URIOPSS Rhône-Alpes - CNAPE
Espace Régional de Recherche et de Prospective
en faveur de la protection de l’enfance et de la justice des mineurs

Acteurs : Henry Bossu président et Régis Parcoret DG (Adsea 69) - Didier Wustner DG et Jean Perrin
administrateur (Adaear) - Lionel Belkhirat DG (Prado) – Marie-Claude Guyomarc’h DG (Adsea 38) - Yves
Darnaud SG (Adsea 26) - Yannick Pendola DG (Accolade) - Michel Houillon DG (SLEA) – Jean-Paul Demard DG
(Codase) - Laure Chareyre Dir et Florence Descours CT (Uriopss) - Franck Gayet stagiaire développement
territorial (Uriopss).

Naissance du projet
L’Uriopss RA et les représentants de la Cnape en RA travaillent ensemble depuis plusieurs années en
interfédéral et font les mêmes constats. Comment repositionner les actions associatives dans une réflexion
citoyenne autour des besoins et proposer les modalités de co-construction avec les pouvoirs publics de
réponses adaptées ? Nous devons, quel que soit le secteur d’intervention, réfléchir à des gouvernances de
projet qui dépassent totalement la concurrence entre associations et mettent en œuvre des logiques de travail
transversales sur les territoires à partir de l’approche globale de la personne. Le constat aujourd’hui est qu’il
est nécessaire de revisiter la dimension prospective de nos associations (tester divers scénarios sans a priori sur
le modèle à dégager).
Trois enjeux :
Résister à l’organisation verticale des politiques publiques par l’approche plus globale de la personne
en l’impliquant en tant que citoyen et non pas en tant qu’usager.
Intégrer les évolutions positives européennes (stratégie Europe 2020 / reconnaissance de l’économie
sociale et solidaire (entrepreneuriat social), de l’innovation sociale, de la démarche de
désinstitutionalisation (institution au service du local et des personnes) et de l’ « empowerment »
(participation active et citoyenneté). Utiliser toutes les capacités de soutien que peuvent apporter
l’Europe en matière de financements. Comparer et échanger entre les différents états membres.
Contribuer à partir du local au développement d’une Europe sur ses deux pieds : économique et
social.
Résister à l’hyper spécialisation au détriment de la prévention.
Des travaux engagés :
-

-

Conseil scientifique de la DPJJ au niveau national qui doit arrêter un programme de recherche pour
orienter les politiques publiques et nécessité de relancer la prospective du côté associatif / les
politiques publiques sont « en panne ».
Recherche action avec IREIS/Labo Printemps/CNRS/ADSEA26 sur l’évolution des pratiques
professionnelles et de la formation en milieu éducatif contraint. Quels métiers demain – quelles
compétences ?
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Objectifs
Développer la prospective et le partenariat avec les pouvoirs publics en matière de protection de l’enfance et
de justice des mineurs, mais aussi de politique jeunesse, avec notamment la question de la prévention et de
l’insertion sociale et professionnelle.
Développer les activités de jour, l’hébergement diversifié.
Repenser la Protection des Jeunes Majeurs.
Comité de pilotage (à élargir à d’autres acteurs hors protection de l’enfance)
Henry Bossu (Président de l’ADSEA 69)
Yves Darnaud (secrétaire général ADSEA 26)
Laure Chareyre /Florence Descours (Uriopss)
Marie Claude Guyomarc’h (DG ADSEA 38)
Didier Wusner (DG ADAEAR 69)
Yannick Pendola (DG Accolade 69)
Comité Opérationnel - type groupe scientifique qui puisse travailler sur des axes de travail

Mission
Réaliser une étude de faisabilité pour créer un espace de recherche et de prospective qui permette de mieux
connaitre et exploiter l’existant (activités, innovations, études, recherches,…), mutualiser ce qui réussit et faire
évoluer les réponses.
Échéance de la mission : fin d’année 2013.
Mise en place d’un espace expérimental Uriopss –Cnape en région Rhône-Alpes.
Réfléchir aux cooptations au sein de cet espace pour élargir la visée prospective des expériences y compris à
l’international et en Europe.
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