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Introduction
Un accompagnement à tous les âges de la vie
En tant que chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental est le garant des solidarités
sociales et territoriales. Il met en œuvre une politique sociale et solidaire dont les champs
d’intervention sont pluriels : personnes âgées, personnes handicapées, insertion, enfance et familles.
Pour ce faire, le Conseil départemental s’appuie sur différents partenaires (institutionnels,
associatifs…).
Chaque finistérien.ne est susceptible d’avoir à un moment de sa vie, besoin d’être aidé.e ou
simplement de bénéficier de conseils pour trouver des solutions à sa situation. Pour leur permettre de
faire valoir leurs droits sans se substituer aux organismes producteurs de ces droits et aux partenaires,
de connaître les interventions et politiques de solidarités déployées par le Conseil départemental du
Finistère, une porte d’entrée unique est proposée : le centre départemental d’action sociale (CDAS).
Un accueil de proximité pour tous
Le Centre départemental d’action sociale est un lieu d’accueil physique et téléphonique. 15 CDAS sont
répartis sur le Finistère. Ils permettent à toute personne rencontrant une difficulté personnelle ou
familiale, désirant bénéficier d’une information, d’une aide, d’un soutien ou encore d’un
accompagnement médico-social, d’y trouver des interlocuteurs.
Selon l’étendue du territoire d’intervention, la demande sociale et le réseau de transport en
commun, cet accueil peut être organisé dans une antenne du CDAS. Le Département compte
actuellement 12 antennes. Des permanences sont aussi assurées par les professionnel.le.s des
CDAS, chez des partenaires (Mairie, Maison de Service Au Public, Maison France Service…) pour
répondre au plus près aux besoins de chaque finistérien.ne. Pour des publics empêchés, des
travailleur.euse.s sociaux.ales peuvent se rendre à domicile.
Des professionnels au service de la population
Chaque CDAS regroupe des professionnel.le.s compétents dans les domaines de l’enfance et de la
famille, de la Protection Maternelle et Infantile, de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, des
personnes âgées et des personnes handicapées.
Ces professionnel.le.s ont pour mission d’orienter, d’aider et d’accompagner chacun.e dans l’accès à
ses droits et à la réponse adaptée à ses besoins.
Un document institutionnel unique pour l’accueil du public
Pour permettre à chaque individu de faire valoir ses droits, il convient de bien écouter et comprendre
sa situation, de lui transmettre la bonne information, de l’orienter vers le bon interlocuteur et donc de
l’accueillir dans de bonnes conditions et de bien prendre en compte sa demande.
L’importance de l’accueil dans ses dimensions d’écoute, d’information, de prise en compte des besoins
des usager.ère.s et la recherche constante d’amélioration de la qualité du service rendu sont affirmées
par la collectivité. Ce schéma directeur de l’accueil en CDAS traduit concrètement cette volonté.
La qualité du service rendu implique une cohérence de tous les professionnel.le.s qui vont se succéder
pour traiter la demande. Aussi ce document institutionnel s’adresse à l’ensemble des
professionnel.le.s ayant un lien direct ou indirect avec l’action sociale et médico-sociale.
Il présente les engagements de la collectivité pour un accueil de qualité adapté aux différents publics
concernés.
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PARTIE 1 : L’ACTION SOCIALE DANS LE DEPARTEMENT DU FINISTERE : DES
MISSIONS SPECIFIQUES ET UN NIVEAU DE SERVICE AU PUBLIC DEFINI

1.1 Le Département : chef de file de l’action sociale, responsable de la protection de l’enfance
et de la Protection Maternelle et Infantile
Les compétences sociales départementales se sont étoffées depuis les lois de décentralisation du
début des années 1980 :
- La loi du 18 décembre 2003 a confié aux Départements la responsabilité et la gestion de
l’allocation du revenu minimum d’insertion (RMI, remplacé en juin 2009 par le revenu de
solidarité active RSA) ;
- La loi du 13 août 2004 a conforté la vocation du Département en matière d’action sociale et
médico-sociale ;
- Entre 2005 et 2008, de nouveaux transferts ou extensions de compétences sont réalisés au
bénéfice des Départements, notamment dans le domaine de la protection de l’enfance (loi du
5 mars 2007, complétée depuis par la loi du 14 mars 2016) et de l’accompagnement des
personnes handicapées (loi du 11 février 2005) ;
- La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) permet aux Départements d’organiser, en qualité de chef de file, les
modalités de l’action commune des collectivités et des intercommunalités pour l’exercice des
compétences relatives à l’action sociale, au développement social et à la contribution à la
résorption de la précarité énergétique, à l’autonomie des personnes et à la solidarité des
territoires ;
- La loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
conforte les Départements dans leurs missions relatives aux solidarités humaines et
territoriales.
Pour réaliser ses missions d’action médico-sociale, le Conseil départemental s’appuie sur des
partenaires institutionnels (Pôle emploi, CCAS, CAF …) ou associatifs (centres sociaux, missions
locales, associations caritatives…). Ces partenaires contribuent à renforcer le lien social pour
l’ensemble de la population et à lutter contre l’exclusion sociale. Les actions partenariales
s’inscrivent parfois dans des protocoles ou conventions, permettant ainsi au Département, de
confirmer son rôle de garant de la cohésion sociale et territoriale, tout en veillant au respect des
politiques départementales.

1.2 Le sens de l’action sociale et médico-sociale : des fondements affirmés
La multiplication des dispositifs, la complexité des démarches, la numérisation croissante pour
l’accès aux institutions et dispositifs d’aide, les évolutions sociétales, l’augmentation de la
précarité conduisent les acteurs de l’action sociale à devoir constamment faire évoluer leurs
modes d’interventions pour répondre aux besoins des publics. Dans ce contexte, le Conseil
départemental du Finistère est le garant du sens donné à l’action et réaffirme sa mise en œuvre
des fondements du travail social.
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1.2.1

La définition du travail social

Le Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 définit le travail social de la façon suivante :
« 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 pratiques 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 professionnel.le.s du travail social
et les savoirs issus de l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement social, cellesci 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. »
1.2.2 Un cadre éthique et déontologique
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a posé deux principes
fondamentaux guidant les missions de l’action sociale et médico-sociale (article L.1162 du Code
de l’action sociale et des familles) :
- Le principe de l’égale dignité de tout être humain ;
- La garantie d’une réponse adaptée à tout être humain, accessible de façon équitable sur
l’ensemble du territoire.
Dans le prolongement de ces textes de loi, le Conseil départemental a affirmé sa volonté de
transposer et d’adapter les dispositions légales et réglementaires relatives aux droits des
usager.ère.s dans l’exercice des missions départementales de l’action sociale et médico-sociale
en définissant une charte des droits et des libertés des usagers de l’action sociale et médicosociale ainsi qu’une charte départementale de déontologie de l’action sociale et médico-sociale
de proximité.
D’une manière plus concrète encore, le Département du Finistère a défini un cadre de référence
de l’action sociale et médico-sociale de proximité permettant de donner un socle commun dans
lequel doivent s’inscrire toutes les interventions mises en œuvre par l’action sociale de proximité.
Ce référentiel doit permettre de garantir une équité de traitement des personnes sur tout le
département. Il ne fige cependant pas d’organisations et peut être adapté aux particularités de
chaque territoire.
L’actualisation de ces documents de référence est prévue en 2021 pour mieux les adapter aux
besoins des usagers, aux évolutions des pratiques professionnelles et aux attentes
institutionnelles.
La spécificité du travail social rend obligatoire la définition d’un cadre d’intervention pour les
professionnel.le.s soumis à une déontologie vis-à-vis des usager.ère.s, afin de leur garantir la
pleine reconnaissance de leurs droits et libertés.
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Dans le cadre de l’exercice des missions d’action sociale et médico-sociale, le Conseil
départemental du Finistère veille à la bonne application des principes suivants :
 Le respect de la dignité de la personne et de son intimité
Les missions de l’action sociale et médico-sociale se fondent sur une démarche d’accueil,
d’écoute des personnes et de compréhension des contextes familiaux et sociaux. La
personne est pleinement reconnue dans son intégrité, sa dignité, et l’exercice de ses droits.
Ce qui exclut toute forme de jugement de valeur. L’intervention sociale ou médico-sociale
dans la sphère de la vie privée des personnes doit être adaptée aux nécessités définies par
les lois, en particulier en matière de protection de l’enfance ou des personnes vulnérables,
ou reposer sur un consentement des personnes ;
 L’égalité d’accès au service public
Le Département a mis en œuvre une organisation territoriale de l’action sociale et médicosociale afin de favoriser une relation de proximité avec le public et les partenaires locaux. Il
s’engage également à adapter ses moyens et son organisation pour améliorer les conditions
d’accessibilité de toutes les personnes à ses services et ses prestations. Il veille aussi à
favoriser l’accès aux droits sociaux à tous les publics ;
 L’exercice du devoir de discrétion et des obligations du secret professionnel
Le devoir de réserve concerne tout agent public qui doit faire preuve de réserve et de mesure
dans l’expression écrite ou orale de ses opinions personnelles, pendant et hors du temps de
travail. Le principe de neutralité impose au professionnel de faire abstraction de ses
convictions politiques, morales et religieuses dans l’exercice de sa mission.
La discrétion professionnelle concerne tout agent public qui ne doit pas divulguer des
informations non communicables à des tiers relatives à l’activité, aux missions et au
fonctionnement de son administration.
Le secret professionnel s’impose à certaines fonctions de l’action sociale et médico-sociale
telles les assistant.e.s de service social, les médecins, sage-femme, puériculteurs.rices et
infirmiers.ères. Il s’impose aussi lors de l’exercice de certaines missions : la protection de
l’enfance, la protection maternelle et infantile et l’insertion sociale et professionnelle. Dans
ces situations, il concerne tous les professionnel.le.s impliqué.e.s, qu’ils soient du domaine
médical, social ou administratif.
Les usager.ère.s peuvent à tout moment s’informer auprès des professionnel.le.s de l’action
sociale et médico-sociale avec lesquels ils.elles sont en relation des conditions dans
lesquelles certaines informations qu’ils communiquent sont protégées par le secret
professionnel. Ils.elles sont informé.e.s par ces professionnel.e.s des éléments susceptibles
d’être communiqués à d’autres intervenant.e.s de l’action sociale et médico-sociale ainsi
que ceux pouvant être communicables à d’autres institutions (CAF, mission locale, Pôle
emploi…). Ils.elles peuvent s’opposer à la transmission de certaines informations à
l’exception des dispositions légales relatives aux communications aux autorités
administratives et judiciaires.
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Le respect de l’autonomie, du libre choix, du consentement et de la participation de la
personne
Le Département favorise l’association des personnes aux décisions les concernant et à celles
concernant leurs enfants dans le cadre de leur autorité parentale. Il s’attache en particulier
à permettre l’expression des personnes sur leurs besoins et leurs attentes à travers la
constitution de dossiers de demandes de prestations. C’est également le cas lors de leur
audition par les autorités ayant pouvoir de décision, lorsque les personnes le souhaitent et
dans les cas prévus par les règles de procédure ;

 La reconnaissance des principes déontologiques
Les professions sociales et médico-sociales se réfèrent à des règles de déontologie
différentes : le secret médical des médecins et le secret professionnel des assistant.e.s de
service social. Le Département du Finistère a établi en 2007 une charte de déontologie qui
définit le socle de valeurs communes et les principes guidant les pratiques professionnelles
au sein de l’institution.
A cela, s’ajoute un engagement de la collectivité afin que chaque usager.ère puisse bénéficier
d’un service public de qualité, en assurant un accueil continu, par des professionnel.le.s
compétent.e.s et en apportant une aide personnalisée à leurs demandes.
Des garanties, telles que le respect du droit d’être informé et la possibilité de recourir à la
médiation sont également affirmées par le Département.
1.2.3 Les principes d’interventions des professionnel.le.s
L’accueil social est organisé par les Directions Territoriales d’Action Sociale (DTAS). Elles sont
garantes d’un accueil de qualité sur l’ensemble du territoire finistérien, dans le respect des
principes communs suivants :
 L’usager au centre des pratiques professionnelles
Il s’agit par ce principe, d’assurer un accueil personnalisé favorisant l’écoute de la personne
qui se présente dans sa singularité. Il convient de permettre à l’usager.ère d’expliquer avec
ses mots sa situation personnelle, familiale ou sociale. Il s’agit bien de répondre à une
demande qui correspond à ses besoins. Parfois, il s’agit même de comprendre une demande
que l’usager.ère a des difficultés à formuler. Il faut alors l’aider à l’exprimer voire orienter
l’usager.ère sans que la demande ne soit explicite ;
 Une approche globale des situations à travers la pluridisciplinarité
Les publics qui se présentent à l’action sociale n’ont pas toujours un parcours linéaire. Ainsi,
suivant les situations, la mobilisation de différents intervenants, au CDAS, en fonction de la
nature de la demande de la personne et de la complexité de la situation, peut s’avérer
pertinente. Une approche globale permet ainsi de prendre en compte toutes les dimensions
de la vie de la personne. Cette intervention pluridisciplinaire croise les compétences et les
expertises pour apporter une réponse adaptée à la demande de l’usager.ère ;
 Une complémentarité des interventions à travers un réseau partenarial
La complémentarité des interventions sur une même situation est possible grâce au travail
en réseau avec d’autres partenaires locaux. Cette dynamique collective permet de répondre
plus largement à différentes demandes d’usager.ère.s en développant la solidarité et la
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coopération entre acteurs institutionnels et/ou associatifs. Ainsi, suivant le besoin identifié
lors d’un accueil physique ou téléphonique d’usager.ère, la recherche de l’interlocuteur.trice
approprié.e est essentielle et une orientation s’inscrivant dans un cadre partenarial peut être
proposée.
 Des interventions individuelles et collectives
Les interventions des professionnel.le.s du Conseil départemental auprès des publics
pourront s’effectuer sur des formes individuelles et collectives, tant pour de l’information,
de l’accompagnement ou de la contractualisation. Toutefois le format collectif sera privilégié
dès que possible, pour contribuer à l’amélioration de la socialisation des publics, pour créer
une dynamique de groupe stimulante et pour favorise des solidarités entre les usagers.

1.3 Le niveau de service public dans le Finistère
Un ancrage territorial fort :
1.3.1

Maintenir le maillage territorial actuel

Pour conduire ces missions d’action sociale de proximité, le territoire finistérien est actuellement
structuré en trois Directions territoriales d’action sociale (DTAS) couvrant respectivement le pays
de Brest, le pays de Cornouaille et les pays de Morlaix et du Centre Ouest Bretagne.
Chaque DTAS compte plusieurs Centres départementaux d’action sociale (CDAS) et des antennes,
qui sont des lieux de proximité ouverts à tou.te.s, pour s’informer sur les dispositifs existants.
Ainsi, on compte 15 CDAS et 121 antennes sur le Finistère.
Ce maillage territorial permet de garantir à plus de 98 % de la population finistérienne d’être à
moins de 30 mn en voiture d’un accueil dans un CDAS ou d’une antenne. Ce maillage est complété
par des permanences ponctuelles dans plus de 60 communes, ainsi que par des visites à domicile
lorsque les usager.ère.s ne peuvent se déplacer.
Le périmètre d’intervention des équipes des CDAS est défini de la manière suivante :
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Les coordonnées des lieux d’accueil pour les trois DTAS, sont recensées dans le tableau ci-dessous :

Direction territoriale d’action sociale du PAYS DE CORNOUAILLE
Siège administratif : 39-41 rue Jean Jaurès - 29000 QUIMPER - Téléphone : 02 98 76 60 17
C.D.A.S. de QUIMPER
12, Rue de Stang ar C'hoat - 29000 QUIMPER –
02 98 76 25 00

Antenne de KERMOYSAN
Maison des services publics de Penhars - 2 rue de l’Ile
de Man - 29000 QUIMPER - 02 98 55 18 26
Antenne de BRIEC
Sivom du Pays Glazik – Place Ruthin -29510 BRIEC –
02 98 76 25 00

C.D.A.S. de DOUARNENEZ
27, Rue du Maréchal Leclerc - 29100 DOUARNENEZ
- 02 98 92 01 93

Antenne d’AUDIERNE
17, Rue Lamartine - B.P. 4 – 29770 AUDIERNE –
02 98 92 01 93

C.D.A.S. de CONCARNEAU
3 rue Louis René Villermé - CS 90435 - 29187
CONCARNEAU cedex - 02 98 50 11 50

Antenne de ROSPORDEN
3, Rue Pierre et Marie Curie - 29140 ROSPORDEN –
02 98 50 11 50

C.D.A.S. de PONT-L’ABBE
10, Quai Saint-Laurent - 29120 PONT-L'ABBE –
02 98 66 07 50
C.D.A.S. de QUIMPERLE
19, Place Saint-Michel - Espace KERJEGU - 29300
QUIMPERLE - 02 98 09 08 75
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Direction territoriale d’action sociale du PAYS DE BREST
Siège administratif : 4, Rue Paul Sabatier - Zone de Brest - Kergaradec - 29850 GOUESNOU - 02 98 42 64 40

C.D.A.S. de BREST - Rive Droite
25, Rue Anatole France - 29200 BREST02 98 45 16 54
C.D.A.S. de BREST - Bellevue
Le Grand Pavois - 13, Place Napoléon III - 29200
BREST - 02 98 47 08 09
C.D.A.S. de BREST - Lambézellec
Rue Pen Ar Pavé - Place de Bretagne - 29200 BREST 02 98 03 39 52
C.D.A.S. de BREST - Saint-Marc
41, Rue Sébastopol - 29200 BREST –
02 29 61 29 29

Antenne du RELECQ-KERHUON
12, Rue Brizeux - 29480 LE RELECQ-KERHUON –
02 29 61 29 29

C.D.A.S. de SAINT-RENAN
1, Rue Lescao - 29290 SAINT-RENAN –
02 98 84 23 22

Antenne de LANNILIS
2, Rue de Mezeozen - 29870 LANNILIS –
02 98 04 02 65
Antenne de PLOUDALMEZEAU
36, Route de Brest - 29830 PLOUDALMEZEAU –
02 98 48 14 66

C.D.A.S. de LANDERNEAU
20, rue Amédée Belhommet - 29800 LANDERNEAU 02 98 85 35 33

Antenne de LESNEVEN
6, Boulevard des Frères Lumière - 29260 LESNEVEN 02 98 83 23 66

C.D.A.S. de CHATEAULIN
56, Avenue de Quimper - 29150 CHATEAULIN –
02 98 86 00 44

Antenne de PLEYBEN
4 Venelle Le Roux - 29190 PLEYBEN –
02 98 26 63 62
Antenne de CROZON
Place du 19 Mars 1962 - B.P 13 - 29160 CROZON –
02 98 27 10 26

Direction territoriale d’action sociale des PAYS DE MORLAIX-COB
Siège administratif : 21, Rue du Poulfanc - CS 17817 - 29678 MORLAIX cedex - 02 98 88 99 90
C.D.A.S. de MORLAIX
21, Rue du Poulfanc - CS 17817 - 29678 MORLAIX
cedex - 02 98 88 99 90
C.D.A.S. de CARHAIX-PLOUGUER
14 bis, rue du Docteur Menguy – BP 218 - 29834
CARHAIX-PLOUGUER CEDEX - 02 98 99 31 50

Antenne de CHATEAUNEUF-DU-FAOU
3 rue des écoles - 29520 CHATEAUNEUF-DU-FAOU 02 98 81 75 54

C.D.A.S. de LANDIVISIAU
18, place Lyautey - B.P. 20602 - 29406 LANDIVISIAU
cedex - 02 98 68 11 46

Antenne de SAINT POL DE LEON
Maison des services – 29, rue des Carmes - 29250
SAINT POL DE LEON - 02 98 69 03 13
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1.3.2 Favoriser l’organisation ou la coordination d’accueils communs avec nos partenaires
Des opportunités peuvent conduire à la mise en place avec des partenaires d’accueils coordonnés
(MSAP d’Audierne, de St Pol de Léon, de Briec…) voire même communs (avec le CCAS sur le CDAS
de Quimperlé). Ces situations renforcent les collaborations et les mutualisations dans l’intérêt du
service aux publics. Ils doivent être favorisés dès que cela est possible.

Un accès facilité aux services :
1.3.3 Harmoniser les horaires d’ouverture
Pour faciliter la communication départementale sur les CDAS, les jours et horaires d’ouvertures
des CDAS seront identiques sur le département : toute l’année, du lundi au vendredi, de 8H4512H00 et 13H30-17H00.
Les antennes respecteront également ces horaires sur leurs plages d’ouvertures.
Par ailleurs, certains sites volontaires pourront tester une extension des horaires d’ouverture sur
une plage méridienne (12H00/13H30) et une plage de fin d’après-midi (17H00/18H00) par
semaine. Elles seront compensées par une fermeture sur une demi-journée hebdomadaire afin
de faciliter les réunions inter professionnelles et inter partenariales. Cette expérimentation
permettra de vérifier si cela répond au besoin parfois exprimé par des publics qui ont une activité
professionnelle.
1.3.4 Améliorer l’information du public et des partenaires sur nos interventions
L’information du public est capitale pour faire connaître l’offre de service départementale et ainsi
lutter contre le non-recours. L’information des partenaires et des personnes (familles, voisins,
amis…) en lien avec le public est également importante pour sensibiliser et orienter les personnes
vers l’interlocuteur adapté au besoin, qui n’est pas toujours le Département. Pour cela une
information multicanal (affiches, dépliants, journal départemental, publications locales, internet,
réseaux sociaux…) sera déployée.
1.3.5 Améliorer l’accès numérique à l’offre de service des CDAS
De plus en plus des publics des CDAS ont accès au numérique. La disponibilité d’informations, de
formulaires via le site de la collectivité doit à la fois faciliter les démarches des usager.ère s, mais
également alléger l’activité des agents en accueils physique ou téléphonique et ainsi leur
permettre de se concentrer sur les publics les moins autonomes.
1.3.6 Atteindre progressivement 90% de taux de décroché à l’accueil téléphonique
L’accueil téléphonique est un mode d’accès important aux services proposés par le CDAS. Il est
important que le taux de décroché soit à la hauteur des enjeux pour une fluidité de ce volet. Il est
attendu qu’il soit progressivement porté à 90% sur l’ensemble des sites. Cela supposera que
chaque site organise son schéma de gestion des appels téléphoniques en particulier afin d’éviter
les appels pour lesquels le passage par le standard n’apporte pas de plus-value. L’affectation de
lignes directes aux professionnel.le.s des sites, les dotations aux travailleur.euse.s sociaux de
téléphones portables, le recours possible aux sms ou aux courriels doivent limiter les appels
inutiles à l’accueil téléphonique.
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1.3.7 Limiter à un délai maximal de 15 jours l’obtention d’un premier rendez-vous
En dehors d’une problématique urgente qui serait prise en compte dans la journée par le.la
professionnel.le en astreinte sociale, il est attendu qu’un premier rendez-vous en accès aux droits
ou en accueil social, puisse être proposé à l’usager.ère sous 15 jours maximum au CDAS ou à
l’antenne.
1.3.8 Mettre en œuvre les rappels SMS des rendez-vous
L’absentéisme des publics aux rendez-vous est conséquent. Il désorganise l’activité des
professionnel.le.s et induit une mobilisation supplémentaire pour reprogrammer un nouvel
entretien. La mise en place de confirmations de rendez-vous et de leurs rappels quelques jours
avant deviennent une nécessité pour réduire ces impacts. Une solution technique adaptée à
l’activité de l’action sociale et médico-sociale départementale devra être mise en œuvre le plus
rapidement possible.

Une adaptation et une disponibilité effectives :
1.3.9 Faire connaître notre offre de service à des publics potentiels qui nous sont signalés
Certains publics, sans être en danger avéré, peuvent ne pas être en capacité de formuler une
demande d’intervention du service social départemental, pourtant a priori adaptée à leur
situation. Lorsqu’ils nous sont signalés par des tiers (familles, amis, voisins, partenaires…), une
information sur l’offre de service du Conseil départemental leur sera proposée via la modalité la
plus adaptée à leur situation : courrier, courriel, SMS, appel téléphonique….
1.3.10 Renforcer l’intervention en accès aux droits par une évaluation des droits des usager.ère.s
La lutte contre le non-recours est un objectif de la collectivité. Souvent une information sur un
droit peut suffire pour mobiliser un usager.ère quant à son obtention. Aussi il est attendu une
évaluation périodique des droits potentiels du public accueilli et une orientation vers
l’interlocuteur ad hoc. Selon les capacités d’autonomie de la personne et de l’accessibilité
effective du partenaire concerné, un accompagnement adapté sera proposé.
1.3.11 Limiter à 70% du temps de travail, le taux maximal annuel en accueil
Les activités d’accueil sont reconnues au plan national comme activités stressantes et à risques,
tout particulièrement l’accueil téléphonique. Pour permettre aux agents mobilisé.e.s sur ces
activités des conditions de travail adaptées, ils.elles ne devront pas assurer des fonctions d’accueil
physique et téléphonique plus de 70% de leur temps de travail annuel.

1.4 La mise en œuvre des préconisations de la démarche de design de service
1.4.1 Simplifier l’information du public
Les usager.ère.s des CDAS restent relativement peu de temps en salle d’attente. Il convient donc
d’optimiser ce temps pour diffuser des informations ciblées au public. Aussi, les supports
d’information seront concentrés sur 2 affiches synthétiques :
- Le bouquet de service : ce support présente l’ensemble des services disponibles au sein
du CDAS ou de l’antenne afin d’informer sur les problématiques auxquelles le site pourra
13

potentiellement apporter des réponses. Cette affiche sera présentée à minima dans les
espaces d’attente ;
- La cartographie des acteurs : le Conseil départemental n’agit pas seul pour la prise en
compte des publics les plus fragiles. Les partenaires locaux sont très variés selon les sites.
Cette affiche présentera, via une localisation sur le secteur géographique couvert par le
site, les principaux acteurs et leur domaine d’intervention. Des cartes de visite, que le
public pourra emporter, seront associées à l’affiche et synthétiseront les renseignements
essentiels pour chacun d’entre eux.
Au-delà de ces 2 supports des éléments, en nombres restreints, pourront être également
disponibles sur des communications ponctuelles, évènementielles locales ou départementales en
lien avec les besoins des publics accueillis.
1.4.2 Moderniser l’image du service social départemental
Le souhait est de renvoyer une image moderne, dynamique et chaleureuse de l’action sociale
départementale. Donner confiance, rassurer pour faciliter les relations avec le public ; cela se
traduira sur l’ensemble des sites, par une fonctionnalité améliorée des espaces, une ligne de
mobilier harmonisée, une signalétique efficace avec une volonté de plus grande fluidité dans
l’accueil et la gestion de l’attente des usager.ère.s.
1.4.3 Rendre les espaces d’accueil plus agréables
Les espaces d’accueil et d’attentes seront réorganisés pour mieux prendre en compte les besoins
du public et favoriser une ambiance bienveillante et apaisée. Les espaces d’accueil seront ouverts
afin que l’usager.ère se sente attendu.e, accueilli.e, tout en maintenant une certaine
confidentialité pour favoriser l’expression par le public de ses réels besoins. Les espaces d’attente
seront constitués en îlots permettant aux usager.ère.s de se rassembler en petits groupes et ainsi
renforcer la confidentialité, la tranquillité du fonctionnement en réduisant les tensions.
1.4.4 Mieux gérer les flux importants de public
Sur certains sites et à certaines heures, la file d’attente à l’accueil peut être conséquente. Elle est
toutefois composée de publics avec des besoins différents : présence à un rendez-vous, prise de
rendez-vous, retrait d’un dossier, recherche d’une information, expression d’une difficulté ou
d’un besoin pas toujours précis…. Une orientation rapide pour les personnes venant à un rendezvous ou à une réunion, une réorientation pour une demande qui ne concerne pas le CDAS,
peuvent contribuer à réduire la file d’attente et ainsi à apaiser le comportement de certaines et
faciliter les échanges avec le public. Pour cela le concours ponctuel d’un.e collègue qui identifie le
motif de la présence dans la file d’attente, peut permettre de réduire considérablement le
nombre de personnes nécessitant un temps d’échange avec l’agent d’accueil.
1.4.5 Permettre l’accès du public aux outils numériques
De plus en plus d’administrations, d’organismes, favorisent les accès numériques à leur activité.
Pour autant, tous les publics ne sont pas dotés des équipements adaptés. Pour ceux disposant de
l’agilité numérique indispensable, le CDAS pourrait proposer un usage autonome d’un ordinateur,
d’un scanner et d’une imprimante. Pour les sites avec un partenaire numérique en proximité, le
développement d’une orientation fluide sera privilégié afin de garantir la prise en compte des
besoins des usager.ère.s du CDAS. Pour les autres, une offre de service pourra être mise en place
pour accompagner le public dans l’acquisition d’une autonomie progressive dans ses démarches
principales d’accès à ses droits. Cette démarche doit s’accompagner d’une réflexion pour doter
les sites, ou au moins certains, de fonctions de médiation numérique.
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1.5 Les adaptations des aménagements et des fonctionnements des sites
1.5.1 Harmoniser les saisies informatiques à l’accueil physique
Le logiciel utilisé pour gérer les standards permet le recueil d’éléments statistiques nécessaires à
l’appréciation de l’activité d’accueil téléphonique du site. Pour l’accueil physique, seules des
saisies dans le logiciel IODAS permettent l’identification de l’activité. Il est attendu de tous les
sites, un renseignement, a minima quotidien, de l’activité. Ces informations permettront de bien
cerner les flux de publics, leurs concentrations horaires et ainsi d’adapter l’organisation et le
fonctionnement du site.
1.5.2 Éviter l’isolement de l’agent d’accueil
Même si les relations entre usager.ère.s et agents d’accueil sont le plus souvent respectueuses,
des agressions verbales ou même physiques peuvent se produire. Afin d’en réduire les impacts
pour les agents concerné.e.s, la rapidité de l’intervention d’un tiers est capitale. Pour cela, au-delà
de l’équipement des banques d’accueil en boutons d’alerte, la présence de l’agent assurant
l’accueil téléphonique en proximité visuelle sera organisée autant que possible.
1.5.3 Sécuriser les espaces professionnels à l’accueil
La qualité des conditions d’accueil du public est le meilleur gage d’une relation bienveillante
mutuelle dans les CDAS et antennes. Toutefois, tout en privilégiant un aménagement ouvert et
chaleureux des espaces, la sécurité des agents sera prise en compte afin de gérer les agressions
potentielles, en organisant la possibilité d’alerter les autres professionnel.le.s du site et le repli, si
nécessaire, dans un espace sécurisé non accessible au public.
Les exercices de sécurité en lien avec des potentielles agressions seront effectués à minima
chaque semestre pour garantir une efficience de la mobilisation des autres professionnel.le.s du
site.
1.5.4 Renforcer l’ergonomie des mobiliers
Les postes d’accueil physique et téléphonique sont partagés entre plusieurs agents qui s’y
succèdent chaque demi-journée. La dimension ergonomique dans les aménagements et les choix
d’équipements (fauteuils, ordinateurs, casques…) sera prise en compte, afin d’assurer un confort
adapté et ainsi une prévention des troubles musculo-squelettiques en lien avec la fonction.

1.6 La prise en compte des effets de la crise sanitaire
1.6.1 Adapter le fonctionnement aux contingences pandémiques
Le contexte pandémique en lien avec le Coronavirus a conduit à imaginer des modalités de
fonctionnement qui permettent de maintenir un service à l’usager et qui préservent la santé et la
sécurité des agents. Dans la mesure où ce contexte se poursuivrait ou se réitérait, il conviendrait
de moduler les conditions d’accueil décrites dans ce schéma directeur. Des consignes spécifiques
seraient données par la collectivité via des notes, fiches techniques, précisions sur les modalités
d’organisation en cas d’agents malades…, notamment pour ce qui concerne :
- La communication vers les usager.ère s, partenaires, prestataires et fournisseurs des
conditions spécifiques d’accueil ;
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-

-

-

-

L’utilisation de contacts téléphoniques, voire d’outils numériques (teams par exemple)
pour les temps d’échange, les interventions ;
Le respect des gestes barrières (pas de poignées de main, pas d’embrassade, maintien
d’une distance minimale (1m) vis-à-vis d’une personne sans masque, se laver ou se
désinfecter régulièrement les mains, port de masques ou même de visière de protection
lorsque la distance minimale ne peut être respectée…) ;
L’aération des locaux de travail et la désinfection des éléments utilisés collectivement
(rampes d’escalier, poignées de portes, claviers et souris d’ordinateur, combinés
téléphoniques, photocopieurs, sanitaires…) ;
La limitation de la circulation dans les sites et de l’utilisation des ascenseurs ;
La limitation des effectifs dans les espaces collectifs (salle de réunion, espaces de
convivialité, bureaux partagés…) ;
L’équipement des banques d’accueils ou bureaux de permanences de panneaux de
plexiglas, de lignes de sécurité, de distributeurs de gel hydro alcoolique, voire de masques
de protection. La limitation, autant que possible, des croisements d’individus ;
La réduction des documentations mises à disposition des usagers. L’espacement des
chaises, l’enlèvement des jeux pour enfants dans les espaces d’attente ;
L’organisation des interventions des entreprises extérieures, des livraisons pour garantir
le respect des protocoles adaptés.

En cas de force majeure, des fermetures de sites pourront intervenir sur certains créneaux
horaires, mais feront l’objet d’une communication vers les partenaires et les usagers.
1.6.2 Poursuivre certaines modalités d’intervention initiées lors de la période de crise sanitaire :
Des nouvelles modalités d’intervention ont été mises en place lors de cette période en particulier
en lien avec l’usage du numérique : SMS, courriels, Teams, WhatsApp…. Il s’avère que certains
usagers ont fait part de leur préférence pour des entretiens réalisés en distanciel. La poursuite
des modalités jugées pertinentes sera encouragée et accompagnée par la collectivité.
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PARTIE 2 : LES CONSEQUENCES OPERATIONNELLES SUR LES ACCUEILS EN CDAS
2.1 L’information-communication sur nos services au public
2.1.1 Le niveau de service attendu à partir des principes de communication validés
Les personnels des équipes pluri-professionnelles des centres départementaux d’action sociale
partagent au quotidien des enjeux de qualité d’accueil et d’information dans les lieux
institutionnels de l’action sociale et médico-sociale de proximité.
L’information multicanal (web, papier, réseaux sociaux…) permet de faciliter l’accès aux services
et aux dispositifs de solidarité. Elle fait partie intégrante de la communication institutionnelle en
direction de l’ensemble des Finistérien.ne.s et des partenaires locaux.
L’information et la communication sur l’offre de service relèvent d’objectifs institutionnels
communs :
- Donner de la visibilité aux lieux d’accueil recevant du public et faciliter leur repérage dans
l’espace public ;
- Faire connaître et rendre accessible l’offre de services ;
- Mettre à disposition dans chaque CDAS les informations correspondant aux besoins du
public accueilli ;
- Construire à destination du public des informations généralistes et spécialisées adaptées.
2.1.2 Les modalités de mise en œuvre
Un référent information communication sur chaque site : pour faciliter la mise en œuvre de ces
principes d’information et de communication sur les CDAS et antennes, chaque site désignera au
moins un.e référent.e au sein de l’équipe d’accueil. Sa mission s’exercera sous la responsabilité
du.de la chef.fe d’établissement local.
Cet.te agent sera chargé.e de suivre la mise en œuvre de l’information et de la communication
destinée aux usager.ère.s et partenaires dans les espaces d’accueil et d’attente. Il.elle sera
l’interlocuteur.trice de la direction de la communication pour déployer les supports d’information
sur le site. Il.elle bénéficiera d’un correspondant au sein de la direction de la communication pour
faciliter sa mission. Un regroupement de tou.te.s les référent.e.s des CDAS et antennes sera
organisé par la direction de la communication au moins une fois par an pour faire le bilan de la
mise en œuvre et envisager les améliorations souhaitables, en lien avec les directions adjointes
ressource des DTAS.

2.2 Les relations partenariales
2.2.1

Les modalités de collaborations partenariales

Chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental est chargé dans le cadre du schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en lien avec les services de
l’Etat, de mettre en place une politique cohérente d’accueil inconditionnel de proximité.
Cette thématique est également abordée dans les volets cohésion sociale des contrats de
territoire signés entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du
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Finistère et le Conseil départemental. Ces volets des contrats de territoire sont animés par les
directions territoriales d’action sociale et les EPCI.
Les principaux acteurs de cette mise en œuvre d’un accueil inconditionnel de proximité, aux côtés
du Département, sont les centres communaux (ou intercommunaux) d’action sociale (CCAS et
CIAS), les maisons des services au public (MSAP), les points d’information médiation multiservices
(PIMM’S) de Brest et Quimper et depuis début 2020 les Maisons France Services (MFS).
Toutefois cette organisation doit également se faire en lien étroit avec la Caisse d’allocations
familiales (CAF), les organismes de protection sociale (CPAM, MSA…), Pôle Emploi, les missions
locales, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)… .
Plus largement, les associations de quartier, les centres sociaux, les structures d’hébergement
(enfants, adultes, personnes âgées, personnes handicapées), les structures d’insertion, les
associations à caractère social ou caritatif constituent le second cercle de partenaires susceptibles
de prolonger le maillage territorial d’accueil social.
Certains services spécialisés (CLIC, maraudes, accueils de jour…) sont également des acteurs
essentiels par leur capacité à établir un premier contact avec des personnes en situation
d’isolement qui ne se manifestent pas spontanément en premier accueil.
De même, les accueils des mairies constituent un accueil généraliste de grande proximité qui peut
permettre ensuite une orientation des publics vers les interlocuteurs adaptés en fonction des
problématiques identifiées.
L’animation de ces réseaux, la circulation de l’information, l’actualisation de la connaissance inter
partenariale est capitale pour favoriser une orientation adaptée du public. Le Conseil
départemental doit coordonner ces réseaux afin de faciliter les échanges d’informations et les
dynamiques de collaborations et de complémentarités.
Ces collaborations peuvent être traduites dans des conventions ou des protocoles (CCAS, centres
sociaux, CAF…). Elles peuvent prendre la forme de fiches de liaisons ou d’orientation (pour une
prise de relais sur une situation individuelle) ou alors elles se confortent à travers des informations
régulières sur les évolutions des interventions des uns et des autres afin d’éviter les erreurs
d’orientation des publics.

2.3 Les conditions matérielles de l’accueil
2.3.1 La signalétique et l’accessibilité
La signalétique doit constituer une chaine d’information propre à renseigner l’usager.ère pour lui
permettre de s’orienter sans avoir à demander de l’aide. Ainsi, les coordonnées du site doivent
être actualisées sur l’ensemble des supports. La signalétique extérieure routière, les totems et
panneaux muraux, la matérialisation des places de stationnement, l’affichage des horaires
d’ouverture doivent être adaptés et actualisés.
L’accessibilité des locaux doit être garantie pour les personnes à mobilité réduite, aux parents
avec de jeunes enfants, aux déficients visuels, auditifs et psychiques.
2.3.2 La confidentialité
Le public prioritaire des CDAS est souvent fragilisé par une situation personnelle, familiale ou
professionnelle difficile. L’expression des besoins qui en découlent n’est pas toujours facile ; il
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convient de veiller à des conditions d’écoutes facilitantes tant sur le plan acoustique que distanciel
(respect de la ligne de confidentialité).
2.3.3 La sécurité
Même si les comportements inadaptés, incivils voir agressifs sont rares, il convient de prévoir des
dispositions afin de garantir la sécurité des agents et aussi des autres usager.ère.s lorsqu’ils se
produisent. Boutons d’alertes, verrouillage des accès du site, issue de secours à partir de l’espace
d’accueil, second espace d’attente pour pouvoir isoler un.e usager.ère au comportement
inadapté sont parmi les options pour prévenir les conséquences de ces situations.
2.3.4 Les conditions de travail
Les conditions de travail des agents d’accueil seront étudiées afin de réduire toutes les causes de
perturbations et de permettre une pleine concentration sur l’écoute de l’usager.ère et sur
l’observation du fonctionnement des espaces d’attentes. Ainsi seront abordées les éléments de
confort acoustique et thermique, les conditions d’éclairages naturels et artificiels, l’ergonomie
des aménagements et équipements.

2.4 Les conditions humaines de l’accueil
L’accueil des CDAS constitue le premier contact de l’usager.ère avec les services. L’articulation des
différentes modalités de contacts, physiques, téléphoniques ou numériques est importante. Le
développement d’un mode de communication ne doit pas se faire au détriment d’un autre. En
effet, les publics, suivant leur âge, leur environnement social, leur personnalité, peuvent être plus
ou moins à l’aise avec l’un ou l’autre mode et il convient d’offrir à chaque personne, la possibilité
d’être accueillie dans les meilleures conditions, quelle que soit la modalité choisie pour la
première prise de contact.
C’est l’agent d’accueil qui est chargé d’accueillir, d’écouter, de conseiller, de mettre en relation
ou encore d’orienter le public. Toutefois, chaque professionnel.le, quelle que soit sa fonction au
sein d’un CDAS, concourt à un accueil de qualité par sa posture et ses actes professionnels, en
complémentarité avec les autres membres de l’équipe.
Le traitement de l’urgence
Certain.ne.s usagers.ère.s peuvent se trouver dans une situation relevant de l’urgence sociale. La
réponse à l’urgence sociale est une procédure dérogatoire à l’organisation habituelle. Les
modalités de sa mise en œuvre doivent être organisées sur chaque site. Les agents d’accueil sont
invités à activer cette organisation, dans les cas suivants :
- Personnes privées des conditions nécessaires à leur subsistance sur le court terme
(détresse alimentaire et absence d’hébergement) ;
- Protection de l’enfance ;
- Protection concernant une personne vulnérable ;
- Détresse morale.
Dans le cadre de cette procédure dérogatoire, une évaluation est réalisée par un.e travailleur.e
médico-social.e dans la journée et une réponse adaptée est recherchée.

19

2.4.1 L’accueil des usagers sur site
La collectivité souhaite que tou.te.s les usager.ère.s soient reçu.e.s dans le respect, la neutralité
et la confidentialité par l’ensemble des agents intervenant au CDAS.
L’usager.ère doit, de son côté, respecter le personnel du CDAS et les limites de ses missions mais
également les autres usager.ère.s et les locaux.
En déclinaison, une attention particulière est attendue sur les points suivants :
- Les rendez-vous en dehors des heures d’ouverture doivent rester exceptionnels.
- La sécurité des agents est primordiale. L’usage de l’alarme anti-agression et l’organisation
du soutien à l’agent concerné.e doivent être maîtrisés par l’ensemble des
professionnel.le.s. En ce sens, des exercices réguliers sont organisés.
- L’inscription dans le registre de Santé et Sécurité au Travail (SST) de toutes les incivilités,
incidents, accidents bénins, vécus ou vus par l’ensemble des agents doit être
systématique.
Le recours à un.e agent de sécurité pourra être déclenché dans les périodes de situations
délicates.
2.4.2 L’accueil téléphonique
Le taux de décroché téléphonique attendu sur chaque site est de 90%. Il est donc nécessaire de
libérer cette activité de tous les appels parasites. La présence des professionnels sociaux et
médico-sociaux à leur bureau est estimée en moyenne à 30% de leur temps de travail en raison
de rendez-vous, permanences, visites à domicile ou encore, réunions diverses. Pour ne pas
pénaliser l’usager.ère qui cherche à entrer en contact téléphonique avec un.e professionnel.le
identifié.e et pour faciliter les missions de l’agent d’accueil, il convient d’appliquer les consignes
suivantes :
- Chaque site devra se doter d’un schéma de gestion des appels téléphoniques afin de
réduire les sollicitations de l’accueil téléphonique. Chaque site devra également organiser
la diffusion des lignes directes, des numéros de téléphones portables et des adresses mail
des agents auprès des partenaires locaux. Chaque agent sera responsable d’activer ses
transferts d’appels et ses messages d’absence en indiquant le correspondant à solliciter
pendant l’absence.
- Il est attendu des professionnel.le.s absent.e.s du bureau, qu’ils activent de façon
permanente leur renvoi d’appel téléphonique (sur non-réponse ou sur occupation) vers
leur téléphone portable professionnel ou à défaut vers le poste d’un.e autre
professionnel.le.
2.4.3 L’accueil numérique
Si l’échange électronique est un gage de facilité, de rapidité pour des échanges entre travailleur.se
social.e et usager.ère, il ne peut être généralisé à tous. En effet, il convient d’être prudent face à
l’exclusion numérique des publics fragiles. L’absence d’équipement, de connexion, les faibles
compétences ou les réticences voire les blocages face au numérique sont des aspects à prendre
en compte. Aussi il est proposé que :
-

L’adresse générique du CDAS soit largement communiquée aux usager.ère.s et aux
partenaires ;
Les professionnel.le.s communiquent leur adresse mail professionnelle aux usager.ère.s
qui semblent à l’aise avec le numérique ;
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-

2.4.4

Les professionnel.le.s activent leur gestionnaire d’absence pour organiser la prise de relais
lors d’absences au-delà d’une semaine ou pour des urgences ;
Des points d’accès numérique soient installés dans les CDAS et antennes afin de
permettre aux usager.ère.s de réaliser des démarches administratives. L’autonomie des
usager.ère.s dans ce domaine est variable. Les CDAS sont donc invités à identifier les
ressources locales susceptibles d’accompagner les personnes en difficulté vers une
autonomie progressive dans l’usage des outils numériques courants ; l’appui par des
agents de médiation numérique dans les CDAS va par ailleurs faire l’objet d’une réflexion
au sein de la collectivité ;
La gestion de la boite mail générique du CDAS ou de l’antenne soit organisée.
Des situations d’accueil spécifiques : agents d’autres CDAS ou d’autres directions
départementales, des assistant.es familia.les.ux., des élu.es départementa.les.ux et des
partenaires en CDAS

-

-

Lorsque des élu.e.s ou professionnel.le.s externes à l’équipe du CDAS sont convié.e.s sur
le site pour un temps de travail (réunion, RDV, synthèse…), il convient que l’agent à
l’origine de l’invitation prenne ses dispositions afin que la personne concernée ne perde
pas de temps dans la file d’attente du CDAS surtout aux horaires de pleine affluence du
site. Il peut être judicieux de différencier les horaires d’invitation de ces élu.e.s, collègues
ou partenaires de ceux qui concentrent la plus grande affluence du public (9H00 et
14H00), afin de faciliter le démarrage d’une réunion ;
Les assistant.e.s familiales.ux accueillent à leur domicile des mineur.e.s confié.e.s au
Département. Ce sont des agents du Conseil départemental qui, à ce titre, doivent être
accueillis selon les dispositions existantes pour tous les agents de la collectivité.
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