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Au fil des ans, la France a su développer un ensemble 
cohérent et efficace de politiques sociales et organiser 
des formes originales d’action sociale. Les résultats 
de ce savoir-faire se lisent, par exemple, dans l’absence 
d’aggravation des inégalités malgré le contexte de crise 
mondiale ou dans le dynamisme persistant de la natalité 
française.

Cette plaquette vous présente, de façon cursive mais 
complète, les différents domaines d’application de ce 
savoir-faire français en matière d’action sociale. 

A travers la présentation de l’organisation, des acteurs 
et des actions, se dessinent aussi des champs possibles 
de partenariat et de coopération avec des Etats ou des 
organismes sociaux intéressés par l’expérience et les outils 
français en la matière.

Le rôle du GIP SPSI, à l’origine de cette plaquette, est 
précisément de répondre à ces attentes et d’étudier les 
voies d’une possible collaboration.
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  Cent ans d’action sociale

Si l’action sociale en France plonge ses racines 
dans l’action de l’Eglise et le souci de l’Etat royal 
de contenir la pauvreté, sa conception moderne 
remonte à la fin du 19e siècle. Elle prend d’abord une 
forme associative, en vue de venir en aide aux plus démunis. Le 
législateur commence également à intervenir avec, en 1889, une 
première loi sur la protection de l’enfance. 
Les premières “travailleuses sociales” apparaissent à la fin du 
siècle et la première “maison sociale” se crée en 1896. Après la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, ce dernier reprend à 
son compte l’action sociale, alors tournée principalement vers 
la famille. La création de “l’Ecole pratique de service social” en 
1913 marque le début de la professionnalisation. L’action sociale 
se développe dans l’entre-deux-guerres, marquée notamment par 
la première Conférence internationale du service social, à Paris 
en 1928, et par la première version de l’actuel Code de l’action 
sociale et des familles (1938). Les “infirmières visiteuses” (diplôme 
créé en 1922), les assistantes sociales (1932) et les surintendantes 
d’usines sont les principales actrices de cette période.
Après 1945, l’action sociale s’appuie sur des notions nouvelles, 
comme la solidarité et l’accès aux droits. L’Etat organise l’action 
de proximité avec la création des directions départementales 
de l’action sanitaire et sociale (Ddass) en 1964. Plusieurs textes 
importants marquent cette période, comme la loi de 1975 relative 
aux institutions sociales et médicosociales ou celle de 2002  
rénovant l’action sociale. Les années 1982-1983 sont également 
une étape importante, avec la décentralisation, qui transfère aux 
collectivités territoriales l’essentiel des compétences de l’Etat en 
matière d’action sociale.

QUEL CADRE POUR L’ACTION SOCIALE ?

En France, ce cadre est défini par le Code de l’action sociale et des 
familles : “L’action sociale et médicosociale tend à promouvoir, dans 
un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, 
la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les 
exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation 
continue des besoins et des attentes des membres de tous les 
groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des 
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en 
situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition 
de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par 
l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les 
institutions sociales et médicosociales [...]”. 
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  L’organisation de l’action sociale en France
En matière d’action sociale, le système français se caractérise à la fois 
par une multiplicité des acteurs et une forte uniformisation. On peut 
distinguer trois grands niveaux de mise en œuvre de l’action sociale.

  Les instances nationales

C’est le niveau de définition et de pilotage de l’action sociale.  
A l’exception des prestations dites extralégales - dans le sens où elles 
complètent les prestations dites légales - l’action sociale et les pres-
tations sociales sont définies par la loi ou le règlement et pilotées par 
des institutions nationales, même lorsque leur mise en œuvre et leur 
financement relève intégralement du niveau local. 

Outre le Gouvernement et le Parlement, ce niveau regroupe également 
les caisses nationales des différents régimes de protection sociale, 
ainsi que les grandes associations nationales qui gèrent ou fédèrent 
des réseaux, parfois très importants, d’établissements et services 
sociaux et médicosociaux.

Enfin, le régime agricole est devenu aujourd’hui, 
grâce à la diversité de ses interventions, un 
acteur clé de l’aménagement du territoire et 
de la revitalisation des zones rurales.

   Les instances locales

C’est aujourd’hui le niveau principal de mise 
en œuvre de l’action sociale. Les lois de décen-
tralisation des années 1980 ont en effet transféré 
aux collectivités territoriales l’essentiel des compétences exercées 
par l’Etat en matière de mise en œuvre de l’action sociale. Outre les 
collectivités, les organismes de protection sociale disposent également 
d’un réseau d’organismes locaux, au niveau départemental ou régional.

  Les établissements et services

Spécialisés par domaine (enfance, personnes âgées ou handicapées, 
lutte contre l’exclusion...), les établissements et services sociaux et médi-
cosociaux mettent en œuvre les différentes facettes de l’action sociale.

Le Conseil supérieur du travail social

Créé en 1984, le Conseil supérieur du travail social (CSTS) est 
une instance consultative. Elle comprend une cinquantaine de 
membres représentant les pouvoirs publics et tous les acteurs 
de l’action sociale. Le CSTS conseille le Gouvernement sur toutes 
les questions relatives au travail social : exercice des professions 
sociales, formation, évolutions du travail social. Il formule des avis, 
des recommandations et des propositions - sous forme de rapports 
- sur les questions que lui soumet le gouvernement. 
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  Métiers, formations et effectifs

Depuis le 19e siècle (voir page 3) - et plus encore depuis 1945 - les 
métiers de l’action sociale ont connu en France une double évolution : 
professionnalisation et spécialisation. Même s’ils jouent encore un rôle 
important - en particulier dans les associations - les bénévoles ne sont 
plus au centre du dispositif français d’action sociale. Celle-ci est désor-
mais assurée par des professionnels, formés à cette fin et employés 
par l’Etat, les collectivités, les organismes de protection sociale, les 
associations et établissements spécialisés... Pour accompagner la 
professionnalisation et le développement des politiques sociales, ces 
métiers se sont progressivement spécialisés.

  Les métiers de l’action sociale

En France, le Code de l’action sociale et des familles prévoit quatorze 
diplômes d’Etat et fixe les programmes de formation. Les principaux 
métiers du travail social sont assistant de service social, éducateur 
spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur de 
jeunes enfants… A cela s’ajoutent les métiers de l’aide aux personnes 
dépendantes et ceux du management et de l’ingénierie sociale.

D’autres métiers, qui relèvent de secteurs comme la jeunesse et les 
sports, la politique de la ville ou la protection judiciaire de la jeunesse, 
participent également à la mise en œuvre  des politiques d’action 
sociale. 

L’Association des assistants sociaux

Le travail social professionnel s’est structuré à la Libération (1944-
1945), alors qu’il n’existait encore qu’une seule profession, celle 
d’assistant de service social. L’Association nationale des assistants 
de service social diplômés d’Etat (Anas) créée en 1944 sera ensuite 
à l’initiative en 1950, lors d’une conférence internationale à Paris,  
de la création de Fédération internationale de travailleurs sociaux, 
effective en 1956. 

  Les formations

La France a progressivement développé un important dispositif de for-
mation aux métiers de l’action sociale. Celui-ci a récemment connu 
trois évolutions majeures :

- D’une part, “l’acte II” de la décentralisation (lois en 2003-2004) a 
transféré aux régions la responsabilité de la formation aux métiers de 
l’action sociale. Désormais, l’Etat définit les formations - dans le cadre 
d’”orientations nationales” -, supervise la qualité de l’enseignement et 
valide les cursus de formation par la délivrance de diplômes d’Etat. En 
revanche, les régions autorisent, organisent, contrôlent et financent 
les établissements de formation, dans le cadre d’un “schéma régional 
des professions sociales”. Elles assurent également le versement des 
bourses aux étudiants.



6

  Les effectifs

Le nombre de professionnels de l’action sociale varie selon la définition 
et le périmètre retenus. En France, les travailleurs sociaux au sens 
strict - employés principalement par l’Etat, les collectivités territoriales 
et les organismes de protection sociale - sont au nombre d’environ 
170 000. 

Le secteur social au sens large (y compris les personnels des établis-
sements et services sociaux et médicosociaux) emploie environ 
1,7 million de personnes, dont 80 % de femmes.  
Ces personnels sont employés par des établis-
sements publics (environ 43 %) ou par des 
structures privées, le plus souvent à but non 
lucratif. Les effectifs se sont fortement accrus 
ces dernières années (+ 50% entre 2000 et 
2010 dans les établissements privés).

- D’autre part, les formations sociales supérieures ont été structurées 
en ECTS (European Credits Transfer System), afin de s’intégrer dans 
les standards européens du système dit LMD (licence/master/doc-
torat). Elles se sont aussi ouvertes à l’international et à la recherche. 
L’université est également appelée à jouer une place plus grande dans 
la formation des travailleurs sociaux.

- Enfin, Les formations sociales sont engagées dans une remise à jour 
en profondeur, afin de répondre aux besoins et aux défis de l’action 
sociale contemporaine. Ceci à travers l’introduction de référentiels 
(définition des savoirs et savoir-faire propres à chaque métier), l’indivi-
dualisation des parcours de formation (tutorat, validation des acquis de 
l’expérience…), le renforcement de l’alternance (stages qualifiants) ou 
encore la recherche de décloisonnements entre filières..

La France compte environ 350 établissements de formation aux 
métiers de l’action sociale. Ils accueillent 66 000 étudiants (dont 83 % 
de femmes) et délivrent, chaque année, 26 000 diplômes. Les effectifs 
en formation se sont fortement accrus depuis vingt ans, passant de 
24 000 en 1991 à 66 000 en 2011 (+ 175%) L’association Unaforis, qui 
participe aux associations internationales EASSW et Aifris, fédère les 
écoles les plus importantes.

La recherche en travail social

En France, la formation s’est toujours doublée d’un important volet 
de recherche en travail social. Les pouvoirs publics ont organisé, 
en 2012-2013, une “conférence de consensus” qui renforce le 
développement de la recherche en travail social, en s’appuyant sur 
plusieurs leviers, dont la structuration du dispositif de formation et 
l’implication des professionnels.
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  Les principales formes d’action sociale

Au fil des ans, la France a développé un certain nombre de politiques 
et de dispositifs innovants en matière d’action sociale.  
Ceux-ci couvrent quatre grands domaines :
- l’enfance et la famille,
- les personnes âgées,
- les personnes handicapées,
- la lutte contre l’exclusion.

  L’enfance et la famille

La France mène en ce domaine une politique 
originale et reconnue, qui n’est pas sans lien avec 
le dynamisme de sa démographie (taux de fécondité 
parmi les plus élevés d’Europe). L’essentiel repose sur les 
prestations familiales, versées par les caisses d’allocations familiales 
(CAF), sur les services aux familles mis en œuvre par les collectivités 
territoriales ou les associations et sur des dispositifs fiscaux favorables 
aux familles. Mais il existe également une action sociale importante à 
destination des familles. 

>  L’action sociale de la branche Famille de la sécurité sociale

Financée par un important fonds de la Caisse nationale d’allocations 
familiales (Cnaf) dédié à l’action sociale, cette dernière bénéficie à un 
grand nombre de familles. Elle est mise en œuvre dans le cadre d’une 
offre globale de services aux familles - qui regroupe le versement de 
prestations monétaires, l’accès à des services et des interventions 
d’action sociale - et recouvre plusieurs types de prestations :
-  les aides aux modes de garde de la petite enfance (de 0 à 3 ans) : les 

différentes prestations en la matière  concernent aussi bien l’accueil 
collectif (crèches...) que les modes de garde individuels (assistantes 
maternelles...),

-  l’aide aux activités périscolaires assurées par les communes,
-  le soutien aux structures de proximité, comme les centres sociaux,
-  le soutien à la parentalité et à la médiation familiale,
-  diverses aides pour les familles les plus modestes, comme les aides 

aux vacances. 

>  La protection de l’enfance et l’aide aux familles en difficulté

Assurée principalement par les départements, l’action sociale en la 
matière recouvre plusieurs dispositifs :
-  la protection de l’enfance en danger : traitement des signalements 

et prise en charge des enfants victimes de maltraitance ou de 
délaissement,

-  l’adoption,
-  l’aide sociale à l’enfance (Ase) : accompagnement des familles 

en difficulté éducative, interventions au sein de la famille 
(“action éducative en milieu ouvert”), placement des enfants 
en établissements ou en familles d’accueil...



8

  Les personnes âgées

L’efficacité du système français de retraite fait 
que les personnes âgées ont aujourd’hui, en 
moyenne, des revenus équivalents à ceux des 
actifs. La France a toutefois développé une 
importante action sociale en direction des plus 
modestes et, de façon plus large, pour aider à 

faire face au vieillissement et à la dépendance.

>  Prévention du vieillissement et maintien à 
domicile

Cette  dimension, de plus en plus importante, comprend 
notamment :

-  la promotion du “Bien vieillir” : actions d’information, d’éducation à la 
santé et de prévention, menées par les caisses de retraite,

-  les dispositifs d’aide au maintien à domicile : adaptation du domicile, 
téléalarme, portage des repas, transports adaptés, aide ménagère...  

>  L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Créée en 2002, l’APA est une prestation innovante destinée à compenser 
la perte d’autonomie. Elle s’adresse aux personnes âgées à domicile ou 
en maison de retraite. Son montant varie selon les revenus de la per-
sonne et de son degré de dépendance. L’APA - versée par les départe-
ments - s’accompagne de la mise en place d’un “plan d’aide” (ensemble 
de prestations humaines et/ou matérielles permettant de compenser la 
dépendance).

>  L’accueil en maison de retraite

Les frais hôteliers des personnes à revenus modestes hébergées en 
maison de retraite peuvent être pris en charge par l’aide sociale des 
départements. Pour leur part, les dépenses de santé sont prise en 
charge par l’assurance maladie et celles liées à la dépendance par l’APA.

  Les personnes handicapées

La politique en faveur des personnes handicapées a été profondé-
ment rénovée par une loi de 2005, qui aborde le handicap dans toutes 
ses dimensions. En ce domaine, l’action sociale comprend deux volets 
principaux.

>  La compensation du handicap

Celle-ci est aujourd’hui assurée par la prestation de compensation du 
handicap (PCH). Comme l’APA, elle est versée à domicile 
et en établissement. Son montant varie en fonction 
de la nature du handicap. La PCH, versée par 
les départements, sert à financer un panier 
de services (aides humaines, aides maté-
rielles...) permettant de compenser la perte 
d’autonomie.

Les personnes handicapées peuvent 
également bénéficier de l’allocation aux 
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adultes handicapés - un revenu mensuel 
qui compense l’impossibilité de travail-
ler - et, pour les enfants - de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).  

>  L’accueil en établissement

Les établissements médicalisés pour l’ac-
cueil des personnes handicapées relève de l’as-
surance maladie, tandis que les établissements et 
services d’aide par le travail (Esat) dépendent de l’Etat. En revanche, 
l’aide sociale des départements prend en charge les frais de logement 
des personnes handicapées qui travaillent dans les Esat.

 La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 

Mise en place en 2005, la CNSA est une institution originale dédiée 
au financement de l’action sociale en faveur des personnes âgées 
ou handicapées. Dotée d’une enveloppe de 22 milliards d’euros, elle 
finance le fonctionnement et l’investissement des établissements 
médicosociaux et aide les départements à financer l’APA et la PCH. 
Ses ressources proviennent de l’assurance maladie et de recettes 
fiscales affectées.

  La lutte contre l’exclusion
Avec la mise en place du revenu minimum d’insertion (RMI) en 1988 et de 
la couverture maladie universelle (CMU) en 1999, la France a acquis une 
forte expertise en matière de lutte contre l’exclusion. Hors pays scandi-
naves, son taux de pauvreté est d’ailleurs l’un des plus faibles de l’Union 
européenne. Très diversifiés, les dispositifs de lutte contre l’exclusion 
comprennent notamment :

-  Le revenu de solidarité active (RSA, qui a succédé au RMI en 2008) : 
revenu différentiel pour les personnes sans ressources ou à très faibles 
revenus. Il s’accompagne de la mise en place d’actions d’insertion, en 
liaison avec le service public de l’emploi. La réforme de 2008 a égale-
ment créé le “RSA activité”, destiné à améliorer la situation des travail-
leurs à faibles revenus.

-  La couverture maladie universelle : elle permet à toutes les personnes 
à faible revenus de bénéficier d’une protection de base s’ils n’en ont 
pas déjà (CMU de base) ou d’une protection complémentaire santé 
(CMU complémentaire). L’aide à l’acquisition d’une complémentaire 
santé (ACS) vise le même objectif pour les personnes n’ayant pas droit 

à la CMU-C.

-  Le droit au logement opposable (Dalo) : instauré en 2007, ce 
dispositif permet aux personnes mal logées de saisir une ins-

tance indépendante qui peut contraindre l’Etat à leur fournir 
un logement, sous peine de sanctions financières.
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  Les acteurs de l’action sociale en France

Le système français d’action sociale se caractérise par une grande 
diversité des acteurs. Si cette diversité nécessite un important effort 
de coordination - d’où le rôle central de l’Etat -, elle constitue aussi une 
richesse, dans la mesure où elle démultiplie les savoir faire et favorise 
l’action de proximité. Les principaux intervenants sont les suivants :

  L’Etat

Après les lois de décentralisation de 1982-1983 puis de 2003-2004, 
l’Etat n’assure presque plus d’action sociale directe et n’emploie pra-
tiquement plus de travailleurs sociaux (sauf pour ses propres agents). 
Il joue pourtant un rôle essentiel à un double titre.

Tout d’abord, le Gouvernement et le Parlement définissent - par la loi 
et les textes réglementaires (textes d’application) - tous les dispositifs 
d’action sociale. En France en effet, toutes les actions et prestations 
citées au chapitre précédent sont d’origine législative et l’Etat en a 
défini, parfois de façon très détaillée, les modalités de mise en œuvre. 
Un document unique de 1 500 pages - le Code de l’action sociale et 
des familles - regroupe toutes les dispositions applicables. Afin de 
garantir l’égalité de traitement des usagers, ces dispositifs s’ap-
pliquent ainsi de la même façon en tout point du territoire, même s’ils 
sont entièrement gérés et financés au niveau local.

Ensuite, l’Etat assure directement le financement d’un certain 
nombre de dispositifs d’action sociale. On peut citer notamment (voir 
chapitre précédent pour les explications sur les prestations) :
- le RSA activité (géré par les caisses d’allocation familiales),
- l’allocation aux adultes handicapés, ou AAH (idem),
-  le “minimum vieillesse” ou “allocation de solidarité aux personnes 

âgées” (Aspa), versé par les caisses de retraite aux personnes qui 
n’ont pas acquis suffisamment de droits propres,

-  les prestations versées aux chômeurs qui ont épuisé leurs droits à 
l’assurance (allocation de solidarité spécifique et allocation équiva-
lent retraite), versées par Pôle emploi, 

-  l’hébergement des personnes sans logement,
-  l’aide médicale d’Etat (AME), qui prend en charge les frais de santé 

des étrangers en situation irrégulière (la gestion est assurée par 
l’assurance maladie),

  Les collectivités territoriales

La décentralisation a sensiblement renforcé leur rôle. Leur 
implication dans l’action sociale varie toutefois selon la nature de la 
collectivité.

>  Les régions

Elles assurent la formation des travailleurs sociaux et participent, à 
travers le dispositif de formation professionnelle, à la réinsertion des 
publics en difficulté.
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> Les départements

Avec la décentralisation, ils sont 
devenus les pivots de l’action sociale 
de proximité. Les départements 
interviennent pratiquement dans tous 
les domaines de l’action sociale :
-  aide sociale à l’enfance : protection 

des enfants en danger, adoption, accom-
pagnement des enfants et des familles en 
difficulté, placement des enfants en établissements 
ou en familles d’accueil...

-  aide sociale aux personnes âgées : versement de l’allocation 
personnalisée à domicile (APA), aides au maintien à domicile, frais 
d’hébergement en maison de retraite...

-  aide sociale aux adultes handicapés : versement de la prestation de 
compensation du handicap (PCH), aides au maintien à domicile, frais 
d’hébergement en foyers...

-  insertion : attribution et financement du revenu de solidarité active 
(RSA), financement des actions d’insertion... 

> Les communes et intercommunalités

Premiers acteurs locaux historiques de l’action sociale, elles 
interviennent dans différents domaines :
-  mise en œuvre des structures collectives d’accueil de la petite 

enfance (crèches, haltes-garderies...),
-  aide au maintien à domicile des personnes âgées et lutte contre 

l’isolement, 
-  hébergement des personnes âgées (gestion de maisons de retraite, 

de logements foyers...).
L’intervention des communes se fait soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’une structure spécifique : le centre communal (ou 
intercommunal) d’action sociale?.

  Les organismes de protection sociale
Leurs interventions relèvent d’abord d’une mission d’assurance 
(versement de prestations en contrepartie de cotisations des assurés 
et des employeurs), mais chacune des trois grandes branches de la 
sécurité sociale a développé aussi un important volet d’action sociale.

> La banche famille

 Elle aussi plusieurs formes d’action sociale :
-  financement des modes de garde collectifs (investissement et 

fonctionnement) et individuels de la petite enfance,
-  soutien aux activités périscolaires et aide au temps libre (centres 

de loisirs),
-  soutien aux centres sociaux,
-  soutien à la parentalité et à la médiation familiale,
-  aides individuelles aux familles modestes,
-  instruction et versement de plusieurs minima sociaux comme le 

RSA et l’AAH.
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> La branche vieillesse

Les caisses de retraite jouent un 
rôle croissant dans la prévention 
de la perte d’autonomie :
- actions d’information, de sen si -
bilisation et ateliers de prévention,

-  financement de l’aide ménagère,
-  aides au maintien à domicile.

> La branche maladie

A travers la dotation qu’elle verse à la 
Caisse nationale de solidarité pour l’auto-

nomie (CNSA, voir page XX), la branche maladie 
finance l’investissement et le fonctionnement des établis sements et 
services sociaux et médicosociaux accueillant les personnes âgées et 
les personnes handicapées.

Elle finance également des prestations santé complémentaires pour 
les personnes à revenus très modestes.

   Les hôpitaux
Outre leur mission de soins, les hôpitaux publics assurent une action 
sociale importante en faveur de l’accès aux soins, notamment à 
travers les permanences d’accès aux soins de santé (Pass). 

Ils emploient également des assistantes sociales, qui recherchent 
des solutions (retour au domicile ou maison de retraite) pour des 
personnes âgées après une hospitalisation.

     Les établissements et services sociaux et médicosociaux
Ils assurent l’accueil des enfants placés, des personnes âgées, des 
enfants et adultes handicapés, et des personnes en insertion.

   Les associations  
Très actives en France dans le secteur social, les associations 
assurent notamment la gestion de la majorité des établissements et 
services (privés à but non lucratif) dans l’ensemble des champs de 
l’action sociale. 

Les plus grandes d’entre elles animent des réseaux de plusieurs 
centaines d’établissements, accueillant des dizaines de milliers de 
personnes et employant des milliers de salariés.

   Les centres sociaux
Structures de proximité, les centres sociaux sont ouverts à toute la 
population et à tous les âges. Ils assurent notamment un accueil, une 
animation, des activités et des services à finalité sociale.

Ils s’appuient sur la participation des habitants pour développer des 
projets à l’échelle du quartier ou de la commune.
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  Les enjeux de l’action sociale en France

En prise étroite avec les évolutions de la société, l’action sociale 
se transforme et s’adapte en permanence. Durant ces dernières 
années, plusieurs dispositifs innovants ou textes importants ont 
ainsi été mis en œuvre (voir présentation dans cette brochure) : 
loi de 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, loi Handicap 
de 2005, couverture maladie universelle, allocation personnalisée 
d’autonomie, prestation de compensation du handicap, droit au 
logement opposable, revenu de solidarité active...

Aujourd’hui, de nouveaux débats et enjeux devraient se traduire par 
de nouvelles évolutions dans les prochaines années.

   Crise et action sociale
Le dispositif français d’action sociale 
s’est révélé globalement efficace pour 
protéger les plus fragiles contre 
les effets de la crise économique. 
Celle-ci a moins touché la France que 
la plupart des pays développés et le 
taux de pauvreté monétaire français 
est l’un des plus faibles après les pays 
nordiques. Il reste néanmoins que les 
difficultés sociales se sont accrues et 
que le système français d’action sociale 
est soumis à une forte pression. Cette 
situation conduit à des interrogations sur le 
travail social, voire à un certain malaise chez les 
travailleurs sociaux.

   Etats généraux du travail social
Pour répondre à ces interrogations, l’Etat a lancé en 2013 une grande 
concertation et réflexion sur l’évolution du travail social, avec pour 
objectif ambitieux de “refonder le travail social”. La réflexion porte 
notamment sur les pratiques du travail social, sur l’évolution des 
métiers, sur le décloisonnement des dispositifs, sur la déontologie... 

   Accès aux droits
Le dispositif français d’action sociale couvre toutes les situations et ne 
laisse personne sur le bord du chemin. Encore faut-il que les intéressés 
se manifestent. Or des exemples récents - comme le RSA activité ou l’aide 
à l’acquisition d’une complémentaire santé - montrent que certaines 
prestations ne touchent qu’une partie de leurs bénéficiaires potentiels. 
Il apparaît donc de plus en plus nécessaire d’adopter une démarche 
proactive. 
L’opération “100 000 rendez-vous des droits”, lancée par la Caisse 
nationale d’allocations familiales en 2014, est un exemple de cette 
nouvelle approche.
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  Simplification et dossier unique de demande
S’il est efficace et diversifié, le système français d’action sociale peut 
être parfois complexe, ce qui nuit à sa lisibilité par les citoyens. Dans 
le cadre du “choc de simplification” annoncé par le chef de l’Etat, le 
Gouvernement vient de lancer l’expérimentation d’un dossier unique et 
simplifié de demande pour toute une série de prestations. Ce dossier 
unique pourrait être étendu en 2015 à l’ensemble du territoire.

   Travail en réseau
La multiplicité des intervenants et la sophistication croissante des 
dispositifs posent de plus en plus la question de l’articulation des 
acteurs. La réponse passe notamment par la mise en place de 
réseaux et d’une coordination autour des personnes prises en charge. 
Il s’agit d’associer, par exemple, le médecin généraliste, l’hôpital, 
le travailleur social... Cette approche en réseau est à l’œuvre, 
par exemple, dans la prise en charge de la dépendance et - plus 
particulièrement - des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

   TIC et travail social
Depuis plusieurs années, l’utilisation des nouvelles permet un 
travail de prévention et de prise en charge de la vulnérabilité, grâce 
à une gestion informatisée de données sociales. Les TIC permettent 
également une plus grande transversalité de l’action sociale peuvent 
servir de support à un meilleur partage de l’information. La France a 
acquis, en la matière, un savoir faire qui respecte les règles éthiques 
et celles relatives à la confidentialité des données. 

  Partage de l’information
Corollaire du travail en réseau, la question du partage de 
l’information refait régulièrement surface. La France s’est en effet 
dotée d’une déontologie très élaborée autour du travail social, fondée 
en particulier sur la notion de secret professionnel, reconnue par la 
loi et la jurisprudence. Sans remettre en cause cet acquis, le débat 
reste ouvert sur les moyens de le combiner avec un meilleur partage 

de l’information, notamment en matière de protection de 
l’enfance.

  Aidants naturels
Après les avoir longtemps ignorés, le 

système français d’action sociale 
prend conscience du rôle essentiel 
des trois millions ”d’aidants natu-
rels” (les proches) dans le maintien 
à domicile des personnes âgées ou 
handicapées.
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  International : l’offre française 
par l’exemple

A travers des échanges et des actions de coopération, la France met 
son expertise en matière d’action sociale à disposition d’autres pays 
ou régimes de protection sociale. Quelques exemples...

  Azerbaïdjan 
Depuis 2014, la France est engagée dans un jumelage européen avec 
l’Azerbaïdjan pour permettre le développement d’une politique en 
faveur des personnes en situation de handicap. Cet important projet 
- auquel participe notamment l’ADECRI et la CNAF  -prévoit aussi 
la mise en place de dispositifs de formation des personnels sur 
l’accompagnement des personnes handicapées

  Chine 
En 2013, le Conservatoire national des arts et métiers, l’Union 
nationale des associations de formation et de recherche en 
intervention sociale, l’École des hautes études en santé publique 
et l’Ecole doctorale de l’Académie des sciences sociales de Chine 
ont signé un accord de coopération.  La collaboration portera sur 
l’ensemble des domaines de formation en matière d’action sociale et 
de politiques sociales.

  Russie 
Le GIP SPSI a effectué en 2010 trois missions afin d’aider les autorités 
russes à protéger les familles de la pauvreté, via la mise en place de 
contrats sociaux, en support des programmes de minima sociaux. 
Cette opération s’inscrivait dans le prolongement d’un projet financé 
par l’Union européenne dans le cadre du programme TACIS, en 
vue de mettre en place un système d’aides ciblées et auquel avait 
notamment participé l’ADECRI. 

  Maroc 
En 2008-2009, dans le cadre de l’instrument européen TAIEX, le GIP 
SPSI a appuyé l’élaboration d’un plan stratégique pour le ministère 
marocain du Développement social, de la Famille, et de la Solidarité. 
En 2014, les échanges bilatéraux se poursuivent autour de la 
thématique de la médiation familiale.

  Thaïlande 

Dans  le cadre d’une mission d’appui pilote par l’Organisation 
internationale du travail, deux experts de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse - mandatés par le GIP SPSI - ont appuyé la 
Thaïlande en 2013 à travers la réalisation d’un état des lieux, d’une 
feuille de route détaillée et d’un appui technique sur la faisabilité 
d’une prise en charge de la dépendance.



Le Groupement d’Intérêt Public Santé Protection Sociale 
International (GIP SPSI) est la porte d’entrée de l’offre française 
de coopération internationale en santé, protection sociale et 
développement social. Il rassemble à côté de l’Etat (ministères 
chargés des affaires sociales et de la santé, des affaires 
étrangères et de l’économie et des finances) les principaux 
acteurs concernés (voir logos ci-dessous) qui tous possèdent une 
expertise reconnue. 

Le GIP SPSI a vocation à accompagner ses membres et partenaires 
dans leurs actions de coopération internationale. Il identifie et 
évalue les besoins d’assistance technique, contribue à susciter 
des réponses françaises aux consultations internationales et 
facilite la mise en place des conditions nécessaires à une réponse 
coordonnée.  Il assure une mission de veille et prend part à la 
réflexion stratégique sur les grands enjeux sanitaires et sociaux. Le 
GIP SPSI a ainsi mis en place un groupe de travail “Développement 
social” qui travaille en particulier à la formalisation de l’offre 
française en matière d’action sociale.

Pour mieux faire connaître l’expertise française, le GIP SPSI 
coordonne des visites d’études de délégations étrangères et publie 
régulièrement des documents visant à mieux faire connaitre le 
savoir-faire et le modèle français, comme cette brochure sur l’action 
sociale. Le GIP SPSI mobilise également de l’expertise de courte 
durée mise à disposition par les organismes de protection sociale, 
notamment dans le domaine de l’action sociale. Depuis 2005, le GIP 
SPSI a mené des échanges avec plus d’une trentaine de pays.

Au service des acteurs français du système de santé et de 
protection sociale et des partenaires étrangers, le GIP SPSI est un 
partenaire reconnu des pouvoirs publics, des organismes étrangers 
de santé et de protection sociale, des instances européennes ainsi 
que des grandes organisations internationales.
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