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En guise d’introduction : 

Mettre en lien les notions de territoire et d’intervention sociale incite à porter un regard prospectif ; 

L’intervention sociale en France prend ses racines au moyen âge pour s’appuyer courant 19
ème

 sur le 

modèle philanthropique avant de s’inscrire dans une logique assistantielle le siècle suivant. De la 

création du premier hôpital général à Paris sous Louis XIV aux récents mouvements de 

décentralisation, le territoire d’intervention sociale s’est régulièrement renouvelé.  

Durant la dernière décennie, mobilisés pour accompagner les personnes vulnérables, les acteurs en 

charge de piloter et de mettre en œuvre les politiques publiques ont vu de nombreux mouvements 

s’opérer : promotion des droits de la personne, élargissement de l’éventail de l’offre de service, 

désinstitutionalisation, renforcement des exigences qualité, recherche accrue d’efficience… 

Le système de protection sociale à la française s’appuie donc sur un maillage territorial fait de 

richesses et de complexité. Produit de l’histoire, marqué par plusieurs étapes successives, il 

s’appréhende aujourd’hui à partir d’une nouvelle donne puisque les réformes menées par l’Etat 

induisent des changements profonds. Travaillés par les contraintes à caractère économiques, les 

acteurs sont amenés à revoir leur contribution, à réinterroger leur inscription sur le territoire et dans 

le tissu partenarial. Petit à petit, la notion de territoire est devenue à la fois un point d’entrée ainsi 

qu’un levier à partir duquel se pensent et se construisent les pratiques. 

Alors que des transformations sont à l’œuvre, quels sont les modes d’intervention sociale qui 

permettent aujourd’hui d’être opérant sur le territoire ? … Quels en sont les acteurs principaux 

acteurs et comment leur contributions s’articulent t’elles ? … Quelles sont les recompositions que 

suggèrent les transformations qui ont cours ? …  Quels effets sur les prises en charge jusqu’ici 

catégorielles des publics ? 

Au cours de trois rencontres tenues sur le 2
ème

 semestre 2010, nous nous sommes attachés à mettre 

résonnance ces notions de territoire et d’intervention sociale ; nous livrons ici quelques-unes des 

réflexions portées par le groupe. 
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 Un bref rappel des objectifs :  

L'objectif de ce groupe de travail est de conduire une réflexion visant à mieux appréhender la 

question du territoire dans l’organisation de l’intervention sociale. Il a notamment pour ambition 

de contribuer à : Identifier les spécificités de ces problématiques - Dresser un état des lieux en la 

matière - Identifier des objets de recherche pertinents - S’emparer d’un objet de travail et mobiliser 

la capacité d’expertise des participants pour approfondir certains éléments de connaissances relatifs 

à cet objet.  

Cela peut concerner, par exemple, les différents modes d’interventions sociales qui permettent 

d’être opérant sur le territoire. La diversité des acteurs et leurs modalités de coopération. Ou encore 

les effets de la territorialisation de l’intervention sociale sur les publics accompagnés.  

 

Les modalités de travail prévues pour cet atelier sont les suivantes : trois demi-journées de 

regroupement d’ici la fin de l’année, un temps de restitution des travaux du groupe dans le cadre de 

la biennale de la recherche en intervention sociale prévue pour février 2011.  

 

************************** 
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ACRAT TERRITOIRE ET INTERVENTION SOCIALE 

 

 

En préambule :  

Les territoires constituent des espaces institués. Les publics ne sont pour autant forcément appelés à 

s’inscrire d’une façon permanente sur ces espaces (ex : demandeurs d’asile, publics en errance…). Le 

point de départ en matière d’intervention sociale, c’est bien l’accueil, la mission de service public et 

d’intérêt général pour laquelle sont mandatés les acteurs. 

 

 Identifier les spécificités de ces problématiques existantes ou émergeantes /  

  Dresser un état des lieux en la matière  

Un certain nombre de constats peuvent être émis autour de questions ayant traits à la 

territorialisation de l’intervention sociale :  

Des territoires pluriels pour des pratiques diversifiées 

Depuis le premier acte de la décentralisation il y a une 30aine d’année, les territoires ne cessent 

d’évoluer, de se recomposer. Ces mouvements s’entendent dans un contexte où les complexités 

induites par la massification et l’hétérogénéité des situations sociales à accompagner se renforcent. 

Face à ce nouveau paysage, l’acquisition de nouvelles compétences devient nécessaire ; les 

intervenants sociaux doivent à la fois s’appuyer sur une approche généraliste et développer des 

connaissances dans des domaines très spécifiques. Cette double démarche s’envisage à partir de 

contingences propres aux peuplements des territoires ; par territoires, il faut relever que ces derniers 

possèdent des contours spécifiques : urbain/ périurbain/ rural ; historique/administratif ; 

étendu/restreint… 

Découpage et compétences territoriales,  des réalités qui questionne parfois 

Construits pour répondre à des besoins catégoriels, les dispositifs d’intervention positionnés sur des 

territoires déterminés peinent parfois à s’ouvrir à des publics positionnés au carrefour des typologies 

et des espaces géographiques.  
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La multiplicité de territoires constitue un facteur susceptible de brouiller la connaissance que les 

intervenants sociaux et les institutionnels possèdent des dispositifs d’intervention
1
.  

La territorialisation de l’action sociale pose en outre la question de l’équité de traitement des 

populations, dans un contexte ou La réforme de l’Etat renforce l’instabilité des interlocuteurs et des 

financements : sur certains territoires liés aux politiques de la ville et à la lutte contre les exclusions, 

la technocratisation des dossiers, la course aux financements, l’insécurité des porteurs de projet 

réduit l’efficience et la pertinence des actions.  

Dans ces situations le partage des territoires entre plusieurs collectivités sur des thématiques 

connexes et/ou identiques, cette instabilité induit une perte d’efficience. 

 

Le territoire comme levier de l’intervention sociale 

Si la segmentation des publics par approche catégorielle perdure parfois, les territoires, constituent 

cependant des leviers à partir desquels des partenariats se nouent, permettant de construire de 

l’expertise. 

La complexité de nombre d’accompagnements réclame la mise en place d’interventions spécifiques, 

donc spécialisées : l’approche territoriale devient alors un moyen de faciliter la prise en compte de la 

personne, du groupe social concerné par la difficulté. Grâce à l’approche infra départementale
2
, la 

connaissance et l’interconnaissance des acteurs se renforcent, les complémentarités se construisent 

et s’additionnent au service de la personne. 

Autour de l’action sociale subsidiaire : dans certains domaines d’intervention, un effet de brouillage 

résulte parfois du chevauchement existant entre initiatives prises dans le cadre de l’action sociale 

subsidiaire (ex : domaine de l’insertion par l’activité économique et celui des politiques en direction des 

familles - ex : mères isolées avec enfant(s) moins de 3 ans). Cette forme d’action sociale n’en possède pas 

moins une utilité réelle car elle joue un rôle d’amortisseur en soutenant par exemple les publics en 

situation de précarité, en favorisant la construction des liens de solidarité, en tissant un filet 

protecteur qui renforce les mesures préventives. 

 

Les territoires, entités au cœur des évolutions sociétales 

Relativement aux transformations profondes induites par les réformes successives des politiques 

publiques (décentralisation, concentration, centralisation, désinstitutionalisation, recomposition des 

domaines de compétences…), les recompositions s’opèrent. Elles se régénèrent pour renforcer 

l’expertise des acteurs en charge de développer l’intervention sociale. Elles induisent des 

                                                           
1
 Europe, Etat, Région, Département, territoires de programmation des CG, Agglomération, Pays, Commune, 

Canton, infra canton, territoires de santé définis par HPST, EPCI, SCOT, ZAUER, Bassins de vie, Parc naturel, les 

territoires prioritaires (quartiers, zones dites de relégation), politiques de la ville(…), sectorisations 

hospitalières… 

2
 Entités infra-mdph ; zonages politique de la ville ; réseaux territorialisées de types interparcours… 
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mouvements qui permettent de réinterroger les fondements de l’intervention sociale, apportant à 

chaque mouvement un souffle nouveau. 

 

En substance : il existe donc des territoires pertinents : national pour la définition des grandes 

orientations en matière de politiques publiques, régionale pour les dimensions administrative et de 

planification, départementale et infra départementale pour la déclinaison sur le terrain. Ce dernier 

constat montre que l’échelon départemental, questionné dans le cadre de la RGPP, constitue un 

point d’appui sur lequel il est apparait nécessaire de s’appuyer pour penser l’intervention sociale 

d’aujourd’hui et de demain (existence de savoir-faire précieux et d’outils pertinents  comme les Clic, 

réseau de coordinations) 

Sur le plan des pratiques, l’intervention sociale au service de l’usager se décline avant tout à partir du 

bassin de vie, seule entité pertinente pour développer un accompagnement personnalisé. 

 

 

 

 Identifier des objets de recherche pertinents :  

 

Quels sont les effets de la réorganisation des politiques publiques (DRJSCS - ARS) sur 

l’accompagnement d’une personne / d’une famille confrontées à des problématiques relevant des 

deux domaines de compétence ? (Etude longitudinale à imaginer autour de thématiques ciblées - 

Logement / Emploi/ … et en s’appuyant sur des catégories de population identifiées comme 

particulièrement vulnérables [ex : famille monoparentale] et en distinguant les territoires urbains et 

ruraux – prise d’appui sur études existant ONPES) 

Les effets des derniers phénomènes de décentralisation/concentration sur l’accès à la formation 

professionnelle et aux dispositifs d’intégration à l’emploi pour des publics identifiés comme 

vulnérables [ex : publics jeunes, publics récemment entrées dans le dispositif RSA] ? 

En quoi la diversité associative constitue aujourd’hui un moyen permettant d’épouser les diversités 

des territoires en matière d’intervention sociale ? (Entrée économique s’appuyant sur les études 

antérieures réalisées par Insee et Cnrs) 

En quoi les métiers nouveaux (TISF – Ingénieur social, Chargé d’insertion – Encadrant technique 

spécialisé…) et anciens (médecin – infirmière – Psychologue - ES – AS – AMP…) mobilisés pour 

conduire l’intervention sociale sur les différents territoires constituent t-ils des ressources pour 

renforcer la transversalité ? 

Confrontés à différents mouvements (recherche d’efficience accrue, RGPP…), comment les services 

mobilisés (savs, samsah, ssiad, sessad, saad, sad…) développent t-ils leurs pratiques d’intervention sociale au 

regard du nécessaire équilibre à trouver entre prévention et réponse à des problématiques avérées ? 
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 Les modes d’intervention sociale opérant sur un territoire :  

 

L’évolution des organes situant la commande publique (désinstitutionalisation, interrogation des 

territoires,…) aide à résoudre certaines difficultés. Elle est cependant susceptible de créer des 

nouvelles césures et réinterroge certains des savoirs opérationnels capitalisés par les intervenants 

sociaux. (Ex : le jumelage des champs du médicosocial et du sanitaire amène deux champs d’activité à 

fonctionner davantage ensemble alors que les cultures professionnelles et les métiers sont souvent très 

éloignées). Par ailleurs il faut noter l’existence de préalables incontournables pour interagir au service 

de publics : les systèmes de valeurs doivent être partagés, les cultures professionnelles reconnues 

(ex : dichotomies professionnelles existantes entre soin en hôpital/accompagnement social), les systèmes de valeur et 

les références à l’éthique constituer un socle commun. 

� Favoriser la prise d’appui sur les réseaux associatifs : Le tissage du partenariat s’envisage à 

partir d’un réseau de connaissance constitué, d’une perception préalable des données 

environnementales. Ce postulat amène à souligner le rôle fondateur et fondamental des réseaux 

associatifs
3
 ; ceux-ci proposent un étayage précieux a fortiori lorsque que le contexte financier 

devient très contraint. Les réseaux associatifs développent de l’expertise, diffusent du sentiment 

d’appartenance, constituent des relais incontournables. 

� Privilégier la Formation continue : le développement de modalités d’accompagnement 

spécifiques à certains publics constitue une nécessité du fait des dimensions techniques s’y 

rattachant. Ces dimensions techniques réclament la mobilisation de compétences 

particulières. La formation  continue (adaptation et qualification) constitue donc un 

incontournable. Mis en résonnance avec les résultantes d’un diagnostic territorial, les apports 

théoriques aident à identifier les problématiques, à mieux connaitre les dispositifs de soutien, à 

maitriser les conditions de leur utilisation.  

� Lier davantage Recherche et Travail social : Afin de s’adapter aux nouvelles donnes, il apparait 

nécessaire de développer davantage de connaissance sur les phénomènes sociaux, sur les grands 

enjeux sociétaux : à cet égard, il est impérieux de construire de nouvelles passerelles entre le 

champ universitaire et le champ des praticiens : les Recherches action, les Etudes appliquées 

figurent parmi les initiatives qui permettent de dynamiser et de rendre plus opérante 

l’intervention sociale. 

� Formaliser les partenariats actifs : figurant parmi les outils qui permettent d’acter un 

partenariat, les conventions constituent un outil porteur et vecteur de durabilité ; elles encrent 

les pratiques de collaboration. 

                                                           
3
 URIOPSS, FNARS, FEHAP, UNAPEI… 
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� Diversifier les métiers chez les intervenants : De nouveaux métiers sont apparus lors de la 

dernière décennie ; ils apportent des façons différentes de travailler, incitent à revisiter les 

délégations : il y a ceux qui mettent en lien (coordinateurs, pilotes de projets, ingénieurs 

sociaux…) mais il en existe aussi d’autres opérationnels (Tisf, Amp…) qui apparaissent ou qui se 

transforment. 

� Utiliser les ressources au local : l’existence des instances de pilotages positionnés sur les 

différents territoires constitue des lieux de rencontre techniques qui sont le plus souvent 

pertinents 

 

Effets de la territorialisation de l’intervention sociale sur les publics accompagnés : 

Le territoire comme outil complexifiant la prise en compte de la personne :  

� Sur certains secteurs, le renforcement bureaucratique des contrôles, du rendre-compte, de la 

recherche d’une traçabilité qui du fait de l’abondance et de la fluctuation des données ne peut 

pas toujours être exploité 

� La territorialisation des pratiques peut amener les dispositifs à circonscrire leurs interventions à 

une vision réduite à la simple géographie ce qui est peu compatible avec certains publics et 

génèrent parfois des entraves au déplacement  

Le territoire comme outil favorisant la prise en compte de la personne :  

� Aide à circonscrire une réflexion à partir d’un territoire donné et par conséquent à mesurer la 

nature des besoins collectifs et individuels (construction de typologies) qui en émergent 

� Fournit des outils de mesure, de statistique, permet de mettre en place des plan d’action ciblés 

qui privilégient les dispositifs les plus opérant parmi l’existant pour traiter un/des 

problématiques sociales (positive action) 

� Amène à interroger le positionnement d’une entité agissante à la lumière de son environnement 

(Pour les ESMS, le 1
er

 territoire d’intervention, c’est l’institution – il doit se situer par rapport à 

son environnement) 

� Dans un contexte de désinstitutionalisation et de développement de nouveaux services, 

l’utilisation du territoire offre l’opportunité de cibler avec plus d’aisance les ressources 

mobilisables et les structures à relier. 
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