SÉMINAIRE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC
4 NOVEMBRE 2019

Le 4 novembre 2019 s’est tenu, à la sous-préfecture de Mayenne sous la présidence de
Madame Noura Kihal-Flégeau sous-préfète de Mayenne, le premier séminaire MSaP.
L’objet de cette rencontre réside dans la structuration et l’animation du réseau départemental,
notamment par la reconnaissance et le partage de bonnes pratiques.
Madame la sous-préfète de Mayenne remercie l’ensemble des participants, avant de faire un point
d’actualité sur la labellisation « Maisons France Services ».
Elle poursuit en présentant le déroulement de la journée qui s’articule en deux temps : un premier
consacré au recensement, par les animateurs MsaP, de leurs besoins et difficultés rencontrées dans
l’exercice de leur pratique professionnel; le second temps dédié à un travail de réflexion approfondi en
atelier sur deux problématiques issues dudit recensement.

I- Les échanges
Madame la sous-préfète rappelle que les animateurs
MSaP sont les acteurs principaux de la politique relative à
l’accessibilité des services. Il lui importe de leur donner la
parole et de leur permettre de partager et de construire
ensemble tant la réflexion que les outils qu’ils souhaitent
partager.
Elle poursuit son propos en suggérant aux participants d’intégrer dans la réflexion à venir la lutte contre
les violences conjugales comme champ possible d’intervention des animateurs MSaP : comment
imaginent-ils l’accueil et l’accompagnement de la victime de violences conjugales ? Par exemple. De la
même façon, ses rencontres nombreuses avec les élus et les habitants des communes ayant signé des
protocoles de participation citoyenne lui font penser qu’il est nécessaire de renforcer les actions de lutte
et de prévention des démarchages agressifs en matière de rénovation thermique des logements.
Chaque animateur est invité à s’exprimer sur ses attendus de la journée.
Chaque animateur a à sa disposition la possibilité d’exprimer 3 axes
de travail qu’il souhaite partager avec ses collègues à l’aide de trois
post-it.
Ces post-it font ensuite l’objet d’un échange et d’une mise en
commun afin d’aboutir à des axes de travail partagés.
Il ressort des discussions que l’activité des MSaP augmente et que les animateurs sont de plus en plus
sollicités par les usagers pour les accompagner dans les démarches du quotidien, notamment sur le
champ numérique. Cette montée en charge ne leur permet plus de remplir correctement l’ensemble de
leurs missions (ex : mise à jour des fiches de procédure, veille documentaire). Une mise en commun
régulière et organisée de leur pratique permettrait de combler cette difficulté.
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Plusieurs animateurs évoquent le constat qu’ils font d’un glissement des missions du travailleur social
de proximité vers les animateurs de la MSaP. Même si les liens peuvent être réguliers entre les
assistants sociaux de secteur et les animateurs de MSaP sur le suivi de personnes en particulier, les
animateurs constatent de plus en plus fréquemment l’orientation vers la MSaP pour l’accompagnement
des démarches numériques par les travailleurs sociaux du Conseil départemental de personnes qu’ils
suivent et accompagnent habituellement.
Selon les habitudes de travail, chaque animateur peut réagir différemment à ces sollicitations. Ils
expriment alors tous l’envie et le besoin de travailler ensemble sur l’uniformisation des pratiques et
outils et insistent sur le fait que leurs missions et fonctions doivent être clairement définies. Le cœur de
leur action est un travail de qualification de la demande de l’usager pour ensuite « prescrire » vers le
service ou l’institution compétents mais certains disent le besoin qu’ils ont de s’entendre sur le sujet.
Chacun, en fonction de son parcours, de ses appétences, de ses sensibilités positionne différemment
le curseur de l’accompagnement aux démarches.

II- La détermination des problématiques soulevées
Madame la sous-préfète poursuit en invitant chaque animateur à donner sa voix aux différents axes de
travails retenus afin de pouvoir travailler en sous groupe.
À l’issue de la réflexion, cinq problématiques ressortent :
Quelles sont les missions et les limites de la fonction de l’animateur MSaP ? ,
Comment faire connaître nos missions auprès du public et des partenaires ?,
Quelle animation du réseau, pour quoi faire ?
Quelle posture adopter pour accueillir et gérer le public en MSaP ?
Quel accompagnement pour aller vers l’autonomie numérique des usagers ?

À l’issue d’un vote deux thématiques se sont détachées, l’une relative aux missions et limites de la
fonction d’animateur, l’autre à l’animation du réseau.

III- Restitution du travail en ateliers
L’assemblée est scindée en deux ateliers, chaque
sous groupe de travail est invité à réagir sur les
deux problématiques suivantes :
Quelles sont les missions et les limites de la fonction de
l’animateur MSaP ?
Quelle animation du réseau, pour quoi faire ?

A l’issue de la journée, un temps de restitution a permis la mise en commun, détaillée ci-dessous.
Quelles sont les missions et les limites de la fonction de l’animateur MSaP ?
La définition de la fonction d’animateur :
Les deux groupes se sont d’abord attachés à nommer les principales missions de l’animateur et
s’entendent ainsi sur les cinq missions suivantes :
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accueillir
informer,
orienter,
accompagner aux démarches administratives et numériques,
mettre l’usager en relation avec les partenaires.
La question d’une fiche de poste commune est posée. Certains évoquent ne pas avoir de fiche de
poste et il n’apparaît pas certain que les fiches de poste existantes soient identiques d’une Maison
à l’autre. La fonction d’animateur se veut polyvalente et généraliste mais non spécialisée. Lorsque le
doute s’installe dans le traitement d’une demande, une réponse d’attente peut être faite afin de
recueillir l’information auprès du service compétent.
Madame la sous-préfète interroge les animateurs sur leur éventuel rôle d’alerte et de remontée vers
les opérateurs nationaux sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de leur système
d’information. Les animateurs confirment faire cette remontée du terrain vers les opérateurs
nationaux et précisent que les remarques sont prises en compte et permettent la correction des
difficultés.
Les limites d’intervention relevées par les deux groupes sont :
Les animateurs se posent la question de leur responsabilité personnelle et par voie de conséquence
celle de leur protection dans le cadre de leur accompagnement. En effet, même si les personnes
accueillies sont invitées systématiquement à procéder elles-mêmes au « dernier clic », il n’en
demeure pas moins que les difficultés de certaines personnes accueillies peuvent amener
l’animateur à dépasser le cadre « strict » de la confidentialité des données personnelles. Se pose
alors la question de l’existence d’un cadre légal d’intervention, comme peuvent en bénéficier les
travailleurs sociaux. Madame la sous-préfète suggère alors que c’est à l’occasion de l’entretien
annuel individuel que doivent être définis, avec l’employeur, le cadre fonctionnel de chacun et la limite
de leur délégation ou de leur lettre de mission.
Le deuxième volet concerne la limite de l’accompagnement de la démarche lorsqu’il s’agit d’un
partenaire n’ayant pas conventionné nationalement ou localement avec la MSaP. Quelle légitimité à
accompagner la démarche sur une application pour laquelle aucune formation n’aura été dispensée
par le partenaire et pour laquelle il n’y aura pas forcément d’interlocuteur privilégié. Il est proposé de
pouvoir établir le recensement des démarches autres que celles des partenaires ayant conventionné
et de pouvoir les confronter ensuite aux particularités locales. Les animateurs s’accordent d’ores et
déjà sur une limite : l’intervention doit se limiter aux démarches administratives et ne pas inclure la
sphère de l’intime (ex : création de compte sur les réseaux sociaux).
Les actions à mener :
- communiquer sur le rôle et les missions des animateurs auprès des usagers, des élus et de
tous les partenaires.
- interroger chaque partenaire sur la définition du périmètre d’action des animateurs pour
chacune de leur procédure.
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Quelle animation du réseau, pour quoi faire ?

Il résulte des échanges qu’une animation départementale pérenne et indépendante des personnes en
poste est souhaitée par l’ensemble des participants. Au sein de cette instance les animateurs
souhaitent pouvoir échanger, en dehors des partenaires, sur leurs pratiques et leurs outils (fiches de
procédure, annuaires des partenaires, création d’un lieu de stockage, création d’un espace collaboratif
départemental, etc.. .), coconstruire des projets et actions de prévention, et s’informer sur l’actualité
nationale.
Ces temps d’échanges pourraient être supervisés par la sous-préfecture de Mayenne et/ou par un
superviseur extérieur, ce qui permettrait d’uniformiser les pratiques, de sécuriser le métier d’animateur,
de faciliter la prise de recul et d’asseoir un positionnement professionnel commun.
Certains animateurs proposent d’organiser un événement régional, détaché de la semaine « Portes
ouvertes des MSaP » et ayant pour principal objectif de faire connaître les missions et le cadre
d’intervention des animateurs de MSaP. Cela pourrait venir en clôture du travail préalablement mené
sur l’uniformisation des outils. Le public concerné par cet évènement serait plutôt l’ensemble des
professionnels partenaires des MSaP et les élus « employeurs ».
La structuration du réseau permettrait d’être force de propositions sur la formalisation de nouveaux
partenariats et/ou sur la dispense de nouvelles formations et pourrait ainsi assurer une cohérence
départementale.
Madame la sous-préfète remercie l’ensemble des participants et évoque l’idée de pouvoir intégrer au
sein de cette animation de réseau la parole et la réflexion de l’usager.

Conclusion
Il est acté de :
se rencontrer deux fois par an dans ce même format,
solliciter les animateurs sur la suite qu’ils envisagent à ce séminaire : poursuivre et
approfondir le travail sur les deux thématiques plus particulièrement évoquées
aujourd’hui en commençant à explorer les pistes d’action posées ou bien commencer à
aborder les autres thématiques restantes identifiées. Une réponse de leur part est
attendue pour le 15 décembre 2019.
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