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18 L’analyse a porté sur les organigrammes des départements en vigueur en 
2013. 
19 ODAS, Services des allocations de soutien à l’autonomie : où en est-
on ?, rapport, 2015. 
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20 Dans le département du Jura, le vice-président chargé de la solidarité a 
engagé en 2012 une action de formation sur le développement social 
conçue avec l’Institut national du développement social (INDS), 
impliquant très largement tous les cadres ayant un lien avec les questions 
de solidarité. Et il a suivi lui-même préalablement la formation. 
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21 Par exemple, les départements et les caisses d’allocations familiales ont 
mis fin à des conventions mutualisant leurs services sociaux, alors que 
celles-ci favorisaient des collaborations stratégiques sur le sens et 
l’information. 
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22 Pour les mêmes raisons le département du Doubs a clarifié les 
responsabilités dans le cadre des mesures d’accompagnement social 
personnalisé (MASP) Le département a ainsi distingué le suivi financier 
du suivi social pour éviter une rupture dans l’accompagnement social. 
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23 Selon une enquête de l’Odas de 2009, la charge de travail dédiée à 
l’accueil et à l’accès aux droits représente en moyenne un tiers du temps 
de travail des assistants de service social. Le temps consacré à l’obligation 
d’évaluation liée aux dispositifs RSA et protection de l’enfance représente 
un autre tiers. Il ne reste donc qu’un tiers de leur temps pour la fonction 
d’accompagnement. 
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24En 1998, une étude de l’Odas avait montré que les deux tiers des 
départements souhaitaient regrouper les secteurs pour introduire des 
compétences spécialisées dans la gestion des demandes sociales. Mais 
progressivement cette orientation a été remise en question avec un retour 
quasiment généralisé à la sectorisation, accompagné de quelques 
assouplissements. 
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25 D’après l’enquête nationale de l’Odas sur la décentralisation de 
novembre 2010, qui avait montré une très grande diversité de situations et 
de pratiques de recensement des informations. Le pourcentage de 6 % n’a 
donc qu’une valeur relative, ce qui montre tout l’intérêt d’envisager une 
étude approfondie sur ce sujet. 
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26 Sur ce point, voir les résultats de l’enquête effectuée par l’Odas auprès 
des départements en 2010, reproduits dans la première partie de cette 
étude. 
27 Cette demande a d’ailleurs été exprimée très concrètement par les cadres 
du département du Pas-de-Calais, afin notamment de faciliter la prise en 
compte du développement social dans la gestion des ressources humaines. 
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28 ODAS, Lettre finances 2015. 
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29Noter que dans ce cas de figure de la création d’un observatoire 
concernant les deux problématiques ne signifie pas que le traitement de 
l’information soit unifié, car seuls 2 départements sur 10 ont un schéma 
commun au handicap et à la dépendance (voir Cahier de l’Odas, 2011). 
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II - La restructuration qualitative des 
dispositifs d’observation se précise 

                                                
30C’est en s’appuyant sur ce mouvement déjà engagé que la loi du 5 mars 
2007 a préconisé la mise en place d’observatoires départementaux de la 
protection de l’enfance (ODPE) dans tous les départements. 
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31 Jérôme GROLLEAU, Philippe GUIBERT et Alain MERGIER, « Dans 
la peau des agents territoriaux », Les Cahiers de l’Observatoire Social 
Territorial, janvier 2012. 
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Aujourd’hui, la vulnérabilité dans ses trois dimensions:
économique, relationnelle, identitaire, progresse
considérablement. Le développement de liens et de
repères s’avère plus nécessaire que jamais. Ce qui fait
du développement social une priorité. Mais, pour
que cette dynamique cesse d’être seulement un
concept pour s’ancrer dans la réalité, il faut que l’en-
semble des collectivités publiques, communes comme
départements, contribuent à son essor. 

C’est pourquoi on ne peut que se réjouir que les dépar-
tements aient dorénavant bien engagé le mouvement
vers le développement social, comme le montre le
présent rapport issu des travaux de l’Observatoire
national de l’action sociale (ODAS). Il n’en reste pas
moins vrai que sa mise en œuvre nécessite du temps
et une grande énergie pour parvenir à mobiliser toutes
les forces vives d’un territoire. 

Et effectivement, ce rapport montre l’existence de
nombreuses possibilités d’amélioration stratégique,
en matière d’organisation, d’observation et de mana-
gement. Ce qui requiert de s’appuyer davantage sur
la dimension éthique du développement social : la
réactivation des valeurs d’écoute, d’entraide et de
respect.

Éditions ODAS


