuvre de
stages de citoyenneté

En 2015, elle a répondu à une
sollicitation du procureur de la
République pour la mise en œuvre de
stages de citoyenneté pour des jeunes
de 10 à 14 ans afin qu’une réponse
judiciaire et éducative rapide puisse
être rendue.					

La fin de son intervention dans le secteur de la prévention spécialisée

La Sauvegarde a regretté d’être contrainte de cesser d’intervenir dans le secteur de la prévention
spécialisée, où elle était constamment présente depuis 1973, mais elle reste toutefois convaincue de la
pertinence de la mise en place d’actions de prévention générale.						
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PROJET ASSOCIATIF 2018-2023
T ASSOCIATIF

ÉCRITURE DU PROJE

Le nouveau Projet Associatif s’appuie sur sa nouvelle
organisation, qui engage une très importante évolution des
pratiques et des postures de l’ensemble des équipes et qui
constitue sans doute la plus importante réforme qu’ait connue
la Sauvegarde depuis un demi-siècle. Elle facilite l’indispensable
coopération, entre structures et entre métiers, pour une
prise en compte au plus juste des besoins de la personne
accompagnée, dans sa globalité et dans son contexte de vie.
Cette organisation est consacrée par la signature d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.), en 2018,
passé avec les différents financeurs de l’Association. Ainsi,
ce sont bien les besoins des personnes accompagnées qui
vont désormais guider le choix des modalités de leur prise
en charge ; lorsque les réponses des différents services ou
établissements de la Sauvegarde ne pourront pas suffire,
des réponses plus adaptées seront recherchées en interassociatif et/ou avec les structures de droit commun.

Pour actualiser les orientations de la Sauvegarde pour les années 2018-2023, une double démarche
a été utilisée : une démarche prospective et une démarche collaborative.				
ӲӲ La démarche prospective a permis d’anticiper au mieux
les évolutions de l’Association en tenant compte de
plusieurs facteurs, notamment : les mutations de la
société, l’inscription locale des actions de la Sauvegarde,
les périmètres de développement, la place des personnes
accompagnées. A partir des orientations stratégiques qui
ont été définies, des solutions innovantes et pragmatiques
sont proposées, avec l’objectif permanent de favoriser
l’émergence de nouvelles pratiques dans le domaine de
l’action sociale et de permettre à tous les enfants, adolescents,
adultes accompagnés de conquérir une autonomie.
ӲӲ L
a démarche collaborative qui a associé dès le début du
processus tous les acteurs de l’Association – administrateurs,
directeurs, cadres, salariés – car les bonnes intentions ne peuvent
se transformer en réalité qu’avec la participation active de
tous, dans une intelligence collective.				

L’actualisation repose également sur la réaffirmation de la
mission associative de la Sauvegarde, de son éthique et de ses
valeurs. La gouvernance partagée, la territorialisation renforcée,
la prévention et le soutien parental, l’aide apportée aux équipes
pour que « l’accompagnement » remplace « la prise en charge »
des personnes accueillies, le développement du pouvoir d’agir
ensemble, voici les principaux « marqueurs » de la Sauvegarde
dans son Projet Associatif 2018 – 2023, validé par l’Assemblée
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générale du 18 janvier 2018. Les objectifs sont ambitieux, ils ne pourront être atteints qu’avec la volonté de
tous les acteurs de l’Association et le soutien de ses partenaires financeurs. 				

IDENTIFIÉS
7 DÉFIS SOCIÉTAUX
La Sauvegarde a identifié sept défis sociétaux, qui peuvent impacter son environnement
et guider ses actions pour les cinq prochaines années.				

Le défi contemporain de la cohésion sociale
et du vivre ensemble ...			
... dans une société française qui a profondément
changé (évolution des structures familiales et des
modes de vie plus individualistes, effacement des
valeurs traditionnelles, crise de la transmission entre
générations, etc.), multiplication des fractures :
entre les inclus et les exclus du monde du travail,
entre les préservés et les précaires, entre ceux
qui maîtrisent les nouvelles technologies et ceux
qui ne les maîtrisent pas, fractures territoriales,
culturelles, religieuses. Beaucoup de maires
s'inquiètent des difficultés éprouvées par certaines familles à assurer leurs fonctions parentales. La
Sauvegarde se doit de réfléchir aux possibilités de prendre en compte les ressources des communautés5.

Le défi du vieillissement de la population ...
... même s’il se pose moins à la France qu’à
beaucoup de ses voisins européens, est une
question majeure pour l’avenir de la société
(problème du financement des retraites et de
la dépendance notamment) qui peut conduire
à des conflits entre générations, avec un risque
accru de rejet des plus faibles qui constituent
une part significative du public accompagné
par l’Association. Si la Sauvegarde n’intervient
pas dans le domaine des personnes âgées,
elle ne doit cependant pas ignorer que ce secteur sera créateur d’emplois, au cours des
prochaines années, qui devraient être accessibles pour certains des jeunes qu’elle accompagne.

Le défi environnemental ...
... auquel les concitoyens sont de plus en plus
sensibles, avec une menace à moyen terme sur
les principaux équilibres naturels et sociétaux de
la planète. Si les réponses sont d’abord à trouver
au plan international, la Sauvegarde ne doit pas
ignorer ce défi, en s’inscrivant dans la logique du
développement durable prôné par les organismes
relevant de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.).
5

Voir en annexe 2 le decret du 6 mai 2017 sur la définition du travail social.
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Le défi migratoire ...
... pour sa part, n’est pas complètement nouveau
mais auparavant, il ne se posait pas dans des
termes aussi aigus. En effet depuis quelques
années, l’Europe connaît une double pression
migratoire : celle des flots de réfugiés fuyant
les conflits du Moyen-Orient et celle des pays
africains. La Sauvegarde ne gère pas de Centres
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (C.A.D.A.)
mais elle peut être appelée à se saisir de la
situation de certains réfugiés, notamment si
la pression migratoire devait continuer à s’accroître en Ile-de-France.				

Le défi technologique ...
... qui ouvre de nouvelles perspectives dans les
domaines de l’accès à la culture ou à l’information,
de
nouveaux
emplois
avec
de
nouvelles
qualifications. Ces nouveaux outils sont aujourd’hui
difficilement accessibles aux plus démunis, alors
qu’ils peuvent permettre, s’ils sont bien utilisés, de
développer une meilleure communication dans la
vie quotidienne et d’éviter des fractures sociales.

Les défis territoriaux ...
... marqués par les projets de rapprochement des
départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine,
mais également par les inégalités territoriales
constatées. Le département des Yvelines, malgré
sa richesse globale, comprend aussi nombre
de quartiers classés « politique de la ville » qui
connaissent aujourd’hui d’importants problèmes
de pauvreté, de précarité, de chômage massif
des jeunes, d’insécurité, de discriminations, etc.

Les défis posés par l’évolution des politiques
sociales ...				
... tant en ce qui concerne les nouvelles règles
de
gestion
et
de
financement
(C.P.O.M.,
appels à projets, évaluations, etc.) qu’en ce qui
concerne la redéfinition des rôles respectifs
de
l’Etat,
des
collectivités
territoriales,
de
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) et des
associations.							
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PROJET ASSOCIATIF

EN BREF

En cohérence avec ses valeurs et son expertise, la Sauvegarde retient, pour les cinq années à venir,
cinq orientations stratégiques et propose pour chacune d’entre elles des actions concrètes et
innovantes.													

05

orientations stratégiques
ӲӲ D
 évelopper la prévention et garantir la continuité du parcours des
personnes accompagnées						
ӲӲ Renforcer l’ancrage territorial et élargir le périmètre d’intervention
ӲӲ Participer aux mutations sociétales		
ӲӲ Développer une communication d’influence, garantir la qualité de la
formation et promouvoir la recherche					
ӲӲ Faire évoluer l’organisation dans le cadre des principes de l’Economie
Sociale et Solidaire (E.S.S.)						

21

axes d’intervention

60

propositions d’action
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DÉVELOPPER
LA PRÉVENTION ET
GARANTIR LA CONTINUITÉ
DU PARCOURS DES
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
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Les situations sociales préoccupantes doivent être prises en compte, en amont, avant qu’elles ne
se dégradent de façon irréversible. Intervenir à temps, de façon précoce, c’est être bienveillant à
l’égard des personnes mais c’est aussi dépenser moins à terme. Mieux vaut prévenir que réparer.

Contribuer aux dispositifs territoriaux en faveur de la prévention
familiale précoce

ACTIONS

CONSTAT

1

xx Mise en place d’une offre d’accueil et d’accompagnement des parents en
proximité des lieux de vie (en partenariat avec les municipalités) (exemple : groupes
potager sur la thématique du jardinage en présence des familles).		
xx Développement d’interventions, en milieu scolaire (maternelle) ou en PMI, en
appui des représentants de ces institutions.						

S’associer aux dispositifs locaux en faveur de la prévention du
décrochage scolaire

CONSTAT

2

Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes parents sont en difficulté d’éducation avec
leurs enfants. C’est notamment le cas de nombreux jeunes adultes, qui ayant euxmêmes parfois connu dans leur enfance un parcours chaotique, peinent à assumer
leur fonction parentale. La prévention familiale précoce peut alors contribuer à
désamorcer rapidement des processus de souffrance et prévenir ainsi des échecs à
venir6.											

Nombreux sont les jeunes adolescents qui pour des raisons culturelles, familiales,
sociales, ou psychologiques se désintéressent précocement des apprentissages
scolaires et décrochent de l’école à partir de 13-14 ans. Il en résulte une grave crise
de socialisation, notamment dans les quartiers de la politique de la ville, qui touche
aujourd’hui une partie importante de la jeunesse : échec scolaire, déscolarisations
précoces, violences urbaines, chômage important, délinquance.			
La Sauvegarde dispose de la plupart des outils éducatifs, pédagogiques, et
thérapeutiques, susceptibles d’être mobilisés au profit d’une réinscription des
jeunes décrocheurs dans les dispositifs scolaires ou d’apprentissage professionnel.
Sur beaucoup de territoires, des coopérations entre les établissements scolaires et
les acteurs de la prévention spécialisée se sont développées avec pragmatisme afin
de préserver et conforter la fonction de socialisation et de protection des jeunes,
nécessaire à l’Institution scolaire, pour qu’elle puisse continuer à jouer pleinement
son rôle de transmission des savoirs. 						

xx Contribution de la Sauvegarde à la construction de :			
 communautés éducatives plus solides en interne et plus ouvertes aux
partenaires locaux et aux familles en externe.					

Des travaux de l’Observatoire De l’action sociale (ODAS) sur les signalements d’enfants en danger ont montré qu’une grande majorité de ces
signalements relevaient de situations dans lesquelles les familles ne parvenaient plus à assurer leur fonction éducative pour des raisons qui n’étaient
qu’assez rarement économiques à titre principal. Le Québec, en 20 ans, a diminué de 50% le nombre de ses placements d’enfants en renforçant ce
que la philosophe américaine Martha Nussbaum appelle les « capabilités » des familles.						
6
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ACTIONS

Développer la médiation socio-thérapeutique des crises familiales

ACTIONS

CONSTAT

3

La perte des repères familiaux ou sociaux, parfois aggravée par les accidents de
la vie, le chômage, la grande pauvreté, l’exclusion sociale et culturelle, sont à
l’origine de tensions aigües au sein de certains groupes familiaux. Des parents
désemparés ne savent plus quoi faire et finissent même, souvent, par renoncer à
demander une aide, ponctuelle ou régulière. La Sauvegarde dispose d’une expertise
reconnue dans le domaine de l’évaluation des situations familiales en grandes
difficultés, notamment dans la relation parents et adolescents et du soutien à la
fonction parentale grâce au Service Educatif de Proximité (S.E.P.) des Nouvelles
Charmilles, aux fonctions de « référents familles » dans certains établissements, au
Placement Familial (P.F.), à l’accompagnement de jeunes couples et mères isolées
dans les dispositifs de lutte contre l’exclusion, à la mise en place prochaine de
mesures de « placement éducatif à domicile » et « d’accompagnement progressif
en milieu naturel », comme alternatives au placement institutionnel, ainsi que
d’une équipe mobile intervenant - entre autres - en gestion de crise.		

xx La Sauvegarde propose de développer ses pratiques d’accompagnement dans le
cadre de nouvelles réponses à la croisée du social et du thérapeutique, en particulier
dans le champ de la prévention primaire par le biais de :			
 coopérations avec les Protections Maternelles et Infantiles (P.M.I.) et la
médecine scolaire, les établissements de l’enseignement secondaire,		
 points d’accueil et d’écoute pour le public adolescent,			
 espaces de soutien à la parentalité (approche collective ou personnalisée),
permettant aux parents de reprendre pied dans leurs relations avec les
professionnels, leurs enfants et le reste du réseau social. 			

Développer la prise en charge alternative des adolescents en grande
difficulté
CONSTAT

4

 processus éducationnels s’inscrivant dans un triptyque « parents, école,
acteurs locaux » permettant une meilleure utilisation de la diversité des ressources
locales et des potentialités des parents. Quelques exemples :			
ÌÌ Mise en place d’une offre d’accueil de jour et de services éducatifs
spécialisés en milieu ouvert pour les jeunes décrocheurs,			
ÌÌ Création de cellules ressources – en partenariat avec les établissements
scolaires - pour soutenir les enseignants confrontés à de graves difficultés
éducatives,											
ÌÌ Elaboration par Buc Ressources d’une offre de formation pour les futurs AVS
(Assistants à la Vie Scolaire).						

Des équipes éducatives sont confrontées aujourd’hui à des adolescents présentant
des comportements inquiétants qui relèvent à la fois de l’éducation, de l’insertion
et du soin. Cela concerne notamment des jeunes en grande souffrance ayant
un vécu familial et personnel traumatique. Ces équipes, déstabilisées par
les situations de violence générées par ces prises en charge, se renvoient ces
mineurs les unes aux autres, avec le risque d’une aggravation de la fracture
relationnelle.										
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ACTIONS

Prévenir les risques de radicalisation

ACTIONS

CONSTAT

5

xx Création par la Sauvegarde d’une équipe mobile d’intervention reliée à une
plateforme de soins, en organisant un dispositif pluridisciplinaire, territorialisé et
ambulatoire en appui à une évaluation favorisant des réponses adaptées aux besoins
des jeunes, aux demandes des familles et des établissements qui les accueillent.
Ce projet d’équipe mobile pourrait s’associer aux communautés psychiatriques de
territoire prévues par la loi de 2016, dite « de modernisation du système de santé ».
Celles-ci ont vocation à fédérer différents acteurs de la psychiatrie et de la santé
mentale, pour coordonner leurs interventions dans la mise en œuvre des parcours de
prévention, de soin et d’insertion des personnes suivies.				

Le secteur du travail social est très directement concerné par la problématique de
la radicalisation qui est une question relativement nouvelle et qui ne se posait pas à
la société française avec la même acuité, il y a cinq ans7. Le service d’investigation a
répondu à quelques magistrats quant à une évaluation du danger encouru dans un
contexte dit de radicalisation des parents ayant tenté de partir en Syrie.		

xx La Sauvegarde veillera à ce que ses éducateurs soient formés sur les processus
de radicalisation.								
xx Buc Ressources mettra à l’étude la conception de formations pour la prise en
charge éducative des jeunes mineurs de retour de Syrie, dont certaines familles sont
originaires du département des Yvelines.						

Se reporter au rapport « Valeurs républicaines, laïcité, et prévention des dérives radicales dans le champ du travail social » réalisé par Michel
Thierry, ancien Directeur de l’action sociale, en avril 2016, à la demande des ministres de l’époque en charge des questions sociales.		
7
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RENFORCER
L’ANCRAGE
TERRITORIAL ET
ÉLARGIR LE
PÉRIMÈTRE
D’INTERVENTION
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La Sauvegarde sera davantage présente dans les dynamiques territoriales de développement
social, notamment en se rapprochant des acteurs de la politique de la Ville qui ont largement
à connaître les mêmes publics et en prenant en compte les besoins sociaux spécifiques de
l’ensemble de l’Ile de France.										
Parallèlement, elle entend développer ses activités dans le champ médico-social.			

Participer à des projets sociaux de territoire à l’échelle communale ou
intercommunale

ACTIONS

CONSTAT

1

ACTIONS
8

xx Rapprochement de la Sauvegarde avec les acteurs de la politique de la ville8,
dans la mesure où, à travers ses prises en charge de jeunes et d’adultes en difficulté,
elle dispose d’une connaissance très fine des problématiques sociales observables
dans les quartiers sensibles.								
xx La Sauvegarde propose d’initier, dans les 5 ans, au moins un projet social
thématique (décrochage scolaire, accès à la culture, soutien à la parentalité,
prévention précoce, etc.) à partir de ses territoires d’intervention.			

Développer l’activité sur les Hauts-de-Seine et sur l’Ile-de-France

CONSTAT

2

La Sauvegarde dispose d’une expertise à l’égard des besoins sociaux. Elle
exerce des missions qui devraient l’amener à renforcer ses collaborations avec
des partenaires de territoire intervenant sensiblement auprès des mêmes
publics, mais dans d’autres champs professionnels que les siens.		

Les élus des conseils départementaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont
voté le principe d’une collaboration renforcée entre les deux départements. La
Sauvegarde doit se préparer à cette perspective d’élargissement de son territoire
historique d’intervention.							
Les compétences bougent également, certaines d’entre elles relevant
maintenant de la Région Ile-de-France (par exemple la formation professionnelle
et l’insertion par l’économique). L’A.R.S., qui finance le médico-social,
intervient aussi à l’échelle de la région.						

xx L’offre sociale de la Sauvegarde sera étendue aux départements de la région Ilede-France, à partir d’une cartographie des besoins et des réponses aux appels d’offre
qu’elle identifiera.									
xx Des partenariats territoriaux seront noués avec d’autres associations ou
partenaires.										

Dans les Yvelines, 8 contrats de ville ont été signés en 2015 sur des problématiques de cohésion sociale.
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Développer les activités dans le champ médico-social ...

ACTIONS

CONSTAT

... en direction des handicapés vieillissants
Dans son précédent Projet Associatif, la Sauvegarde avait retenu l’idée de s’investir
sur la problématique des handicapés vieillissants dans la mesure où il existe encore
peu de perspectives de prise en charge pour cette catégorie de population à la
sortie des établissements accueillant de jeunes handicapés. Cet objectif demeure,
dans le présent projet, mais sa réalisation devra plutôt être recherchée à travers un
partenariat avec une autre association plus investie dans ce secteur.		

xx La Sauvegarde explorera, avec des opérateurs spécialisés (Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.)), la possibilité de
mettre en place des accompagnements socio-psychologiques pour les personnes
âgées accueillies en E.H.P.A.D.						
xx Buc Ressources s’investira dans la formation des aidants familiaux et des aides
éducatives et scolaires.								

ACTIONS

CONSTAT

... en direction des personnes handicapées

Des modes d’accueil différents des personnes handicapées permettent une
amélioration sensible de la situation des personnes fragiles, notamment par la mise
en place d’une mixité des populations.						

xx La Sauvegarde se propose de réaliser des passerelles entre les dispositifs
médicaux-éducatifs dédiés aux enfants (Institut Médico-Educatif (I.M.E.), Institut
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (I.T.E.P.), Service d’Education Spéciale
et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.)) et les dispositifs du secteur protégé et de
l’insertion professionnelle pour les personnes handicapées avec:			
 une extension des habilitations jusqu’à 25 ans,
 une plateforme intermédiaire d’insertion.

... en direction de populations relevant de troubles divers
CONSTAT

3

La Sauvegarde a démontré dans de nombreux cas sa capacité à prendre en compte
la souffrance des personnes qu’elle accompagne ; son expertise lui permet de
répondre à de nouveaux enjeux.							
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ACTIONS

xx Favoriser l’inclusion des personnes souffrant de troubles du spectre de l’autisme
(plateforme intermédiaire d’insertion),					
xx Répondre par des dispositifs de type S.E.S.S.A.D. aux difficultés des
enfants souffrant de troubles de l’apprentissage,				
xx Accompagnement médico-psychologique, dans le cadre de places S.E.S.S.A.D.,
des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.), atteints de troubles
psychiques qui constituent un « handicap invisible ».			
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PARTICIPER
AUX MUTATIONS
SOCIÉTALES
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Les mutations sociétales touchent encore plus les personnes les plus faibles qui sont contraintes
de s’adapter. La Sauvegarde s’engage à les accompagner dans la transition numérique, dans
l’accompagnement vers le milieu professionnel ou l’accès à la culture. 				

2

CONSTAT

Si le numérique est désormais partout dans la société française, tout le monde n’y a
pas accès, notamment parmi les plus précaires, alors qu’il peut permettre l’accès à
l’information, au savoir et l’apprentissage à distance, et qu’il facilite de nombreuses
démarches administratives. Le numérique peut aussi être source d’addiction pour
des personnes isolées ou des adolescents repliés sur eux-mêmes.			
La Sauvegarde est consciente des modifications qu’apportera la transition
numérique dans les méthodes de travail et l’utilisation de nouveaux outils par
les professionnels, qui en fonction de leur âge et de leur parcours maîtrisent
inégalement les nouvelles technologies.
					

ACTIONS

Eduquer au numérique et prendre en compte les évolutions
technologiques

xx La Sauvegarde facilitera un accès de tous au numérique, personnes accueillies et
professionnels, en fonction de leurs besoins spécifiques, avec le postulat d’en faire un
usage raisonné et maîtrisé.								
xx La Sauvegarde accompagnera les professionnels dans la transition numérique,
par toute formation adéquate.							
xx Elaboration d’un plan d’investissement en équipements informatiques dans tous
les établissements et services.							
xx Recherche d’un mécénat - matériel et/ou compétences - avec des entreprises
spécialisées ou des fondations, pour financer l’investissement.			

Favoriser l’inclusion économique des personnes accueillies
CONSTAT

1

A la différence d’une période ancienne, beaucoup des personnes accompagnées
par la Sauvegarde qui ont été en échec scolaire et/ou qui ont des problèmes
de comportement ne sont pas en mesure d’accéder au marché du travail
tel qu’il se présente aujourd’hui.
					

xx Mise en place d’une plateforme intermédiaire d’insertion réunissant l’ensemble
des services concernés, pour préparer et accompagner les personnes en fragilité
vers et dans le milieu professionnel. Elle consiste à mutualiser les différents
moyens des établissements sociaux et médico-sociaux dans un même dispositif
intégré, disposant de compétences spécialisées et de ressources particulièrement
diversifiées. Dans la perspective de l’extension de ses missions en direction des
18-25 ans, la Sauvegarde assurera un accompagnement passerelle dans l’inclusion
sociale vers l’emploi ou vers le secteur adapté.					
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ACTIONS

Promouvoir le pouvoir d’agir en collectif des personnes accompagnées

ACTIONS

CONSTAT

3

Encore largement ignoré en France, le « travail social communautaire10 » cherche à
renforcer le « pouvoir d’agir » des groupes défavorisés, pour que leurs membres,
moins isolés et plus solidaires entre eux, puissent accéder plus facilement à
l’éducation, au logement, à l’emploi et, plus globalement, à une qualité de vie
meilleure. Il peut compléter et renforcer très utilement le travail social individuel
classique et les diverses formes d’interventions sociales collectives.		
La Sauvegarde qui affiche, depuis longtemps, des valeurs et des principes d’action
qui insistent sur la nécessité de valoriser les potentiels de chaque personne
accompagnée pour en faire un acteur de son propre devenir, doit favoriser les
initiatives en ce sens. Elle est consciente que le travail social communautaire
implique une redéfinition du rôle et des méthodes d’intervention des professionnels.

La Sauvegarde :
xx s’appuiera sur Buc Ressources, pour organiser des formations/actions où
les professionnels pourront appréhender leur « pouvoir d’agir » et considérer les
« capacités » des personnes accompagnées, 				
xx nouera un partenariat avec Agir Tous pour la Dignité (A.T.D.) Quart Monde, qui a
déjà pris en compte le travail social communautaire, pour avancer dans ce sens.

Faciliter l’accès à la culture pour tous

CONSTAT
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xx Développement, avec les établissements accueillant des grands adolescents ou
des adultes, ainsi qu’au niveau associatif, d’un panel d’activités à finalité d’insertion
professionnelle et de développement du lien social (cuisine, espaces verts, entretien,
« ressourcerie », etc.) qui pourraient constituer un marchepied vers l’emploi à la
sortie des prises en charge9.								
xx Le vieillissement général de la population et l’augmentation du nombre de
personnes âgées souhaitant rester le plus longtemps possible dans leur domicile,
invitent à réfléchir au développement des services à la personne qui va en résulter
(accompagnement à domicile des personnes âgées, aide aux aidants, etc.). Ce
secteur sera créateur d’emplois, au cours des prochaines années, qui devraient être
accessibles à des jeunes accompagnés par la Sauvegarde.				

Replacer la culture au centre de la vie et au cœur de la cité est un enjeu de société.
La culture est un droit pour tous : les associations, dans leur rôle d’accompagnement,
portent une responsabilité de l’application de ce principe. Le Théâtre Eurydice ESAT
de la Sauvegarde peut apporter son expertise et ainsi faciliter l’accès à la culture.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance de 2015 sur les clauses sociales pour les structures financées par de l’argent public qui
leur imposent de prévoir des heures d’insertion dans l’ensemble de ses marchés de prestation.					
10
Voir en annexe 3 l’avis du CSTC du 1er octobre 2015 sur le développement des capacités d’action collective et du travail social communautaire.
9
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ACTIONS

xx Favoriser le développement du Pôle Art & Handicap 78 et 92, réseau francilien
d’accès à la culture,								
xx Accompagner les personnes en situation de handicap dans l’expression de leurs
attentes culturelles,									
xx Faciliter l’accès à l’information culturelle,		
xx Désigner un interlocuteur culturel par établissement.		

Projet Associatif 2018 -2023 / 24 / Sauvegarde des Yvelines

DÉVELOPPER
UNE COMMUNICATION
D’INFLUENCE, GARANTIR LA
QUALITÉ DE LA FORMATION
ET PROMOUVOIR LA
RECHERCHE
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La Sauvegarde est reconnue pour son expertise et ses capacités d’innovation. Elle doit
maintenant valoriser ses actions auprès des décideurs et influenceurs par la mise en place
d’une communication d’influence.									
Dans le secteur de la formation professionnelle, en constante évolution et de plus en plus
concurrentiel, la Sauvegarde doit veiller à ce que son centre de formation dispose d’une offre en
adéquation avec les attentes des prescripteurs et financeurs.					

Mutualiser les outils de veille sociale

ACTIONS

CONSTAT

1

xx A partir de Buc Ressources, mise en place d’une cellule de veille sociale, qui aura
vocation à suivre les évolutions de la société susceptibles d’avoir des répercussions
sur les champs d’intervention de l’Association et sur les évolutions du travail social en
France et à l’étranger. Les informations seront disponibles à l’échelle de l’Association.

CONSTAT

Développer une communication d’influence

ACTIONS

2

Pour identifier les nouveaux besoins sociaux, il est nécessaire que les grandes
associations, telles que la Sauvegarde, organisent leur veille informationnelle, partie
intégrante de leur système d’information.						

La Sauvegarde n’est pas suffisamment connue par les partenaires, les décideurs et
l’opinion publique sensibilisés aux problématiques sociales et sociétales. Elle n’est
pas non plus suffisamment identifiée comme un partenaire ressources par les
Pouvoirs Publics. La valorisation de ses activités, notamment quand elles contribuent
à conforter la cohésion sociale par des innovations originales, est indispensable pour
asseoir sa notoriété et développer son activité.					

xx Renforcement de la fonction « communication » créée auprès de la direction
générale et élaboration d’une stratégie de communication.		
xx Identification des pratiques innovantes développées par les établissements
afin de les faire connaître et de valoriser la capacité d’initiative et d’innovation
de tous les acteurs de la Sauvegarde.					
xx Publication d’articles dans la presse spécialisée.
xx Développement d’une stratégie d’alliance et de partenariat institutionnel
et
politique, aux niveaux régional et national.						
xx Participation active aux instances régionales et nationales de l’Economie
Sociale et Solidaire (E.S.S.)							
xx Inscription dans un processus d’élaboration des politiques publiques, dans le
cadre des organisations et réseaux existants au niveau national.			
xx Rapprochement avec d’autres associations aux activités complémentaires.
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Compléter les financements de l’Association

ACTIONS

CONSTAT
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ACTIONS

5

La Sauvegarde:
xx fera évoluer son mode de financement pour soutenir l’accompagnement
parcours par le biais du C.P.O.M.							
xx étudiera le développement de nouvelles activités permettant de mobiliser
de nouvelles sources de financement.						
xx s’organisera pour disposer en interne des informations nécessaires à l’accès à ces
différentes sources de financement.							
xx créera une Fondation pour lui permettre d’avoir plus facilement recours à des
financements privés.									

Garantir la qualité de la formation et promouvoir la recherche au
bénéfice de notre secteur
CONSTAT

4

La Sauvegarde est actuellement totalement dépendante, à la fois, d’un nombre
limité de financements publics et des modes de décision propres à chacune de ces
administrations. Elle se doit donc de rechercher des ressources complémentaires
pour pouvoir développer de nouveaux projets en mobilisant, notamment, d’autres
crédits de l’Etat (prévention de la délinquance et de la radicalisation, politique de la
ville, par exemple) mais aussi des crédits européens et des crédits privés.		

Le centre de formation de la Sauvegarde est directement concerné à la fois par la
loi de juillet 2013 qui a reconnu les établissements ayant des formations post-bac
comme des membres à part entière du service public de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche (E.S.R.), et par les arrêtés de janvier 2014 qui ont posé les bases
de la reconnaissance des diplômes professionnels post-bac aux grades universitaires
(L.M.D.11).										

xx Favoriser l’intégration de Buc Ressources dans une perspective de
création de Haute Ecole professionnelle en action sociale, médico-sociale
et de santé, avec la perspective de combiner les ressources et expertises
d’établissements complémentaires et de promouvoir le développement d’une
structure de recherche.							

Déployer un plan de formation développant les compétences des
professionnels
Le Projet Associatif 2018-2023 nécessite la mise en place d’une nouvelle organisation
engageant une très importante évolution des pratiques et des postures de

11
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CONSTAT
ACTIONS

l’ensemble des équipes. C’est une réflexion globale concernant l’accompagnement
du public. Nos professionnels sont notre valeur ajoutée et les garants de la
bientraitance et de la prise en charge adaptée du public. Il est donc indispensable
de leur permettre de comprendre et de s’approprier les changements culturels
nécessaires afin que notre ressource humaine se développe et se déploie.		

xx Développer un plan de formation favorisant les actions collectives et incluant
tous les corps de métier de notre Association.					
xx Rechercher des fonds mutualisés afin de favoriser la formation du plus grand
nombre.										
xx Définir des actions de formation répondant à des besoins identifiés par le Projet
Associatif et permettant aux professionnels d’avoir les outils pour accompagner les
populations accueillies.								
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FAIRE ÉVOLUER
L’ORGANISATION DANS
LE CADRE DES PRINCIPES
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (E.S.S.)
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Les principes de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.) doivent irriguer les différentes facettes de
l’organisation et du fonctionnement de la Sauvegarde : gouvernance collaborative, qualité de vie
au travail, respect de l’environnement, etc. 								

Développer une gouvernance collaborative

ACTIONS

CONSTAT
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xx La Sauvegarde s’engage à mener une réflexion sur la participation des
professionnels et des personnes accompagnées (ou de leurs représentants) aux
diverses instances et groupes de travail de l’Association.				
xx Création d’un Conseil d’orientation, organisme consultatif de concertation et
de coopération, entre administrateurs, direction générale, et directeurs, avec la
possibilité de plusieurs collèges, en fonction des problématiques ou des spécificités,
pour débattre des questions stratégiques intéressant le fonctionnement de la
Sauvegarde et réfléchir aux axes d’innovation et de développement possibles.
xx Création d’un Comité consultatif d’éthique, composé d’administrateurs, de
représentants des établissements et services, et de représentants des personnes
accueillies :										
 pour veiller à la cohérence entre les valeurs affichées par l’Association et les
projets qu’elle met en œuvre.							
 pour suivre le bon déroulement du Projet Associatif.			
 pour réfléchir aux problèmes d’éthique et aux enjeux de société nouveaux
que peuvent rencontrer les professionnels dans l’exercice de leurs fonctions.
xx Mise en place d’un accord Qualité de Vie au Travail (Q.V.T.)			

CONSTAT

S’ouvrir à l’engagement bénévole

ACTIONS

2

Les valeurs affichées par la Sauvegarde et son ancrage dans l’Economie Sociale et
Solidaire (E.S.S.) l’invitent à faire évoluer son fonctionnement et son organisation, au
premier rang desquelles la démocratie interne, en tenant compte des spécificités de
ses missions et de son public.							

L’activité des bénévoles est une ressource importante pour les associations et
pour toutes les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.), dont pourrait
bénéficier la Sauvegarde.								

xx La Sauvegarde (au-delà de son bénévolat de gouvernance, celui de ses
administrateurs), s’engage à développer un bénévolat d’accompagnement au
niveau de certains établissements et services dans des formes classiques, ou dans
des logiques de réciprocité (projets transgénérationnels par exemple). Le recours à
des volontaires du service civique est une forme possible de cet engagement.
xx Ce bénévolat s’exercera dans le cadre d’une « charte » qui définira les relations
entre l’Association et les bénévoles.							
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CONSTAT

Prendre en compte les enjeux environnementaux

ACTIONS

3

La dimension environnementale fait partie des domaines d’action que le Conseil
supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.) a retenus pour entrer dans une
démarche de progrès. La Sauvegarde se doit de prendre en compte les enjeux
environnementaux, en s’inscrivant dans des démarches de développement
durable.									

xx Recensement des pratiques des différents établissements en matière de gestion
et collecte des déchets.								
xx Organisation d’actions d’information et de sensibilisation auprès des salariés et
des personnes accueillies.							
xx Mise en place de mesures pour la limitation de consommation d’énergie.
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Dans son Projet Associatif
pour les années 2018 à 2023,
la Sauvegarde tient compte des
profondes mutations de la société. Elle
retient cinq grandes orientations stratégiques et
propose des actions visant à faire évoluer les pratiques
professionnelles. Elle a pour objectif constant de garantir
la continuité et la qualité du parcours des personnes que nous
accompagnons et dans le respect des valeurs de notre Association.

Les instances dirigeantes de la Sauvegarde s’engagent à mettre en œuvre
progressivement ce nouveau projet en élaborant un plan d’action à court et moyen
terme, en synergie avec l’ensemble des acteurs.					
La mise en place d’un comité de suivi composé d’administrateurs, de professionnels
et de personnes accompagnées sera envisagée pour évaluer les progressions,
repérer les difficultés, ajuster les pratiques et l’organisation si nécessaire.
Des points d’étape seront régulièrement organisés.		
La Sauvegarde reste résolument engagée dans
l’innovation et continuera à s’adapter
aux constantes évolutions de son
environnement social, législatif
et administratif.		
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ANNEXE 1
Avertissement
Cet avis expose en quoi les fondamentaux de la laïcité s’appliquent dans votre pratique du travail
social.													
Préparé de longue date,1 il vise à fournir des données claires et des conseils pour une appropriation
de ce thème. Il ne traite pas de situations particulières ni du processus de radicalisation mais donne
des pistes concrètes pour se positionner et des références pour approfondir.				

CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL SOCIAL
Assemblée plénière du 9 décembre 2015
Extrait de l’avis sur « La laïcité, un principe fondamental du travail social »
Le travail social a pour but, quelles que soient les fonctions exercées, de « faire société avec ceux qui
ont des difficultés et aider l’autre à exister »2, c’est-à-dire de « promouvoir l’autonomie et la protection
des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, prévenir les exclusions et en corriger
les effets. Cette action est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec
l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux3 ». Dans le cadre de l’Etat de
droit et des politiques sociales, les travailleurs sociaux (et l’ensemble des praticiens du social) ont ainsi à
contribuer au « vivre-ensemble » tout en favorisant l’émancipation des personnes.			
La laïcité, en France, organise dans la sphère publique ce qui est commun à tous les humains par-delà
leurs différences d’options spirituelles ou philosophiques, leurs croyances ou non-croyances. Elle affirme
le principe de la liberté de conscience, étayée par une autonomie de jugement, ainsi que la stricte
égalité des droits de tous les humains.									.
Travail social et laïcité partagent la finalité et la conviction que l’humanité de chacun(e) doit être valorisée
et opposée à l’état de nature sauvage, à la guerre entre rivaux. Travail social et laïcité ont aussi en
commun le respect des individus et de leur irréductible dignité. [...]					
.
							
1ère partie : La laïcité, un principe de la République
La laïcité constitue un principe essentiel de la République en réponse aux questions posées par la liberté
de pratiquer ou non un culte, au-delà de la liberté de conscience et de la liberté d’opinion.		
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race4 ou de religion. Elle respecte toutes les croyances
(….) » (article 1er de la constitution du 4 octobre 1958). Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions
« interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles
communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers5 ». [...]			
La laïcité instaurant le respect des croyances et des non-croyances implique la neutralité de l’Etat
et des services publics face aux diverses convictions c’est-à-dire le refus de jugement de valeur et
de discrimination des citoyens (et tous autres résidents sur le territoire national, quel que soit leur
statut administratif) selon leurs options spirituelles. Ceci s’applique différemment selon le statut des
intervenants : pour les fonctionnaires, la jurisprudence est claire, alors que pour les non-fonctionnaires,
la question est traitée le plus souvent dans le cadre du règlement intérieur des institutions de droit

La commission Ethique et déontologie a présenté à l’assemblée plénière du 2 juin 2015 du CSTS une note d’opportunité pour une réflexion
approfondie sur les questions relatives à la laïcité dans la mise en œuvre du travail social. Le présent avis a été préparé indépendamment du travail
préconisé par le Premier ministre, dans son allocution du 2 septembre 2015,							
2
CSTS Le travail social aujourd’hui et demain, EHESP, 2009
3
Code de l’action sociale et des familles (CASF) article L 116-1 et 116-211
4
En 2015, la communauté scientifique ne reconnaîtra qu’une race humaine et des ethnies ou cultures différentes
5
Décision N° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 alinéa 18.
1
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privé qui se réfèrent à une mission d’intérêt général et non de service public6.				
Mais la laïcité ne se limite pas à cette neutralité, d’autant moins que nous vivons dans une société
« sécularisée », mais dans laquelle le sacré (re)surgit sous des formes diverses. En France, la laïcité a une
double fonction : d’une part promouvoir le bien commun du fait qu’elle assume un projet d’émancipation
de tous et de chacun(e) ; d’autre part préserver un espace commun compatible avec l’existence des
différences pourvu que leur expression ne porte pas atteinte à la loi commune qui conditionne la
concorde. [...]													
						
Or la cohésion sociale est mise au défi de la diversité, voire mise en défaut vis-à-vis de cultures
qui se méconnaissent et s’opposent parfois, du fait de la pluralité religieuse et des origines
étrangères, mais aussi du fait des difficultés du modèle d’intégration, de visions divergentes entre
générations, et d’échanges virtuels facilités par internet au niveau mondial.				
Les travailleurs sociaux sont confrontés à ces défis au titre de leurs missions de cohésion sociale. [...]		
							
2ème partie : Recommandations et propositions
2.1 Le travailleur social accepte les différences et reconnaît la diversité des croyances et opinions
Le travailleur social reconnait la diversité des croyances et opinions et les respecte, dans la mesure
où chacun a pu librement les choisir. Il respecte la dimension spirituelle proposée par les religions et
diverses idéologies. Il s’inscrit dans un questionnement permanent qui aide la personne ou le groupe
accompagnés à se positionner quant au sens de l’existence humaine dans ce monde marqué par un
mode de vie consumériste, quant au rapport à sa vie, à sa mort, à autrui. [...]				
2.2 Le travailleur social adopte un positionnement impartial
En travail social où toutes les relations engagent le professionnel comme la (les) personne(s)
accompagnées, la neutralité7 est un positionnement volontairement impartial au nom de l’égalité de
traitement. [...]													
2.3 Le praticien du travail social s’appuie sur des réflexions éthiques et des références
déontologiques :
L’éthique de la laïcité renvoie aux notions de responsabilité, civisme, tolérance, solidarité, d’intérêt général
et de participation des personnes concernées. La pratique quotidienne étant complexe, le recours
aux références déontologiques du Comité national des références déontologiques pour les pratiques
sociales est aidant. [...]											
2.4 Le travailleur social prend position pour permettre le « vivre-ensemble »
Dans son rapport à autrui et dans la laïcité, le travailleur social distingue l’universel (ce qui
est commun à tous et qualifie chacun(e)) du singulier (ce qui distingue chacun(e) de tous
les autres) et du particulier (ce qui qualifie certains et les distingue des autres)8. [...]			

											
6
L’Etude demandée par le Défenseur des droits adoptée par le Conseil d’Etat le 19/12/2013 précise que : «L’exigence de neutralité religieuse justifie,
à l’égard des agents du service public, une interdiction de manifester leurs croyances ou leur appartenance à une religion dans l’exercice de leurs
fonctions. Par contre dans le champ professionnel, mais hors des services publics, des restrictions à la liberté de manifester ses opinions ou croyances
religieuses ne peuvent être justifiées ni par la laïcité de l’État, ni par la neutralité des services publics. Mais elles peuvent l’être par la nature de la tâche
à accomplir à condition d’être proportionnées»...de plus : «l’Usager du service public n’est pas, en principe, soumis à l’exigence de neutralité religieuse.
Entre l’agent et l’usager, la loi et la jurisprudence n’ont pas identifié de troisième catégorie de « collaborateurs » ou « participants », qui serait soumise en
tant que tels à l’exigence de neutralité religieuse».										
7
Etymologiquement, la neutralité c’est refuser de choisir entre positions opposées au nom de l’égalité de traitement
8
Article « Universel » dans Pena-Ruiz Henri, 2014, Dictionnaire amoureux de la laïcité, PLON
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2.5 Le travailleur social est vigilant face aux outils de communication qui diffusent des opinions
et des croyances											
En matière d’opinions, le travailleur social est conscient de la puissance des moyens de communication,
notamment d’internet et des réseaux sociaux, parce qu’ils ont un impact considérable sur les personnes
et leurs comportements et qu’ils attachent très rapidement par des liens virtuels. En contrepartie il
s’applique à établir des liens réels, à faire rencontrer d’autres personnes physiques, à aider à l’ancrage dans
un territoire partagé. Il incite également à se documenter scientifiquement et à développer sa propre
pensée. [...]													
Site-ressource conseillé : Observatoire de la laïcité
www.gouvernement.fr/observatoire-laicite / Hôtel de Broglie: 35 rue Saint Dominique, 75007 Paris ;
Tél : 01.42.75.76.46
Voir en particulier des références nationales en matière de laïcité :
ӲӲ Guide Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives		
ӲӲ Guide Laïcité et collectivités locales (questions de neutralité des agents publics, des signes religieux
ostensibles, de la restauration scolaire...)								
ӲӲ Guide Gestion du fait religieux dans l’entreprise privée			
ӲӲ Avis sur la définition et l’encadrement du fait religieux dans les structures avec une mission d’accueil
des enfants												
ӲӲ Voir également les travaux du Défenseur des droits : http://www.defenseurdesdroits.fr/
Ressources conseillées aux travailleurs sociaux et acteurs en « première ligne » :
ӲӲ K
 it pédagogique de formation « Valeurs de la République et Laïcité » préparé par le Commissariat
général à l’égalité des territoires, direction de la ville et de la cohésion urbaine.		
ӲӲ Avis rendus par le Comité national des avis déontologiques et éthiques (CNADE traitant de situations
concrètes, présentés dans l’ouvrage Bonjour P, Corvazier F (dir.)				
Repères déontologiques pour les praticiens du social, ERES 2014.
Avis adopté par l’assemblée plénière du 9.12.2015
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ANNEXE 2
Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social
Article 1
Après l’article D. 142-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 142-1-1.-Le travail social vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits
fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but
d’émancipation, d’accès à l’autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail
social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement
social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des
capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.			
« A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pr atiques professionnelles qui s’inscrit
dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s’appuie sur des principes éthiques et
déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs
pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l’expérience des
personnes bénéficiant d’un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction
des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et
la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.				
« Le travail social s’exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en
considération la diversité des personnes bénéficiant d’un accompagnement social. »
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ANNEXE 3
CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL SOCIAL
Assemblée plénière du 1er octobre 2015
« Développer les capacités d’action collective et le travail social communautaire »
L’ampleur croissante des difficultés des populations en situation de précarité, de pauvreté, d’exclusion et
d’isolement social, de troubles psychiques et d’addictions, les pertes de repères identitaires et collectifs – quand
ce n’est pas l’absence de tout sentiment d’appartenance collective –, ont contribué à l’installation progressive de
situations de rupture sociale, mais aussi culturelle, religieuse, ethnique. Ces ruptures protéiformes interrogent
fortement le vivre ensemble dans une société qui s’est construite autour des valeurs de la République.
Plus que jamais, la question des responsabilités du social, du politique et de l’économique pour recréer du
sentiment d’appartenance à un projet collectif et enrayer les replis dans les communautarismes s’impose.
Les nouveaux enjeux sociétaux – crises identitaires, communautarismes, fractures sociales… – et les
problèmes sociaux qu’ils engendrent exigent la mobilisation des milieux, des groupes d’appartenance et
des communautés. Ce qui est en jeu aujourd’hui plus qu’hier va au-delà de la seule « Question sociale
» des années 50-60, c’est la recomposition même des modalités de socialisation et d’un « être avec les
autres ». Ainsi, intervenir auprès de ces populations ne peut se concevoir et se réaliser sans penser leurs
appartenances culturelles, familiales, religieuses, territoriales. Ceci vaut pour toutes les modalités du
travail social, plus spécifiquement pour celles qui mettent l’accent sur le développement des capacités
d’action collective d’une communauté ou d’un groupe d’appartenance et qui se veulent facteur de
changement politique et social, dans une interaction permanente avec les professionnels concernés.
C’est le sens du travail social communautaire qui contribue à favoriser l’engagement des personnes
et des groupes dans une action collective, ce qui va plus loin que la seule démarche participative.
Le rapport du groupe transversal national des États généraux du travail social (EGTS) sur le
« développement social et travail social collectif » (2015), le rapport du Conseil supérieur du travail
social (CSTS) « Refonder le rapport aux personnes : merci de ne plus nous appeler usagers » (2015), le
rapport de Brigitte Bourguignon au Premier ministre « Reconnaitre et valoriser le travail social » (2015)
ont fortement appuyé la nécessité de développer la dimension collective du travail social et le pouvoir
d’agir collectif. De même, le CSTS a engagé à plusieurs reprises des travaux sur le travail collectif et le
développement social1. Notre avis peut être situé dans une double actualité : celle des travaux précités
qui doivent interpeller les professionnels et les institutions sur les capacités de développement des
actions collectives, et celle d’un risque de fragilisation du travail social communautaire par assimilation
abusive au communautarisme. Notre réflexion part du constat que c’est en s’appuyant sur des
appartenances qu’on peut produire de l’agir ensemble et contribuer à la cohésion sociale. Les seules limites
sont le respect des règles républicaines, le refus de l’intolérance et des menaces au vivre-ensemble.
Ce que l’on dénomme travail social communautaire ne correspond pas à une catégorie particulière
de travail social et/ou à une méthodologie exclusive : il en est au fondement. Pour le caractériser, il ne
s’agit pas de l’opposer au travail social individuel ; ces formes sont complémentaires, l’une et l’autre
devant obéir à une volonté de co-construction de l’intervention sociale. Il ne s’agit pas non plus de le
distinguer à toute force d’autres modalités ou acceptions de l’intervention sociale d’intérêt collectif,
mais de resituer les interventions sociales par rapport au développement des capacités d’action
collective des personnes, de communautés ou de groupes. Car le travail social contribue au lien social
en conjuguant de manière systémique, dans l’accompagnement des personnes, leur lien de soi à soi,
de soi aux autres, des autres à la société. Ceci exige une posture d’accompagnement des personnes
qui cherchent à décider collectivement de leurs destins, pour favoriser leur engagement dans une
action collective, dans un cadre qu’elles mettent en place. Il faut alors relever le double défi de la
reconnaissance et de la confiance par rapport à la professionnalité des travailleurs sociaux et à l’expression
collective des personnes en difficulté, cela avec l’ouverture et l’appui des institutions à ces démarches.

1

Rapport CSTS 2009 « Développer et réussir l’intervention sociale d’intérêt collectif ».
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Cette forme d’intervention doit prendre appui sur les dynamiques communautaires que (re)trouvent les
groupes humains dans leurs différents territoires, c’est-à-dire l’ensemble des solidarités élémentaires,
familiales, confessionnelles, de voisinage, de réseaux (y compris numériques aujourd’hui). Le travail social
communautaire étant fondé sur les potentialités des personnes, leurs capacités et compétences (comme
dans d’autres formes d’interventions éducatives et sociales) passe par l’immersion dans les milieux de vie
et les territoires, que les contraintes institutionnelles ou les dispositifs permettent de moins en moins.
Des formes de travail social avec les communautés et avec les groupes se sont développées avec
des fortunes diverses, des débats nombreux, d’une manière qui n’était ni uniforme, ni linéaire. Ces
redéploiements de l’intervention sociale n’ont pas attendu des textes législatifs ou réglementaires
ou des injonctions de mise en œuvre de procédures ou de « bonnes pratiques ». Beaucoup d’initiatives
et d’actions, à tous les niveaux, existent déjà, menées en appui sur ou à partir des centres sociaux, des
équipes de prévention spécialisée, des unités territoriales des services départementaux d’action
sociale, d’institutions ou d’équipes spécialisées dans des champs variés (intégration, relations
interculturelles, accueil et protection de l’enfance, économie sociale et solidaire, droits des femmes,
problématiques de santé, etc.), d’associations ou de collectifs informels. Tout cela est sans doute trop
peu valorisé, mal connu, peu débattu alors qu’il pourrait être riche d’enseignements sur le passage
d’un accompagnement individuel à la réalisation d’actions collectives.					
La priorité n’est pas de formaliser ou de cadrer davantage les acteurs et les actions, mais bien
d’encourager d’autres modes d’action, des pratiques volontaristes qui viennent compléter des pratiques
plus communes du travail social ; ces « pas de côté » – i.e. ceux des professionnels ou des équipes
qui, à partir d’un constat d’échec, d’inadaptation ou d’insuffisance de leurs actions, se déportent
de leur logique traditionnelle d’intervention – contribuent déjà (et des expériences de rechercheaction en attestent) à inscrire des destins individuels dans des projets collectifs pour « faire société
». Cette intervention sociale plus collective, prenant en compte les liens communautaires dans la
diversité et la mixité sociale, permet d’éviter aussi le repli dans le communautarisme. Ainsi, la pratique
du travail social communautaire, loin de l’alimenter, peut contribuer à le contenir.		
		
Les freins restent puissants :
ӲӲ D
 es freins plus spécifiques au développement du travail social communautaire : craintes
des
politiques par rapport à des processus incontrôlables, peur du « communautarisme », de
dérives sectaires ou de prises de pouvoir individuelles ;						
ӲӲ Et, plus largement, de nombreux obstacles à caractère général : malaise des professionnels
par rapport à une démarche qu’ils craignent de ne pas maîtriser, aléas et imprévisibilité d’une
conduite de projets qui est collective, indisponibilité et manque de temps des travailleurs
sociaux, enfermement dans la gestion des dispositifs et le « reporting » administratif, points de
vue de nombreux décideurs politiques ou techniques qui y voient un « luxe » qu’on ne peut se
permettre dans un contexte de massification de la pauvreté et d’afflux des urgences individuelles,
incompatibilité entre l’horizon à court terme des contraintes budgétaires et l’échéance
moyen ou long terme des processus de travail communautaire, difficulté d’une évaluation.
Desserrer ces freins, pour le travail social communautaire comme pour d’autres formes de travail social,
implique de nécessaires évolutions :										
ӲӲ changement du regard de l’institution sur le travailleur social, les mandats qu’elle lui confie,
les concepts d’efficacité ou d’efficience, la liberté qu’elle lui accorde de prendre le temps, de
respecter le rythme de l’autre et d’agir hors temps d’intervention normé ;			
ӲӲ 
changement du regard de l’employeur sur le travailleur social, avec la nécessité de
lui laisser « le temps de… », celle de le soutenir, de lui fournir les outils et les gardefous nécessaires, de mettre en place des analyses de pratique régulières, des espaces
de parole et de partage, des temps de formation, d’assumer les risques ;			
ӲӲ 
changement du regard du travailleur social sur lui-même : ne pas se considérer comme le
« sachant », accepter de se mettre « en insécurité », utiliser de nouveaux outils et construire
de nouvelles formes d’intervention dans la relation, en les faisant reconnaitre comme un
élément de sa qualification ;									
ӲӲ changement du regard de l’équipe : l’obligation de partager régulièrement, de
s’entraider, de construire collectivement un réseau, de mailler avec d’autres intervenants ;
ӲӲ 
changement du regard des personnes engagées dans l’action collective, sur l’immédiateté
de la réponse, sur leur implication dans la co-élaboration de solutions collectives, sur la
responsabilisation qu’implique la transformation d’une relation souvent perçue comme inégale.
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Au-delà du nécessaire changement de posture des intervenants et changement de regard des
institutions, il faut, plus que jamais, mettre en place un environnement institutionnel favorable au
développement du pouvoir d’agir et du travail social communautaire.					
Propositions
Le CSTS attire l’attention des pouvoirs publics, nationaux ou locaux, des institutions sociales ou médicosociales, des associations ainsi que des professionnels de l’intervention sociale à tous les niveaux de
responsabilité, sur les propositions suivantes :							
1. Affirmer, au plan national comme au plan territorial, un positionnement politique sur l’apport du
travail social à l’élaboration de réponses collectives aux tensions générées par le fractionnement de la
société et la montée des intolérances.							
2. Cette prise en compte politique doit naturellement se traduire par des actes. Les préconisations
énoncées, notamment par les groupes de travail nationaux des EGTS, sur le rôle des personnes
concernées par les politiques et programmes d’action sociale, la place des « usagers », sur le
décloisonnement des dispositifs d’action sociale, la promotion du développement social, la coordination
des intervenants sociaux, la formation des travailleurs sociaux tout au long de leur vie professionnelle,
sont de nature à faciliter un exercice plus collectif du travail social et desserrer ou atténuer des freins
au développement du travail social communautaire.							
3. Le CSTS insiste sur l’urgence d’un décloisonnement des dispositifs sociaux, sans lequel on ne
peut restituer aux travailleurs sociaux la marge d’initiative indispensable pour s’engager dans
des actions collectives. De même, il est impératif d’être en mesure de dégager du temps, tout
au long de la conduite de projets, ce qui plaide pour une simplification et un allègement radical
des charges administratives du travail social.								
4. La reconnaissance et la valorisation du travail social communautaire passe aussi par une implication
des instances professionnelles, comme le fait le CSTS, dans les limites de son mandat, en délivrant cet
avis. Depuis trente ans, il s’est attaché à promouvoir des formes de travail social collectif, notamment à
travers le concept d’intervention sociale d’intérêt collectif, sans l’opposer à la relation d’aide individuelle.
5. Le soutien de l’encadrement est indispensable ; il doit, à la fois, définir et consentir une large
délégation, savoir en gérer les risques, s’adapter à l’évolutivité des projets, assurer supervision et
appui à la demande, exercer une fonction d’intermédiation voire dans certains cas de plaidoyer
auprès des autorités politiques de la collectivité ou de l’institution. Les institutions ou collectivités
employeurs ont à mettre en place une stratégie de soutien et les moyens qu’elle suppose en termes de
sensibilisation, de formation et de gestion des ressources humaines.				
6. Au niveau des formations initiales, la formation au travail social collectif, pour une part présente
dans les contenus pédagogiques de certaines filières, est à considérer comme un élément majeur
de transversalité ou de socle commun de compétences aux différents cursus. La diversification des
terrains de stage devrait pouvoir offrir plus d’opportunités pour les étudiants de participer à des projets
de travail social communautaire. Il serait utile que des orientations pédagogiques nationales puissent
être élaborées, en concertation avec les professionnels et les formateurs, sur le rôle des sites qualifiants
et l’articulation théorie/pratique en matière de travail social avec les groupes et les communautés.
7. La reconnaissance d’actions collectives menées par des étudiants comme un élément important
de la validation des diplômes professionnels des travailleurs sociaux constituerait un signal fort.
8. Il faudrait être en mesure de faciliter la formation « in situ » des divers acteurs d’un
même
projet
de
travail
communautaire,
intervenants
sociaux
d’origines
diverses,
groupe ou population concernée, bénévoles, militants, et le cas échéant élus. Ceci au- delà du
morcellement des mécanismes de formation continue en fonction du statut des intervenants. Ce
type de « formation-action » ou de « formation transprofessionnelle » accompagnant la conduite
d’un projet est aujourd’hui très difficile ou laborieux à mettre en œuvre sans financements
dédiés. Les faciliter suppose des financements adaptés, sur fonds publics dédiés au soutien
des initiatives sociales et par mobilisation et/ou coordination de financements FPC.		
9. Le travail social communautaire, caractérisé par une démarche d’expérimentation continue, constitue
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un terrain d’élection pour la recherche-action. Des initiatives et des réseaux se sont développés,
qui méritent d’être appuyés, et dont la capitalisation des travaux serait grandement facilitée
par la mise en œuvre des propositions qui précèdent.						
Le CSTS souhaite par ailleurs que ces différentes propositions puissent être approfondies et faire
l’objet d’une diffusion d’expériences lors de la prochaine mandature.				
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