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 Une démarche qui se déroule sur un an, impliquant 
l’ensemble des territoires,  pour aboutir aux Etats Généraux 
du Travail Social.  

 

 

 

 
 

 Un Comité de Pilotage national, coprésidé par l’Etat et les 
collectivités territoriales : il propose un cadrage de 
l’ensemble de la démarche, nourrit et articule les réflexions 
thématiques sur l’ensemble des travaux. 

 

Prédiagnostic 
9 Assises 

territoriales 

Les Etats 
Généraux du 
Travail Social 

Structuration de la démarche  
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Méthodologie proposée pour l’organisation des Assises 
territoriales 

 

 Associer tous les acteurs sur les territoires  
Consulter et faire remonter les attentes 

Elaborer des propositions et identifier des pistes d’actions 

Identifier et partager les pratiques 
 

 Pour la contribution aux travaux, notre territoire est plus particulièrement 
en charge de traiter :  

Une thématique transverse: « l’organisation du travail, management et parcours 
professionnels » 

Une thématique de politique publique: » la politique de l’autonomie en faveur des 
personnes handicapées et des personnes âgées » 

  

Chaque territoire est responsable d’un livrable à fournir sur ces deux thématiques 
spécifiques tout en pouvant aborder différentes thématiques durant les travaux  

L’équipe Projet est l’instance dédiée pour favoriser ces échanges – avec un espace 
collaboratif 
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Propositions de thématiques à approfondir 

•La place des usagers 
 
• La complémentarité  des 
métiers du travail social et de 
l’intervention sociale 
 
• L’organisation du travail, 
management et parcours 
professionnels 
 
• L’organisation et la 
coordination 
interinstitutionnelle entre 
acteurs 
 
• La formation initiale et 
continue 
 
• Le développement Social et 
travail social collectif 

• Exclusion / lutte contre la 
pauvreté / accès aux droits / 
insertion professionnelle  
 
• Hébergement / Logement 
 
• Protection de l’enfance et 
services aux familles 
 
• Autonomie(PA-PH) 
 
• Egalité hommes/femmes 

Thématiques transverses Politiques sociales 
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Etapes dans chaque territoire 

Démarche de 4 à 5 mois dans chaque territoire 

COPIL de 
lancement 

20 
décembre 

2013 

Phase de 
travaux 

territoriaux 
janvier –

février-mai 
2014 

 
Poursuite 

des travaux 
en mode 
pérenne 

 

Assises 
territoriales 

- 
Restitution 
des travaux 
au niveau 
Territorial   

 

Assise
s Midi-
Pyréné

es 

COPIL 

Cadrage 
Territorial 

21 
novembre 

2013 
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Territoires des Assises territoriales  

Sud Ouest 

Ouest 

Ile de France Nord 

Est 

  
Sud-Est 

 

Sud 

Antilles 
et 

Guyane 

Océan 
indien 
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Phases de travaux territoriaux 

 Des groupes de travail, organisés par thématique 

 Des travaux à organiser par l’équipe projet territoriale: 

 Les trois réunions devront intégrer pour chaque thématique : 
Un état des lieux et le contexte; qualification des enjeux 

Une réflexion et des analyses partagées avec un recensement des pratiques 
inspirantes => identification de leviers d’actions 

Des pistes d’évolution (leviers, freins) et une élaboration de propositions 
concrètes pour des chantiers nationaux ou pour des propositions 
d’expérimentation locales 
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Etats Généraux du Travail Social 

 Suite aux Assises, une phase de synthèse des travaux territoriaux sera 
soumise au COPIL : 

Un diagnostic partagé 

Les pratiques inspirantes issues du terrain 

L’émergence de leviers d’actions sur les évolutions à impulser pour faire 
évoluer les pratiques 

 

 Cette synthèse permettra de préparer les EGTS, dont le format sera 
travaillé par le Comité de pilotage national.  

 

 Les personnes  impliqués lors des Assises participeront à la restitution 
des travaux lors de cet évènement national qui se tiendra en  2014.  

 


