L’organisation des services
sociaux à Paris
17 novembre 2015

DASES - DAST
Hervy Catherine CST 8/17
Geneviève Fontaine Descamps CST 18

1. DECENTRALISATION,
COMMUNE ET
DEPARTEMENT DE PARIS
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La décentralisation : 1ère loi votée le 28 janvier 1982
La décentralisation est un transfert de compétences administratives de
l’État vers les collectivités locales :

• Les communes exercent des compétences en matière d’urbanisme, de
logement, de santé, d’action sociale ou de culture.
• Les départements ont des responsabilités dans l’action sociale «
généraliste », l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, l’insertion
sociale et professionnelle-RSA, les personnes handicapées, les aides au
logement.
• Les régions recouvrent essentiellement la formation professionnelle (
IRTS…), le développement économique et l’aménagement du territoire.
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Paris, à la fois Commune et Département
La capitale connaît un régime différent de celui des autres collectivités.
Sur le territoire de Paris deux collectivités distinctes :
- la Commune de Paris
- le Département de Paris.
Le Maire et le Conseil de Paris cumule les fonctions municipales et
départementales (conseil municipal et conseil départemental)
A Paris, il n'y a pas d'élections cantonales : le Conseil de Paris exerce pour le
département de Paris les attributions dévolues aux conseils départementaux
de droit commun.
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La maire de Paris
Les élus parisiens sont au nombre de 527 à siéger dans les
Conseils d’arrondissements
et 163 d’entre eux siègent également au Conseil de Paris

La Maire de Paris est élue par les conseillers de Paris pour 6
ans avec toutes les prérogatives d’un maire excepté les
pouvoirs de police (sureté).

DASES/DAST CST 1-2-3-4-9-10 – jeudi 12 février 2015

Le maire d'arrondissement
élu par le Conseil d'arrondissement
• « officier de l'état civil »
• fait respecter l'obligation scolaire et les dispositions du service national
(recensement depuis 1998 des jeunes en âge d'effectuer leur service
national).
• saisi pour avis sur certaines décisions qui concernent l'arrondissement.
• préside certains organismes : le CA de la caisse des écoles, le comité de
gestion de la section locale du CASVP.
• attribue un quota de logements sociaux vacants sur son arrondissement
dont la ville est réservataire ; les autres logements sont attribuées par la
maire de Paris, après avis d'une commission

• signe les attestations d'accueil destinées à accueillir des étrangers pour une
visite privée de moins de trois mois.
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Les attributions du Conseil d'arrondissement
* est saisi pour avis sur :
- Le montant des subventions attribuées aux associations
- Le plan local d'urbanisme.
* décide de l'implantation et de l'aménagement des équipements de
proximité à vocation éducative, sociale, culturelle et sportive.
Pour la partie financière et logistique, la décision est subordonnée à la
décision finale du Conseil de Paris.
* relaye les attentes des habitants au Conseil de Paris.
* désigne des représentants de la ville de Paris dans les organismes dont
l'activité est limitée à l'arrondissement : CA des collèges, lycées, commissions
d‘admission à l'aide sociale, des CA des conservatoires municipaux, de l'office
municipal des sports.
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1. LA DASES
La Direction de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé
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La DASES
DASES
Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé

Un budget d’un milliard d’euros et près de 5000 agents
La conception et le pilotage des politiques départementales
- Action sociale « généraliste » : (Oct. 1959)
- Aide sociale à l’enfance : (1986)
- Personnes âgées : (2002)
- Insertion sociale et professionnelle : 2004 RSA, le FAJ en 2005
- Personnes handicapées : (2005)
- Aide au logement : (2005)
Des subventions aux associations:
club de prévention, centres sociaux ,associations de quartier…
La tarification d’établissements et des services médico-sociaux
Établissements pour personnes âgées, établissements d’accueil de
jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, les centres maternels…
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La DASES, l’ Organigramme
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Délégué
Huber ROUCHER
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Service Social
Départemental
Polyvalent

La sous-direction de la santé
Ses missions

•

Accès aux droits à travers ses centres médico-sociaux, ses centres de
vaccination

•

Prévention, dépistage et éducation en matière de santé

•

Santé scolaire et service social scolaire (par convention avec L’ARS et le
ministère de l’éducation nationale)

•

Mission municipale d’hygiène et de protection de l’environnement
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La sous-direction de l’autonomie
Ses Missions
•

Gérer les allocations et les prestations d’aides légales

•

Tarifer et contrôler les établissements et services pour les personnes
âgées et les personnes handicapées

•

Collaborer étroitement avec la Maison Départementale des Personnes
Handicapés

•

Instruire les dossiers en vue de la création de structures médicosociales dans le cadre d’appels à projets
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La sous-direction de l’insertion
et de la solidarité
Ses missions

•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre du RSA et du Programme Départemental d’Insertion.
Suivi des associations conventionnées
Gestions des Espaces Parisiens pour l’Insertion (EPI)
Mise en œuvre du Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Financement des actions associatives d’insertion et de lutte contre les exclusions
Prévention jeunesse (équipe de prévention) et structures de lien social
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La sous-direction des actions familiales
et éducatives
Ses missions

•
•

•

Prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés
dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives
Accompagner les familles et assurer, le cas échéant, selon des modalités
adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des
mineurs.
Intervention en faveur de jeunes majeurs (signatures de contrats jeunes
majeurs)
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2.La délégation à l’action sociale
territoriale - DAST - de la DASES
Les Coordinateurs sociaux territoriaux
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La délégation à l’action sociale territoriale : Les CST
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Les missions des CST

1. Coordonner et articuler les services sociaux départementaux pour
faciliter les coopérations interservices dans la mise en œuvre des
politiques départementales,
2. Mettre en œuvre le volet social de la charte des arrondissements
pour les thématiques le concernant.
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1.Coordonner et articuler…
♦ améliorer la connaissance en interne et vers l’externe
• des différents services sociaux DASES (réunion interservices mensuelles)
• du territoire et de ses équipements,
• des partenaires et de leurs missions.
♦ favoriser des actions innovantes et transversales,

♦ soutenir les services dans la mise en place des projets collectifs et
travail avec les groupes (référents violences conjugales)
♦ organiser l’accueil des nouveaux professionnels de l’action sociale,
toutes structures confondues avec la mise en place d’un parcours
d’accueil.
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2. Mettre en œuvre le volet social

LA RELATION AVEC
LA MAIRIE

LE PROJET
D’ACCUEIL
D’INFORMATION
SOCIALE

LE DIAGNOSTIC
PARTAGE DU
TERRITOIRE

LES AFFAIRES
SIGNALEES
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… Le volet social de la charte des arrondissements
Le CST est désigné comme « l’interlocuteur
privilégié » du Maire d’arrondissement

LA RELATION AVEC
LA MAIRIE

1. Echange sur les problématiques spécifiques à
l’arrondissement, propositions d’amélioration,
2. Communication
- sur les missions et l’activité des services sociaux
départementaux,
- sur les actions menées ou à conduire sur le
territoire,
3. Participation aux réunions des services
déconcentrés et autres instances (commission
précarité, conseil local de santé mentale, conseil
local de la dépendance…).
DASES – vendredi 24 janvier 2014

… Le volet social de la charte des arrondissements
Le CST pilote la finalisation et la mise à jour

1. D’un document qui formalise le
partenariat et l’orientation entre les 3
accueils : mairie, CASVP et SSDP,

LE PROJET
D’ACCUEIL
D’INFORMATION
SOCIALE

2. De l’organisation de réunions de travail
pour les 3 équipes d’accueil de chaque
arrondissement.
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… Le volet social de la charte des arrondissements
Le CST est l’interlocuteur référent du
Maire d’arrondissement
La charte précise le cadre de référence
pour les échanges d’informations
relatives aux situations individuelles
dans le respect du secret professionnel.

Il est responsable du traitement des
affaires signalées (hors aides facultatives
délivrées par le CASVP). Il récupère les
éléments et rédige la réponse.

LES AFFAIRES
SIGNALEES
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… Le volet social de la charte des arrondissements
Le CST pilote le diagnostic social local et
met en place des actions partenariales
adaptées
1. Il renforce l’action partenariale avec les autres
acteurs sociaux : section du CASVP, PMI,
Politique de la ville, CAF, bailleurs sociaux,
associations, et la mairie d’arrondissement,

LE DIAGNOSTIC
PARTAGE DU
TERRITOIRE

2. Il identifie les problématiques sociales à partir
des analyses quantitatives, des connaissances
empiriques et des publics, détenues par les
différents services
3. Il prend en compte les problématiques dans
la réalisation de projets locaux d’action sociale
4. Il favorise le partage d’une vision commune du
territoire.
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… concrètement sur le territoire
-Réunion interservices mensuelle.

-Participation à des instances en mairie: commission précarité, conseil local de
santé mentale, réunions des services déconcentrés, commission prévention de
la délinquance.
-Participation aux tables tactiques Maia, à divers comités de pilotage, au comité
de gestion du CASVP.
-Mise en place de groupe de travail sur les pistes du diagnostic.
-Pilotage des groupe de référents violences conjugales.
-Rencontres individuelles des différents partenaires locaux et/ou intervenants
sur le territoire. Mise en lien des partenaires sociaux et administratifs
-Production d’outils propres au territoire -et destinés à faciliter la connaissance
des services locaux : L’ annuaire du territoire, des supports d’information sur la
territorialisation de l’action sociale une newsletter hebdomadaires, le Projet d’accueil et
d’Information Sociale – PAIS
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