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Cohésion sociale 
 

 
Les missions touchant à titre principal au secteur de la cohésion sociale ont occupé 23 % de l’activité 
de l’IGAS en 2018. Ce champ comprend les politiques en faveur des personnes vulnérables –mineurs 
en danger, personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap ou d’exclusion sociale–, 
visant à la compensation des manques individuels et à l’accès aux droits sociaux et, plus généralement, 
les politiques ayant pour objet de conforter ou restaurer la cohésion sociale, entendue comme la 
capacité d’une société à faire vivre ensemble tous les citoyens.   
Ce domaine se caractérise par l’importance des compétences des collectivités territoriales (les 
Départements en particulier) et de l’intervention des associations, amenant l’État à jouer un rôle de 
législateur, de stratège et de pilotage, plus rarement d’acteur direct de la mise en œuvre des politiques.  
Ces politiques sont également marquées par leur forte dimension interministérielle, amenant 
fréquemment l’IGAS à intervenir conjointement avec d’autres inspections générales.  
 

Une grande variété de missions, par leur nature et par leurs sujets  
Ces missions visaient à : 

- évaluer des politiques publiques ou des administrations chargées de les mettre en œuvre ;  
- contrôler des institutions du secteur ou les procédures qu’elles mettent en œuvre ;  
- éclairer les pouvoirs publics sur certains enjeux ;  
- accompagner le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de ses réformes.  

Dans plus de la moitié des cas, les missions portaient sur les politiques en direction des personnes 
vulnérables, qui forment le cœur du public des politiques de cohésion sociale. L’IGAS a ainsi traité de 
la prise en charge du handicap, des politiques d’inclusion, de l’enfance en danger, de la lutte 
contre la pauvreté, des personnes âgées, des majeurs protégés et de la politique familiale (congés 
parentaux).  
 

Un investissement renouvelé au service des réformes en cours  
Parce que les membres de l’IGAS ont, par leur formation et leur parcours professionnel, une bonne 
connaissance des politiques et des administrations du secteur social, le gouvernement s’appuie parfois 
sur l’Inspection générale pour concevoir et accompagner la mise en œuvre de ses priorités.  
Ainsi, l’IGAS a poursuivi en 2018 sa contribution à la stratégie nationale pour l’autisme. Dans la 
perspective de la conférence nationale du handicap (CNH) prévue en 2019, elle s’est également 
penchée sur la simplification et l’amélioration de la compensation du handicap des enfants. 
Dans le domaine de la pauvreté, elle a participé à l’évaluation de la mise en place des conventions 
d’appui aux politiques d’insertion. Elle a également été associée aux travaux préparatoires de la 
réforme du versement du revenu de solidarité active (RSA) dans certains territoires d’outre-mer. Elle 
a apporté son expertise à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accession au logement 
(DIHAL) sur le déploiement d’un projet innovant de « mobilité géographique pour l’insertion ». 
 L’IGAS est également intervenue, à la demande du gouvernement, pour conduire une concertation, 
suite à la crise suscitée par le déploiement de la réforme de la tarification des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).  
Enfin, pour éclairer le gouvernement dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de la 
protection de l’enfance, l’IGAS a conduit une réflexion sur l’exercice de la fonction de prévention en 
protection de l’enfance. 
 

Le contrôle du secteur social 
L’IGAS a mené en 2018 des missions de contrôle portant sur une discrimination supposée dans les 
procédures d’adoption d’un département, sur une association faisant appel à la générosité publique 
et sur le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département.  
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La participation à l’évaluation des politiques sociales  
Chaque année, l’IGAS évalue des dispositifs ou des politiques dans le champ de la cohésion sociale.  
Le secteur du handicap a, comme les années précédentes, donné lieu à un grand nombre de missions : 
besoins d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, fonctionnement des centres d'action 
médico-sociale précoce, des centres médico-psychopédagogiques et des centres médico-
psychologiques de psychiatrie infanto-juvénile, mise en œuvre des textes sur l’accessibilité dans les 
transports et les bâtiments, optimisation de la chaîne d'intervention pour l'accompagnement vers et 
dans l'emploi des personnes handicapées, accueil du jeune enfant en situation de handicap, sont 
quelques exemples des sujets traités. 
Le rapport sur l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap a conduit le gouvernement, 
notamment, à généraliser les ‘pôles inclusifs d’accompagnement localisés’. 
En 2018, l’IGAS a effectué un investissement spécifique sur la question des congés parentaux : la 
mission sur le congé de paternité a notamment conduit à l’allongement par décret en 2019 de la durée 
du congé pour les pères d’enfants prématurés. L’IGAS a également travaillé sur le congé parental 
d’éducation et la prestation partagée d’éducation de l’enfant, ainsi que, dans le cadre d’une mission 
confiée à la députée Marie-Pierre Rixain, sur le congé de maternité. 
Enfin, à l’occasion de la concertation conduite par le gouvernement sur la dépendance, l’IGAS a 
produit une évaluation du dispositif d’habilitation à l’aide sociale et de l’aide sociale à l’hébergement 
en EHPAD.  
Il faut souligner que, pour la plupart de ces missions, l’impact sur la décision publique doit s’apprécier 
sur un temps relativement long, eu égard à la multiplicité des enjeux économiques et sociaux. 
 

 
L’IGAS auprès des administrations du secteur social 
En 2018, l’IGAS s’est investie auprès des services du ministère, en réalisant le contrôle de deux 
directions territoriales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en s’interrogeant sur 
l’articulation entre les échelons départemental et régional de l’État, et en réalisant deux audits sur des 
procédures gérées par la direction générale de la cohésion sociale.  
Au-delà de l’organisation du ministère, il lui a également été demandé de se pencher sur le 
fonctionnement et l’organisation du groupement d'intérêt public Enfance en danger (GIPED). 
 

 
La valorisation des travaux réalisés  
Parce que la diversité de ses missions comme de ses approches (évaluation, contrôle, appui…) permet 
à l’IGAS d’avoir un regard averti sur les politiques sociales, il entre également dans ses priorités de 
capitaliser ce savoir, afin qu’il puisse irriguer ses travaux futurs et ceux des autres acteurs du secteur. 
C’est ainsi qu’en 2018 l’Inspection générale a achevé un travail de capitalisation sur les enjeux de 
l’accompagnement social et a initié une réflexion interne sur les enjeux de la protection de l’enfance, 
en lien avec la volonté du gouvernement de se doter d’une stratégie nationale en la matière.  

  


