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Avant-propos

Cette journée du 6 décembre dédiée à la question du non-recours s’est tenue à la SFR Confluences
d’Angers et a bénéficié de l’appui financier de la région Pays de la Loire, de l’université d’Angers, de
l’IUT d’Angers-Cholet, des laboratoires de recherche ESO-Angers et le CENS ainsi que de la SFR
d’Angers. Pour leur allocution et marque de soutien, je remercie chaleureusement Christine Bard,
Philippe Duhamel, Pascal Caillaud, Rose-Marie Veron et Christian Pihet. Ce colloque a également
bénéficié des discussions aux ateliers et des échanges aux tables-rondes de Maud Cesbron, Nicolas
Roinsard, Carolina Benito, Claire Auzuret, Bruno Baron, Frédéric Loussouarn, Béatrice Gaignard et
Pascale Perfettini. J’en profite aussi pour remercier Chadia Arab pour ses conseils ainsi que Noémie
Lebrun qui est gestionnaire du laboratoire ESO et qui nous a prêté main forte pour l’organisation de ce
colloque.

La présence à cette journée de nombreux travailleurs sociaux, responsables et élus rappellent combien
le sujet du non-recours se trouve placé au cœur des interrogations politiques et sociales actuelles. Des
étudiants en carrières sociales de l’IUT d’Angers-Cholet et leurs enseignants étaient également
présents.

Ce colloque est le point d’orgue du programme régional OUEST1 : Offres, Usages et Expertise des
Services au profit du Territoire hébergé à la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin et
démarré en juillet 2012. Il vient couronner le travail réalisé pendant plus d’un an et demi par des
chercheurs issus pour la plupart de l’université d’Angers ou de Nantes :  Erwan Autes, Samuel
Delépine, Estelle d’Halluin, Pascale Moulevérier, Julie Voldoire, moi-même et Marie Guillet, chargée
de projet. 

Le projet OUEST est le fruit d’une réponse à un appel d’offre « expertise au profit du territoire » lancé
par la région Pays de la Loire et a bénéficié de la collaboration très étroite et régulière avec des
partenaires d’horizons et de cultures professionnelles différentes. Je cite entre autres : la société
d’étude le COMPAS-TIS, l’association la CIMADE, la FNARS-Pays de la Loire (Fédération nationale
des associations d’accueil et de réinsertion sociale), le Conseil Général de Maine et Loire, la ville
d’Angers, de Nantes et de Rezé, le CCAS d’Angers (Centre communal d’action sociale) ainsi que la
PASS (Permanence d’accès aux soins de santé) du CHU de Nantes. Au nom de toute l’équipe de
OUEST, j’exprime ma sincère gratitude aux représentants de ces structures qui n’ont pas compté leur
temps pour venir participer aux réunions du projet et nous favoriser l’accès aux terrains et matériaux
nécessaires à nos enquêtes. 

Sincères remerciements enfin aux communicants qui ont transmis bien volontiers leur communication
retravaillée et à Annabelle Abrassart pour la constitution de ces actes. Ces derniers s’ouvrent sur deux
allocutions introductives et sont organisés autour des axes reprenant le programme du colloque qui se
trouve à la fin du document : 1. Le non-recours : révélateur des transformations du travail social.
2. Des trajectoires sociales aux usages des dispositifs. Ces actes sont téléchargeables sur le site du
projet OUEST.

Manuella ROUPNEL, Coordinatrice du projet OUEST
1 http://ouest.hypotheses.org/



Plénière introductive

Manuella ROUPNEL2

Qu’est-ce que le non-recours aux droits, aux services et aux soins ? Pourquoi des personnes éligibles à
leurs droits n’y ont pas accès ? Qui sont-elles ? Dans quelles situations se trouvent-elles ? Ces
questions simples en apparence soulèvent en réalité tout un faisceau d’autres interrogations qui
peuvent se poser aux chercheurs, professionnels de l’action publique ou élus locaux. Pourquoi la
question même du non-recours aux droits émerge-t-elle comme objet de recherche, de débat et outil
d’évaluation de certains dispositifs sociaux ? En quoi éclaire-t-elle des transformations qui touchent
profondément au travail social ? Comment les responsables des domaines de l’intervention sociale et
sanitaire s’emparent-ils de cette catégorie ? Et comment expliquer son émergence et son « succès »
dans la sphère publique et politique ? Enfin pourquoi le thème du non-recours est-il devenu un sujet à
questionner ? 

Pour tenter de démêler tout cet écheveau de questionnements et fournir des pistes de réflexion, le
projet OUEST s’est constitué autour d’une petite équipe de chercheurs qui a su fédérer autour d’elle,
un ensemble d’acteurs locaux attachés de près ou de loin à mieux connaître cette question et disposés à
échanger leur connaissance et savoir-faire sur le sujet3. C’est en se nourrissant de la dynamique des
aller-retour constants entre le monde de l’action publique locale et le monde universitaire permise par
le cadre de la recherche-action que le projet OUEST a pu établir un travail de réflexion et d’analyse, et
mettre en place diverses méthodologies afin de questionner le non-recours.

Mais comment étudier et surtout approcher le non-recours aux droits et aux services sociaux ? Par
essence, cet objet est difficilement saisissable puisque la population non-recourante à ces droits n’est
pas répertoriée comme telle, ni circonscrite et mal définie ; sauf à faire le différentiel pour une aide
donnée entre les personnes éligibles à cette aide et les personnes y ayant effectivement recours. Pour
toutes ces raisons, ont été mobilisés différents outils et méthodologies de recherche qu’elles soient
qualitatives (entretiens, observations, traitement d’archives ou de dossiers) ou quantitatives (traitement
fichier administratif ou questionnaires). Egalement, deux hypothèses fortes se trouvaient au fondement
des recherches menées dans le cadre du projet OUEST: 

- D’un point de vue scientifique, d’abord, la particularité du projet est d’opérer une démarche
prenant autant le non-recours comme objet de recherche que comme catégorie opératoire pour
l’action publique. Il a surtout constitué un moyen pour approcher les expériences
« institutionnelles » des usagers, bénéficiaires, patients ou ayants-droits.

2 Maître de conférences en sociologie au département Carrières Sociales de l’IUT d’Angers-Cholet et chercheure
au laboratoire ESO-Angers UMR 6590- CNRS. Coordinatrice du projet régional OUEST. Site : http://manuella-
roupnel-fuentes.fr/ Mail : roupnel@univ-angers.fr
3 Le projet est articulé autour de 4 axes thématiques :
1. A l’argent et au micro-crédit, 
2. L’habitat précaire, 
3. Les aides facultatives, 
4. Les soins de première urgence
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- La seconde hypothèse retenue a été ensuite que non-recours ne peut s’appréhender
indépendamment du recours aux droits.  C’est vers la question : qu’est-ce que « faire valoir
ses droits » veut dire qu’on s’est dirigé. Et très exactement, dans l’accès aux droits, aux
services ou aux soins, nous nous sommes intéressés aux trajectoires personnelles, sociales,
professionnelles et administratives souvent tortueuses, faites de décrochages ou de ruptures de
vie, fortement imprégnée des ségrégations géographiques, d’un rapport complexe aux
institutions et d’une connaissance partielle des formalités administratives et aux droits
sociaux. Ce dernier point invite aussi à aller au-delà de la dichotomie entre recourants et non-
recourants mais de penser de manière dynamique le non-recours : un usager est rarement
« hors de tout droit », il peut être recourant à un type d’aide, de prestation ou de service et non
à d’autres. De même celui-ci peut évoluer dans son rapport aux droits sociaux en cherchant à
accroître ses connaissances sur certaines prestations sociales ou au contraire abandonner des
démarches en cours qui pouvaient avoir des chances d’aboutir.

Cette communication introductive reviendra sur ces deux hypothèses en s’organisant autour de deux
parties. La première partie vise à retracer de façon rapide l’émergence de la catégorie du non-recours
et la seconde à montrer comment les parcours d’accès aux aides et aux soins peuvent éclairer sous un
autre jour ou élargir les connaissances sur le non-recours.

1 Vers une sociogenèse du non-recours

A plusieurs égards le non-recours aux droits, aux services et aux soins apparaît sous les traits d’un fait
social au sens qu’en donne le fondateur de la sociologie Emile Durkheim. Bien qu’il touche des
individus isolés les uns des autres, ce phénomène représente un phénomène collectif, parfois même
massif si l’on tient compte notamment des données quantitatives sur le non-recours au rSa activité.
Nadia Okbani et Philippe Warin rapportent que ce taux s’élève à 68% selon les données de la DARES
(Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) présenté par le Comité
national d’évaluation du RSA en décembre 2011 (ODENORE, 2012)
Le phénomène du non-recours n’est donc pas un phénomène réductible à la seule addition de
comportements individuels mais, bien au contraire, ses effets sociaux sont larges : outre l’accentuation
de la pauvreté des populations concernées, il vient creuser les inégalités sociales et à termes, menacer
la cohésion d’une société. Du point de vue de l’offre publique de droits ou de services, leur faible
intérêt ou absence d’utilisation par une partie de destinataires supposés peut venir remettre en cause la
pertinence voire l’existence même de ces droits ou services4.

Force est de constater aussi que le non-recours représente un phénomène qui s’impose de plus en plus
aux professionnels et responsables de l’action et de l’aide sociale, de la santé et mobilise des
chercheurs. Un observatoire a été mis en place à Grenoble au sein de la MSH Alpes : l’Observatoire
des non-recours aux droits et services (ODENORE). Il faut aussi relever l’intérêt que suscite cette
question auprès des institutions (l’assurance maladie, la CNAF…), des collectivités locales et des
acteurs de l’Etat comme le montre notamment le tenue de la conférence nationale contre la pauvreté
pour l’inclusion sociale les 10 et 11 décembre 2012 ou le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale présenté aux pouvoirs publics le 21 janvier 2013. Enfin, la situation de non-recours
est très peu pensée en tant que telle par les usagers. Si certains choisissent volontairement de ne pas
accéder à leurs droits, ou bien y renoncent pour de multiples raisons (découragement, peur de la

4 Dans le cadre du projet OUEST et sous l’égide de Pascale Moulevrier, une grande enquête par questionnaire a
été mise en place avec la FNARS auprès des usagers du micro-crédit afin d’en évaluer la pertinence. Ces
résultats de l’étude ont amené les responsables à décider de l’arrêt de ce dispositif 



stigmatisation…), ces derniers ne se vivent, ni ne se définissent comme non-recourants par rapport à
un droit, une aide ou un service.  

Donc comme tout fait social, le non-recours est sujet aux prénotions, c’est-à-dire à des idées sensibles,
appelées aussi idées du sens commun ou idées préconçues. Ces idées rejaillissent sur les individus
concernés et dépeignent les non-recourants comme des individus totalement esseulés, ignorants ou en
souffrance. Certes le non-recours concerne surtout des populations en situation de grande vulnérabilité
économique et sociale mais ceux-ci ne sont pas nécessairement seuls et dépourvus de toute ressource. 

Egalement, sont souvent associées au non-recours des notions quasi guerrières  de « lutte », de
« combat » contre le non-recours, où il s’agirait de « débusquer » les non-recourants. Il y a aussi l’idée
que recourir à ses droits relève d’un devoir moral et que, tout du moins en France, on « doit avoir
droit ». Cette idée qui s’impose à nous, est culturellement très forte et imprègne beaucoup nos
représentations. Ces images simplistes empêchent de regarder directement la réalité et freine une
appréhension objective des faits.

Un moyen de se départir de ces idées pour prendre le non-recours comme objet social, est d’opérer un
détour à la fois historique et géographique qui nous aide à recontextualiser ce phénomène, et à
l’objectiver. On apprend alors que la catégorie du non-recours est née au Royaume Uni dans les
années 1950 sous le nom de « non take-up of social benefits » d’une volonté d’évaluer l’efficience des
politiques sociales5. Le non-recours en tant qu’objet de recherche a été importé en France et très
exactement en région Pays de la Loire par Denis Bouget, économiste ligérien qui l’a introduit suite à
un colloque avec Wim Van Oorschot qui est professeur de politiques sociales à l’université de Leuven
en Belgique6.Une comparaison rapide entre les pays est intéressante. Elle révèle qu’en France tout se
passe comme si finalement, tout doit être mis en œuvre pour que le maximum d’individus ait recours.
Or les anglais eux sont plus pragmatiques : plutôt que la focalisation sur les demandeurs d’aide
sociale, c’est la pertinence de l’offre publique des droits qui est interrogée. Si une aide sociale est
considérée comme peu sollicitée, celle-ci sera alors supprimée.

Notons au passage qu’en région Pays de la Loire, la ville d’Angers et la ville de Nantes se sont très tôt
emparées du sujet. Angers a soutenu le projet OUEST en ouvrant les portes du Centre communal
d’action sociale. Nantes a fait partie d’un des deux « terrains » d’investigation avec la Seine et Marne
dans le cadre d’une enquête BVA initiée par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action
publique en mars 2013. 66 entretiens ont été réalisés en deux fois 15 jours pour interroger le non-
recours aux minimas sociaux : le rSa, l’ACS, les allocations logements…  

Ce très bref détour historique nous apprend donc qu’il n’a pas toujours été question de non-recours
aux droits et que cette préoccupation est même récente en France dans l’histoire des politiques
sociales. Mais force est de constater que désormais le sujet s’impose à nous.

Car finalement pourquoi s’intéresse-t-on à cette question du non-recours en France ? La réponse est,
comme l’invite l’économiste Antoine Math, à chercher du côté de l’émergence ou du fort
développement de certaines problématiques : le chômage, le vieillissement… et sous l’impulsion de
certains nouveaux acteurs associatifs et ce retour vers un système assistantiel. Egalement, l’intérêt du
non-recours est lié à des raisons de citoyenneté sociale et de justice sociale. L’accès aux droits est en

5 La question de l’évaluation sera au cœur de la communication de Nadia Okbani à propos du rSa
6 De ce colloque Denis Bouget en a tiré quelques notes manuscrites qu’il a transmises à Philippe Warin,
fondateur de l’ODENORE (l’Observatoire des non-recours aux droits et services) créé en 2003 et qui a pour but
de produire des informations et des connaissances sur le non-recours
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effet un réducteur avéré des inégalités économiques. Dans le portrait social de la France7, l’INSEE
montre que la redistribution monétaire par le biais des prestations sociales divise par deux le rapport
entre le niveau de vie des plus riches et celui des plus pauvres. 

Le succès d’une telle catégorie chez des acteurs de l’action publique ne peut être pensé
indépendamment des transformations qui touchent le monde du travail social et notamment du
mouvement de rationalisation visant à rendre plus efficace le travail social depuis quelques années.
Daniel Thierry nous parlera à ce propos de l’informatisation du guichet. L’autre mouvement est celui
de l’activation des publics et ce que Nicolas Duvoux (2009) a justement appelé « l’injonction à
l’autonomie » faite aux pauvres visant à les rendre de plus en plus acteurs et responsables de leur
devenir.

2 Qu’est-ce que le recours aux droits nous dit du non-recours ?

La typologie élaborée par Philippe Warin rassemble et organise de façon assez efficace la variété des
motifs qui sous-tendent le non-recours. Il discerne un non-recours dit primaire. C’est le non-recours dû
à la non-connaissance. Les personnes ne recourent pas car elles ne savent pas et ne font pas de
demande. Le problème de l’accès à l’information est le problème majeur dans le processus d’accès aux
prestations sociales. L’assurance maladie notamment s’est beaucoup employée à améliorer sa
communication autour de le CMU-C et à l’ACS8 (aide à l’acquisition d’une complémentaire) où le
non-recours par non-connaissance est important. Ce premier type de non-recours interroge bien sur
l’état de la communication faite sur ces droits. Mais cela pose aussi la question de l’offre d’aides, de
droits et de services, du « stock » de droits, d’aides et de services qui souffre peut-être de son aspect
pléthorique, de son manque de visibilité et de lisibilité, son aspect catégoriel, conditionnel et ciblé
(voir le texte de Marc Fourdrignier). Est-ce qu’une des raisons du non-recours ne viendrait pas de la
sur-offre d’aides ou de services ?

Mais avant même les questions d’accès à l’information, se pose la question suivante : « qu’est-ce
qu’un droit » pour les individus ? Il peut paraître difficilement imaginable pour une personne de
pouvoir bénéficier d’une aide financière de la part d’une collectivité locale pour des services
funéraires par exemple. Pourtant à Angers cette aide existe bien en tant qu’aide facultative dispensée
par le CCAS (Centre communal d’action sociale). Et il ne s’agit pas là de la question de l’accès à
l’information mais plutôt de la conception même que l’on peut se faire de ce qu’est un droit ou une
aide.

Philippe Warin a distingué un deuxième type de non-recours qu’il qualifie secondaire, le non-recours
par non-réception : les personnes sont empêchées de recourir à leur droit bien qu’elles en aient fait la
demande. Elles ne peuvent y recourir pour des raisons pas uniquement procédurales :
dysfonctionnement, de dossiers incomplets, ou d’illettrisme mais aussi due à une expérience
malheureuse avec l’institution. Ce deuxième type de non-recours est certainement très lié au principe
d’instruction des dossiers et aux délais de procédure. Interroger les expériences des ayants-droit peut-
être être l’occasion de mettre en lumière les raisons d’un sentiment ou des expériences de violences
administratives. Le texte de Philippe Bregeon livrera plus d’élément à ce sujet en s’appuyant sur
l’exemple de jeunes chômeurs sans qualification.

7 Voir Portrait social de la France en 2012 : « les prestations sociales réduisent les inégalités », INSEE
8 Le taux de non-recours à l’ACS oscille entre 53 et 67% selon le rapport du Groupe de travail « Accès aux
droits et aux biens essentiels, minima sociaux », présidé par Bertrand Fragonard, Conférence nationale contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale, 10 et 11 décembre 2012, p. 27



Enfin le troisième type de non-recours est le non-recours dit tertiaire : il s’agit des personnes ne
souhaitant pas avoir recours. C’est ce que Philippe Warin appelle le non-recours par désintérêt (2008).
Et ce troisième type de non-recours ou de non-demande vient interroger clairement le rapport à
l’assistance. Ne pas recourir à ses droits peut être l’expression d’un sentiment subi douloureusement :
comme la peur d’une stigmatisation, et le refus d’enfiler une carrière d’assisté9. Ce non-recours peut
être l’expression d’une forme de protection de soi. Pour ne pas avoir « à étaler sa vie, à se justifier, se
mettre à nu », des personnes peuvent choisir ne pas demander pour rester « digne » (Mazet, 2010, p.7).
Le non-recours peut être aussi la manifestation d’un refus assumé ou revendiqué celui, d’individus qui
font un choix pour des raisons idéologiques ou par conviction personnelle, il est l’expression positive
d’une volonté de s’affranchir du système. Non-recourir peut donc s’interpréter comme un moyen de
résister à la disqualification sociale qu’a analysée le sociologue de la pauvreté Serge Paugam (1991) et
comme moyen d’échapper au contrôle des travailleurs sociaux que décrit très bien Joan Cortinas
Muños dans son étude en Catalogne. Le non-recours interroge aussi la demande de reconnaissance des
usagers ou des personnes atteintes d’un handicap physique ou mental (voir les textes de Brigitte Berrat
et d’Erwan Autès).

Conclusion

Le but du projet OUEST était moins de mesurer, d’évaluer ou de quantifier le non-recours que
d’essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents qui font obstacle ou au contraire qui favorisent
l’accès aux droits, aux services et aux soins. En effet, interroger le sens donné, comprendre les
expériences et pratiques des professionnels de l’intervention sociale et des ayants-droit permet
d’interroger sous un angle nouveau le non-recours aux droits. Ce colloque a d’ailleurs montré qu’une
telle notion vient réactualiser des questionnements sur des populations a priori très éloignées de
l’accès aux droits : les jeunes en errance (voir le texte de Céline Rothé), les aidants familiaux (Céline
Rothé et Arnaud Campéon), les squatteurs (Anne Petiau, Lionel Pourtau) et les exploitants agricoles
(Clara Deville).

A l’intersection entre différents domaines (sanitaire, citoyenneté, social) et différentes disciplines, le
sujet du non-recours aux droits n’est pas encore bien circonscrit. Le cadre de la recherche-action telle
qu’elle a été incarnée par le projet OUEST est donc tout à fait propice à interroger un tel sujet qui
interpellent et font se croiser les regards entre les responsables de l’action sociale et sanitaire dans
leurs missions de lutte contre la pauvreté et les chercheurs poursuivant leur démarche d’investigation
et de compréhension des phénomènes sociaux.
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Nicolas DUVOUX10

Avant d’entrer de plain-pied dans notre sujet, voici deux remarques liminaires sur l'intérêt pour cette
question qui imprègne les institutions :

La première porte sur le colloque du défenseur des droits qui s’est déroulée quatre jours avant celui-ci,
le lundi 2 décembre 2013 et qui était intitulé : « construire l'égalité ». Le non-recours a été l'angle
d'attaque de la conférence et la lutte contre le non-recours,  un des objectifs. Dans la table-ronde sur le
non-recours qui faisait figure, pour parler comme Marcel Mauss, de phénomène social, le rôle du
défenseur des droits était considéré comme devant faire accéder les usagers au droit, le non-recours est
supposé, au contraire être l'envers des missions dévolues à cette institution mais aussi à celles qui
luttent contre la pauvreté par le service de prestations financières et de services. C'est dire combien
cette thématique capte l'intérêt des responsables, décideurs et focalise actuellement les préoccupations
de l'administration publique. 

La seconde remarque porte toujours sur ce colloque, mais lors de la table-ronde sur les populations
vulnérables, la préoccupation s'est centrée sur la question des immigrés en situation irrégulière et le
constat, brutal mais sans doute réaliste, a été posé par un intervenant du conseil de l'Europe : l'accès au
droit de ces populations est devenu un problème, non pas le non-recours aux éventuels droits dont ils
pourraient bénéficier mais bien le non-recours aux droits auxquels ils doivent avoir accès. 

C'est entre ces deux faits, tout aussi “réels” l'un que l'autre que le non-recours comme fait social ou
comme rapport social peut et doit être construit. 

Dans cette intervention, je propose de mettre en cohérence quelques éléments de façon à reconstituer
l'espace social des conditions de possibilité d'une émergence du non-recours comme fait social et
institutionnel stabilisé. Il s'agit donc de mener une double démarche, génétique et analytique, de rappel
des éléments structurels, organisationnels et conjoncturels qui rendent possible l'intérêt constaté pour
la notion de non-recours, ce sera l'objet d'une première partie. Dans une seconde, je souhaite revenir
sur l'hypothèse du projet OUEST et développer les raisons pour lesquelles je la partage, à savoir que le
recours permet de comprendre le non-recours et que celui-ci nous permet de porter, à la limite,
l'analyse de phénomènes perçus dans la population des recourants. Deux temps scandent cette
communication. Le premier sur la dynamique sociale, politique et institutionnelle qui a conduit à la
construction du non-recours comme fait social. Le second sur les expériences vécues dans un contexte
où, pour le dire avec une expression simple, les usagers des prestations sociales sont confrontés à une
injonction à l'autonomie. Et cette injonction leur est d’autant plus demandée qu'elles disposent de
moins de ressources pour réaliser les objectifs qui leur sont fixés – objectifs parmi lesquels, il ne faut
jamais le perdre de vue, la sortie des dispositifs figure au premier rang. Est-ce que le non-recours n'est
pas une manière de rester, à ses propres yeux comme à ceux de la collectivité à laquelle on appartient,
un individu responsable et doté d'une identité positive ? Cette question n'a de sens que lorsque la
société a développé un ensemble de politiques ciblées, sous conditions de ressources dont la prise en
compte est absolument indispensable.

10 Maître de conférences en sociologie à l’Université Paris Descartes, membre du CERLIS, Centre de recherche
sur les liens sociaux. Il est également rédacteur en chef de La vie des Idées et a été membre du Comité national
d’évaluation du RSA de 2009 à 2011. Auteur de L’Autonomie des assistés. Sociologie des politiques d’insertion
(PUF, 2009), il a dernièrement publié Le nouvel âge de la solidarité. Pauvreté, précarité et politiques publiques
(Seuil, 2012). 



La construction du non-recours comme fait social

La préoccupation pour le non-recours est spécifique à l'assistance. La chronologie de l'irruption de la
problématique dans les différents pays est la suivante : aux Etats-Unis dans années 1960, dans les
régimes contributifs Pays-Bas, Allemagne au moment où des prestations sous conditions de ressources
sont instaurées, c’est-à-dire respectivement dans les années 1970 et 1980 et dans ces mêmes décennies
en France. C'est dire que la préoccupation pour le non-recours dépend d'une architecture ou d'un pan
d'architecture spécifique de la protection sociale qui est celui des politiques ciblées. La question du
non-recours se pose dans le cadre des politiques d'assistance et il faut – mais cela n'avait rien d'évident
dans la conjoncture des 30 glorieuses par exemple – que la société organise un filet de sécurité destiné
aux populations les plus vulnérables. 
Le non-recours permet de comprendre, de manière radicale, que le ciblage des prestations envisagé
comme la réponse à la pauvreté depuis les années 1980 et 1990 est sans doute autant un problème
qu'une solution. Un retournement de l'opinion sur la question de la solidarité s'est opéré en France.
Une difficulté croissante à accepter les prestations sociales s'est faite jour dans des franges croissantes
de la population et cette difficulté s'est traduite par une critique de l'assistanat et une volonté d'activer
les prestations et les bénéficiaires de celles-ci. Ainsi, le contrat d'insertion du RMI est devenu une
contrepartie, avant que le RMI ne soit transformé en rSa.
Il faut aussi ressaisir le non-recours comme le résultat d'une dynamique sociale qui met en jeu non
seulement l'assistance et l'intervention publique mais également le marché du travail. Le non-recours
au rSa activité est au cœur de ces deux dynamiques. Le non-recours au rSa activité est la conjonction
de conditions objectives proches entre des populations de travailleurs et d'assistés et d'une distance
symbolique et politique très forte. Le non-recours au rSa activité est la conciliation improbable de la
fragilité objective des travailleurs pauvres et de la distance subjective dans laquelle ils tiennent à
maintenir l'image négative de l'assistance, plus encore sans doute que sa réalité matérielle. 

Plusieurs points apparaissent d'ores et déjà ici dont, tout d’abord, la faible légitimité sociale des
prestations et leur faible montant (donc faible intérêt et faible sécurité juridique). La promotion de la
thématique du non-recours est indissociable d'une interrogation sur la réduction de la générosité des
systèmes publics d'une part et une déstabilisation des statuts sociaux engendré par les phénomènes de
précarité conduit à s'interroger sur la déstabilisation des statuts d'éligibilité. Il faut élargir la définition
du non-recours pour prendre en compte cette question des populations sorties du droit et qui font face
à sa conditionnalité croissante. Mais le point aveugle de l'approche orthodoxe du non-recours donnée
tout à l'heure : elle néglige les populations qui perdent leur éligibilité.

Notons ensuite, le faible investissement des pouvoirs publics dans l'accompagnement qui découle (ou
peut être qui résulte) dans un faible soutien des professionnels sur cette question. Prenons pour
exemple les travaux d’Alexis Spire sur les guichets de l’immigration (2008) : aux guichets de
l'immigration, les demandeurs d'asile se trouvent face à des agents qui ont une marge d'appréciation
dans l'application du droit. Cette marge d'information peut se faire au bénéfice des demandeurs, dans
le cas où certains papiers manqueraient. Elle peut se faire en leur défaveur dès lors que des outils ou
prestations ne sont pas évoquées ou que les règles sont durcies. Cette question de l'accompagnement
est évidemment au centre des relations humaines qui permettent de donner sens au non-recours. 
Enfin, il faut rappeler la segmentation des problèmes des personnes qui laisse dans l'ombre la
singularité des situations, et notamment le cloisonnement entre le sanitaire et le social alors qu'il est
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connu qu'il y a des relations entre ces deux domaines et que l'accès aux droits et l'accès aux soins sont
deux dynamiques indissociables.  

Toutes les préconditions étaient déjà installées pour contribuer à orienter sur le phénomène du non-
recours dans la période récente. Les travaux académiques en France sur le thème avaient une
antériorité d'une quinzaine d'années mais c'est bien au tout début des années 2010 que le phénomène
est “découvert” par les responsables administratifs. Jusqu'ici, il y avait des familles qui n'étaient pas
touchées, des populations difficiles à atteindre mais la visée était plutôt de contrôle social dans les
années 1970 et puis, à partir des années 1980 et 1990, la dynamique fut celle de l’activation des
prestations.

Il y un fait majeur : le taux de non-recours au rSa activité. Un des problèmes du non-recours est son
taux ou son estimation. Comme l’avait souligné Antoine Math, un des tout premiers à introduire cette
question en France dans les années 1990, c’est qu’on ne dispose que rarement de ce taux.
La notion de public potentiel est vague et n'est jamais assortie d'estimations et de comptages précis.
Or, pour le rSa activité, c'est le cas. On peut mesurer et le chiffre d'environ 2/3 des allocataires de cette
nouvelle prestation va donner un effet de réalité au phénomène qui aurait sans doute été bien moindre
s'il n'avait pas été précisément mesurable. 
Un fait secondaire mais plus large est à relever : dans le contexte d’augmentation des inégalités en
France, l’efficience de notre modèle social est interrogé au travers de l'augmentation des inégalités en
France. Selon, les rapports de l’OCDE 2008-2011, la crise fait apparaître la grande efficacité des «
stabilisateurs automatiques » français sur 3 ou 4 ans. Par rapport à ces questionnements spécifiques et
généraux, la lutte contre le non-recours apparaît comme un objectif consensuel, réaliste et à portée des
institutions puisque, dans le non-recours, il y a, en apparence, la mesure d'un simple écart entre la
population éligible et la population éligible et effectivement bénéficiaire. C'est la définition orthodoxe
du non-recours. 
Pourtant, deux éléments contribuent à définir, c'est-à-dire à limiter, la portée de cette préoccupation :
d'une part, la préoccupation budgétaire, le non-recours aux prestations sociales, est selon les
estimations entre 5 et 7 milliards d'euros par an. Le non-recours est fonctionnel et intégré à la stabilité
budgétaire de l'Etat social. Il est, de fait, une des variables d'ajustement de la dépense publique en
matière sociale. D'autre part, la méfiance envers les populations ne s'est pas dissipée du fait de l'entrée
dans la crise. Pour de nombreuses populations, l'accès aux droits des populations modestes est un
problème, en tout cas, c'est, de manière évidente, quelque chose qui ne fait plus consensus.

Ce que les expériences nous disent du non-recours

Dans la typologie du non-recours : non-connaissance; non-réception (complexité) et non-demande,
c'est évidemment ce point qui nous interpelle le plus. Dans l’injonction à l'autonomie (2009), il est
bien question de la conditionnalité croissante des prestations qui soumet les usagers ou allocataires à
des exigences disproportionnées par rapport à leurs ressources. Ici, il faudrait rentrer dans l'étude
spécifique des trajectoires, des dispositions, des ressources, des capitaux dont disposent chacun des
non-recourants pour comprendre les racines exactes du phénomène. Le recours permet, de manière
décisive, d'étudier le non-recours. Le sentiment d'être illégitime dans la perception d'une prestation est
éprouvé de manière très différente selon les profils d'usagers et ils sont très hétérogènes d'une
prestation à l'autre mais aussi à l'intérieur de chaque prestation. Le coût subjectif à bénéficier des
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prestations est extrêmement grand, la stigmatisation très forte. Cette mise à distance du statut est de
l'ordre du symbolique pour l'essentiel des populations qui vivent dans et de prestations sociales, elle
passe simplement du symbolique au réel. Dans les difficultés relationnelles avec les travailleurs
sociaux, se lisent les paradoxes de l'autonomisation : plus on est censé être autonome, selon les termes
mêmes des prestations dont on bénéficie et plus le contrôle est fort (ex : RMI/AAH). Il y a un coût en
termes de démarche à effectuer, de présentation de soi à arborer… Enfin, il y a l'importance du temps,
des trajectoires, de la mobilité très forte des situations, de leur évolutivité et complexité qui entraîne
une difficulté d'ajustement, des rappels d'indus inattendus, bref tout un ensemble de frottements,
d'expériences négatives. Un des éléments centraux de la problématique du rSa activité, est aussi
l'extrême volatilité des relations d'emploi et la complexité liée à l'ajustement des ressources
disponibles et des critères d'éligibilité. Il y a du non-recours parce que la précarité est une condition
stable, pour certains, un destin et qu'elle s'intensifie sur certaines catégories de la population alors que
les dispositifs sont conçus pour des organiser des parcours linéaires d'insertion ou d'intégration de plus
en plus stable sur le marché du travail. Il y a du non-recours parce que les institutions raisonnent avec
des conceptions linéaires et temporaires des trajectoires de leur public qui sont, au contraire, inscrites
de manière pérenne dans le temps. 

Le non-recours est une relation, comme telle il doit être analysé dans deux directions. Le non-recours
est souvent l'effet de la fragilité; il contribue également à la fragilité sociale. Il y a une boucle, un
cercle car le non-recours au droit annule la fonction anthropologique du droit social qui est de protéger
les individus, de garantir leur intégration sociale et de préserver leur intégrité psycho-physiologique.
En sens inverse, la logique institutionnelle valorise le rendement des prestations et tend à orienter
l'offre vers les moins défavorisés. 

Il faut aussi évoquer la distance avec les institutions et notamment la distance avec l'écrit. La difficulté
à maîtriser les codes de l'écrit, en ce qui concerne les règlements intérieurs en milieu carcéral par
exemple, permet de rendre compte de cette distance. Les facteurs de celle-ci sont cependant
multidimensionnels. Une crainte (Anne Reinstadler), un sentiment d'humiliation peuvent contribuer à
détourner les individus des protections de l'Etat social. Le non-recours, à travers les signes qui
permettent de le discerner, jette le voile sur une réalité problématique non seulement pour les
chercheurs et pour les citoyens, celui d'une non pertinence du droit pour les populations qu'il est censé
concerner, non pertinence au sens où il n'est pas pertinent par rapport à la manière dont les gens ont
construit leur identité et revendiquent d'être reconnus; aussi et peut être surtout parce que le non-
recours révèle la violence du droit social dans un contexte où celui-ci est perçu comme un ensemble de
prestations faibles, conditionnelles, stigmatisées et stigmatisantes. Il y a du non-recours par
incompatibilité des normes. Ainsi, dans les travaux que j'ai menés sur les expériences vécues du RMI,
j'avais identifié un type de relation à l'assistance que j'avais intitulé le “refus de la dépendance”, refus
symbolique, discursif, verbal, moral pour ceux qui étaient dans le RMI mais dont il y a une forte
probabilité qu'il puisse déboucher sur une sortie des dispositifs ou que des motifs semblables poussent
à ne pas y entrer. Ce refus peut tenir à des orientations morales ou éthiques spécifiques, à une révolte
envers la société, au sentiment d'une discrimination. 

Il ouvre la voie à la compréhension d'une revendication de dignité qui se formule contre l'Etat et ses
institutions et cette revendication de dignité qui se formule par la libération de l'Etat (au sens où on est
libéré de quelqu'un qui quitte la pièce) et non d'une libération par l'Etat, nous n'avons pas fini de
parvenir à en énoncer les contours mêmes tant elle constitue, pour les chercheurs qui, comme moi, ont
été formés à l'école de Robert Castel pour lequel c'est bien l'intervention de l'Etat social qui a permis
l'édification de la société salariale, un paradoxe et une forme de scandale.
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Axe n°1 : Penser les transformations
sociales au prisme du non-recours



Le non-recours une conséquence de la focalisation sur les besoins sociaux ? 

Marc FOURDRIGNIER1
 

Nous souhaitons analyser le lien entre deux phénomènes qui, a priori, n’ont pas grand-chose à voir  : le
développement du non-recours aux droits et aux services et la focalisation croissante sur les besoins
sociaux. En effet, si l’on part du principe qu’une politique publique est censée répondre aux besoins
des personnes concernées, une meilleure prise en compte de ces besoins devrait développer le recours
aux droits et services dans la mesure où ils seront mieux adaptés. D’une autre manière, nous voulons
examiner le paradoxe suivant : en quoi la référence croissante aux besoins sociaux contribue, ou non,
au développement du non-recours aux droits ? Elle s’inscrit dans l’axe qui interroge la relation entre
l’offre et la demande. 

Pour répondre à cette question il faut d’abord établir le fait qu’il y a dans les politiques publiques
(sociales mais aussi sanitaires) une référence croissante aux besoins sociaux. Dès la décentralisation
des années 1980, elle a été associée à la proximité des collectivités locales: « Par le transfert d'une
compétence de droit commun à un échelon de décision proche  des usagers, le législateur a souhaité
favoriser la définition d'une véritable politique d'aide sociale et de santé assise sur une connaissance
précise des besoins » (Cour des Comptes, 1995). Dans le champ sanitaire, d'une autre manière, la
référence aux besoins est aussi présente, à partir des ordonnances de 1996 : « la Loi et les déclarations
politiques (…) définissent sans cesse la recherche de la meilleure satisfaction des besoins comme
objectif fondamental du système de santé » (Vigneron, 1999). Dans les deux cas, cela signifie que ces
besoins sont censés constituer la base des politiques sanitaires et sociales locales.  Contribuent-ils à
introduire une nouvelle forme de régulation dans l'élaboration des politiques publiques ? 

Ensuite il faut faire le point sur les analyses possibles du non-recours aux droits et aux services  : est-ce
d’abord une question d’information  ou alors une question de pertinence de l’offre ?

Ces deux points permettent ensuite de revenir à la question posée et de proposer trois hypothèses
relatives à la définition, la construction et l’utilisation des besoins sociaux. 

1 Une référence croissante aux besoins sociaux 

Depuis le milieu des années 1980, la référence aux besoins sociaux ou aux besoins de santé est de plus
en plus utilisée dans des domaines divers et variés de l'action sanitaire et sociale. Elle concerne d'abord
tous les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) ; elle s'est aussi développée dans la plupart des
dispositifs territoriaux ; elle s'est enfin généralisée à l'action sanitaire et sociale. 

Une référence réglementaire pour les Centres Communaux d’Action Sociale 

1Maître de Conférences, Centre d'Etudes et de Recherche sur les Emplois et la Professionnalisation (CEREP),
EA 4692, Université de Reims Champagne-Ardenne. Mail : marc.fourdrignier@univ-reims.fr. Site personnel :
http://marc-fourdrignier.fr/



Cette référence concerne d’abord tous les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) par
l’obligation, dans un décret de 1995, de réaliser annuellement une analyse des besoins sociaux. Créés
en France, en 1986, après la mise en place de la décentralisation2, ils ont vu leurs missions et leurs
modalités de fonctionnement précisées par un décret du 6 mai 1995. L’article 1 et le début de l’article
2 (voir encadré 1) introduisent une quadruple obligation :

Encadré 1 : L’analyse des besoins sociaux pour les CCAS
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à
une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et
notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes
handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté
au conseil d'administration.
Les centres d'action sociale mettent en œuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article
R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des
actions spécifiques. (…)(Article R 123-1 et 123-2 du CASF3) 

- la réalisation annuelle d’une analyse des besoins sociaux (ABS) sur leur territoire ; 
- cette analyse doit être complète et doit concerner les différentes catégories de

populations de l’action sociale ;
- ce rapport doit être présenté au conseil d’administration ;
- l’action sociale générale doit être basée sur ce rapport. 

Ce texte crée une obligation spécifique et particulière pour ces acteurs de l'action sociale ; en effet les
CCAS sont les seuls à devoir faire ce travail annuellement. L'obligation est à la fois précise sur le
principe  et en même temps très imprécise sur sa déclinaison. Il est également à noter que, comme
souvent, nous avons une norme sans sanction, puisque rien n'est prévu en cas de non réalisation. Cela
interroge alors sur la nature même de cette norme juridique.

Cette imprécision peut être en partie clarifiée par l'analyse des lettres des chambres régionales des
comptes. En effet elles ont aussi pour mission d’examiner la gestion des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics. C’est sur cette base que la réalisation effective de l’ABS est prise en
compte4. Les chambres régionales des comptes sont très vigilantes sur cette mise en œuvre et ne
manquent pas de fustiger les CCAS, qui ne sont pas en règle. Ainsi dans certains cas, il est indiqué
que « l’analyse des besoins sociaux doit logiquement précéder la mise en place et, éventuellement, la
suppression d’actions sociales, conformément à la prescription de l’article R 123-1 du CASF » (Autun,
2006). Pour les juges « il s’agit là d’une des rares compétences obligatoires exclusives explicitement
confiées aux CCAS » (Epinal, 2008). Dans la plupart des lettres d’observation ils rappellent
l’obligation annuelle en demandant le respect par les CCAS. Pour eux cela dépasse la seule obligation
formelle car ils y attribuent souvent des objectifs en lien avec la définition de l’action sociale. L’ABS
est un préalable nécessaire. « Il constitue, en outre, un outil d’analyse particulièrement utile pour
dresser un état des lieux et mener une réflexion prospective, dépassant le simple examen de dossiers
individuels et permettant d’apprécier l’adéquation de l’offre de services proposée (et notamment des
critères d’accès) aux besoins des administrés » (Lavelanet, 2006) ; « l'analyse annuelle des besoins

2Il vaudrait mieux dire renommer car ils sont les héritiers des bureaux de bienfaisance et des bureaux
d’assistance. 
3CASF : Code l’Action Sociale et des Familles. 
4En référence aux articles L 211-1 et L 211-5 du code des juridictions financières. Ces lettres sont consultables
sur le site internet de la Cour des Comptes. 



sociaux est indispensable pour définir l'action sociale à mettre en œuvre par l'établissement, fixer les
priorités et optimiser l'utilisation des moyens » (Epernay, 2006). On pourrait, sur cette base, retenir  la
définition suivante : un document qui objective la situation du territoire, prend en compte les besoins
sociaux des populations définies dans le texte et s’efforce d’en tirer des conclusions en termes d’action
sociale. Néanmoins les CCAS ne sont pas, en France, les seules institutions  à se trouver devant cette
injonction.

Une référence classique dans les dispositifs territoriaux

Dans les dispositifs territoriaux, il est aussi largement question des besoins des territoires. Cela vaut
aussi bien pour ceux qui sont liés à la politique de la ville que pour ceux qui s'inscrivent dans les
démarches de développement territorial, les pays notamment. 
Pour la politique de la ville, dans les nombreux textes relatifs aux dispositifs territoriaux, la même
référence revient : le contrat éducatif local est censé « satisfaire aux besoins éducatifs repérés par un
diagnostic territorial ». Dans les diagnostics santé ville, on cherche à mettre en lumière « les atouts et
les faiblesses de cette politique au regard des besoins réels des populations… ». Cela devient même un
outil politique. Dans sa circulaire du 31 décembre 1998, Lionel JOSPIN, Premier ministre de l’époque,
donnait les orientations pour les contrats de ville (2000-2006). Il disait notamment qu’il fallait
moderniser les services publics pour qu’ils soient plus adaptés aux besoins sociaux. 
Pour les démarches territoriales, comme le contrat de développement social territorialisé, initié par la
Mutualité Sociale Agricole, la référence aux besoins est présente notamment dans le diagnostic social
qui a pour but « la connaissance approfondie de la situation locale afin de mettre à jour des besoins
plus que de révéler des demandes, mais également de dégager des potentialités tout autant que des
faiblesses. » (Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, 1999) 

Une référence générale pour l'action sanitaire et sociale 

La référence aux besoins sociaux dans l'énoncé des politiques sociales trouve son origine dans la
décentralisation appliquée au secteur social. C'est en effet dans la loi « particulière » du 6 janvier
1986, qui vient compléter la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, que
l'on trouve la première référence en lien avec l'élaboration des schémas : « un schéma précise dans
chaque département : la nature des besoins sociaux et notamment de ceux nécessitant des interventions
sous la forme de création d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ou par une autre
voie »5. Dans un autre registre, mais qui a largement concerné le champ social, une référence analogue
est utilisée dans la loi de 1997 sur les emplois jeunes : « Afin de promouvoir le développement
d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et
présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives,
culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, (…) conclure avec les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public,
les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un
service public des conventions pluriannuelles (…)6. Ici ce sont les besoins émergents ou non satisfaits
qui sont ciblés, en prenant appui - nous y reviendrons - sur la notion d’utilité sociale. 

5 - Art 2-2 de la loi 86-17 du 16 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé.
6Art. L. 322-4-18 du Code du travail. Abrogé par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. 
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La loi du 2 janvier  2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale va consacrer cette référence. Elle
est utilisée dans trois registres différents : 

- pour définir l’action sociale : « L'action sociale et médico-sociale (…) repose sur une
évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en
particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles
vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté (art L 116-1 du CASF), 

- pour définir les schémas d'organisation sociale et médico-sociale qui « apprécient la nature, le
niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ». art. L. 312-4,

- et pour accorder les autorisations aux porteurs de projets : si le projet proposé « est compatible
avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma
d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève ». 

Dans le champ sanitaire, la référence aux besoins est, elle aussi, ancienne mais dans un sens très
différent. En effet, dès la loi hospitalière de 1970, on va mettre en place la carte sanitaire qui fixait des
indices de besoins par secteur et région sanitaires. Il s’agissait là d’un processus descendant, le
ministère de la santé établissait la carte sanitaire et des normes nationales d’équipement en termes de
lits par population (...) Il visait davantage les principes d’égalité que d’équité. 
Ce mouvement de fond est largement confirmé par la dernière loi d’organisation du secteur sanitaire et
médico-social. En effet la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) de juillet 2009 multiplie les
références aux besoins, puisque citée vingt-deux fois dans la loi. 
Nous pourrions multiplier les exemples et faire référence à d’autres secteurs de l’action sociale, le
constat est le même : la référence institutionnelle aux besoins sociaux (locaux), voire aux besoins de
santé est aujourd’hui transversale aux différents champs de l’action sanitaire et sociale.

Cette émergence peut sembler ne pas être originale. En effet la prise en compte des besoins est un
fondement historique des pratiques d’assistance et d’aide sociale : c’est bien l’état de besoin qui
justifie le recours à l’assistance. On peut rappeler, à ce propos, que dès la Révolution française  : « le
premier soin des bureaux de bienfaisance consiste à constater l’état des besoins »7. Lorsque l'on
passera de la bienfaisance à l'assistance publique on restera sur le même registre : « L'Assistance
publique est due, à défaut d'autre assistance, à l'indigent qui se trouve, temporairement ou
définitivement, dans l'impossibilité physique de pourvoir à ses besoins » (Monod, 1895). Il y a donc
une continuité et une logique à demander aux CCAS de s’intéresser aux besoins sociaux dans la
mesure où c’était déjà la mission des organisations qui les ont précédés les bureaux de bienfaisance et
les bureaux d’aide sociale. Cependant cette continuité est formelle : en effet l’élément nouveau réside
dans le passage des besoins individuels aux besoins sociaux. Nous y reviendrons. 
Ce mouvement que nous venons de retracer, dans le détail, fait émerger un paradoxe fort. Alors que
l’on est censé de plus en plus prendre en compte les besoins sociaux des populations comment se fait-
il que se développe symétriquement un mouvement de non-recours aux droits ? 

2 Quels sens pour le non-recours ?

La mise en évidence du phénomène de non-recours aux droits et services s’est largement développée
ces dernières années (ODENORE ; Warin, Comité d’évaluation du RSA,...). Récemment le rapport

7« Instruction concernant l’organisation et l’établissement des bureaux de bienfaisance ». Préfet Victor Colchen,
25 janvier 1802. Archives Municipales de Metz in CCAS de Metz. Analyse des besoins sociaux, novembre 1996,
p.1. 
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Archimbaud fait état d’un taux de non-recours de 15% pour la CMU8 ; « pour l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé (ACS) le taux de non-recours est compris, selon la dernière estimation de
la DREES, entre 62% et 73% en référence au nombre d’attestations délivrées » (Archimbaud, p.20).
Quelle lecture, quelle analyse peut-on en faire ? 
A un premier niveau, classique, le non-recours ne discute pas le bien fondé des actions proposées. On
va se plus focaliser sur la manière dont l’offre va pouvoir rencontrer les besoins. C’est notamment la
question de l’information, qui est souvent évoquée. A un second niveau, et dans une perspective plus
compréhensive, c’est la question de l’action publique et des institutions qui est posée. A un troisième,
celle de l’offre et de la demande. 

Une question d’information ou de simplification

La plupart des auteurs qui réfléchissent sur cette question du non-recours font référence à
l’information. Certains le font de manière principale, considérant qu’il est nécessaire de « mieux
informer les publics vulnérables pour éviter le non-recours » (Warin, 2013). D’autres ne sont pas
vraiment convaincus. C’est le cas de B. Gomel lorsqu’il reprend les conclusions des rapporteurs du
comité d’évaluation du RSA (Gomel, 2013). L’idée que « le défaut d’information expliquerait le non-
recours est juste mais pas suffisante et, prise isolément, elle évite de questionner la pertinence de
l’offre elle-même et passe ainsi à côté de la demande contenue dans les autres explications du
phénomène » (Mazet, 2010). 

C’est ce que souligne également E. Maurel en indiquant que « la seule logique du chiffrage conduit
souvent à des analyses trop immédiatement fonctionnelles, opérationnelles, managériales. Les
perspectives issues des analyses du non-recours visent alors à améliorer l'information, les circuits de
traitement, réduire la complexité, améliorer la qualité du service rendu, et plus largement, outiller
l'action publique » (Maurel, 2012). C’est, par exemple, ce qui est en cours de discussion en proposant
un dossier unique sur la base d’une étude du secrétariat général à la modernisation de l'action publique
(SGMAP) sur le non-recours9. Cette dimension de l’accès aux droits est importante mais l’on sait bien
également qu’elle n’aborde qu’une partie du phénomène. 

La question de l’action publique et des institutions

Le non-recours recouvre des enjeux démocratiques. Cela se traduit notamment en termes de
citoyenneté sociale « résultant de l'instauration d'un système de protection sociale et de la

8Sur une population potentiellement éligible de 4,7 millions de personnes en métropole à fin 2012, seuls
4millions ont fait valoir leurs droits à la CMU-c (Archimbaud, p.18).
9Le SGMAP a en effet animé une expérimentation ("recherche-action") sur deux départements, la Loire-
Atlantique et la Seine-et-Marne, visant à mieux comprendre les motifs de non-recours aux prestations sociales
(RSA, mais aussi CMUC, ASPA, et aides au logement) et à tester certaines réponses opérationnelles pour
infléchir le phénomène. Marie-Arlette Carlotti indique d'ailleurs que ces "expériences" en Seine-et-Marne et en
Loire-Atlantique ont par exemple "amélioré le taux de recours à l'aide à la complémentaire santé (ACS) chez
ceux percevant le minimum vieillesse de 40%."
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266200923&cid=1250266199658&np=ex3403989.
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reconnaissance de droits sociaux. Dans cette perspective, le non-recours aux prestations sociales est à
la démocratie sociale ce que l'abstention est à la démocratie politique » (Roman, 2012). Cela rejoint ce
qu’exprime P. Rosanvallon : « la citoyenneté politique progresse en même temps que régresse la
citoyenneté sociale » (Rosanvallon, 2011, p.11). D’une autre manière, l’action publique serait de plus
en plus l’affaire d’initiés ayant pour corollaire « un repli individuel et une désillusion à l'égard du
collectif dont les conséquences sur l'attachement au pacte social républicain sont insuffisamment
tirées » (Roman, 2012). Cela déboucherait sur le fait que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
aboutirait non pas à réduire ces phénomènes, mais d’une certaine manière à les renforcer. 
Cela se traduit également par une défiance à l’égard des institutions,  attitude qui tend à se développer.
Elle est constatée dans les travaux sur la participation des personnes précaires et dans les travaux sur la
pauvreté. Le rapport 2012 de l’ONPES pointe le fait que « les personnes rencontrées déplorent une
forme d’impuissance des institutions, y compris associatives, à pallier les effets de la crise. Elles
déclarent se trouver face à un manque de réponses adaptées et développent le sentiment d’être
abandonnée des institutions » (ONPES, p.92). Tout cela se traduit par un rapport aux institutions de
plus en plus tendu. 
Cela va pouvoir se retraduire en termes de manque de reconnaissance sociale : « si l’on considère
l’offre publique de droits comme l’un des facteurs de reconnaissance sociale, (...) ce comportement
atteste d’une soustraction des processus de reconnaissance portés et produits par les politiques sociales
(Mazet, 2010). 

La pertinence de l’offre 

Pour aller plus loin, il est nécessaire de « sortir d'une approche fonctionnelle pour développer une
approche compréhensive » (Maurel, 2012). Le non-recours serait alors « une expression critique de la
manière dont l’offre publique s’adresse à ses bénéficiaires » (Mazet, 2010). Il est alors nécessaire de
voir comment s’élabore l’offre publique, puis d’envisager « les coûts sociaux et symboliques de la
demande ».
L’élaboration de l’offre a profondément été transformée ces dernières années. Prenons l’exemple de
l’action sociale familiale des CAF (Fourdrignier, 2013). Elle repose dorénavant sur une offre de
service nationale qui brouille la frontière historique entre prestations et action sociale, qui repose sur
un  socle national défini à partir du fichier allocataires et des faits générateurs de droits à prestations
ainsi que sur les diagnostics territoriaux réalisés soit par les Caf seules, soit en collaboration avec leurs
partenaires. En complément une offre locale de services est mise en œuvre. La référence au territoire
qui était un constituant historique de l’action sociale des CAF se transforme : le territoire de contenu
devient cadre : il n’a plus de consistance propre et l’organisme social n’en est « un acteur qui lui
reconnaît une identité tout en contribuant par là même à lui conférer » (Lafore, 2012, p.15). 
L’élaboration de l’offre publique se décline aussi dans des modes de catégorisation : de quel registre
relève l’offre proposée ? Le fait d’avoir inscrit le RSA activité dans le champ de l’aide sociale est
considéré comme un obstacle : 
« Les personnes en emploi qui demandent à bénéficier du dispositif doivent entreprendre une
démarche qui leur donne le statut d’allocataire de l’aide sociale (...). Cette exigence est très mal vécue
par les intéressés » (Gomel, 2013). 

Cela se traduit dans les coûts sociaux et symboliques de la demande (Maurel, 2012) : « la demande,
l'accès au droit, a un coût qui s'énonce le plus souvent en termes de dégradation de l'image de soi et en
un sentiment d'invalidation de ses capacités » (Ibid.). Les techniques de l’activation par la
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responsabilisation et l’injonction à l’autonomie se traduisent souvent en représentation critique et
culpabilisante des personnes : « tous les jours, on se sent coupable » ; « il faut sans cesse se justifier ». 

Le non-recours peut être éclairé à la fois par les difficultés d’accès à l’information et aux dispositifs,
mais aussi par une action publique qui peine à contribuer au développement de la démocratie sociale et
à des institutions qui, faute de générer de la reconnaissance des personnes, produisent de la défiance à
leur égard. Il peut aussi trouver son origine dans la manière de plus en en plus déterritorialisée de
construire l’offre de service. 

3. Prise en compte des besoins sociaux et développement du non-recours 

Si l’on revient à la question initialement posée, en quoi la référence croissante aux besoins sociaux
contribue, ou non, au développement du non-recours aux droits, Nicole Maestracci apporte une
première réponse : « on se préoccupe plus de ranger les gens dans des cases que de répondre à leurs
besoins. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases viennent grossir les rangs des « non-recourants »
(Maestracci, 2012). Pour aller plus loin nous proposons trois hypothèses. La première porte sur la
définition des besoins sociaux ; la seconde sur la réalisation de ces diagnostics ; la troisième sur la
prise en compte de ces analyses dans la définition des politiques publiques. 

Une définition complexe 

Faire référence, formellement, aux besoins sociaux ne peut être suffisant. Il est alors nécessaire de
tenter d’en faire une clarification. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’élément nouveau réside dans le
passage des besoins individuels aux besoins sociaux. Ce passage se fait tant d'un point de vue socio-
historique, sociologique que méthodologique. En effet « la prise en compte du besoin ne relève pas de
l’évidence (…) ce n’est que très progressivement que le manque a produit des effets de droit  »
(Moutouh, 2000, p.40). Pour ce même auteur « si le besoin social n'est devenu que tardivement une
source de droit, c'est surtout parce que pendant longtemps, les républicains se sont montrés incapables
de lui trouver une assise théorique convaincante » (ibidem, p.43). La réponse sera trouvée avec la
découverte de la solidarité sociale à la fin du XIXème siècle. Cependant cette explication n'est pas
suffisante. En effet, ces dernières années deux autres éléments sont apparus. C'est tout d'abord
l'apparition d'un nouveau fondement : on passe alors de la solidarité sociale au principe de dignité de
la personne humaine10 qui joue « le rôle d'un nouveau correcteur magique des inégalités, davantage
compatible avec l'individualisme croissant de nos sociétés modernes » (Moutouh, 2000, p.44)… et que
les besoins ont pu être référés à des droits sociaux. 
D’un point de vue sociologique, la question du passage de l’un à l’autre nous interroge sur le besoin
social comme la somme de besoins individuels. Le passage se fait aussi d’un point de vue
méthodologique. Un triple déplacement est alors nécessaire. Le besoin ne relève plus ici de l’individu
X, il a une dimension plus collective et on parlera de besoins de la population, de besoins collectifs… ;
par suite il ne peut plus se repérer de la même manière et les techniques mobilisées changent. En effet
la constitution d’un dossier pour justifier de l’état de besoin, son examen par des personnels
administratifs en fonction d’un barème ou d’autres critères n’est plus ici d’actualité ; enfin il ne relève
plus tant de l’action du salarié au guichet ou dans son bureau que de celle du politique qui doit
proposer une action en réponse aux besoins sociaux. 

10C'est ce qu'affirme l'une des définitions de l'action sociale : " L'action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux
besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire " (art L116-
2 CASF). 
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Le passage de la notion de besoin individuel à la notion de besoins sociaux pose une autre question  :
que recouvre la notion de besoins sociaux ? Pour répondre à cette question il faut introduire trois
distinctions : 

- Tout d’abord il faut considérer que les besoins sociaux peuvent concerner des populations, des
publics et des usagers. Dans le premier cas, il s’agit d’un ensemble de personnes qui résident
sur un territoire et qui expriment – ou non – des besoins collectifs. Dans le second cas, il s’agit
d’une sous population ciblée sur la base de certains critères qui peuvent être l’âge, les revenus,
la situation familiale, le handicap, la vulnérabilité… Dans le troisième cas, il s’agit des
personnes, appartenant à un public, effectivement touchées par un dispositif, une aide, une
institution.  

- Ensuite, il faut considérer que la notion de besoin social incorpore non seulement
l’identification du besoin collectif mais aussi la capacité de la personne à y répondre. Trois
modes de réponse sont classiquement distingués : le marché, le service public et le service
public d’action sociale ou le tiers secteur non marchand11. 

- Enfin, et par suite, il faut considérer qu’il y a plusieurs définitions possibles des besoins
sociaux qui peuvent aller d’une définition large à une définition restreinte. 

Cela permet alors de construire le tableau suivant qui distingue plusieurs sens de la notion de besoins
sociaux. Dans le sens large les besoins sociaux correspondent aux besoins collectifs de tous les
groupes sociaux, indépendamment des modes et des capacités de réponse. Dans un sens intermédiaire
ils correspondent aux besoins collectifs de publics spécifiques, là encore indépendamment des modes
et des capacités de réponse. Dans un sens restreint ils correspondent à des besoins collectifs,
spécifiques ou non, pour lesquels les personnes ne trouvent de réponse ni par le marché ni par le
service public. 

Tableau : Besoins collectifs et besoins sociaux
                Personnes 

Réponses POPULATIONS PUBLICS/USAGERS

Toutes réponses Besoins collectifs généraux
(mobilité)
besoins sociaux au sens large 

Besoins collectifs spécifiques
(garde d’enfants)
 besoins sociaux au sens intermédiaire

Marché Réponse marchande sur la base Réponse marchande spécifique sur la base

11Cette expression est synonyme d’économie sociale. Cela recouvre les organismes non lucratifs qui ressortent -
a priori - d’un des trois statuts suivants : associations, mutuelles et coopératives.
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d’une demande solvable ou 
solvabilisée. 
(transport individuel) 

d’une demande solvable ou solvabilisée 
(garde d’enfants à domicile) 

Service public Réponse publique sur la base de 
l’intérêt général avec un coût 
socialisé et une participation des 
populations 
(transport collectif) 

Réponse publique spécifique sur la base 
de l’intérêt général avec un coût socialisé 
et une participation des populations 
(crèche, halte-garderie…) 

Service public 
d’action sociale ou 
Tiers Secteur non 
Marchand 

Réponse sociale sur la base de 
l’utilité sociale 
(carte de transport) 
besoins sociaux au sens restreint

Réponse sociale  spécifique sur la base de 
l’utilité sociale 
(mode de garde adapté)
besoins sociaux au sens restreint 

La distinction proposée ici fait écho à celle qui est proposée par Alexandra Euillet entre l’intérêt
général et l’utilité sociale. Pour elle, «  la notion d’intérêt général ne peut être confondue avec celle
d’utilité sociale qui vise un champ plus étroit celui couvert par certaines activités destinées à satisfaire
les besoins d’individus fragilisés en manque d’autonomie ». Plus largement ce débat pose la question
du mode de réponse à privilégier : « la notion d’utilité sociale a vocation à qualifier une catégories
d’organismes de droit privé, voire de droit public qui a pour objet de répondre aux besoins peu ou pas
satisfaits par le secteurs publics et marchands de personnes fragilisées en manque d’autonomie »12.
Est-ce que tous les secteurs d’activité ont vocation à répondre aux besoins sociaux ? Ou alors est-ce
l’apanage d’une partie du secteur public et du tiers secteur ? 

Une réalisation partielle 

Dans quelle mesure cette identification des besoins sociaux est réalisée par les différents acteurs  ? Elle
est doublement partielle. 
Elle l’est d’abord parce que la démarche même est plus ou moins réalisée. Il y a longtemps déjà la
Cour des Comptes avait souligné les difficultés rencontrées : « du fait de l’absence d’outils
d’observation locaux et faute d’avoir établi, en matière d’études, une véritable stratégie
d’appréhension des besoins sociaux, ceux-ci n’apparaissent pas encore bien connus des décideurs »
(Cour des Comptes, 1995). Dans le même ordre d'idée, Bauduret et Jaeger parlent d'un échec patent de
la loi de 1975 dans le champ de la planification et soulignent le fait que si l'élaboration de ces schémas
était obligatoire, cette obligation demeurait très théorique dès lors que la loi ne prévoyait aucun délai
de réalisation, ni aucune sanction dans l'hypothèse où ils n'auraient pas été mis en œuvre. Ils citaient
également le rapport de l'IGAS de 1995, indiquant la réticence absolue de certains conseils généraux à
élaborer un schéma, leur attitude se limitant à prendre des délibérations pour définir les grands axes de
leurs politiques, sans concertation avec leurs partenaires ». 

Pour les CCAS une enquête ancienne de la SOFRES faisait état, en 2002, du fait que les CCAS ne
sont qu'à peine 30 % à pratiquer cette analyse. Sans que cela ait la même représentativité, l'analyse des
observations des Chambres Régionales des Comptes va tout à fait dans le même sens. Soit il est relevé

12EUILLET A., ibidem, p.210. Il est à noter que cette notion d’utilité sociale connaît une certaine reconnaissance
institutionnelle qu’il s’agisse des associations d’utilité sociale ou de l’introduction du critère d’utilité sociale
dans les procédures d’agrément des SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) .  
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que le rapport d'ABS n'est pas fait, soit que celui qui est présenté n'est qu'un rapport d'activité, soit
encore il n'a pas été réalisé avec les autres partenaires. Pour résumer l'injonction réglementaire n'est
qu'en partie mise en œuvre dans la mesure où elle se heurte à plusieurs difficultés : 
- politiques : les élus ne voient pas forcément l'intérêt de ce type de démarche ou alors sont en
désaccord avec la démarche qui risque de les engager à devoir répondre à de nouveaux besoins ; 
- méthodologiques : le texte, nous l’avons vu, ne précise pas  la démarche ; elle est donc laissée à
l'initiative de chaque organisme ;
- partenariales : la démarche qui se veut territoriale suppose de pouvoir mobiliser les partenaires
locaux et de mener l'analyse ensemble. 

Pour les autres démarches, elles sont souvent réalisées dans la mesure où elles conditionnent d'autres
démarches ou procédures.  Elles peuvent cependant être réalisées avec plus ou moins de scientificité
ou de pragmatisme. Tout ceci débouche sur « le constat aujourd’hui, partagé par les acteurs politiques
et de l’action sociale, est celui d’une défaillance dans l’observation des besoins sociaux ».
(Demoustier, 2013) 

Elles sont aussi partielles parce qu’elles ne prennent en compte qu’une partie des personnes
concernées. Reprenons la distinction entre publics et usagers. On pourrait dire que souvent les
analyses des besoins sociaux se font en direction des usagers, ceux avec lesquels les organisations sont
en contact. D’une autre manière, les usagers constitueraient la face visible de l’iceberg des publics.
Toute la partie invisible serait alors peu ou pas prise en compte. C’est aussi ce que dit la présidente de
la FNARS : «  les institutions ont tendance à n'appréhender que ce qu'elles voient. Et, dès lors que les
structures d'accueil avaient déjà du mal à accueillir toutes les personnes qui en faisaient la demande,
qu'elles étaient saturées du début à la fin de l'année, sans discontinuer, elles ne faisaient pas de la prise
en compte des « invisibles » une priorité. » (Maestracci, 2012). Elle complète en identifiant ces
publics invisibles : « plus largement, de nombreuses populations en difficulté sont invisibles au regard
des pouvoirs publics : d'abord, les jeunes de 18 à 25 ans dont il faut rappeler que 14% d'entre eux ne
sont ni en formation, ni en emploi, c'est-à-dire nulle part, mais aussi, bien sûr, les personnes sans
domicile personnel ou les étrangers en situation irrégulière, dont certains ne sont pourtant pas
expulsables mais ne peuvent faire régulariser leur situation » (Ibid.).  

Une prise en compte variable 

Quand bien même les besoins sociaux ont été définis et identifiés, comment sont-ils pris en compte  ?
Cela amène à s’interroger sur les modes de régulation du social. Peut-on parler de régulation par les
besoins sociaux ? Le recours aux besoins sociaux peut avoir, a priori,  une fonction de régulation du
social. 
Serge Paugam distingue trois types de rationalités dans la régulation du social : « Cette régulation du
social semble obéir à trois types de rationalités selon le champ auquel appartiennent les acteurs et les
modes d'intervention qui y sont privilégiés :

- la régulation administrative qui opère par la réglementation 
- la régulation de marché privilégie la comparaison par les prix et la qualité des produits
- la régulation politique  valorise les actions décidées par les élus », (Paugam, 1994).
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Il nous semble que deux autres régulations peuvent être avancées : la régulation technique se baserait
sur l’expertise et sur la connaissance objective : les démarches d’observatoire en sont très
caractéristiques. La régulation sociale reposerait sur une forme d’élaboration collective, associant les
usagers, en dépassant les injonctions aux droits des usagers et à la « participation citoyenne », les
techniciens et les politiques. Nous serions là dans les démarches de co-construction. 

Les réformes des politiques publiques et sociales de ces dernières années se caractérisent par les
éléments suivants : 
- une forte reprise en main par les acteurs publics qui ont à la fois la main sur les diagnostics, via les
schémas, et le choix des opérateurs par la généralisation des appels à projets ; 
- une préoccupation dominante de réduction des coûts ; 
- une remise en cause des systèmes antérieurs de représentation au profit des expertises valorisées dans
les agences, tout en affichant un souci démocratique, que ce soit dans les offres de participation ou
dans les modalités de la démocratie participative ou sanitaire ; 
- une perte de légitimité des acteurs associatifs qui voient remis en cause leur fonction de repérage des
besoins non couverts  et d’innovation et leur spécificité. 

Tous ces éléments contribuent à réduire la place des besoins sociaux dans la régulation du social
aujourd’hui. De plus, s’ils gardent une place,  demeure la question sur la manière dont ils sont été
identifiés et notamment sur leur capacité à prendre en compte les besoins sociaux des « invisibles ». 

D’une autre manière on pourrait dire que les difficultés du repérage des besoins sociaux et le faible
usage qui en est fait dans la construction de l’offre publique contribuent au développement des
phénomènes de non-recours. 
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Comprendre les formes de non-recours de la part de jeunes « à bas niveau 
de qualification » 

Philippe BREGEON13

Cette communication, au colloque « Le non-recours en débat », est issue d’une enquête qualitative et
longitudinale publiée chez PUR en février 2013 dans un ouvrage intitulé : Parcours précaires.
Enquête auprès de la jeunesse déqualifiée. Elle concerne les jeunes sortis précocement et sans diplôme
du système scolaire. Durant cette enquête, du printemps 2008 au printemps 2011, nous avons
rencontré vingt-trois d’entre eux, au minimum une fois par an, le plus souvent à leur domicile sur le
bassin d’habitat de Poitiers et en enregistrant les entretiens.
Il s’agissait de reconstruire leurs parcours depuis la naissance, sous différents aspects : familial,
résidentiel, scolaire, institutionnel, professionnel, rapport au marché de l’emploi, etc.  D’un rendez-
vous à un autre, il convenait aussi d’enregistrer au plus près et pour chacun les événements les
concernant. Est-ce que sa situation économique, son mode de vie, ses relations avec les institutions ou
avec le marché de l’emploi ont connu des évolutions ?
En fin d’enquête, nous avons recueilli les points de vue des institutions les plus en contact avec ces
jeunes. Ce groupe est composé de 12 jeunes femmes et de 11 jeunes hommes de nationalité française,
nés entre 1978 et 1989. 
Au début de l’enquête de terrain, le jeune, le plus récemment arrivé sur le marché du travail, a quitté le
système scolaire depuis 36 mois, le plus ancien depuis 154 mois, avec une durée moyenne de 75 mois.
Ainsi, il s’agit de cheminements longs mais sans forcément d’horizon temporel commun. Ils
représentent une mosaïque de parcours scolaires : 3 ont terminé leur scolarité dans des établissements
spécialisés dans le champ du handicap (IME ou ITEP), 8 en lycée professionnel, 2 en Maison familiale
Rurale, 7 en SEGPA, 3 au collège, hors SEGPA. 

Comme la plupart des chercheurs, notre perspective du non-recours déborde largement de la question
du différentiel entre populations potentiellement éligibles et de celles effectivement bénéficiaire de
prestations assez classiquement définies. De même qu’à l’université le décrochage des étudiants dans
les premières années doit probablement être analysé comme le symptôme de formes de déclassement
dans le rapport aux études par rapport marché du travail, le non-recours nous semble à réinscrire
comme celui de la mise à distance des usagers par rapport aux institutions et des institutions par
rapport aux usagers.
Notre ambition est de mettre à jour le sens donné par ces jeunes eux-mêmes. Il s’agit aussi d’opérer
une sorte de renversement pour mettre en évidence comment le non-recours est alimenté d’abord par
les règles, les normes, les routines des institutions elles-mêmes. Dans ce parti pris du renversement,
nous nous inspirons modestement des travaux d’Howard Becker.
Dans cette communication, nous avons fait le choix de reprendre des séquences de témoignages d’une
partie de ces jeunes. Pour situer chacun du point de vue de ses origines et de sa trajectoire, vous
pouvez vous référer à leurs portraits succincts, en annexe.

1. La pléthore des institutions rend le recours couteux

13 Sociologue, professeur associé à l’université de Poitiers. Membre associé du GRESCO, 3 rue Jurgen Holtz,
86000 Poitiers, mail : phibregeon@gmail.com



Si au début des années 1980, Bertrand Schwartz entendait opérer une certaine rupture par rapport à
l’aide sociale pour donner la parole aux jeunes, la tendance des institutions à vouloir encadrer les
populations en bas de l’échelle sociale a été considérablement renforcée depuis un peu plus de deux
décennies avec la multiplication et la superposition des dispositifs d’insertion. Sur un modeste bassin
d’agglomération14 d’environ 100 000 habitants, les témoignages de ces 23 jeunes font allusion à des
collaborations avec une pléthore d’institutions : ils ont eu affaire au moins à 63 institutions depuis leur
enfance. 

Si l’on se concentre seulement sur celles avec lesquelles ils ont été ou sont affiliés depuis leur sortie du
système scolaire, on retombe à une cinquantaine15. En simplifiant, ces collaborations concernent
d’abord quatre familles d’institutions :

- les organismes de formation pour des stages d’insertion ou/et des formations qualifiantes,
- les missions locales et les services pour l’emploi,
- les Structures d’Insertion par l’Activité Economique,
- les structures d’hébergement social.

Au-delà, en fréquence de rencontres moindre, on trouve :
- les services pour handicapés,
- les services de santé, le plus souvent psychiatrique,
- les centres sociaux,
- les services de la justice et la police,
- les services « de protection de l’enfance ».

Après une douzaine d’années de collaboration dans les dispositifs d’insertion, Sylvain met en cause la
multiplicité des institutions qui génèrent de la confusion et la difficulté d’obtenir des services : « Il y a
plein d'institutions et on ne sait pas qui contacter. Alors on frappe à droite et à gauche et on nous dit
que ce n’est pas là. C’est comme si vous aviez 18 techniciens pour changer une ampoule. Ils ont beau
être bons, mais il y en a combien pour changer la même ampoule ? Il y en a combien pour faire le
même boulot ? »

Au moment où nous rencontrons Nestor pour la première fois, il navigue depuis quelques années entre
cinq ou six institutions sur l’agglomération : la mission locale, l’équipe de prévention, une entreprise
d’insertion, un centre socioculturel, une antenne psychiatrique spécialisée dans la toxicomanie… Pour
lui comme pour d’autres, les spécificités ne sont pas si simples à appréhender, comme le montre sa
tentative de repérage : «  Pour comparer Béranger de la Mission Locale et Bernard de l'Equipe de
prévention spécialisée, eh bien, au niveau du métier, c'est différent : à la Mission Locale, eux, ils
savent les stages et les formations qui se font à droite ou à gauche. L'équipe de prévention spécialisée,
ils savent aussi les formations qui se font, mais je pense qu'ils en savent un peu moins que la mission
locale. Eux, c’est plutôt le dialogue avec les jeunes, ça va être aussi des choses comme pour nous
aider à trouver un logement. Mais d’un autre côté, c’est vrai que l’on discute aussi avec la mission
locale… »
D’une institution à l’autre, pour Nestor, la difficulté tient aussi à des discours qui s’entrechoquent
parfois, avec des injonctions contradictoires qui pourraient faire sourire : «  A cause du shit, j’ai
d’abord été convoqué pour un rappel à la loi et j'ai dû signer un engagement pour prendre des soins.
Ensuite, je suis allé au service T (annexe de la psychiatrie en direction des toxicomanes) deux ou trois
fois, mais eux, ils m’ont dit : On va discuter, mais, de toute façon, c’est à vous de trouver la
solution… »

14 De Poitiers.
15 Ces chiffres sont forcément en-dessous de la réalité dans la mesure où les jeunes n’ont pas rendu compte de
l’intégralité des institutions avec lesquelles ils ont été ou sont toujours en lien.
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Comprendre la spécificité de chaque institution, s’adapter à leurs normes, repérer chaque interlocuteur,
se maintenir à la bonne distance convoquent un ensemble de compétences et des stratégies
personnelles. Le recours aux institutions peut représenter un coût exorbitant qui dissuade une partie
d’entre eux.

2. Des jeunes avec des attentes hétérogènes : un espace relationnel versus une offre
d’insertion concrète

En début de collaboration, la plupart des jeunes de notre groupe se montrent plutôt satisfaits. Pour
autant, on discerne une relative hétérogénéité des attentes par rapport aux institutions, en quelque sorte
sur trois versants :
Certains attendent en priorité un service en faveur d’une certaine mobilisation dans une perspective
d’action, en particulier pour leur recherche d’emploi. D’autres un espace relationnel où ils vont
pouvoir être accueillis, écoutés, compris, rassurés.
Les derniers sont en attente d’une offre d’insertion plus concrète : une formation qualifiante, un
financement du permis de conduire, une aide financière, etc.
Magda est plutôt sur le premier versant : « Oui, ma conseillère qui me suit pour ma recherche
d’emploi, c’est Élodie. Elle a à peu près mon âge. Je trouve qu'elle nous pousse dans la recherche
d’emploi. Quand j'ai un coup de mou, parce que je ne trouve rien, elle ne me laisse pas tomber. Elle
me pousse oui ! Je trouve ça bien. »
Emeline et Anne sont plutôt sur le deuxième versant, à la recherche d’une relation privilégiée où elles
vont pouvoir être rassurées.
Emeline : « Franchement, avec les conseillers de la mission locale cela se passe bien, quand on veut
parler, on peut parler, quand on a des soucis, ils sont là!... »
Anne : « Je trouve que c'est important pour les gens qui ont eu les mêmes difficultés que moi...
Heureusement qu’il existe à la mission locale des gens comme Béranger, ça permet de parler et de
trouver des conseils et après je me sens bien plus rassurée… »
Si comme Anne ou Émilie, Nestor apprécie cet espace relationnel avec « ses référents » pour échanger
dans un climat de confiance, il est plutôt dans une économie de conservation. Il fait partie de ces
jeunes qui ont pris une certaine distance par rapport au marché de l’emploi et qui viennent faire un
tour dans les institutions dédiées sans avoir d’attente précise en termes d’insertion professionnelle :
« Je passe voir Bernard et Béranger assez régulièrement, quand j’ai le temps et on discute. »
Les institutions représentent alors un espace postscolaire pour amortir une insertion qui s’éternise.
Nestor attend implicitement que le travail vienne vers lui sous la forme d’une proposition d’un de ses
conseillers. A priori, ça ne peut être un véritable emploi, mais plutôt un stage ou une activité
secondaire de type chantier école. 
De l’autre côté du bureau, partageant à quelque chose près l’impuissance de son protégé, Béranger
(son conseiller de la mission locale) en oublie lui aussi l’objectif de l’insertion professionnelle. Il a fini
par s’habituer à Nestor qui fait maintenant partie de son contexte professionnel et qu’il apprécie
particulièrement : « Ça fait quatre ans et demi que je le vois. Il est sympa, relativement facile à gérer,
dans un rapport très respectueux et il me vouvoie. Il est capable de venir à la mission locale
gratuitement, sans demande précise en disant : « Eh bien, ça fait longtemps que l’on ne s’est pas vu ».
C’est ce qui le rend gratifiant pour les travailleurs sociaux !... »
Dans une perspective quelque peu kafkaïenne, Béranger est devenu assez fataliste par rapport à des
jeunes comme Nestor : « Ça me fait penser à Guy Bedos que j’ai vu au cirque d'hiver il y a très
longtemps. Sur un trapèze en l’air, il demande vers la fin de son spectacle au public : vous savez où
elle est Mireille Mathieu ? Toute la foule répond : non, on ne sait pas où elle est !... Et Guy Bedos de
dire : Eh bien, elle est là où on l’a posée ! (Rires de Béranger…)… »
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Béranger fait ainsi allusion à la nécessité de relancer régulièrement Nestor pour le soustraire à cet
immobilisme finalement anxiogène : « Souvent, dans le cadre de l’insertion, le mouvement, c’est un
peu comme le balancier de l’horloge, si on ne le lance pas, l’horloge ne va pas partir. Et des jeunes
comme Nestor, ils ne savent pas pousser le balancier. Et donc, c’est à nous de le faire (Rires de
Béranger …)… Une fois que le mouvement est lancé, il n'y a pas de problème, mais il faut toujours
qu'on le relance et qu’on accompagne ce mouvement. Il y a un côté télécommandé dans tout ce qu'ils
vivent (Rire de Béranger...)... Mais là, avec Nestor, c'est à haute dose !... »
Entretenir le mouvement du balancier revient à bercer d’espoir ces jeunes en les engageant vers des
activités qui relèvent en quelque sorte de la conservation : refaire son CV, s’inscrire à des
manifestations sur le thème de la santé, se saisir de petits boulots dans une association intermédiaire,
etc.
Plus le jeune est dépourvu de ressources au regard du marché de l’emploi, plus il risque d’être l’objet
de ce mouvement artificiel et d’une perspective éducative dont on peut douter de l’intérêt. Le recours
peut ainsi suspendre l’individu à une institution sans lui permet de véritablement se qualifier dans
l’espace social et à partir de ce constat, le non-recours prend tout son sens pour certains jeunes eux-
mêmes.

3. Des régimes discrétionnaires qui dissuadent

Si Nestor apprécie ces échanges plus ou moins réguliers avec son conseiller, d’autres comme Amélie
l’interprètent comme du bla-bla-bla. Elle représente le dernier versant dans la diversité des attentes,
celui des personnes qui attendent une offre d’insertion concrète, quitte à être considérées par les
institutions comme des profiteurs : « Non, je n'étais pas satisfaite du conseiller de la Mission Locale.
Il me parlait de sa vie, il me racontait qu'il a été en Algérie et qu'il a des enfants, moi, je m'en fiche !
Je ne viens pas pour cela, moi ! Je lui demandais des trucs, pour faire une formation et il fallait que
j'y retourne pour redemander, parce qu'il ne le faisait pas. Pour moi, il ne faisait pas son boulot !... »
D’un côté un conseiller qui s’évertue à un certain accrochage relationnel en témoignant de son intérêt
pour l’Algérie dans la mesure où Amélie vit en couple avec un Algérien. De l’autre une jeune femme
qui attend une offre d’insertion concrète : la scène est traversée par des tensions aussi anciennes que
l’intervention sociale, par rapport à des populations en bas de l’échelle sociale.
Amélie attendait une offre de formation pour se sortir de la précarité et on lui propose un espace
relationnel. Dans son dépit, son discours opère un glissement à l’encontre des étrangers et cela paraît
d’autant plus paradoxal qu’elle vient de se marier avec un Algérien : « Les Africains, eux, on les aide
et nous, on ne nous aide pas, c'est n'importe quoi !... L'assistante sociale préfère aider les noirs que
nous, c'est l'horreur !... Ce n’est pas que je sois raciste, mais ce n’est pas normal cette préférence
pour les étrangers. Les noires ? Il faut voir comment elles s’habillent, elles ont de la classe, elles sont
en Chanel, en Louis Vuitton, elles ont tout le temps de la marque alors que nous... Et quand on va au
resto du cœur, qui c'est qu'on voit ? C'est encore elles… C'est humiliant !... Je voudrais au moins
travailler et avoir ma paye, comme ça, ce serait vraiment mon argent... »
Suite à cet épisode, elle se détourne de la mission locale et opère alors une certaine démarche de repli
sur son espace privé : «  Je préfère demander de l’aide à la famille, à ma grand-mère, je sais que de
toute façon, elle pense du bien de moi et que je peux compter sur elle, et puis, elle, elle n’a pas besoin
de me tirer les vers du nez. C’est plus simple, elle m’accompagne à Pôle emploi, on prend le bus
ensemble et on y va. »
Comme un certain nombre de jeunes, elle exacerbe alors une certaine opposition entre ces institutions
et sa famille.
Comme l’explique Vincent Dubois (2008), un système de droits positifs est constitué d’un ensemble

de règles juridiques en vigueur dans un État à un moment donné. Ces règles ne sont pas issues de la
nature ou de Dieu, mais liées à des critères opposables. Les rapports avec les institutions peuvent être
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alors limités à des échanges formels et avant tout techniques, au sens de ne pas avoir d’incidence sur
l’octroi même du service ou de l’aide. 
A contrario, la plupart des dispositifs d’insertion sont régis par des dispositions formelles et
informelles particulièrement difficiles à appréhender. Les institutions dédiées peuvent être
difficilement considérées comme des guichets où les jeunes chômeurs pourraient commander de plein
droit tel ou tel service. Les positions de ces dernières sont, le plus souvent, beaucoup plus incertaines.
Ils sont soumis à un régime relativement discrétionnaire : l’octroi des services et des aides relève
rarement de critères objectifs permettant au requérant de faire valoir des droits. 
La plupart des institutions considèrent implicitement qu’elles ont une fonction socialisatrice qui
nécessite d’amener préalablement ces jeunes à s’expliquer sur leur situation et sur leurs rapports aux
normes, avant d’accréditer (ou non) le fondement même de leur demande. Conséquence, elles oscillent
souvent entre une conception en termes de services et une autre en termes d’éducation. 
Dans le premier modèle et la perspective tracée par Goffman (1968), il convient de répondre à la
demande des jeunes et ne pas confondre le problème à résoudre avec l’individu qui demande le
service. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il est au chômage que sa personnalité doit être mécaniquement
mise en cause dans sa situation.
A contrario, dans la deuxième perspective, c’est moins la satisfaction de l’individu qui compte que sa
maturation et sa socialisation. Les difficultés d’accès à une activité professionnelle et la question de
l’autonomie sont alors prioritairement interprétées du côté de la personnalité : ce n’est pas tant le
marché de l’emploi qui génèrerait des formes d’exclusion que ces populations qui seraient soi-disant
loin de l’emploi. 
Certains jeunes « tirent » la collaboration du côté des services alors que d’autres s’accommodent sans
problème de cet espace de socialisation et d’éducation.
La collaboration convoque alors des aptitudes à rendre compte de soi-même et à se situer dans des
univers institutionnels avec un certain langage et des attitudes volontaristes. Le brouillage et la
confusion du modèle d’action dans la plupart des institutions et des segments de l’intervention sociale
alimentent aussi le non-recours. 

4. L’offre d’insertion : une distribution plus ou moins arbitraire

Objectivement, « l’offre d’insertion » correspond à des moyens distribués par différentes institutions à
des populations en situation de précarité en vue de leur permettre d’accéder à une certaine autonomie
socioprofessionnelle. Il peut s’agir de stages d’insertion, d’emplois aidés, d’hébergement social, d’aide
financière, de formations qualifiantes... Par rapport à des profils apparemment assez proches du point
de vue des origines sociales et des niveaux de formation, l’étude des parcours montre des variations
surprenantes du point de vue de cette distribution. 
Christian fait partie de ces jeunes avantagés. Sur les sept ou huit dernières années, il a pu bénéficier de
l’octroi des avantages suivants : 7 ou 8 stages d’insertion rémunérés, un bilan de compétences, le
financement de son permis de conduire, le financement d’une licence de cariste, une formation
qualifiante de soudeur, une formation qualifiante de conducteur poids lourds, diverses aides
financières, etc.
Les témoignages des intervenants sociaux qui l’ont suivi suggèrent qu’il mérite cette distribution.
Jacqueline la conseillère de la mission locale : « Derrière son allure un peu effacée et peu
démonstrative, c’est quelqu’un de sensible, de courageux et d’attachant : il a tenu un travail de nuit
pendant plusieurs années, dans des conditions difficiles. »
Son personnage apparaît comme suffisamment autonome pour donner à voir une certaine fierté et un
refus de l’assistanat. Conjointement, il apparaît comme suffisamment authentique, suscite une certaine
empathie et démontre une réelle capacité à mobiliser ses interlocuteurs. 
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Aujourd’hui, Christian est privilégié parce qu’il a intégré convenablement un certain nombre de codes
sociaux et il suscite la sympathie des intervenants sociaux, par le biais « des » bonnes attitudes. En
effet, il a bien compris la nécessité de rendre compte de soi-même en se montrant suffisamment
volontaire et positif. Il articule judicieusement les confidences et l’action et donne à voir une certaine
fiabilité dans la mise en œuvre des décisions prises. 
Enfin, il a repéré les institutions et intériorisé convenablement une certaine culture des dispositifs
d’insertion, avec un type de langage.
A contrario, comme Amélie, Emma fait partie de ces jeunes qui en ont marre de cette écoute qu’elle
interprète du côté du contrôle social. Sa carrière est marquée par des formes d’encadrement
institutionnel depuis son enfance et dont elle parle aujourd’hui avec une certaine amertume. Elle a
d’abord effectué une partie de sa scolarité dans le champ du handicap et dans un ITEP 16  : «  Je n’ai
pas appris grand-chose au niveau scolaire, il n’y avait pas vraiment de programme et j’ai
l’impression qu’ils n’en avaient rien à faire de notre niveau scolaire et par rapport à notre avenir. »
A son adolescence, elle a été placée par un juge des enfants sous le contrôle de l’aide sociale à
l’enfance : « J'étais sous contrat jeune majeur à la DASS et le contrat, c'était que je trouve un emploi.
Et comme je ne trouvais pas, j'ai pris un travail au noir dans une discothèque, la nuit, pour le
nettoyage et les vestiaires. Cela n’a pas plu à mon éducatrice. Elle a décidé d’arrêter mon contrat
jeune majeur. Et j'ai dû quitter le foyer de jeunes travailleurs et me débrouiller par moi-même. »
En rupture avec son conjoint de l’époque et sous la pression des travailleurs sociaux, elle a dû rentrer
quelques années plus tard en internat en foyer d’hébergement pour femmes, avec son fils de deux ans :
« Je suis restée sept mois dans ce foyer et j'en avais vraiment marre, ils m'imposaient des règles : ne
pas sortir, ne pas faire ceci, ne pas faire cela... Je sortais d'une histoire de quatre ans avec des beaux-
parents très présents et je n'avais pas besoin que l'on m'interdise tout non plus !... Je leur ai fait savoir
que je n’allais pas rester éternellement, mais l'éducatrice que j'avais là-bas ne voulait pas que je
parte. Et je me suis organisée pour partir malgré eux, j'ai visité je ne sais combien de logements.
Quand je suis entrée ici pour visiter (un appartement vétuste loué par bailleur peu scrupuleux), j'ai eu
le coup de cœur, ça m’a plu, je me suis dit : je vais peut-être pouvoir être tranquille !... »
Les procédures d’accès au logement social pour les ménages précaires induisent de se soumettre à des
évaluations et finalement à un certain contrôle social. Comme un certain nombre de ces personnes,
Emma privilégie alors le parc locatif privé comme contexte davantage propice pour retrouver une vie
privée : 
« Je n’ai pas fait de demande de logement social, car je ne veux pas être assistée toute la vie par
l’État. »

Après avoir réussi à s’éloigner de l’hostilité du foyer d’hébergement social, « il reste » encore les
éducateurs du juge des enfants qui viennent chez Emma et à qui elle doit rendre des comptes à cause
de son fils : « On a encore une AEMO17 et vivement qu'elle soit finie parce que j'aimerais bien me
sentir plus libre... »

Le ton traduit la lassitude par rapport au caractère dérisoire et ritualisé des intrusions de tous les
travailleurs sociaux à qui elle a eu affaire : « Vu que je suis de la DASS, j'ai eu les assistantes sociales,
j'ai eu des psys, j'ai eu des machins, j'ai eu des éducateurs, des trucs, j'en ai marre !... J'aimerais bien
avoir une vie un peu normale et ne plus me sentir assistée ! Voilà ! Mais moi, je vais leur montrer que
je suis capable, à ces gens qui disent que je ne suis pas capable! Les travailleurs sociaux, il y en a
encore dans notre vie, mais on va bien arriver à les mettre dehors !… »

Elle renverse ainsi le stigmate. Environ deux ans plus tard, Emma attend maintenant un deuxième
enfant et cette grossesse n’était pas prévue. En conséquence, elle vient d’interrompre la formation

16 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique.
17 Assistance Educative en Milieu Ouvert.
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sanitaire et sociale qu’elle espérait pourtant depuis plusieurs années pour lui permettre d’acquérir « ce
vrai métier ». 
Depuis l’adolescence, Emma tente de sortir de la dépendance aux institutions, mais les événements l’y
ramènent sans cesse. Elle est devenue de plus en plus fataliste et vit plus que jamais au jour le jour.
Ses tentatives de mise à distance des institutions, en alternance avec des demandes d’aide pour faire
face aux événements (comme récemment avec sa nouvelle grossesse) ont dégradé sa valeur
symbolique et sa position sur « le marché » de l’insertion. Elle est de plus en plus négativement
repérée sur l’agglomération depuis quelques années.
Les institutions reproduisent des stéréotypes qui font office de cases pour trier les chômeurs en
fonction des ressources que l’on projette sur chacun d’entre eux. Chaque case assigne l’usager dans
une position particulière, permet de mettre en œuvre d’emblée des réponses préétablies et le place dans
un scénario. Implicitement, pour l’institution, son histoire est déjà partiellement tracée.
À un moment donné, le non-recours est devenu une évidence pour Émilie, dans l’objectif de
sauvegarder son espace privé et d’échapper à la stigmatisation.

5. Le non-recours comme résistance à l’assistanat.

La question de l’assistanat alimente des stéréotypes extrêmement prégnants dans les représentations
sociales, en particulier depuis le XVIIIème siècle. La figure de l’assisté dans les représentations sociales
véhicule l’idée de deux catégories de pauvres : les bons et les mauvais. Il s’agit alors de placer ces
populations dans une échelle de responsabilité : les bons pauvres sont pauvres, mais on leur attribue
des circonstances atténuantes et une certaine morale. Ils peuvent bénéficier d’une certaine compassion
et des subsides de l’assistance.
Les représentations sociales dominantes dans la société française dessinent des figures d’assistés sous
la dépendance des institutions et, en contre modèle, des actifs salariés ou entrepreneurs. Les premiers
seraient, par principe, passifs, dans des positions de retrait et suspendus à des dispositifs d’insertion. 
A contrario, les seconds, salariés ou cadres en entreprise, seraient dans des positions d’acteurs,
engagés dans l’action sur des activités de production et de services. Ils bénéficieraient alors par
principe d’une certaine intégration. Le cloisonnement des statuts de chômeurs et de salariés marquerait
de manière assez mécanique et quasiment systématique la construction des identités dans la société
française.
La réalité apparaît bien plus complexe. D’un côté, la plupart des salariés sont finalement assez
dépendants dans leur contexte de travail : leur groupe professionnel et leur entreprise sont aussi des
institutions qui génèrent de nombreuses formes de dépendance. Leur parcours et les processus de
socialisation/intégration les amènent à en rabattre.
D’un autre côté, un certain nombre de personnes au chômage et en bas de l’échelle sociale mettent une
certaine énergie pour conserver des marges de manœuvre par rapport aux institutions, pour rechercher
des solutions à partir de leurs ressources endogènes, familiales et dans leur espace privé.
Ainsi, certaines personnes expriment une gêne dans le bénéfice des subsides divers et semblent alors
du côté de l’assisté honteux dessiné par Michel Messu. Chaque aide est source de honte parce qu’elle
rappelle que l’on n’est plus capable de s’en sortir par soi-même et elle génère un sentiment
d’anormalité. 
Anne, Emeline et Sylvain semblent parfois incapables de discerner entre ce qui relève de l’assistance
et des droits communs.
Emeline : « Au niveau financier, je voudrais sortir des systèmes comme l'allocation familiale,
l'ASSEDIC ou tout ce que vous voulez pour être autonome à 100%, sans avoir besoin de ces petites
choses pour m'aider ».
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Sylvain : « Ici, dans ce logement HLM, je paye, mais j'ai des aides, j'ai l'APL. Je vais y rester tant que
je n'aurai pas trouvé de situation plus favorable et après, je partirai dans un logement où je paierai
vraiment…. »
Leurs expériences des institutions semblent avoir brossé des représentations idéales de l’autonomie. Il
y a alors dans leurs discours une certaine pudibonderie à vouloir s’extraire de toute forme de
redistribution.

Conclusion

Dans le continuum des travaux sur le non-recours, cette enquête nous amène à admettre la pluralité des
causes du non-recours. Du côté de l’expérience de ces jeunes, nous avons repéré que certaines formes
d’intermédiation institutionnelle traversées par des injonctions à rendre compte d’eux-mêmes, étaient
dissuasives. La première ligne de fracture tient au refus d’une partie des professionnels de l’insertion
de prendre directement en compte la demande d’un service. Dans une référence implicite à un travail
de socialisation, les demandes de ressources diverses sont réinterprétées comme l’occasion de
promouvoir l’intériorisation des normes et des règles. 
Cette injonction à l’intériorisation des normes se reproduit de manière discriminante en direction des
populations d’origines modestes. Elle correspond aussi implicitement à une forme de sanction par
rapport à leurs habitus. Entre les institutions du côté de la culture des classes moyennes et les
populations en bas de l’échelle sociale, elle traduit aussi des rapports de classes.
Dans ces conditions, le recours aux institutions est vécu par une partie de ces jeunes comme une sorte
de menace par rapport à la frontière symbolique entre vie publique et vie privée, vie familiale et
appartenance institutionnelle. La production de l’identité individuelle nécessite de pouvoir identifier le
dedans qui est moi, du dehors qui est le non moi. 
Comme le souligne Jean-François Laé (2002), la notion de vie privée s'étend à l'ensemble des relations
au sens large, de la vie domestique à la vie familiale, de l'histoire d'une communauté à celle d'un
quartier jusqu'à la relation que chacun peut entretenir avec lui-même, avec son espace, les objets et les
personnes qui forment son environnement socio-affectif. Le registre de la propriété privée concerne
non seulement la propriété de biens matériels mais également le domaine de l'esprit et d'abord notre
corps.
L’enquête longitudinale nous a permis de suivre des prises de distance par rapport aux systèmes de
distribution assez souvent exacerbées par des formes d’usure de la collaboration entre ces jeunes et les
institutions. L’arbitraire dans la distribution de l’offre d’insertion y contribue certainement. Au sein
d’une même institution, nous avons assez souvent constaté des pratiques divergentes, d’un
professionnel de l’insertion à l’autre. 
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ANNEXE : Les portraits succincts des jeunes cités

Anne

Anne est née en 1985, fille unique d’un père chauffeur routier et d’une mère employée en Deux-
Sèvres. Suite à des problèmes de dyslexie en primaire, elle est placée vers sa 10 ème année dans un
établissement pour handicapés, un ITEP. Elle sort à sa majorité sans qualification. Elle est ensuite
hébergée en FJT, puis prise en charge par différentes institutions où elle est particulièrement appréciée,
pour sa motivation et sa confiance dans les intervenants sociaux. Depuis sa sortie du système scolaire,
elle est le plus souvent en emploi aidé avec des périodes de chômage et des stages d’insertion. Elle est
affiliée à la catégorie de travailleur handicapé, mais a obtenu son permis de conduire.

Christian

Christian est né en 1981 en Région parisienne et il est le cadet d’une fratrie de deux. Son père
pâtissier, et sa mère secrétaire, divorcent alors qu’il a 5 ans. Après la séparation, Christian déménage
avec sa mère dans le Lot-et-Garonne, puis cinq années plus tard sur le département  de la Vienne, à
proximité de sa grand-mère maternelle.
Il connaît une scolarité difficile. A cause d’une dyslexie, il redouble trois ans son CP et est orienté en
SEGPA. 
Après sa majorité, il alterne les emplois en intérim, les stages d’insertion et les périodes de chômage.
Entre-temps, il travaille six ans comme manœuvre dans la même entreprise de transport, obtient son
permis de conduire et fait l’acquisition d’une voiture. A la fin de l’enquête, il vient d’effectuer une
formation qualifiante de soudeur, puis de conducteur poids-lourd.
À 29 ans, il vit toujours chez avec sa mère, en logement HLM.

Nestor

Nestor est né en 1986, d’un père employé dans une société de transport et d’une mère à la maison. Il
est le cadet d’une fratrie de trois, dont deux sœurs. Il rencontre des difficultés dans sa scolarité dès le
primaire. Il est ensuite orienté au collège en SEGPA. A sa sortie de l’éducation nationale, il tente un
apprentissage en peinture qu’il abandonne rapidement. Il est intégré ensuite dans une classe de
préparation à l’apprentissage sans pouvoir trouver de contrat d’apprentissage. A la fin de notre
enquête, il a 25 ans, réside toujours chez ses parents dans une cité HLM et alterne de longues périodes
de chômage avec des emplois aidés.

Emeline

Emeline est née en 1981 d’un père employé et d’une mère à la maison. Enfant unique du couple, elle a
une demi-sœur du côté de sa mère.
Dès l’école primaire, elle rencontre des difficultés importantes et elle est placée en IME. À la majorité,
elle connaît une période de tension avec sa mère et quitte le domicile parental pour vivre en FJT. Sa
carrière professionnelle commence par un apprentissage de serveuse mais elle n’obtient pas le CAP.
Elle alterne ensuite des périodes en emploi aidé avec d’autres au chômage. Au début de notre enquête,
elle loue un appartement chaudement décoré dans une résidence privée et vient de rencontrer un grave
problème de santé.

Emma
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Emma est née en 1985. Dès son enfance, elle est placée en famille d’accueil, puis en ITEP jusqu’à sa
majorité. On lui aurait dit ultérieurement que son placement en ITEP aurait été motivé par son
comportement agité. 
Malgré la pression des services sociaux, elle décide à 18 ans de travailler dans une activité non
déclarée dans une boîte de nuit. En représailles, elle est contrainte de quitter le FJT et squatte pendant
plus d’une année chez des connaissances.
Après une période en couple, elle devient maman d’un petit garçon. A nouveau sans logement et
célibataire, elle se réfugie pendant sept mois avec son fils en centre d’hébergement. Elle quitte cette
institution en assez mauvais termes à cause des règles et de l’ambiance trop stricte et se reloge dans un
logement quasiment insalubre. 
Après son activité non déclarée, elle alterne des périodes de chômage avec quelques emplois aidés. A
la fin de notre enquête, elle attend un deuxième enfant.

Magda

Magda est née en 1979 d’un père agent de service dans un lycée et d’une mère aide-soignante. Elle est
l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. À la fin de l’école primaire, elle est orientée vers un
établissement pour élèves en difficulté (EREA). À 16 ans, elle est placée dans un foyer au titre de la
protection de l’enfance. Elle témoigne avoir été l’objet de mauvais traitements de la part de sa mère. À
la sortie du collège, elle effectue un apprentissage de serveuse dans un restaurant d’entreprise à la
DDE. Elle n’obtient pas le CAP.
A 18 ans, elle se met en couple et donne naissance à deux enfants. Après avoir connu une période en
CHRS, elle réside en logement HLM, à la périphérie de l’agglomération. 
A la fin de notre enquête, elle est en séparation de couple.
Depuis une dizaine d’années, elle alterne les périodes au chômage avec quelques emplois en maison
de retraite, en école, dans la grande distribution. Elle n’a pas pu obtenir son permis de conduire.

Sylvain

Sylvain est né en 1978 à Toulouse. Il est le troisième d’une fratrie de huit enfants. Ses parents se
séparent quelques années après sa naissance. Son père est ingénieur, sa mère effectue des
remplacements d’intendante avant de glisser vers le chômage de longue durée. Sylvain effectue une
scolarité chaotique qu’il termine par un BEP secrétariat dans un établissement privé, sans obtention du
diplôme. 
Durant les deux années qui suivent, il alterne les stages d’insertion avec le chômage, puis part en
région parisienne où il a de la famille. Il occupe un emploi jeune dans l’animation pendant trois ans
qu’il abandonne pour des problèmes d’hébergement. Il revient sur Poitiers et doit recourir à
l’hébergement social avant d’obtenir un logement HLM, dans lequel il vit toujours.
Depuis son retour sur Poitiers, il y a quatre ans, il alterne les périodes prolongées au chômage avec des
séquences en formation pour préparer le DAEU, qu’il n’obtient pas. Il fait de brèves tentatives dans la
restauration rapide et n’a comme ressource que le RSA.
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La place de l’évaluation des politiques dans l’analyse du non-recours au
droit, de la compréhension du phénomène à la remise en question de
l'action publique : le cas du non-recours au RSA

Nadia OKBANI18
 

Différents travaux de recherche éclairent l'importance de la question du non-recours dans l'action
publique (Math, Van Oorschot, 1996 ; Van Oorschot, 1996; Mazet, 2010 ; Warin, 2006, 2009, 2010,
2011a, 2011b). Le fait de ne pas obtenir les prestations ou les services auxquels on est éligible
constitue, en soi, un rapport social à l’offre publique et aux institutions qui la servent. L’analyse du
non-recours induit non seulement un enjeu gestionnaire de l’effectivité de l’offre de prestations
financières (impacts prévus/impacts réels), mais également une question politique aussi bien quand il
signale un désintérêt ou un désaccord, que lorsqu’il est l’effet d’impossibilités (Warin, 2010). Cette
approche permet de questionner l’effectivité et la pertinence de l’offre mise en œuvre par les pouvoirs
publics pour répondre à un problème identifié et peut être mobilisée comme un indicateur d’évaluation
de politique publique. Elle implique donc d’interroger fondamentalement l’offre publique et son
adéquation avec le besoin et la demande de ses destinataires. Par évaluation on entend le fait
d'apprécier les effets d'une politique par la production d'un jugement argumenté relatif à la pertinence,
la cohérence, l’utilité, l’efficacité, ou l’efficience d’une intervention publique visant un changement
social. Elle analyse les résultats de celle-ci au regard des besoins auxquels elle entend répondre, des
objectifs qu’elle s’est fixés (plus ou moins clairement), des ressources qu’elle a allouées, de leurs
impacts réels direct et/ou indirects (effets propres). Elle vise une double exigence de connaissance et
d'action (Duran, Monnier, 1992) par sa dimension cognitive, normative et instrumentale (Leca, 1993). 

La question du non-recours est d’autant plus importante que les difficultés d’accès aux prestations et
aides sociales ainsi que l’accumulation de situations de non-recours, au-delà du seul domaine des
prestations sociales sont analysées comme une des causes de la pauvreté (Warin, 2009, 2010). A ce
titre l'exemple du non-recours au Revenu de Solidarité Active (RSA) est emblématique. En effet, la
mise en œuvre du RSA a été marquée par un fort taux de non-recours de 50 % dont 35 % pour le RSA
socle et 68 % pour le RSA activité (Comité national d’évaluation du RSA, 2011), nouveau volet de la
prestation à destination d’un public qualifié de « travailleurs pauvres ». Ce phénomène n’est pas une
particularité du RSA, il est structurel et se retrouve dans beaucoup de prestations sociales (Odenore,
2012). Il est en partie lié au temps nécessaire d’installation, propre à la mise en œuvre d’un nouveau
dispositif. La montée en charge du revenu minimum d'insertion (RMI) avait, par exemple, pris trois à
quatre ans. Pour donner un exemple, une enquête avait estimé le taux de non-recours au RMI à 53 %
(Terracol, 2004). Pour autant, cet important non-recours a suscité de nombreuses interrogations. Le
rapport d’évaluation du comité national d’évaluation du RSA(CNE) et en particulier l’enquête de la
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DARES19 apportent des éléments de compréhension du phénomène. Il aborde la question du non-
recours comme problème public réduisant l’efficacité du RSA pour lutter contre la pauvreté. 

En prenant l’exemple du RSA, cette communication vise à interroger la place de l’évaluation dans
l’analyse du non-recours. L’idée étant de comprendre dans quelles mesures l'évaluation de politique
peut apporter des éclairages spécifiques sur le phénomène de non-recours permettant de mieux
l’appréhender, tout en favorisant son émergence comme question publique, sociale et politique. Par-là,
elle questionne également les limites de l'évaluation dans la connaissance du phénomène en analysant
la manière dont la question du non-recours est traitée dans les travaux d'évaluation et dans quelles
mesures elle contribue ou pas à mettre en exergue les insuffisances de l'action publique (dispositif et
mise en œuvre institutionnelle) qui fait l'objet du non-recours.  

Ce travail de recherche est basé sur une analyse de l’évaluation du RSA du CNE (Okbani, Warin,
2012). Il est également issu d’une recherche-action sur le non-recours au RSA activité menée au sein
de la CAF de la Gironde en 2010 (Okbani, 2013a, 2013b).

Note méthodologique sur la recherche-action à visée évaluative

Elle se compose d’une expérimentation de recherche de bénéficiaires potentiels, d’entretiens
téléphoniques directifs auprès de non-recourants potentiels, d’une analyse comparative de la
gouvernance du RSA dans douze CAF. Elle est également nourrie par une trentaine d’entretiens semi-
directifs menés auprès de professionnels de CAF et de la CNAF et un travail d'observation participante
de plusieurs années au sein de cette CAF et au guichet. Ce travail fait également référence au rapport
du Comité national d’évaluation du RSA (CNE) de 2011.

L’expérimentation de recherche de bénéficiaires potentiels du RSA activité :

Une requête identifiant de potentiels éligibles au RSA activité dans les fichiers de la CAF a été
élaborée. Elle comporte de nombreuses limites mais, selon la Direction des statistiques, des études et
de la recherche (DSER) de la CNAF, elle permet d’identifier environ 77 % des bénéficiaires du RSA
(80 % pour le RSA socle et 67 % pour le RSA activité). Des courriers ou mails nominatifs ont été
envoyés à un échantillon de 2 500 allocataires (population test), représentatifs de la population
identifiée comme potentiellement éligible au RSA activité20, les 8700 autres allocataires servant de
population témoin. Il a été possible d’observer les réactions des populations test et témoin en termes
de prise de contact avec la CAF (téléphone, courrier, visite, connexion sur le site Internet avec
identifiant), de demande de RSA et d’ouverture de droits.

L’enquête téléphonique auprès de potentiels non-recourants au RSA21 

19Celle-ci s’est déroulée en deux étapes : la première, par téléphone, pour interroger 15000 foyers dont 6500 dans
le groupe des foyers éligibles au RSA socle (comprenant les foyers éligibles au RSA socle+activité), 7000 dans
le groupe des foyers éligibles au RSA activité et 1500 ayant des revenus un peu supérieurs au seuil d’éligibilité ;
la seconde, en face à face, auprès de 3340 répondants provenant de ce même échantillon. On parlera plus
généralement ici de l'enquête du CNE.
20La représentativité de l’échantillon a été construite par stratification selon les situations familiales (personne
seule sans enfant - personne seule avec enfants - couple sans enfant - couple avec enfants) et les estimations du
montant des droits au RSA (ventilation de: 6 à 49 euros - 50 à 99 euros - 100 à 200 euros - +200 euros), mais
également dans un souci de répartition géographique souhaité par la CAF, pour être en mesure de recevoir
convenablement les visites des allocataires.
21Lorsque l'on évoquera l'enquête téléphonique, il s'agira de celle conduite au sein de la CAF de la Gironde. Dans
le cas contraire on précisera qu'il s'agit de l'enquête du CNE.
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Suite à l'expérimentation de recherche de bénéficiaires potentiels, un échantillon de 151 foyers a été
interrogé par téléphone sur la connaissance du RSA, la perception d’éligibilité, les représentations et
les opinions sur le dispositif ainsi que sur les raisons de leur non-recours. Il s'agissait de ceux qui ont
reçu une information et qui n'ont pas eu de réactions identifiables par les services de la CAF. 

L’étude comparative sur la gouvernance du RSA dans les CAF

Douze importantes CAF de France ont été interrogées sur la gouvernance du RSA, sur leur qualité de
service, leur communication et leur stratégie d’accès au RSA. Ces éléments étaient analysés au regard
d'une estimation du taux de non-recours au RSA activité (en fonction du nombre effectif de
bénéficiaires au regard des estimations nationales ventilées localement). L'idée était de mieux
comprendre en quoi ces institutions peuvent jouer un rôle déterminant dans l'accès au droit. Les
directions des CAF ont rempli un questionnaire détaillé qui leur avait été adressé et dans la plupart des
cas un entretien téléphonique complémentaire a été réalisé. 

Pour cela, cette communication propose tout d’abord de revenir sur les apports et les limites de
l’analyse du non-recours au RSA dans l’évaluation du Comité National d'Evaluation du RSA (CNE).
Ensuite, elle présente une recherche-action à visée évaluative menée sur le non-recours au RSA
activité au sein de la CAF de la Gironde pour souligner les apports de ce type d'approche en termes
cognitif au sein d'une organisation. Enfin, cette communication d’interrogera plus généralement la
place de l’évaluation comme instrument d’action publique (Lascoumes, Le Galès, 2005) visant à
apporter aux pouvoirs publics de la lisibilité sur l’efficacité de sa politique. 

1. Les apports de l'évaluation du RSA

La loi généralisant le RSA prévoit l'évaluation du dispositif dans les trois ans pour mieux en saisir ses
effets. Pour ce faire, un comité national d'évaluation du RSA s’est constitué. Il est présidé par un
économiste22 composé d’acteurs institutionnels et politiques parti-prenantes de la mise en œuvre du
RSA (représentants de l’Etat, de Conseils Généraux, d’organismes payeurs, d'associations caritatives,
de comité d'usagers), d’universitaires et de personnalités qualifiées. Il se compose de trois groupes de
travail dont un groupe « lutte contre la pauvreté » qui décide d'investir la question du non-recours. Il
est à l’origine du lancement d'une enquête de la DARES sur le non-recours au RSA qui est la première
enquête de cette ampleur sur le non-recours en France. Nous ne pourrons pas revenir sur la totalités
des éléments qui ont pu être mis en évidence par ce rapport d'évaluation dans le cadre de cette
communication mais nous allons mettre en avant les principales conclusions (Comité National
d’évaluation du RSA, 2011) qui contribuent à mieux comprendre le phénomène de non-recours. 

Un des principaux apports de ce rapport est d'avoir estimé le taux de non-recours au RSA et d'avoir
chiffré le montant de la non-dépense. Il s'agit de 3,1 milliards d'euros non distribués par an pour le
RSA socle seul, 0,5 milliard pour le RSA socle et activité et 1,7 milliard pour le RSA activité, soit un
total de 5,3 milliards d’euros. Cela a contribué à prendre la mesure de l'ampleur de ce phénomène tout
en soulignant son impact considérable sur l'efficacité de cette politique de lutte contre la pauvreté.
Ainsi, elle soulève la nécessité de comprendre le sens de ce non-recours. 

L'enquête conduite par la DARES auprès de non-recourants n'excluant pas d'être éligibles fourni des
éléments de compréhension du phénomène comme le montre le tableau ci-dessous. Cette approche,
qui reste cependant assez descriptive, permet de fournir des éléments sur les causes du non-recours. 

22 François Bourguignon alors Directeur de l’école d’économie de Paris.
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Tableau récapitulatif des raisons de la non-demande de RSA (en %)

Raisons possibles de non dépôt d'un dossier
(plusieurs réponses possibles)

Non-recourants n'ayant pas 
bénéficié du RSA, 
n'excluant pas d'être éligible

Raisons reflétant un manque de connaissance
Ne connaît pas assez bien le RSA
Le RSA, c'est pour les sans emploi
Ne sait pas auprès de qui faire la démarche
Pensait que c'était automatique

68
47
30
30
7

Se débrouille autrement financièrement 42

Par principe 27
Démarche trop compliquées 20
N'a pas eu le temps 11
Va changer de situation 10
Peur de perdre des droits connexes 3
Ce n'est pas intéressant financièrement 3

Champ : Non-recourants au RSA sûrs de pouvoir bénéficier du RSA ou pensant ne pas pouvoir en bénéficier
sans pour autant avoir creusé la question de leur éligibilité.
Source : Enquête quantitative de la DARES, phase face à face, début 2011.

La méconnaissance du dispositif apparaît comme l’explication première du non-recours d’un point de
vue statistique. Outre la non-connaissance, une mauvaise compréhension du dispositif entre aussi en
ligne de compte. Parmi les non-recourants ayant déclaré connaitre le RSA sans jamais l’avoir perçu, la
moitié n’a pas creusé la question pensant ne pas pouvoir en bénéficier, et un tiers se déclare « certain
de ne pas pouvoir en bénéficier », soit respectivement 25 % et 18 % de l’ensemble des non-recourants.
Et parmi les non-recourants ayant mal compris le dispositif, 33 % pensent qu’il n’est versé qu’aux
personnes sans emploi et 30 % ne savent pas auprès de qui faire les démarches. Le non-recours au
RSA est donc en grande partie dû à une importante méconnaissance du dispositif et en particulier de
son volet activité : selon la DARES, 33 % des non-recourants n’identifient pas non plus le volet
activité. 

Ces résultats interrogent par conséquent la qualité de l’information transmise aux populations
potentiellement concernées, même si d’autres facteurs jouent également, comme la difficulté
personnelle de s’identifier à un travailleur pauvre. En effet, les non-recourants ont moins fréquemment
le sentiment d’être pauvre (42 % contre 63 % des bénéficiaires du RSA). Une partie d’entre eux
surestime probablement sa situation économique et sociale et par la même sous-estime ses chances de
pouvoir en bénéficier, au point de s’abstenir d’en faire la demande. 

En dehors d’une mauvaise compréhension du dispositif, 42% des enquêtés disent se débrouiller
autrement financièrement et 27 % mettent en avant le fait de ne pas demander le RSA par principe,
pour ne pas être dépendant ou redevable. Ces explications soulignent une réelle volonté de s’en sortir
par soi-même, de manière indépendante, même si les ressources s’en trouvent amoindries.  

En même temps, 20 % n’ont pas demandé le RSA du fait de démarches jugées trop compliquées. La
complexité pour entrer et rester dans le dispositif constitue manifestement un obstacle supplémentaire
que certains ne sont pas prêts de franchir au vu des montants de RSA estimés. Le rapport met
notamment en évidence l'important niveau d'entrée et de sortie du RSA et mets en exergue le fort non-
recours chez les personnes en situation d'instabilité professionnelle et de fluctuation de l'éligibilité. Il
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souligne également que certains profils sont surreprésentés (les couples sans enfants notamment) et
qu'il y a plus de non-recours pour les petits montants de RSA. 

L'évaluation du RSA a donc contribué à la compréhension du phénomène de non-recours. Elle a
permis de chiffrer le taux de non-recours, le montant de la non-dépense mais également de mettre en
évidence les caractéristiques socio-économiques des non-recourants, tout en soulignant l’importante
méconnaissance du dispositif par ses destinataires. Toutefois, l'analyse reste relativement descriptive et
centrée sur les non-recourants, sans remettre en question ni la pertinence du dispositif, sa construction
et son fonctionnement pour répondre aux besoins des publics ciblés, ni sa mise en œuvre par les
pouvoirs publics. Il n'interroge que très peu la dimension politique du non-recours. Pour autant,
l’évaluation contribue à légitimer l’intérêt de l’analyse de ce phénomène et de sa prise en compte dans
la conduite de politique publique d’intervention sociale. 

2. L'exemple de la recherche évaluative au sein de la CAF de la Gironde

En parallèle, en 2010, la CAF de la Gironde s'interroge sur le faible taux de montée en charge du RSA
par rapport aux estimations et décide de lancer une recherche-action à visée évaluative pour essayer de
comprendre pourquoi les personnes éligibles au RSA activité ne le demandent pas. J'ai été missionnée
pour travailler sur cette question. Cette enquête s’est inscrite dans le cadre d'un stage de sept mois et
donnait la possibilité de solliciter différents professionnels de la CAF et du réseau ainsi que de
mobiliser le riche système d'information de la CAF comme en témoigne la note méthodologique. 

Ce travail cherchait initialement à caractériser différentes formes de non-recours dans une
perspective hypothético-déductive: 

- le non-recours par méconnaissance du dispositif ;

- le non-recours par non-identification des bénéficiaires potentiels au public cible : Les éligibles
qui connaissent le RSA et son fonctionnement mais qui ne se sentent pas concernés et ne
pensent pas faire partie du public cible. Cette catégorie n'est pas abordée dans ces termes dans
les autres travaux sur le non-recours mais elle est particulièrement présente dans le cas du
RSA activité ;

- le non-recours par complication : Les éligibles qui connaissent le RSA et son fonctionnement,
s’identifient comme bénéficiaires potentiels, souhaiteraient pouvoir en bénéficier mais ne le
demande pas du fait difficultés : complexité du dispositif, de la demande et du maintien dans
le droit au regard de leur situation (souvent instable) et du montant du droit attendu ; 

- le non-recours volontaire : Les éligibles qui connaissent le RSA et son fonctionnement,
s’identifient comme bénéficiaires potentiels mais ne souhaitent pas en bénéficier pour diverses
raisons : forme de calcul coût/avantages, freins psychologiques ou politiques, par principe (le
terme "volontaire" reste cependant peu satisfaisant).

Le fait de conduire ces travaux d'évaluation au sein d'un organisme de gestion de droits nous a amené
à prendre également en considération les facteurs explicatifs du non-recours entendu comme une
relation triangulaire entre le dispositif, l’institution, le destinataire. L'idée étant d'être en mesure
d'associer des facteurs explicatifs à diverses formes de non-recours pour mettre en exergue les freins à
la demande et l'inadéquation de l'offre par rapport au public auquel il s'adresse. Malgré les limites
inhérentes à toute tentative de typologie visant à caractériser une réalité sociale complexe et bien
souvent multicausale, cette grille d'analyse permet de décrypter des freins à la demande et au maintien
du RSA activité et de préciser à quel niveau ils se situent. Elle questionne les formes d'inadaptation de
la protection sociale et interroge la pertinence de l'action publique à travers ce qui relève du dispositif
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et de son mode de fonctionnement, de la manière dont il est mis en œuvre par l'institution CAF et ses
partenaires, au regard des situations et des comportements des publics destinataires. Comme l'illustre
le tableau qui suit, ce cadre d'analyse contribue à donner sens à ce non-recours. 

Facteurs 
Explicatifs

Formes de 
Non-recours

Le dispositif L’institution Le destinataire

Méconnaissance
du dispositif

- Nouveau dispositif
- Syncrétique
- Complexe
- Nouveaux destinataires

- Communication 
insuffisante sur le RSA 
activité
- Arbitrage gestion / accès 
aux droits

- Difficulté de 
compréhension du RSA
- Méconnaissance du 
volet activité

Non-identification
comme public

cible

- Syncrétique
- Complexe
- Nouveau destinataires
- Image sociale négative du 
RSA et/ou de l’assistance

- Arbitrage gestion /accès 
aux droits
- Insuffisante démarche de 
recherche ciblée de 
bénéficiaires potentiels 
- Campagne sur la fraude

- Frein d’assignation 
identitaire comme 
bénéficiaire de RSA
- En emploi, moins de 
sentiment de besoin
- Illisibilité de l’éligibilité

Complication

- Droit quérable
- Demande complexe à 
réitérer sous trois mois de 
non-éligibilité (inadapté aux 
situations des travailleurs 
précaires)
- Faible montant

- Accessibilité et qualité de 
l’information et du 
traitement du dossier pour 
ces publics spécifiques
- Campagne sur la fraude

- Illisibilité de l’éligibilité
et du montant du droit
- Démarches 
contraignantes et 
complexes (capacité, 
temps, instabilité)
- Incertitudes sur la durée

Volontaire

- Droit quérable
- Dispositif d’activation et 
image sociale véhiculée
- Fonctionnement inadapté 
aux situations des 
travailleurs pauvres
- Faible montant

- Image de l’institution et 
de l’assistance
- Accessibilité et qualité de 
l’information et du 
traitement du dossier pour 
ces publics spécifiques
- Campagne sur la fraude

- Volonté d’indépendance
- Barrières 
psychologiques par peur 
de la stigmatisation
- Raisons politiques et 
refus de principe
- Non intérêt

Source : tableau réalisé sur la base de la recherche-action à visée évaluative
conduite au sein de la CAF de la Gironde (Okbani, 2013b) publié par la suite (Okbani, 2013c)

Nous ne reviendrons pas dans le cadre de ce papier sur les différents conclusions de cette étude pour
cela il faudrait se reporter aux travaux publiés (Okbani, 2013a, 2013b, 2013c). Il s'agit surtout ici de
souligner en quoi la conduite de travaux d'évaluation notamment au sein d'un organisme qui gère des
droits peut nous éclairer sur le phénomène de non-recours. En effet, l'évaluation des politiques se
décentre de l'usager pour questionner plus généralement l'action publique face à l'usager. Dans cette
perspective, l'évaluation peut apporter une meilleure connaissance du fonctionnement organisationnel,
des témoignages des acteurs et de leur expertise du fonctionnement du dispositif et de ses limites pour
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le public auquel il s'adresse. Cela permet d'interroger la pertinence du dispositif dans sa construction et
son fonctionnement tout en interrogeant le rôle des institutions qui le mettent en œuvre. Ainsi
l'approche comparée a mis en évidence de fortes disparités territoriales, plus les caractéristiques
socioéconomiques d’un territoire sont marquées par la précarité, plus le recours au RSA est important.
Inversement, plus le contexte socioéconomique local est favorable, plus le non-recours est grand. En
même temps, la manière d’organiser l’action sociale locale au travers de réseaux d’acteurs facilitant le
passage de l’information vers les publics peut favoriser l’acceptation individuelle et collective du
RSA. 

Il existe par ailleurs de fortes disparités dans la gestion du RSA d’un département à l’autre, selon les
manières d’informer les publics potentiels sur le dispositif et les conditions d’accès. Des arbitrages
sont faits entre la nécessité d’informer les bénéficiaires potentiels (vocation d’accès au droit) et les
contraintes de gestion induites par les flux d’allocataires qui viennent impacter les résultats des
Caisses en matière d’objectifs de qualité de service fixés par la Convention d’objectifs et de gestion
signée avec l’Etat (temps de traitement des dossiers). Des Caisses prévoient des campagnes de
communication spécifiques pour le RSA activité, d’autres envoient des courriers d’information à des
bénéficiaires potentiels ou sollicitent le relai d’associations proches des publics visés. D’un côté, les
contextes territoriaux jouent sur les comportements de recours au droit des allocataires ; de l’autre, les
modes de gestion des Caisses et leurs politiques d’accès aux droits paraissent déterminants.
L'évaluation de politiques conduite notamment au sein d'un organisme payeur peut révéler des
éléments structurels et des mécanismes institutionnels qui vont jouer sur le phénomène de non-recours.
Cela peut permettre de se distancer de travaux centrés sur l'usager pour mieux comprendre comment
fonctionne le phénomène et quels sont les différents acteurs qui influent sur celui-ci. 

3. Quelle place pour l'évaluation des politiques publiques dans l'analyse du non-recours ?

Les travaux de recherche tendent à se désintéresser des travaux d'évaluation considérés comme des
données « non fiables » car marqués par l'aspect normatif et instrumental propre à l'exercice qui vise à
porter un jugement sur la valeur d'une politique sur la base d'indicateurs et à proposer des
préconisations visant à améliorer le dispositif et sa mise en œuvre. Pour autant les travaux d'évaluation
ont aussi une visée cognitive qui peut constituer un apport pour les sciences sociales comme dans
l'exemple développé ici sur le non-recours au RSA. 

La conduite d'évaluation de politique est issue d'une commande institutionnelle qui s'inscrit dans une
volonté de comprendre le fonctionnement d'un dispositif et de ses effets. Par-là, elle induit la prise en
compte de faits sociaux et peut contribuer à révéler l'ampleur de certains phénomènes comme question
publique et politique comme ce que l'on a pu montrer pour le cas du non-recours au RSA. 

Il convient de revenir sur certains éléments qui peuvent contribuer à produire une connaissance
potentiellement utile pour la compréhension du non-recours. En effet, l'évaluation de politique fait
l'objet d'une commande publique qui apporte à l'évaluateur ou au chercheur qui conduit l'évaluation
une certaine légitimité qui lui permet d'investir différents terrains et acteurs voire d'explorer diverses
méthodes issues des sciences sociales. D'une part, cela permet de conduire des enquêtes sur le plan
micro comme ce qui a été fait au sein de la CAF de la Gironde dans une perspective ethnographique.
Elle offre aussi la possibilité de comparer différents territoires ou organismes comme ce qu'il a été
possible de faire par l'enquête comparative sur la gouvernance du RSA lancée à l'initiative de la CAF
de la Gironde. D'autre part, cela offre l'opportunité de lancer des enquêtes macro, comme ce qu'il a été
possible de faire dans le cadre de l'évaluation du RSA et notamment du fait des moyens financiers
investis pour conduire l'enquête de la DARES. 
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Cette légitimité de l'évaluateur donne accès aux réseaux des organisations de gestion des prestations
qui sont au cœur de l'accès au droit. Lorsque l'évaluateur travaille au sein même de l'organisation, il lui
est ainsi possible d'accéder aux bases de données des allocataires qui restent difficilement accessibles
et fortement contrôlées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) quand
on intervient en tant que chercheur extérieur. De plus, il peut bénéficier de l'expertise et de l'appui de
statisticiens de l'organisation qui sont tout particulièrement formés à l'exploitation fine de ces bases de
données de gestion. Ils en connaissent la richesse et les limites pour élaborer des requêtes
exploratoires, analyser des profils et travailler sur des microsimulations ou estimations du taux de non-
recours. Ils peuvent également être en prise avec les différents acteurs de l'organisation qui sont
impliqués de près ou de loin dans l'accès aux droits, depuis la direction jusqu'à la gestion des dossiers
et mobiliser leur expérience et leur expertise de la gestion des prestations, du fonctionnement de
l'organisation et du rapport des usagers à la prestation comme à l'organisation. Cela lui donne par
exemple accès aux professionnels du management et de la gestion de la production, du droit, des
techniciens conseils qui traitent les dossiers et reçoivent les allocataires. Cette connaissance du terrain
peut contribuer à révéler des modes de fonctionnement organisationnels et leurs logiques
contradictoires structurelles (accès au droit/ contraintes de gestions). 

Dans le travail conduit au sein de la CAF de la Gironde il a été possible d'élaborer avec l'aide des
statisticiens une requête permettant d'identifier des potentiels non-recourants en fonction des données
disponibles. Bien que cette requête comporte de nombreuses limites, elle donne la possibilité de
contacter des potentiels non-recourants. Conduire une évaluation au sein d'une organisation tout en
ayant accès aux bases de données donne donc la possibilité d'interroger directement les usagers par
téléphone ou en face à face sur leur situations, leurs représentations, leurs opinions pour mieux
comprendre leur comportement de non-recours. Il est également envisageable, étant donné les moyens
humains et techniques d'une CAF, d'expérimenter des actions d'information pour voir leur impact en
terme de prise de contact avec la CAF, de demande de droit déposées, d'ouverture de droit et pour quel
montant. La légitimité de l'évaluation offre la possibilité d'investir le potentiel de l'organisme pour
conduire des enquêtes voire pour expérimenter des modes d'action et observer leurs effets.

Pour autant, pour que l'évaluation puisse effectivement contribuer à la meilleure connaissance d'un
phénomène comme le non-recours il est nécessaire de pouvoir disposer d'une marge de manœuvre
conséquente pour pouvoir explorer ses aspects gestionnaires mais également ses aspects politiques.
Ainsi, tout l'intérêt de l'évaluation dépendra de la problématisation du sujet par le biais des questions
évaluatives qui peuvent prendre la forme de questions de recherche et de la méthodologie d'évaluation
déployée pour y répondre. L'expérience de l'évaluation des expérimentations du RSA ont pu mettre en
évidence à quel point, à l'inverse, l'évaluation peut être instrumentalisée par le politique pour produire
une connaissance tronquée afin d'appuyer un argumentaire politique visant à faire voter la
généralisation du RSA (Okbani, 2014). Dans le cadre de travaux de recherche si l'on souhaite investir
des résultats d'évaluation il convient donc d'être vigilent et d'analyser dans le détail les conditions de
production de cette connaissance et son inscription dans un contexte politique spécifique. 

Conclusion

Comme nous l'avons vu dans le cas du RSA, la commande institutionnelle d'une évaluation intégrant
la question du non-recours permet de mobiliser des données, des moyens, des connaissances de
professionnels permettant d'affiner la compréhension de la conduite de l'action publique et des
comportements des éligibles. Pour autant, il convient de préciser que cet apport cognitif dépend de la
manière dont la question est posée et dont la méthodologie d'évaluation intègre effectivement la prise
en compte du caractère gestionnaire et politique du phénomène de non-recours entendu comme un

58



rapport social à l'offre publique. Dans le cas où le caractère politique du non-recours n'est pas intégré,
l'évaluation peut fonctionner comme un instrument d'action publique. Il constitue certes un apport de
connaissance sur l'aspect gestionnaire du non-recours mais reste contraint dans un cadre "neutre",
visant à dépolitiser et à techniciser l'action publique. Dans le cas où le caractère gestionnaire et
politique du non-recours est intégré, les évaluations de politiques peuvent alors conduire à une
interroger la pertinence du dispositif et souligner ses limites pour réponde aux besoins du public qu'il
vise, tout en questionnant sa mise en œuvre par les organismes payeurs. Elles contribuent alors
alimenter la connaissance du phénomène de non-recours. Les travaux évaluatifs peuvent constituer des
apports intéressants à prendre en compte dans le cadre de travaux de recherche sur le non-recours.
Pour autant il reste nécessaire de s'interroger sur le contexte de production de cette connaissance, sur
ses limites de celles-ci et sur la manière de les intégrer. Plus généralement, l'analyse du non-recours
gagnerait à questionner la construction et le mode de fonctionnement des dispositifs à travers leur mise
en œuvre par les pouvoirs publics. L'observation du fonctionnement de la machinerie
organisationnelle, la possibilité d'investir les registres administratifs des institutions et d'expérimenter
la réaction à des expérimentations de recherche de bénéficiaires potentiels constituent des pistes
intéressantes pour l'analyse du non-recours comme pour le questionnement de l'offre publique, et ce,
dans le cadre d'évaluation de politiques comme dans celui de travaux de recherche. 
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Rationalisation de l’offre par les technologies : un facteur supplémentaire
de non-recours. L’exemple des visioguichets de service public

Daniel THIERRY23

Nous essaierons ici de situer la place des Technologies d’Information et Communication (TIC) dans
un processus d’exclusion sociale qui est trop souvent qualifié de façon réductrice sous la terminologie
de «fracture numérique ». La fonction des TIC, pour se substituer à des formes de régulations sociales
ordinaires, est largement étudiée par la sociologie de l’innovation et la sociologie des usages. Une
multitude de travaux ont montré comment ces technologies peu à peu introduisent des codifications
des actions et une normalisation des interactions entre les individus et les machines. En amont de ces
usages, l’omniprésence de cette rationalisation concerne les outils de modélisation et de représentation
des faits sociaux étudiés. Naturellement, il découle de ces approches des réponses aux problèmes
sociaux purement technologiques. Nous ne reviendrons pas ici sur ces travaux classiques et
développerons une approche centrée sur un domaine d’apparence banal, mais qui illustre parfaitement
les transformations auxquelles nous assistons.

Nous nous intéresserons au remplacement des procédures d’accompagnement social lors de
permanences de travailleurs sociaux24 par des procédures d’interrogation recourant à des interfaces
technologiques. C’est déjà le cas depuis longtemps au sein d’organismes qui ont instauré des services
en ligne (Minitel puis Internet) pour répondre aux questions de leurs allocataires, mais ont également
équipé leurs locaux de bornes de service. Nous verrons que les contraintes de réductions des coûts et
de performances des services ont conduit à développer les téléservices pour optimiser des ressources
raréfiées. Pour la clarté de cet exposé nous faisons le choix de revenir sur ces trois dernières
décennies, où un formatage technologique des consommateurs s’est opéré dans les lieux publics. Peu à
peu le dialogue ordinaire entre le demandeur et le fournisseur d’informations a été géré par des écrans,
des claviers, des logiques d’interrogation qui contraignent l’interaction. Les « visioguichets de service
public » (VSP), de plus en plus nombreux en zones rurales, perpétuent une longue filiation de
machines à communiquer dispersées dans les lieux publics. 

 

Notre objet d’étude se situe à la rencontre de plusieurs espaces que l’on appréhende rarement de façon
conjointe. En effet en s’intéressant aux politiques publiques des collectivités qui s’engagent dans la
mise à disposition de services numériques pour tous, nous touchons en premier lieu l’affichage d’une
politique de l’innovation technologique banalisée (Espaces Publiques Numériques, Point Accès Public
Internet, Cybercommunes, etc.) depuis les premiers plans télématiques des années 80 (Boullier, 1984,

23Maître de Conférences, CRAPE/IEP/CNRS, UMR 6051, Chercheur au m@rsouin, daniel.thierry@univ-
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transactions, marchandes ou non, dans les lieux publics (guichets d’informations, systèmes d’orientation,
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où les machines suppléent peu à peu l’assistance interpersonnelle.
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Gresec/Ina 1983). Cette politique d’aménagement du territoire en recourant aux TIC rencontre une
autre volonté, celle d’optimiser la mise en œuvre des systèmes d’assistance et d’information destinés
prioritairement à des populations identifiées comme nécessiteuses. Ce point retiendra notre attention
car, d’emblée, c’est la construction instrumentale d’une réponse à une demande non-formulée qui
s’élabore avant même que les publics soient qualifiés ou identifiés. Les populations ciblées sont
hétérogènes, à la fois en termes de besoins (assistance médico-sociale, assistance économique, retour à
l’emploi, assistance éducative, etc.) et en termes de profils (enfants et adolescents scolarisés, jeunes
travailleurs, jeunes parents, demandeurs d’emploi, retraités, allocataires de fonds de solidarité, etc.) et
de résidences (services disponibles en zone péri-urbaine, industrialisée, zones rurales résidentielles,
zones rurales reculées). Ce patchwork d’intentions et de destinataires est supposé constituer « Le
Public » visé par les technologies que nous analysons ici. La complexité du sujet est évidente et
renvoie à une multitude de travaux classiques. Mais, parallèlement à ces questionnements, nous
interrogerons, ici, la place des TIC dans un espace où elles sont omniprésentes et finalement peu
étudiées : les lieux publics. Le mécanisme de domination technocratique qui s’est imposé dans une
multitude de domaines largement étudiés (l’entreprise, l'enseignement, l’économie virtuelle, le
marketing et la consommation, les médias…) s’est implanté dans ces lieux publics où il distille une
logique de rationalisation des interactions personnelles, importée des univers cités plus haut. C’est
cette question que nous aborderons en premier lieu. 

1. La vie quotidienne rationalisée par les technologies

Pour poser le cadre de cette problématique nous reviendrons brièvement sur un ensemble de travaux
conduits dans des lieux publics où ont été implantés des équipements informatiques de type borne
interactive depuis près de trente ans (Thierry, 1991). En marge de la digitalisation ordinaire de la
société (Mercier, Plassar, Scardigli, 1984) et des outils personnels (téléphones, microordinateurs,
lecteurs de divers supports numériques), les modalités des transactions ordinaires dans les lieux
publics ont été radicalement transformées en à peine trois décennies. En 1984, apparurent ce que l’on
nommait alors les « Totems » utilisés dans un premier temps dans le val de Loire pour informer et
divertir les visiteurs des châteaux qui furent les pionniers de cet usage. Il s’agissait alors de réunir dans
une borne ce qui se faisait de mieux en matière de micro-ordinateur et de vidéodisque25. Cet objet
fascinant était mis à la libre disposition de tout un chacun dans des lieux publics. L’innovation majeure
extrêmement séduisante était l’interactivité permise par une interface de contrôle nouvelle : l’écran
tactile. Le concept d’interactivité était alors très valorisé (Rabaté, Lauraire, 1985) à la fois par les
promoteurs de ces technologies enchantées que promouvait alors le nouveau gouvernement de
François Mitterrand qui avait instauré les NTIC26 comme stratégie de sortie de crise, mais aussi
comme promesse d’un monde de partage de l’information. L’interactivité symbolisait alors autant les
médias communautaires (cf. le Vidéotron québécois) que l’accès pour tous aux technologies d’avenir
(plan informatique pour tous, plan télématique, plan nouvelles images). La libre disposition de
technologies interactives symbolisait l’affranchissement de la domination par la technologie. Les
bornes interactives qui se multipliaient témoignaient que chacun pouvait maîtriser la puissance de
l’informatique à son avantage. La proposition était séduisante dans une période euphorique et
technophile. Elle eut un réel succès tant dans les musées (Cité des Sciences et de l’Industrie, musée
d’Orsay), que dans la distribution de biens culturels (Billetel à la FNAC), dans l’aide à la vente
(espace Renault aux champs Elysées, « Robot de confiance de Darty », dans l’aide à l’orientation
(SNCF, aéroports de Paris, centre commerciaux) ou bien encore dans des transactions plus triviales
(vitrines interactives, billetteries de transports, distributeurs de marchandises diverses).
25 Le vidéodisque le plus utilisé à cette période était un disque de 30cm de diamètre qui permettait de stocker
54.000 images fixes de bonne qualité et/ou deux fois 30 minutes de vidéo. L’innovation principale était que l’on
pouvait le piloter à partir d’un micro-ordinateur rudimentaire.
26 On notera que les Nouvelles Technologies d’Information et Communication ont depuis perdu leur N.
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Les travaux que nous avons alors menés auprès des utilisateurs de ces dispositifs confirmaient
l’impression que les technologies informatiques cessaient d’effrayer en raison des dégâts qu’elles
pourraient avoir sur l’emploi salarié par exemple (CFDT, 1976)  ou sur leur capacité à contrôler
davantage les libertés individuelles. Même si le succès du Minitel se confirmait, beaucoup
d’utilisateurs des bornes interactives utilisaient pour la première fois un clavier et un écran car les
ordinateurs étaient fort rares tant dans les bureaux que dans les foyers. Beaucoup d’utilisateurs
faisaient part de leur satisfaction de pouvoir utiliser ces technologies du futur auxquelles il fallait se
former et aussi préparer ses enfants ; ainsi les taux de satisfaction que nous recueillions à l’issue des
utilisations étaient très élevés (très souvent supérieur à 70%) alors que beaucoup d’usagers ne
parvenaient jamais à obtenir les informations attendues. Cela traduisait surtout un malaise que ne
dissipait pas le lieu public lorsqu’il s’agissait d’apprendre à maîtriser un ensemble de savoir-faire
totalement nouveaux que les utilisateurs conjuraient en affirmant aux enquêteurs qu’ils étaient
parfaitement à l’aise dans cette nouvelle situation. Certes, un certain nombre de personnes livraient
leurs craintes au fil des entretiens semi-directifs lorsqu’elles se demandaient si ce monde de machines
n’allait pas finir par appauvrir la qualité des relations humaines. Mais d’autres, aussi nombreux, se
réjouissaient de pouvoir éviter d’interagir avec d’autres personnes pour obtenir un service ou un
renseignement.

Cette période propédeutique dura jusqu’à l’orée des années 90. Les consommateurs apprenaient alors à
mémoriser les séquences d’actions indispensables pour obtenir les services attendus sur les automates  :
obligation de valider une commande, utilisation de certaines touches pour revenir au début du
programme alors que d’autres permettent d’avancer, etc. Les fournisseurs de services commencèrent à
homogénéiser les procédures d’interrogation alors que les fabricants de matériel définissaient une
ergonomie standardisée sur toutes les bornes commercialisées. Les novateurs inventifs et leurs
officines subventionnées par des crédits d’État (Tribun, I.magine, I-Média, etc.) disparaissaient alors
que Nixdorf ou IBM imposaient des modalités de communication Homme-Machine plus rationnelles
et plus contraignantes pour l’usager. Insensiblement l’ère de l’enthousiasme de la domination de la
technologie par le citoyen « ordinaire » touchait à sa fin. Lorsque les applications mises en œuvre ne
séduisaient pas les publics, on s'efforçait uniquement d’améliorer l’ergonomie des applications
(Naël, 1988) où l’on appliquait les techniques de formation des usagers (Moëglin, 1994).

Néanmoins, le nombre d’automates transactionnels ne cessa de croître, que ce soit pour distribuer des
marchandises (essence, billetteries, transport, cinémas, etc.) ou pour effectuer des opérations
bancaires. Dans un même temps, les lieux publics furent investis comme des gisements de ressources
nouvelles provenant de la chasse aux temps morts. Les technologies nomades se sont très largement
développées pour transformer trains, avions, véhicules personnels, hôtels ou restaurants en espaces de
travail autonomes. La performance demandée aux équipements utilisés dans ces lieux s’accroissait
tout en réclamant plus de compétences de la part des utilisateurs qui étaient supposés avoir intégré les
exigences de chaque nouvelle génération de matériels et logiciels. La maîtrise des technologies par les
consommateurs s'est ainsi transformée en deux décennies en une maîtrise des consommateurs par les
technologies. Une « mise au travail généralisée des consommateurs » (Dujarier, 2008) a fait de ces
consommateurs une nouvelle ressource à exploiter hors de la seule étape finale de la consommation.
Pourtant cette image d’une adhésion massive à ces projets présente quelques failles ainsi que nous
l’avons vérifié lors d’une étude conduite en 2008 (Thierry, 2008). Nous constations sans surprise lors
d’études conduites dans une grande gare SNCF que tous les utilisateurs des automates de vente des
billets étaient très performants et retiraient leur billet en moins de deux minutes en moyenne. Mais
qu’étaient devenus tous les hésitants, les malhabiles dans l’usage des technologies ? Ils faisaient la
queue aux guichets dont le nombre avait été réduit pour inciter les consommateurs à se tourner vers les
automates ainsi que l’expliquaient les cadres commerciaux de la SNCF.
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Durant cette même étude de 2008, nous avons investigué un autre terrain, celui d’une agence de
l’ANPE d’une petite ville de province où les automates sont très rares. Dans cette agence, en amont
des conseillers, les personnels d’accueil ainsi que l’affichage mural des offres d’emplois et des
renseignements destinés aux demandeurs d’emploi avaient été remplacés en l’espace d’un week-end
par des bornes interactives standardisées et par quelques ordinateurs qui permettaient de se connecter
au site Internet de l’ANPE. Deux monitrices en informatique avaient été recrutées pour aider les
allocataires à se servir d’un ordinateur, mais aussi à recourir au logiciel d’inscription et de recherche
d'emploi sur Internet. Ces monitrices nous ont dit avoir vu de nombreuses personnes ressortir
immédiatement de l’agence en apercevant ces nouveaux équipements qui avaient remplacé tous les
guichets d’accueil. Ce cas explicite nous a permis de comprendre pourquoi les automates sont aussi
bien maîtrisés par leurs utilisateurs ; ceux qui ne maîtrisent pas les techniques de contrôle ont à présent
déserté les bornes. Dans les gares SNCF ils sont contraints de patienter longuement devant la file
d’attente des guichets, mais que devenaient les exclus de l’agence de l’ANPE ?

Après ce point sur la fonction du lieu public dans la découverte, la formation puis la déqualification de
franges de la population ne maîtrisant pas les rudiments de technique d’utilisation des TIC, nous allons
examiner comment la rationalisation technologique renforce la sélection des populations en quête
d'assistance sociale.

2. Rationalisation technologique et l’exclusion sociale

Un nouveau terrain d’investigation nous a permis d’étudier des prolongements de cette dynamique
d’usage et de non-usage des TIC en lieux publics. Nous avons choisi, en marge des travaux sur la
rationalisation numérique de la consommation et du marketing, comme de l’exclusion professionnelle
par le recours massif aux technologies numériques, de nous intéresser aux espaces publics
intermédiaires (centres sociaux, permanences de services sociaux, maisons intercommunales des
services, etc.) où s’exerce l’action sociale. Rappelons que ces espaces sont engagés dans des logiques
d’économie et de rationalisation des moyens pour lesquelles un ensemble de technologies numériques
sont utilisées en amont de la définition de programmes d’action sociale. Le recours à de nouvelles
formes d’organisations recourant aux TIC s’impose dès lors comme un choix « naturel ».

À l’instar de la mise à l’écart des espaces productifs par le non-emploi des travailleurs qui n’entrent
plus dans les critères d’employabilité, on observe un phénomène similaire à l’encontre de populations
déjà marginalisées. Dans les deux cas les modalités de domination s’opèrent par l’imposition d’un
cadre technologique qui définit les comportements et aptitudes attendues de la part des catégories
sociales auxquelles s’appliquent ces choix. L’organisation de la production suit bien évidemment les
évolutions technologiques qui conditionnent le travail depuis la tradition mécaniste des XIX ème et
XXème siècles, mais la digitalisation des procédures a renforcé la dématérialisation des process de
travail comme l’ont démontré, entre autres, des travaux classiques (St Laurent Kogan, Metzger, 2007,
Alter, 2010). Au-delà de la production, une « googlisation des esprits » (Vaidhyanathan, 2011) a gagné
d’autres espaces de la vie ordinaire. Après la consommation, les loisirs ou la vie sociale notamment
par les réseaux sociaux numériques, il paraît évident pour beaucoup que ces pratiques sont largement
adoptées par la majorité des habitants des pays occidentaux. Pourtant lorsque le modèle de
l’incontournable rationalisation par les pratiques numériques s’étend à l’aide sociale, nous entrons
dans un nouveau paradigme que nous avons tenté de mieux cerner par des travaux sur de nouveaux
terrains.
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Prolongeant le constat qui s’est imposé lors de nos travaux auprès des usagers de l’agence de l’ANPE,
il a semblé pertinent de poursuivre cette analyse en remontant à d’autres niveaux et vers d’autres
espaces de prescription du tout numérique en réseau. C’est ainsi que la promotion des VisioGuichets
de Service Public par des collectivités territoriales et plus particulièrement deux terrains considérés
comme des pilotes au niveau national ont retenu notre attention. 

Les VisioGuichets de Service Public

Nous avons tout d’abord travaillé dans le département de la Manche où 20 VGSP ont été mis en place
par le Conseil Général à partir de 1999 pour remplacer ou compléter des permanences physiques de
l’ANPE (puis de Pôle Emploi), de la MSA et de la CAF dans des communes éloignées des centres
principaux. Puis, dans un second temps, nous avons poursuivi cette étude sur le territoire auvergnat où
4 départements se sont coordonnés sous l’égide de la Région pour proposer un accès à distance à 17
fournisseurs de services27 pour les habitants de zones rurales. Nous avons conduit des entretiens semi-
directifs avec les « facilitatrices »28 des sites de Manche Numérique ainsi que de 28 implantions
représentatives en région Auvergne et, à chaque fois que cela était possible, nous avons rencontré les
investigateurs des programmes sur les sites concernés.29

Dans les deux cas, les projets ont fait l’objet d’une réflexion sur les options technologiques et sur la
façon d’en faciliter l’usage par une ergonomie adaptée. Le principe est de réduire au maximum
l’interaction technique entre l’utilisateur et le service afin de tenter de le rendre transparent. Ainsi les
actions demandées aux utilisateurs sont limitées au maximum et ils n’ont qu’à discuter avec leurs
interlocuteurs via une webcam en utilisant un combiné téléphonique s'ils souhaitent davantage de
confidentialité. Ce sont les conseillers des services en ligne qui prennent la main pour scanner les
documents demandés ou les imprimer sur le poste de l'utilisateur. Les sessions sont engagées par les
« facilitatrices » sur les sites et ce sont elles qui y mettent un terme, aucune manipulation n’est donc
requise pour le consultant. Cette précision écarte l’argument selon lequel ce serait la complexité de
l’usage qui génère le non-usage. Par ailleurs, une longue concertation entre les multiples acteurs a
permis de résoudre les problèmes d’articulation des politiques de chaque organisme concerné, mais
aussi les dissensions qui peuvent exister sur les espaces d’implantation des dispositifs. Notamment
parce que les organismes qui recourent à l'usage des VGSP transfèrent de fait une partie de leurs coûts
de fonctionnement vers les collectivités qui les hébergent. Nous avons aussi constaté qu'un authentique
travail de communication a été engagé pour promouvoir les usages sur chaque site et l’on peut
considérer qu’il a globalement bien répondu au cahier des charges des promoteurs. Celui-ci imposait
d’informer sur les services et non sur les technologies mises en œuvre et il précisait aussi l’importance
de relayer cette information par les acteurs locaux (municipalités, services sociaux mais parfois aussi
chez des médecins ou pharmaciens) et par les fournisseurs de services qui devaient activer leurs
propres réseaux de communications. Dans la majorité des cas ce sont les interlocuteurs habituels des
centres sociaux ou maisons des associations qui accueillent les publics des VGSP, un capital confiance
antérieur leur est donc acquis d’emblée. 

27 Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, Agence Départementale d’Information sur le
Logement Banque de France, Pôle Emploi, Caisse d’Allocations Familiales, Chambre de Commerce et
d’Industrie, Centre d’Information Droits des Femmes et des Familles, Centre d’Information et d’Orientation,
Conservatoire National des Arts et Métiers, Caisse Régionale d’Assurance Maladie, Électricité de France, Gaz de
France, École de la seconde chance, Maison Départementale des Personnes Handicapées, Mission Locale,
Mutualité Sociale Agricole, Point Info Famille, Trésor Public.
28 Dans le cas des programmes mentionnés ici le choix a été fait d’accompagner systématiquement les nouveaux
utilisateurs dans la découverte du service. Ces « facilitatrices » ont eu pour fonction de faciliter le contact avec la
borne et donc de rassurer les nouveaux usagers.
29 Pour le détail de la méthodologie voir « Cahier de recherche M@rsouin 2011 », Non-usages usages en lieux
publics. Les automates des visioguichets de service public. http://www.marsouin.org/spip.php?article416
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Les offres de service via les automates interactifs sont donc parfaitement opérationnelles d’un point de
vue fonctionnel et sont conformes aux politiques d’aménagement des territoires ruraux. Les entretiens
conduits sur ces espaces d’utilisation expriment un consensus partagé sur l’utilité de recourir aux TIC
pour désenclaver des territoires isolés. Nous avons constaté que beaucoup d’acteurs locaux « militent »
activement en faveur du développement des TIC au service des espaces ruraux. Toutes les conditions
paraissent donc être réunies pour assurer le succès de cette politique d’accompagnement des
bénéficiaires de services sociaux par les TIC.

Pourtant la qualité de l’offre n’a pas engendré une fréquentation à la hauteur des objectifs annoncés.
Le plus souvent ces VGSP connaissent une fréquentation annuelle inférieure à une dizaine
d'interactions et certains n'ont jamais été utilisés. Cependant les éléments expliquant ordinairement le
non-usage (complexité supposée de la tâche, appréhension pour fréquenter un espace nouveau, coût,
manque d’intérêt pour le service attendu, etc.) sont absents dans la situation présente. Au fil des
vagues d’études conduites depuis 2009 jusqu’à la fin 2012, on n’observe que très peu d’évolutions de
la fréquentation, le principal changement est que les usagers se détournent souvent de l’interaction
directe avec la machine et sollicitent plus fortement l’intervention des « facilitatrices » . L’enjeu de
l'interaction est souvent d’une importance cruciale pour les utilisateurs, puisqu'il s'agit pour eux de
résoudre des problèmes sociaux dont l'issue a souvent de très fortes répercussions sur leur vie. Le
bénéfice direct pour les usagers est incontestable puisque, comme le rappellent les «  facilitatrices », les
permanences sont rares et les délais d'obtention des informations par téléphone sont très longs et bien
sûr les échanges épistolaires sont encore moins efficaces. Les tentatives pour rencontrer les
interlocuteurs des organismes sociaux en dehors des VGSP imposent de planifier des rendez-vous sur
les sites des organismes prestataires, ce qui s'avère long et onéreux et parfois tout simplement
impossible. Ces conditions renforcent la marginalisation des populations entretenant un lien déjà
extrêmement ténu avec les travailleurs sociaux locaux. Conscients de ce problème, les organismes
prestataires demandent à leurs agents de se former et de promouvoir ces outils. 

Incidemment, les entretiens conduits avec des téléconseillers nous ont permis de comprendre combien
ces technologies sont en train de transformer leurs pratiques professionnelles, en exigeant notamment
une plus grande productivité par un travail en flux tendu et un contrôle serré de leur temps d’activité.
Le dispositif des VGSP leur impose, en outre, des procédures types pour opérer et les échanges de
documents qui les éloignent du contact direct avec les allocataires.

3. Rationaliser l’accompagnement par les TIC

Cet exemple des VGSP met en évidence des situations récurrentes où l’exclusion sociale s’opère par la
maîtrise ou non de technologies et de comportements attendus pour répondre aux impératifs de gestion
concernant davantage d’allocataires tout en diminuant les frais de fonctionnement. Grâce à la
généralisation et à la banalisation des dispositifs numériques en réseau, les sociétés de contrôle
régulent les moindres comportements quotidiens en temps réel (Virillo, 2009). L’imposition de ces
normes a peu à peu conduit à intégrer ces choix technocratiques dans la façon de penser l'aide sociale
et les concepts de temps réel ou de calcul d'efficacité de l'acte d'accompagnement apparaissent comme
incontournables. Répondant à des choix marketing imposant plus de consommations individualisées
de biens et de services, les fabricants de matériels et pourvoyeurs de services s’emploient à construire
de nouveaux usages et à les faire adopter. Les décideurs publics appuient leurs actions selon le même
cadre conceptuel ; ici la performance du service public s’exprime par le recours aux technologies
enchantées qui se succèdent depuis plusieurs décennies. Pour eux l'enjeu est triple, il consiste à
construire un effet d’image positif pour positionner leur territoire parmi les zones attractives pour
contrecarrer la perception d'une région isolée peu développée sur le plan industriel et privée
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d'infrastructures de transport. Le second objectif consiste à accompagner la Recherche/Développement
d’entreprises de pointe sur leurs territoires, en leur assurant un marché fermé qui leur permet au moins
d'amortir l'élaboration de nouveaux produits. Le troisième objectif, celui qui fait l'objet de cette
communication, est de contribuer à l’acculturation des populations à ces techniques. Il s'agit d’abord
de déclarations programmatiques visant à imposer l'égalité des citoyens face aux TIC, ce qui se résume
le plus souvent à calculer la distance moyenne entre un point d'accès aux réseaux et services et chaque
citoyen et à offrir des horaires et conditions d'accès non discriminantes. Des publics-cibles sont ensuite
désignés comme destinataires de ces techniques en soulignant l'avantage qui leur est ainsi accordé
pour combler une multitude de handicaps sociaux, physiques ou parfois directement liés à l'âge. De la
convergence de ces deux derniers objectifs résultent des programmes d'accompagnements sociaux
spécialement construits selon un cahier des charges stipulant le recours obligatoire aux technologies
définies en amont. Comme le répétait en son temps Jacques Ellul, ces choix éminemment politiques
échappant à tout contrôle citoyen imposent des systèmes d’organisation sociale technocentrés. 

Certes il est important de favoriser l’activité des entreprises soutenues par les collectivités territoriales
en multipliant les commandes publiques engageant de gros budgets de R&D, mais il est aussi du
devoir des instances de décision de prendre en compte les effets des transformations générées par les
outils promus de la sorte. Se réclamant d’une supposée demande latente de leurs électeurs, les élus
régionaux engagent des programmes technologiques aux retombées économiques très incertaines et
constituent des minorités de populations ciblées en tant que « publics privilégiés ». Des projets comme
les « Cybercommunes » où le Conseil Régional de Bretagne engageait un financement de l’ordre de
15000 € par site équipé, hors coûts de fonctionnement, ont permis de multiplier les commandes auprès
des entreprises régionales. Mais l'objectif annoncé de réduire « la fracture rurale » auprès des
populations des petites communes n'a évidemment jamais été atteint. Pourquoi observe-t-on si peu
d'approches critiques vis-à-vis de ces options au-delà des objections économiques, y compris dans les
espaces habituellement prompts à mettre en cause des choix politiques infondés ?

Là encore, le terrain a apporté des pistes de réponse assez claires. La communauté des décideurs
regarde cette panoplie de TIC comme constituant un ensemble d'objets d’un usage quotidien qu’il
conviendrait de perfectionner, et dont il faudrait aussi démocratiser l’accès. Pour l’ensemble de ces
personnes, combiner l’usager de son SmartPhone avec son ordinateur afin de rester en relation
permanente avec ses réseaux numériques est aussi naturel que de programmer l’intégralité d’un
voyage à l’autre extrémité de la planète ou encore de participer aux forums d’utilisateurs de
technologies high tech. Mais lorsque l’on se rend dans les espaces accueillant les personnes à qui l’on
destine ces outils sophistiqués, on découvre des pratiques très différentes. L'usage du téléphone
portable souvent cité en exemple, est certes largement répandu dans la population avec un usage de
terminaux haut de gamme d’autant plus élevé que l’on considère les classes les plus populaires (cf .
l’Observatoire Sociétal du Téléphone mobile)30. Les ordinateurs familiaux sont assez répandus dans la
mesure où les familles ont des enfants (Bigot, Croutte, 2012), notamment parce que ces derniers
constituent des personnes ressources pour les parents (Boutet, Trémenbert, 2008), mais sont nettement
moins utilisés dans les autres cas. Nous pourrions multiplier les domaines où les possesseurs des
matériels sont ainsi dénombrés sans tenir compte des usages. Notamment parce que l'on omet de
prendre en compte une des caractéristiques majeures des réseaux généralisés qui est leur
interconnexion et l’inter-opérativité des objets auxquels on les raccorde. A quoi bon s’abonner à des
fils RSS, créer des alertes d’informations ou encore synchroniser ses terminaux mobiles pour la
majorité des propriétaires de ces matériels ? Et surtout parce qu’au-delà des discours banalisant les
pratiques, la réalité montre toute l’opacité des usages et la prégnance des logiques d'ingénieurs
(Perriault, 1989) dans les services les plus élémentaires. Ce n'est pas l'empilement de nouvelles strates
d’interfaces plus ergonomiques (Levy, 1989) qui modifie la réalité de cette domination des

30 http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/33FAA5C4A74F4F92B4C43B63459BD174.aspx
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techniciens. Un discours de dupes est ainsi servi plus ou moins consciemment aux populations
utilisatrices à qui l’on promet des usages transparents totalement pensés pour leur faciliter l’existence. 

Acheter son billet de train sur une borne de réservation comme actualiser son dossier sur le site
Internet de Pôle Emploi implique pour beaucoup de capituler devant des injonctions auxquelles ils ne
sont pas en mesure de se soumettre. Capituler signifie dans ce cas, non seulement renoncer à des
services, mais surtout de s'exclure spontanément d'un pan de la vie sociale pour éviter de perdre la face
en lieux publics. Depuis le modèle fondateur de Rogers (Rogers, 1962) la sociologie des usages a
précisé les modèles d’acceptation de l’offre technologique et a notamment tenté de repérer et décrire
des comportements moins binaires que l’acceptation et le rejet. Les travaux de Wyatt (Wyatt, 2010)
ont, en particulier fait émerger la gamme d’attitudes de non-usage que l’on peut recenser face à des
technologies dont on peut s’emparer partiellement pour un usage précis et dans des temporalités
limitées, avec notamment un comportement de drop out31 de la part de personnes ou groupes qui font
le choix de cesser d’utiliser des outils techniques. Dans un même mouvement, d'autres groupes font le
choix de chercher des alternatives aux usages permanents des technologies de communication. Ces
comportements sont connus et reconnus comme des postures construites de la part d'acteurs sociaux
reconnus, mais comme nous le verrons, cette analyse est déniée aux groupes sociaux en marge du
débat social. En questionnant la place des technologies dans les choix des décideurs politiques et les
orientations sociétales qui en découlent, la question du non-usage des technologies prend une tout
autre signification qu'une simple inadaptation ou méconnaissance des TIC. 

4. Non-usager : une résistance passive stigmatisante

Le non-usager intéresse de plus en plus de chercheurs, mais aussi les décideurs. Les uns et les autres le
perçoivent finalement d’une manière assez similaire, c’est à dire comme un individu privé de capacités
lui permettant de recourir aux technologies qu’il devrait normalement maîtriser. Parmi les causes de
cette incapacité reviennent toujours les mêmes items à savoir : une disqualification par l’âge, le milieu
socioculturel, le niveau d'études, le capital économique, etc. Pour les politiques, comme pour les
fournisseurs de matériel, cette catégorie de publics doit être réduite à un niveau le plus bas possible et
cela par l’amélioration continue de l’ergonomie et par une baisse permanente des prix. Pour le
chercheur il s’agit d’affiner en permanence le modèle décrivant ces individus en multipliant les items
pris en compte pour expliquer leur exclusion. Le thème de la « fracture numérique » découle de cette
vision mettant en avant à la fois l’individu et le rapport individuel à la technologie. Nous remettons en
cause ce concept de fracture numérique d’une part, comme de multiples travaux l’ont réaffirmé
(Granjon, Plantard, 2011 ; Rallet, Rochelandet, 2004) parce que l’on ne saurait distinguer la mise à
l’écart des technologies numériques d’une marginalisation sociale beaucoup plus large. D’autre part,
dans les situations que nous avons analysées, il apparaît clairement que ce ne sont pas des
comportements individuels qui se manifestent par la désaffection massive des visioguichets. Une
attitude de rejet aussi généralisée ne peut être réduite à un comportement déviant par rapport à une
norme d'usage attendue, nous sommes au contraire en présence d’un comportement social collectif : le
non-usage. Le non-usage n’est donc pas le fait d’individus qualifiés de « non-usagers », il caractérise
une posture collective de résistance face au déploiement d’outils de normalisation visant à rationaliser
leur exclusion. C’est dans cette perspective que nous analysons la résistance observée sur l’ensemble
de nos terrains avec une radicalité plus ou moins prononcée.

Contrairement à une opinion souvent exprimée, ce renoncement aux usages proposés ne traduit pas le
choix de la facilité. Tout d’abord parce que celui qui n’utilise pas ces technologies parées de tant de
valeurs et vertus positives se place d’emblée dans la catégorie des rétrogrades, des faibles, des exclus

31 On caractérise en tant que phénomène de drop out le comportement de populations intégrées et maîtrisant des
technologies qui font le choix de s'en passer partiellement ou totalement.
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donc des perdants. Il endosse l’image de celui qui ne « sait » pas s’adapter parce qu’il est incapable de
maîtriser les rudiments des outils que les gagneurs maîtrisent parfaitement. D’autre part, il fait montre
d’une incapacité à exercer son autonomie en privilégiant une dépendance aux autres au lieu d’interagir
lui-même avec les ressources mises à sa disposition. Les situations que nous observons renvoient
explicitement aux phénomènes de désintermédiation si fréquents dans d'autres espaces. Ainsi, non
seulement la consommation en ligne sous toutes ses formes a promu l'autonomie du consommateur
comme une vertu, et une forme de pouvoir qu'on lui octroie. Il en va de même pour l'accès à
l'information sans passer par les médias, pour l'accès aux savoirs médicaux sans recourir aux médecins
et pour bien d'autres espaces où cette tendance a été érigée en dogme de l'émancipation. Recourir aux
autres, aux institutions spécialisées est ainsi devenu une pratique très largement dévalorisée. 

Demander de l'assistance est non seulement pénalisant en termes d'image, mais cela engendre aussi un
coût objectif. Ainsi trouver la solution d'un problème technique en explorant par ses propres moyens
les ressources en ligne, ou mieux encore, en se mêlant, à un forum de discussion spécialisé exempte de
payer une consultation d'une hotline. Pourtant il existe un secteur d'activité où il paraît encore légitime
de demander une aide, c'est celui de l'assistance médicale et sociale. C'est un secteur où l'on considère
que la relation sociale qui unit les demandeurs et fournisseurs d'accompagnement n'est pas infamante
pour celui qui y recourt. Se rendre dans un centre social, à une permanence de services médico-
sociaux est encore considéré comme une démarche faisant appel à une médiation légitime. C'est cela
que remet en cause la substitution des conseillers professionnels par des automates de consultation
installés dans des lieux publics, même si une certaine confidentialité est respectée. Le demandeur
d'aide s'entend répondre : « faites d'abord la preuve de vos compétences techniques pour mériter une
aide ». Cette formulation violente ils la retrouvent quand on leur demande d'être autonomes devant un
site Internet, pour manipuler un clavier, un trackball afin de remplir seuls leurs dossiers dans une
agence de l'ANPE. Les visioguichets tout en veillant par une ergonomie simplifiée à limiter cette
violence, mettent néanmoins les usagers dans une situation de dépendance et de domination explicite.
En effet comme le rapportent souvent les « facilitatrices », le face à face du conseiller avec le
demandeur met explicitement en scène cette domination. D'une part parce que le rapport à l'image de
soi n'est pas à l'avantage de ceux qui l'utilisent de façon occasionnelle par rapport aux professionnels
qui exercent cette activité à plein temps. Mais à cela se rajoute les positions respectives des
interlocuteurs où l'écran du conseiller se situe au-dessus du demandeur qui doit lever les yeux pour
s'adresser à lui. La manipulation des outils (scanner et imprimante) est totalement dévolue au
professionnel ce qui renforce explicitement le contrôle de l'interaction. On nous a souvent répété que,
impressionnés par le dispositif, beaucoup de demandeurs d'aide sortent de l'entretien en étant
incapables de reformuler la réponse obtenue. On peut objecter que ce phénomène existe aussi en
situation d'entretien en présentiel, mais ici la barrière de l'écran renforce la dissymétrie de l'échange. 

Le rapport à cet écran cathodique intimide suffisamment pour que, de façon anecdotique, une
facilitatrice nous raconte le cas d'une personne qui, découvrant qu'elle allait « passer à l'écran », est
retournée précipitamment chez elle pour changer de vêtements et se recoiffer ! L'ensemble de ces
détails significatifs constitue une barrière non perceptible pour les promoteurs des TIC, mais très
difficile à surmonter pour le demandeur d'aide. Le non-usage, là aussi, apparaît comme une alternative
sensée pour les populations concernées. Nous avons d'ailleurs observé une forme de détournement
d'usage à contre-courant de l'objectif de désintermédiation visé par les visioguichets.  En effet
certaines « facilitatrices » sortant de leur rôle, accompagnent systématiquement durant la consultation
les personnes mal à l'aise, en reformulant pour elles les réponses du télé-conseiller et examinant leurs
dossiers au-delà de la télé-consultation. Le résultat paradoxal est que deux assistants sont alors
mobilisés par le dispositif au lieu d'un seul dans les situations antérieures de permanences in situ. Bien
évidemment les implantations de visioguichets bénéficiant de ce bonus informel connaissent des taux
de fréquentation bien plus élevés.
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La réponse préconisée pour réduire le non-usage est globalement toujours la même. Elle consiste à
former les utilisateurs à l'usage autonome des technologies dans la logique même des autres PAPI,
EPN ou Cybercommunes. Mais, comme nous l'avons souligné plus haut, la portée symbolique de cette
démarche est très forte puisqu'elle dénie le droit d'exclus sociaux à attendre d'autres réponses de la
société que la confrontation à des machines. Apprendre à utiliser ces machines, comme le soulignait
Bruno Tardieu délégué national d'ATD Quart Monde, c'est renforcer l'humiliation de populations qui
ne supportent plus qu'on veuille toujours leur apprendre à se comporter « comme il faut » dès lors
qu'ils réclament d'être entendus. Pourtant les « aides » sont clairement décrites : « La mission
prioritaire des formateurs est d’aider les personnes en formation à surmonter leurs appréhensions
vis-à-vis d’eux-mêmes autant que de l’ordinateur » (Brotcorne, Valenduc, 2010). La réponse du tout
technologique à laquelle nous assistons est de ce point de vue extrêmement symptomatique de la
sophistication des dispositifs d'exclusion qui se déploient à présent très au-delà des univers
professionnels et marchands. Cette réponse par les TIC aux problématiques liées à l'isolement
géographique et administratif des espaces ruraux ainsi qu'aux situations de grande précarité subies par
des parties importantes des populations qui vivent là, inquiète ou au minimum agace beaucoup.
L'injonction est incontournable sauf à s'engager lourdement dans des postures de non-usage comme
nous l'avons vu précédemment et il nous paraît assez peu pertinent de penser qu'en la renforçant, ou en
l'accompagnant par des ateliers de formation, cela la rendra plus acceptable. 

Conclusion

La technique de communication médiatée par les visioguichets éclaire deux phénomènes liés aux
processus d’exclusion opérés lorsque l’on recourt à ce type de technologies. Le premier découle d’une
logique sociale de sélection selon l’aptitude de chacun à s’insérer dans un cadre de référence découlant
des valeurs dominantes de la société. Ce cadre de référence est aujourd’hui construit autour d’une
logique technocratique privilégiant des approches issues des sciences de l’ingénieur. Cette tendance
s’impose dans tous les secteurs d’activité depuis les années 1970 autour des références à
l’informatique dont on connaît à présent la propension à rationaliser les pratiques professionnelles.
Mais le phénomène s’étend bien au-delà de ce secteur et, après avoir touché les espaces familiaux et
les espaces publics, nous pouvons à présent parler d’un paradigme numérique étendu. Il existait encore
un espace où ce paradigme numérique peinait à s’imposer, c’est celui où la relation interpersonnelle
constituait l’essentiel de l’activité sociale. Le secteur de l’aide sociale s’ouvrait comme un dernier
recours pour des catégories de personnes disqualifiées en raison de leur absence de compétences, et
parfois aussi d’appétence, pour s’insérer dans un monde technocratique. Ces dernières années ont vu
grandir la pression pour accroître la performance dans ce secteur d’activité et se sont ouvertes aux
techniques facilitant cette orientation. La sélection des compétences individuelles s’est alors étendue
aux destinataires des aides sociales. 

Les technologies d’information et communication utilisées dans ces espaces apparaissent alors sans
fard, aux yeux des « bénéficiaires » comme des machines à exclure les exclus. Les technologies sont
centrales dans toutes les réponses apportées depuis le recensement des besoins, jusqu’à l’attribution
finale en passant par l’organisation des services sociaux eux-mêmes. Les destinataires atypiques et les
réponses difficiles à quantifier à l’aide de ces outils risquent fort de disparaître. D’autre part la pratique
ordinaire de l’assistance sociale requiert une compétence grandissante de la part des bénéficiaires en
introduisant insidieusement les notions de mérite et de performance dans cet espace. Le non-recours
traduit alors une auto-dévalorisation des sujets dans un environnement sur lequel ils n’ont plus de
prise. Les non-usagers des VGSP sont, à ce titre, emblématiques de ce comportement de résistance
désespérée qui se traduit par le renforcement de la mise en danger d’eux-mêmes. En adoptant à grands
frais la voie du refus, leurs micro-résistances traduisent une forme de réponse face à « un processus

70



idéologique intégrateur, visant à laisser croire que les usagers de l’informatique connectée auraient
une réelle chance d’améliorer leurs conditions d’existence du fait de leurs nouvelles pratiques, alors
qu’ils sont surtout susceptibles de contribuer, d’une nouvelle manière, au maintien du monde tel qu’il
va » (Granjon, 2010). La technologie n’est pas en cause en tant que telle évidemment, elle révèle un
plus vaste engrenage que Serge Latouche décrit ainsi : « des organisations de masse, combinant la
force militaire, l’autorité religieuse, la performance technique et le pouvoir politique, [où] l’homme
devient le rouage d’une mécanique complexe atteignant une puissance quasi absolue : une
mégamachine. » (Latouche, 1994)
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L’accès aux droits sociaux comme instrument de régulation de l’activité
professionnelle. Le cas des employés des services sociaux municipaux en
charge des dossiers d’accès au Revenu minimum d’insertion en Catalogne

Joan CORTINAS MUNOZ32

A partir des années 1980, l’accompagnement vers l’emploi, par des suivis individuels, des
bénéficiaires des différentes allocations liées aux situations de chômage et de pauvreté semble
s’imposer dans plusieurs pays européens (France, Allemagne, Espagne…). On voit ainsi apparaître de
nombreux dispositifs que l’on pourrait nommer, dans des termes actuels, « d’activation » (Barbier,
2002). Un grand nombre de travailleurs sont mobilisés dans la mise en place de ces dispositifs,
notamment les employés des agences nationales pour l’emploi ainsi que les travailleurs sociaux. 

Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à ce mouvement d’activation des politiques sociales pour en
examiner leurs caractéristiques et leurs contributions à la structure des systèmes de protection sociale
(Barbier, 2002 ; Scharp, Schmidt, 2000 ; Gilbert, 2002 ; Esping-Anderson, 1999 ; Adelantado 2000 ;
Rodríguez Cabrero, 1994 ; González Temprano, 2003 ; Espina, 2007 ; Moreno, 2009). Moins
nombreux sont les travaux qui se sont occupés des conséquences de la mise en place de ce type de
politiques sur l’accès aux droits sociaux. C’est sous cet angle là que nous nous proposons de travailler
ici. Plus concrètement, nous travaillerons cette question à partir de la mise en place du Revenu
Minimum d’Insertion (RMI) en Catalogne. 

La thèse que nous allons défendre est que la pré-instruction des dossiers de demande du RMI devient
un instrument utilisé par les travailleurs sociaux des services municipaux pour contrôler leur activité
professionnelle. Ces travailleurs vont procéder ou retarder la pré-instruction de dossiers de demande
du RMI pour un usager (contrôle de l’information, demande de documents supplémentaires…) en
fonction d’un critère principal : avoir une certaine garantie que l’accès au RMI de la part d’un usager
ne signifiera pas pour eux d’exercer un rôle de gestionnaire mais au contraire un rôle
d’accompagnement c’est-à-dire avoir l’impression de faire plus que du travail administratif. 

Nous soutenons cette thèse à partir de l’étude des agents de guichet des services sociaux de proximité
en charge d’établir les demandes d’accès au Programme Interdépartemental du Revenu Minimum
d’Insertion (PIRMI) en Catalogne33. Les services sociaux de proximité sont la porte d’entrée aux
services sociaux en Catalogne. Ces services relèvent de la municipalité et sont territorialement situés
dans une logique de proximité avec les citoyens. Ils sont accessibles sur simple rendez-vous par
téléphone ou en se rendant directement sur place. Ces services reçoivent les citoyens et sont
compétents pour constituer le dossier de demande d’accès au revenu minimum d’insertion. Ce sont les
professionnels de ces services qui sont chargés du suivi des ayant-droits du PIRMI. Dans le cadre de
ces fonctions, ils peuvent demander la suspension temporaire ou permanente de l’aide aux ayant-
droits. 

Nous exposerons tout d’abord la position qu’occupent les assistant.e.s et éducateurs.trices du service
social de proximité dans l’architecture du PIRMI (organisation du travail). Nous présenterons ensuite
la position sociale des professionnels en question, la structure des valeurs et des compétences

32Docteur associé, Équipe Cultures et sociétés urbaines, CRESPPA-UMR 7212, CNRS/Paris.
33Generalitat de Catalunya, 1990, 1997, 1998, 2001a et 2001b.



auxquelles les assistant.e.s du service social et les éducateurs.trices spécialisé.e.s du PIRMI
s’identifient (culture professionnelle). Nous montrerons enfin, par plusieurs exemples, comment la
relation entre ces trois éléments structure la façon dont les agents de guichet gèrent l’accès au PIRMI.

Méthodologie

Cette communication repose sur une étude ethnographique menée auprès des services sociaux d’une
ville de la banlieue nord de Barcelone entre 2005 et 2009. Il présente les résultats d’une observation
non participante dans un bureau des services sociaux de proximité pendant huit mois. Nous avons
assisté aux entretiens des professionnels avec les usagers de ces services. Nous avons également
conduit 42 entretiens avec des éducateurs.trices spécialisé.e.s et les assistant.e.s du service social 34 - la
ville comptait lors de la période de l’enquête une quarantaine d’assistant.e.s sociaux.ales et
éducateurs.trices dans les services sociaux de proximité - sur leur façon de concevoir le revenu
minimum d’insertion et l’usage qui en est fait : quand le considèrent-ils important ? Quand décident-
ils d’éviter la constitution du dossier ? Etc. 

Ces entretiens se sont appuyés sur l’analyse des dossiers d’usagers des services sociaux de proximité 
que nous avons revisités avec les professionnels tout en leur demandant d’en reconstituer l’historique à
partir des documents qui y figuraient. Nous avons demandé de travailler tout d’abord sur des dossiers 
d’usagers qui n’étaient pas bénéficiaires du RMI, puis sur des usagers inscrits dans ce dispositif. Avec 
chacun des enquêtés, nous avons analysé une quinzaine de dossiers en demandant aux enquêtés de 
choisir des dossiers en privilégiant la diversité des situations.

1. L’organisation du travail : le rôle ambivalent des services sociaux de proximité dans
l’architecture du PIRMI

Dans les services sociaux de proximité, les assistant.e.s et éducateurs.trice.s du service social ont un
rôle très important dans la constitution du dossier qui donne accès au revenu minimum d’insertion. En
d’autres termes, ils ne semblent pas subir de contraintes significatives ni recevoir de directives. Le
haut pourcentage d’acceptation par l’organe technique du PIRMI des dossiers de demande que ces
agents constituent en est un indicateur. À l’inverse, le fait qu’une demande d’accès au revenu
minimum d’insertion constituée par un assistant.e ou éducateur.trice du service social soit refusée par
l’organe technique du PIRMI est vécu comme quelque chose de surprenant et de bizarre par ces
travailleurs sociaux. Les chiffres officiels qui nous ont été fournis par l’organe technique du PIRMI
situent les refus des demandes instruites par ces travailleurs sociaux autour des 20 % pendant les
années de réalisation de notre étude, c'est-à-dire entre 2005 et 2009 : 

- 20,6 % en 2005, 
- 20,8 % en 2006, 
- 20,6 % en 2007, 
- 21,3 % en 2008, 
- 20,6 % en 2009. 

Les activités des travailleurs sociaux dans le PIRMI

34 Les personnes enquêtées seront mentionnées dans cet article par leurs initiales et leur année de naissance.
« Ego » fait référence à l’enquêteur. 
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La loi du Revenu Minimum d’insertion en Catalogne établit que le rôle des travailleurs sociaux des
services sociaux de proximité est d’identifier les potentiels bénéficiaires du PIRMI, pré-instruire les
dossiers d’accès au PIRMI, faire le suivi des bénéficiaires du PIRMI en ce qui concerne leur projet
personnalisé d’insertion et de procéder si nécessaire à effectuer une demande de suspension du PIRMI
si le bénéficiaire n’accomplit pas son projet personnel d’insertion. Enfin, les travailleurs sociaux des
services sociaux de proximité ont la charge et la responsabilité de mettre en exécution le volet
« insertion sociale du programme ». Concrètement, les assistantes du service social et les
éducateurs.trices travaillant dans ces services reçoivent certains jours par semaine des usagers. Ils
réalisent un premier entretien « social » où ils demandent des informations sur la résidence, la
situation familiale, les trajectoires professionnelles et les ressources du foyer. Ensuite, en fonction du
résultat de ce premier entretien, ils développent un « plan d’action » pour l’usager. Dans le cas du
PIRMI, ce sont eux qui proposent à l’usager la possibilité d’accès au PIRMI. Cette demande est traitée
et l’usager reçoit une réponse directe de l’organisme ainsi que des propositions d’action pour
l’insertion sociale ou professionnelle. S'il s'agit d'insertion professionnelle, le travailleur des services
municipaux reçoit la notification d’activation du RMI et doit convoquer l’usager périodiquement pour
suivre l’évolution. Si le plan d’insertion est considéré comme social, le travailleur social se charge de
chercher des ressources pour l’usager afin de lui proposer des actions d’insertion. 

Il en va de même lorsqu’un assistant du service social demande la suspension des droits, vu que
l’organisme de gestion du PIRMI ne s’y oppose généralement pas. Un assistant du service social nous
confiait même que l’organe technique du PIRMI dispose d’un référent pour chaque équipe des
services sociaux de proximité, avec lequel il est aisé d’établir un contact téléphonique pour régler des
questions relatives à un dossier donné. Ainsi, c’est en grande partie entre les mains de l’assistant du
service social que reposent l’accès au dispositif du PIRMI et la jouissance du droit au revenu
minimum d’insertion.

À plusieurs reprises, les assistant.e.s et éducateurs.trices du service social enquêtés parlent à la
première personne des processus d’octroi ou de suspension du revenu minimum d’insertion. C'est le
cas de cette assistante du service social : 

- D. A.1 : Y en a eu à qui je l’ai suspendu, et ça a fait du bruit. Je l’ai suspendu, même si la demande
venait de l’assistante du service social, parce que le gars était depuis 10 ou 12 ans « en motivation2 »,
le gars avait pris ça pour une pension […]. Maintenant, le fils est venu et m’a demandé le revenu
minimum d’insertion […].

L’éducateur spécialisé se positionne clairement en tant qu’acteur de la suspension des droits (je l’ai
suspendu), renforçant ainsi l’idée selon laquelle les professionnels des services sociaux de proximité
jouissent d’une certaine autonomie dans la décision, étant donné que celle-ci n’est contrainte ni par des
directives politiques, ni par des contrôles hiérarchiques, et qu’ils transfèrent cette décision sur le
terrain purement professionnel, dans le cadre d’une relation interpersonnelle entre le professionnel et
« l’usager ». 

Cette caractéristique distingue le PIRMI d’autres dispositifs comme ceux des permis de résidence ou
d’asile politique, où les directives politiques semblent exercer, par le biais de contrôles puissants et de
sanctions sévères, une influence directe sur les logiques de gestion des agents de l’État les mettant en
œuvre. Dans ces derniers cas, il s’agit avant tout d’agir en fonction des directives politico-
administratives, c’est-à-dire d’exécuter un travail conçu comme une mise en application des normes
(Spire, 2008). 

1 D. A., 1976, éducateur spécialisé, 2 ans dans les services sociaux de proximité. 
2 Il s’agit d’une période d’insertion préalable à la formation pendant laquelle le bénéficiaire qui n’a jamais eu 
d’emploi, acquiert des habitudes de travail. 
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Dans le cas du dispositif PIRMI, cette absence de connexion entre les directives politiques et les
processus localisés de décision, de suivi et d’évaluation du revenu minimum d’insertion donne à
l’assistant du service social une marge de liberté par rapport aux conjonctures et directives politiques.
Cependant, elle ne le libère pas du fonctionnement complexe du PIRMI dans lequel l’assistant.e du
service social et l’éducateur.trice spécialisé.e occupent des positions subordonnées quant aux
ressources disponibles pour « l’insertion » : selon la nature et la quantité des dispositifs d’insertion
d’une part et d'autre part selon la disponibilité de ces dispositifs d’insertion quand les usagers en ont
besoin (Cortinas, 2010). C’est l’organisme technique du PIRMI – organisme directement lié au
Ministère des affaires sociales - qui statue sur chaque dossier et communique via une application
informatique sa décision à l’assistant.e du service social ou à l’éducateur.trice. Si l’usager doit suivre
une insertion « professionnelle », c’est l’organe technique du PIRMI qui envoie l’usager dans des
dispositifs de formation sans passer par les professionnels des services sociaux. Dans ce cas de figure,
le travailleur social peine à savoir où est passé l’usager et perd en quelque sorte le contrôle qu'il a sur
lui jusqu’au moment où cet usager retourne aux services sociaux pour faire d’autres demandes. 

Les assistant.e.s sociaux et éducateurs.trices se plaignent de cette perte de contrôle de leurs usagers.
En plus, une fois par mois, ils doivent convoquer les usagers pour faire le suivi de leur parcours. Ceci
implique l’écriture d’un courrier à l’usager et de fréquentes relances. 

Pour ce qui est des usagers qui ont accédé au RMI et suivent un parcours « insertion sociale », ce sont
les travailleurs sociaux qui doivent se charger de programmer les actions d’insertion et de chercher les
ressources « d’insertion » - cours d’alphabétisation, groupes de support aux addictions, centres
d’orientation et soutien scolaire pour enfants...   

Cette recherche de ressources est souvent très laborieuse et vécue comme désespérante pour les
professionnels car ils sont soumis dans leurs demandes aux temporalités et disponibilités de différentes
institutions. Ainsi, si le travailleur social fait une demande pour que quelqu’un puisse assister à des
cours d’alphabétisation il faut qu’il trouve lui-même des places disponibles dans les différents centres
existants et cela demande de passer des appels téléphoniques, d'écrire des courriers ou courriels…
pour avoir des réponses, pas toujours satisfaisantes. 

La décision de suspension du PIRMI revient au travailleur social des services sociaux de proximité qui
doit en faire la demande. Pour cela il doit démontrer le non-respect du contrat d’insertion, c'est-à-dire
chercher des preuves que l’usager n’a pas fait usage des ressources qui ont été mises à sa disposition.
Cette recherche de preuves implique à nouveau gestion téléphonique, courriers… et récit des
évènements sur le dossier électronique de chaque usager.

 Cette position de pouvoir dans la pré-instruction du dossier d’accès au PIRMI, la subordination quant
au contrôle et à l'accès aux ressources « d’insertion » et le travail administratif obligé dans la gestion
des dossiers impliquent une attitude de précaution de la part des travailleurs sociaux des services
sociaux de proximité quant à la pré-instruction des dossiers d’accès au PIRMI. Les travailleurs sociaux
vont très souvent se méfier des usagers qui n’ont pas un style de vie « normalisé » - parcours
professionnel constant dans le temps et un projet clair - et rendre l’accès au PIRMI plus laborieux pour
ces usagers :
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« E.3 : Miriam [en charge de l’accueil] nous indique si l’usager peut accéder au PIRMI, si c’est le cas
elle nous passe le dossier. Dans certains cas, y a pas besoin de beaucoup d’évaluation car il s’agit
d’une famille normale. T’essaies juste de faire en sorte que cette famille puisse avoir une insertion
professionnelle en les accompagnant dans les démarches à faire. Ce n’est pas du jour au lendemain
qu’ils accèdent au PIRMI mais presque. Il y a un autre type de famille qui est celle avec laquelle tu
dois faire un travail préalable. Par exemple, quand il s’agit d’une personne qui est au chômage depuis
deux ans et qu’elle n’a rien fait : qu’est-ce qui s’est passé pendant deux ans ? Dans ces cas-là, avant de
commencer une quelconque démarche, il est nécessaire que les usagers comprennent ce qu’est notre
travail dans les services sociaux, que le PIRMI n’est pas…car il y a des gens qui arrivent ici et disent  :
« - je veux un PIRMI ! » comme si c’était une allocation chômage [rires], comme si tu y avais droit
d’office et ce n’est pas comme ça que ça se passe. Il est nécessaire de leur expliquer la notion
d’engagement car il ne s’agit pas d’une pension de la Generalitat et ma fonction est de contrôler tout le
processus. »    

2. La nouvelle petite bourgeoisie 

Les professionnels qui composent notre terrain d’analyse ressemblent en de nombreux points à un
segment de ce que Bourdieu (1979) et d’autres auteurs (Benoît-Guilbot, 1985 ; Dubost, 1985 ; Bidou,
1985) ont appelé la nouvelle petite bourgeoisie. En général, leurs trajectoires sociales sont définies par
des processus d’ascension sociale partant d’origines populaires ou modestes (Serre, 2009). Cette
ascension repose sur la scolarité mais la fragilité des capitaux de départ les empêche d’accéder à des
positions dominantes de l’espace social. Ceci les pousse à se démarquer par rapport à ces positions en
question. Ils adhèrent à l’institution scolaire et à sa valeur en tant que tremplin d’ascension sociale.
Cependant, par choix ou par manque d’alternatives, ils cherchent une profession qui soit accessible et
leur permettant de tisser une position sociale dont les valeurs et les récompenses symboliques les
démarquent non seulement des classes dominantes mais aussi des classes populaires dont ils sont
issus : « faire quelque chose de personnellement enrichissant », « qui change les choses ». En bref,
faire « un travail qui ait un sens ».   

Des 42 professionnels qui composent notre terrain d’enquête, il y a une majorité de diplômés en
assistance du service social. Ainsi, 22 sur 42 sont assistants du service social alors que 14 sont
diplômés en éducation spécialisée (ce qui correspond à un bac+3), 2 personnes ont une Licence de
psychologie et 2 personnes ont un diplôme de professeur des écoles (niveau licence en Espagne). 

La première chose qui caractérise ces professionnels est la présence majoritaire d’individus aux
origines sociales que nous pourrions qualifier de classe populaire, si nous tenons compte de la
profession des parents et de leur lieu de résidence. Ainsi, parmi les 42 professionnels, 30 ont des
parents ouvriers et seulement 12 ont des parents chefs de petites entreprises ou employés qualifiés. De
plus, parmi ces chefs d’entreprises, deux possèdent des commerces dans des quartiers populaires. 34
personnes sur 42 résident dans des quartiers populaires des grandes villes. Par ailleurs, il n’y a aucun
cas de parents ayant fait d’études supérieures. 

À ces origines populaires s’ajoute souvent la valorisation des études des enfants par leurs parents, ce
qui se traduit différemment selon les cas. Par exemple, elle se matérialise dans le choix de l’école et/ou
la participation active des parents dans les associations de parents d’élèves de l’école et dans la plupart
des cas, un soutien ou un réel intérêt pour les études des enfants. Les conversations parents-enfants sur
les décisions scolaires dont font part les professionnels le montrent bien :  

3 E., 1986, Assistante service social, 3 ans dans les services sociaux de proximité.
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- Ego : Vos parents accordaient de l’importance au fait que vous fassiez des études ? 

- A. N.4 : Oui, énormément ! Jusqu’à ce que je dise à ma mère ce que je voulais étudier. Elle m’a
répondu que j’étais à moitié folle, que c’était quoi ce truc que je voulais étudier ? 

- Ego : Les études étaient alors valorisées jusqu’à ce que vous fassiez un cursus en assistance du
service social. 

- A. N. : C’est clair ! C’est quoi ça ? Pourquoi tu ne fais pas une formation d’institutrice ? Ou une
école de gestion et tu vas travailler à la banque avec ton oncle ? 

Cet investissement familial dans les études se traduit par une scolarisation continue jusqu’à
l’Université. En effet, tous les professionnels présents sur notre terrain d’enquête, sauf deux cas
exceptionnels que nous aborderons, arrivent à l’Université sans aucune interruption de leur scolarité.
Après l’école primaire s’ensuit naturellement le secondaire. Deux personnes seulement semblent être
une exception à la règle et interrompent leurs études au milieu du secondaire pour aller travailler.
Cependant, cette interruption est anecdotique, puisqu’ils reprennent leurs études des années plus tard ;
les deux personnes en question appartiennent aux générations de 1950 et 1960, durant lesquelles il est
assez facile d’entrer sur le marché du travail sans qualifications. Malgré la continuité des processus de
scolarisation, seule une minorité accède aux études en Éducation spécialisée ou Assistance du service
social par premier choix5 après le Baccalauréat (8 sur 42).

En somme, les cursus d’Éducation spécialisée ou d’Assistance du service social pour 34 personnes sur
42 (71 %) relèvent d’une opportunité par défaut (une note moyenne faible aux examens d’entrée
déterminant l’accès à un cursus de deuxième choix en cas d’impossibilité d’accéder au cursus du
premier choix) ou d’une occasion de consolider une expérience professionnelle par l’obtention d’un
diplôme afin d’accéder à un poste professionnel plus stable.   

Dans le premier cas, cette opportunité par défaut (vécue de façon assez ordinaire) peut être ressentie
comme l’occasion d’exercer une profession consacrée « aux autres » et de répondre ainsi à une
vocation. C’est le cas des trois femmes qui voulaient ou pensaient pouvoir exercer des professions
médicales mais qui n’y sont pas arrivées. L’assistance du service social semble remplir cette fonction
de contact avec « l’humain » : 

- Ego : Avez-vous choisi les études en assistance du service social comme première option ? 

- V. R.6 : Non, ce n’est pas ce que je voulais, moi je voulais être dentiste. J’ai fait un bac en sciences de
la santé. 

- Ego : Votre note moyenne n’était pas assez bonne ?  

- V. R. : Non, elle n’était pas assez bonne. Il y avait aussi la possibilité de faire des études d’infirmière
mais, pareil, ma note moyenne n’était pas assez élevée, elle était suffisante pour des études en
assistance du service social […] mais j’en suis très, très contente. 

- Ego : Quelqu’un vous a conseillée ou ça a été un choix personnel ? 

4 A. N., 1963, assistante du service social, 23 ans dans les services sociaux de proximité. 
5 En Espagne, l’entrée à l’université se fait à partir du système de numerus clausus pour toutes les filières. Ainsi,
en fonction de la note moyenne issue des résultats du bac et des résultats du lycée, l’étudiant postule aux filières
qui l’intéressent. Chaque filière établit une note minimale d’entrée en fonction du nombre de places dont elle
dispose. Ce système implique que les étudiants sortant du bac font huit choix différents par ordre de préférence,
et en fonction de leur note moyenne, ils seront pris dans un de ces choix. 
6 V. R., 1980, assistante du service social, 4 ans dans les services sociaux de proximité. 
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- V. R : Par pur hasard mais oui…, [parmi] les gens qui se consacrent au social, il y a une série
d’aptitudes. Quand tu choisis des études, une profession, tu sais déjà s’il s’agit d’aider les gens ou si
c’est quelque chose de plus technique, et ensuite viennent les professions qui ont un lien avec ça.    

Dans d’autres cas, une scolarité continue avec des notes peu élevées s’accompagne de socialisations
dans le monde du social (associations d’aide aux toxicomanes), ou dans « l’éducatif » (esplais7

catholiques ou laïques, moniteurs pour enfants), ce qui oriente les personnes concernées vers des
études en assistance du service social ou en éducation spécialisée.

Dans la droite lignée de cette logique, il y a plusieurs professionnels (10 sur 42) pour qui c’est une
opportunité d’emploi réelle dans le monde de « l’éducatif » ou « du social » qui les oriente vers des
filières de formation en assistance du service social et en éducation spécialisée : 

- E.8 : On parle d’il y a 25 ans. À cette époque-là, je travaillais ; d’ailleurs, je suis dessinatrice, j’ai un
brevet professionnel. Je travaillais à l’époque dans un magasin de machines industrielles, mais,
pendant mon temps libre, je fréquentais des gens, entre autres le directeur d’un centre pour mineurs
avec qui je collaborais en tant que bénévole en donnant des cours de soutien, à Girone, en
accompagnant lors de sorties. Et là, une place d’éducatrice s’est libérée, on me l’a proposée et j’ai
accepté. Ça s’est fait un peu par hasard : je n’avais aucune formation et j’y suis allée petit à petit, et
c’est ainsi que je suis entrée en première année à l’École d’éducateurs de Girone. 

Un point commun à tous les membres de notre terrain d’enquête : tous mobilisent la notion de faire un
travail qui a du « sens ». Le choix professionnel, par-delà les facteurs objectifs qui le conditionnent,
est lié au rejet de professions jugées comme n’ayant pas de « sens ». Cette conception de la profession
peut être interprétée différemment. Pour certains membres de la génération des années soixante, elle
semble avoir un rapport avec leur socialisation à un moment historique de remise en cause des styles
de vie plus traditionnels (ceux de leurs parents) et où la notion de profession ayant un «  sens » passe
par l’exercice d’une profession peu conventionnelle. Il s’agit de ce qu’Ion et Tricart nomment la
génération de la vie « autrement » et des « innovations sociales » (Ion, Tricart, 1985) : 

 

- A. N.9 : Ma mère me disait : « C’est quoi ça ? Pourquoi tu ne fais pas une formation d’institutrice ?
Ou une école de gestion et tu vas travailler à la  banque avec ton oncle ? » Eh bien moi je ne veux pas
travailler dans une banque, je veux être assistante du service social, car moi j’étais très hippie. 

Pour d’autres, la génération née vers la fin des années soixante-dix, cette conception de la profession
est liée à la notion d’« enrichissement personnel » :

- S. A.10 : […] Mais bon, ça me plaisait, j’aimais beaucoup aider les gens, et je suis toujours attentive à
ce qui arrive à l’un ou à l’autre. Quand j’étais à l’étranger, j’ai pensé que ce cursus [Assistance du
service social] pourrait me plaire, par intérêt personnel plus qu’autre chose, pas tant que ça pour
travailler, puisque j’avais déjà un emploi [technicienne de laboratoire] et ça se passait bien, mais pour
m’enrichir et apprendre. Alors je me suis renseignée et je me suis inscrite […]. 

- S. F.11 : Et quand je me suis retrouvé en possession de toutes les informations sur l’action sociale, je
me suis rendu compte que cette formation personnelle, ça m’intéressait beaucoup. Comme ma

7 En Catalogne, les esplais sont des associations religieuses ou laïques qui gèrent des activités de
loisirs pour les enfants et les jeunes dans le cadre de l’éducation de valeurs.
8 E., 1961, éducatrice, 12 ans dans les services sociaux de proximité. 
9 A. N., 1963, assistante du service social, 23 ans dans les services sociaux de proximité. 
10 S. A., 1976, Assistante du service social, 2 ans dans les services sociaux de proximité. 
11 S. F., 1976, éducateur spécialisé, 4 ans dans les services sociaux de proximité.
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moyenne était un peu basse, j’ai dû aller à la Pere Tarrés [une institution de formation en action
sociale], et j’ai dû combiner le travail et les études.

- Ego : Votre moyenne était basse ? 

- S. F. : Et bien je me suis planté à la Selectividad, le stress et tout et la moyenne n’était pas suffisante
alors je suis allé à Pere Tarrés, et à vrai dire, tout s’est passé comme sur des roulettes, j’ai eu du mal
avec une matière mais ça m’a beaucoup plu, j’ai vraiment adoré […]. Il y avait des camarades qui
s’inquiétaient beaucoup de trouver un emploi ou non, si les conditions seraient bonnes ou mauvaises ;
j’ai tiré un maximum de profit des trois ans et j’ai eu les meilleures notes de toute ma scolarité […]. 

En somme, le fait que les individus de notre terrain d’enquête soient issus de familles d’origine
populaire qui investissent dans leur éducation comme moyen d’ascension sociale est caractéristique de
leurs trajectoires. Deuxièmement, il faut souligner leur adhésion à l’idée de l’école en tant que
tremplin d’ascension sociale, même si la plupart d’entre eux poursuivent des études aux moyennes
relativement basses. Troisièmement, presque tous appartiennent à une génération marquée par un
accès important des enfants des classes populaires à l’Université. Par ailleurs, la socialisation dans les
institutions d’éducation non formelle, d’éducation populaire ou, dans une moindre mesure, politique
ou syndicale, ouvre des opportunités de professionnalisation – un horizon possible – face à l’échec
d’autres voies, ou d’offre d’emploi sur le marché du travail. Aux possibilités objectives d’accès à
l’Université et au marché de l’emploi qualifié, s’ajoute une valorisation d’un travail qui a du « sens »,
par opposition aux emplois dont la finalité n’est que l’exécution. En outre, tous apprécient la
dimension « intellectuelle » du travail – les instruments propres à la profession – par opposition à un
travail « manuel » où « il n’est pas nécessaire de penser ». 

Il faut souligner que ce besoin de trouver du « sens » au travail réalisé est renforcé par le peu de
prestige social et le peu de visibilité dont jouit la profession, le peu d’opportunités de promotion ainsi
que, pour certains des enquêtés, la persistance d’une instabilité de l’emploi. Ainsi, parmi toutes les
personnes enquêtées, une seule a eu une promotion une fois au sein des services sociaux municipaux,
mais ces promotions ne mènent qu’à des tâches de gestion, ce qui l’a conduit à revenir aux services
sociaux de proximité car elle ne trouvait pas un ‘sens’ à la gestion. De même, à la question de
comment ils se projettent dans leur avenir professionnel, aucun des enquêtés ne répond se voir ailleurs
que là où il/elle est, non pas par manque d’initiative (beaucoup veulent avoir un rôle de planification
de projets éducatifs) mais par manque d’opportunités ou de conditions matérielles appropriées : 

Cependant, si ce besoin de faire quelque chose qui a du « sens » est important pour ces membres de la
nouvelle petite bourgeoisie, encore faut-il qu’ils donnent un contenu à cette quête de sens. Ce contenu
n’est pas attribué de façon   individuelle  et arbitraire mais il découle directement d’une culture
professionnelle qui est transmise dans les instances de formation de travail social – institut de
formation - et qui cadre, tout en donnant matérialité aux aspirations sociales de ces agents, l’espace
des possibles dans les formes d’investissement du rôle de travailleur social au sein des services
sociaux de proximité.
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3. Une culture professionnelle12 basée sur l’établissement d’une relation de service qui doit
compter avec la participation des usagers

Le processus de professionnalisation de l’assistance sociale et de l’éducation spécialisée en Catalogne
vit une période florissante à la fin du franquisme avec l’émergence d’écoles, la reconnaissance des
diplômes en tant que formations universitaires, ainsi que la création de collèges professionnels et
l’élargissement du champ d’activités. Cette période de professionnalisation est concomitante d’un
processus de définition, et donc de conflits de définition, des deux métiers d’assitant.e social.e et
d’éducateur.trice spécialisé.e, qui va se solder par l’établissement d’un consensus sur les valeurs et
éléments qui définissent chacune des professions.

Culture professionnelle

Le concept de culture professionnelle a été emprunté au travail de Florent Champy sur les architectes.
Dans ce travail, l’auteur cherche à voir s’il est possible de dépasser le clivage classique en sociologie
des professions entre une conception fonctionnaliste qui donnerait une vision unitaire des professions
et une vision héritière de la sociologie interactionniste américaine des professions  qui défendrait la
diversité propre aux professions. Champy s’efforce de montrer que ces deux visions ne sont pas, dans
les faits, contradictoires car l’étude des architectes permet de voir que, malgré la diversité de pratiques
situées qui existent et composent la profession, il y a des éléments communs à l’ensemble des
professionnels dans les valeurs, savoirs et savoir-faire, de sorte que les membres de la profession
peuvent se reconnaître et se revendiquer comme faisant partie d’un même groupe professionnel. Cette
culture professionnelle n’est pas quelque chose d’immuable mais elle est une construction historique
transmise et diffusée par les établissements de formation ou autres instances de définition de la
profession (manuels académiques….). Cette culture est donc soumise à des luttes et redéfinitions mais
plutôt sur un temps long et non à chaque contexte d’exercice de la profession comme prétendrait une
sociologie des activités professionnelles.  

Le processus de professionnalisation des deux métiers dès la fin des années 1970 peut être défini
comme un processus dans lequel le débat est centré sur la recherche d’une définition qui permettrait
d’échapper à une définition « idéologique » du métier. D’un côté, cette quête d’un domaine d’activité
précis veut s’écarter, dans le cas des assistantes sociales, du modèle qu’elles nomment « caritatif »,
promu par le franquisme et basé sur l’offre de biens matériels aux « nécessiteux » sans autre objectif
que de répondre à des besoins urgents. Cette opposition à ce « modèle » continue à être un référentiel
dans les discours des assistantes sociales sur leur métier (Colomer, 2006 ; Ginesta Rey, 1998 ; ICESB,
1989). 

Dès le début des années 1970, l’assistance sociale est investie par un ensemble de militants plus ou
moins liés aux mouvements révolutionnaires de gauche, qui cherchent à redéfinir le travail social
comme un moyen de conscientisation des « opprimés » et par conséquent le travailleur social comme

12 Bien que nous soyons face à deux professions différentes, assistant.e du service social et éducateur.trice
spécialisé.e, elles partagent une culture professionnelle car elles sont constituées à partir d’un récit qui met au
cœur du métier des objectifs « réparateurs » pour des populations en « difficulté » à partir d’une relation de
service. Ainsi le fait que les éducateurs.trices insistent plus sur le travail dans la communauté comme leur étant
propre plutôt que sur le travail individuel plus destiné aux assistantes du service social n’enlève rien au fait que
les deux types de professionnels vont chercher à « aider » des personnes qui viennent aux services sociaux à
partir d’une relation de service. Les différences entre les deux professions portent plutôt sur le type de techniques
que chacune des professions s’attribue et non tant sur les objectifs et essence du métier. Dans les services sociaux
observés, les deux types de professionnels accomplissent les mêmes tâches et ont les mêmes missions.      
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un agent du changement. Cette (re)définition du travail social sera écartée de la définition du métier
dès le milieu des années 1970, qui va plutôt insister sur le besoin de définir des compétences
professionnelles et non des positions idéologiques. Cette période est caractérisée par la recherche de
méthodes de travail – savoir-faire - propres au travail social, avec le recours à de multiples  experts
internationaux qui viennent en Catalogne pour contribuer à ce processus de professionnalisation
(Colomer, 2006), que plusieurs auteurs désignent comme la « période de technicisation du travail
social » (Brezmes, 2008). 

Le processus de professionnalisation contemporaine de l’éducation spécialisée en Catalogne est
l’histoire de la rupture avec des pratiques correctrices et disciplinaires dans des institutions asilaires.
L’éducation spécialisée se raconte comme une profession née d’une opposition à ces pratiques
d’enfermement, qui débouche sur une profession qui vise à connecter l’individu « inadapté », « non-
intégré » ou « exclu », appellations changeantes en fonction des périodes historiques, aux circuits
d’intégration d’une société (Planella, 2003).

Le résultat de ce double refus - du modèle « caritatif » ou « asilaire » et du modèle « idéologique » -
par le biais de la définition d’un domaine de compétences aboutit à unifier l’assistance sociale et
l’éducation spécialisée autour d’une culture professionnelle basée sur une définition du rôle et des
valeurs, qui continue à être référentiel aujourd’hui si l’on se fie aux définitions des manuels d’histoire
du travail social utilisés en Espagne, à celles des collèges professionnels ainsi qu’aux discours tenus
par les professionnels eux-mêmes. Pour ce qui est de la définition du rôle de l’assistant.e social.e et de
l’éducateur.trice social.e, il reste établi jusqu’à présent que ces deux métiers sont des métiers de
service, pour reprendre le concept de Goffman, à savoir des professions qui ont comme objet la
réparation de quelque chose ou de quelqu’un à partir d’une compétence rationnelle et démontrable,
que possède celui qui rend le service (Goffman, 1968). Ainsi défini, le métier de service implique une
relation d’autorité entre le serviteur et le récepteur du service car c’est le premier qui détient la
compétence. 

Dans le cas des deux professions, la compétence professionnelle passe par le fait d’avoir les outils
pour définir le plan d’action nécessaire pour changer la situation de la personne avec des techniques
qui varient en fonction de l’époque. Ainsi, dans les écoles d’assistant.e.s de service social, les
techniques psychologiques – thérapie systémique, coaching…- sont de plus en plus courantes
(Breznes, 2008) tandis que le travail dit avec la communauté via la dynamisation de la vie des
quartiers était dominant dans les années 70. Dans le cas de l’éducation spécialisée, les années 70
furent dominées par la psychiatrie institutionnelle et la pédagogie de la libération mais depuis les
années 90 la psychopédagogie prend une place plus importante dans les formations (Planella, 2011 ;
Vilanou, Planella, 2010).

Quoi qu’il en soit en termes de techniques enseignées en fonction des périodes, une même trame
définit le périmètre de ces deux professions. Ainsi, quand on confronte les définitions des deux
professions fixées par les collèges professionnels dominants en Catalogne au début du processus de
professionnalisation et actuellement, on note clairement une stabilité de cette notion de relation de
service :

Pour les assistants sociaux, le métier est ainsi défini de façon relativement stable sur ce plan entre
1974 et 2013 :

- « Modifier ou changer une situation déficitaire ou conflictuelle d’une personne ou d’un
groupe »13 en1974,

13 Revista de treball social, nº55, juillet 1974.
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- « Enquêter et faire un diagnostic des conditions sociales des personnes, des groupes et des
communautés afin d’identifier les causes et les dimensions des problèmes ainsi que les déficits
sociaux, fixer les priorités et les solutions, permettant de mettre en place l’intervention ou
traitement professionnel »14 en 2013.

Pour les éducateurs.trices spécialisé.e.s, la définition du métier donnée par le premier centre de
formation en Catalogne en 1984 est la suivante :
« La tâche de l’éducateur est de faciliter le processus de socialisation. Ce processus n’a pas grand-
chose à voir avec les modèles d’identification plus ou moins imposés pour l’adaptation de l’individu,
mais plutôt avec la possibilité d’intégrer un réseau d’échanges collectifs. L’éducateur travaille
précisément avec les personnes qui, pour diverses raisons, ont des difficultés dans ce processus ou
restent bloquées dans un réseau marginal de plus en plus réduit […]. » (Montagut, 1991)

Plus de vingt ans plus tard, en 2007, cette définition reste marquée par la relation de service :
« Droit à la citoyenneté qui se matérialise dans la reconnaissance d’une profession à caractère
pédagogique, une profession productrice de contextes éducatifs et d’actions médiatrices et de
formation, qui composent le domaine de compétences professionnelles de l’éducateur social. Ce
domaine de compétences permet l’incorporation du sujet de l’éducation à la diversité des réseaux
sociaux afin de permettre le développement de la sociabilité et la circulation sociale. Elle permet aussi
la promotion culturelle et sociale, ce qui signifie l’ouverture de nouvelles possibilités pour les
individus d’acquérir des ressources culturelles qui augmenteront les horizons éducatifs, professionnels,
de loisirs et de participation sociale. ».15  

Cette acception du rôle du travail social comme une relation de service est reproduite par nos enquêtés
lors des entretiens, quand on leur parle de définir ce qu’ils considèrent comme étant leur profession :
- Ego : Comment tu définirais le métier d’assistante sociale pour quelqu’un qui n’y connait rien ?
- V.R.16: C’est une profession dont l’objet est d’orienter et renseigner les personnes en difficulté pour
les aider. […] C’est à dire, il s’agit d’utiliser des ressources afin d’améliorer la qualité de vie des gens
[….].

Il en est de même pour les éducateurs.trices :
- Ego : Comment tu expliquerais à un enfant de 10 ans ce qu’est ton métier?
- S.A.17: Alors, à un enfant de 10 ans, je lui dirais que si, par exemple, nous voyons une famille où les
enfants et les adultes se disputent beaucoup et/ou bien? où les adultes se disputent beaucoup [entre
eux], nous essayons de les aider pour régler les problèmes qui font que ces disputes existent. 

Cette fonction de relation de service s’accompagne, comme deuxième composante de la culture
professionnelle commune aux assistants du service social et aux éducateurs.trices spécialisé.e.s, de
l’idée que ce processus de réparation est axé sur la « remise en circulation » des individus, entendue au
sens de les « accompagner » dans un processus qui leur permette de ne pas être dépendants des
services sociaux ou d’autres mécanismes de protection sociale. Cette injonction découle directement
de l’idée que, si le processus de réparation ne visait pas cet objectif, la profession s’installerait dans un
schéma « caritatif » ou « asilaire » qui constituent les deux « modèles » contre lesquels les professions
d’assistant.e du service social et d’éducateur.trice spécialisé.e disent s’être construites (Brezmes,
2008 ; Barbero, 2002 ; Celedon Lagos, 2003). Là encore, les textes officiels des collèges

14 Collège officiel du travail social de Catalogne, 2013. 
15 Code déontologique Educateur social Catalogne, mai 2007.
16 V.R., 1980, assistante service social, 7 ans dans les services sociaux de proximité. 
17 S.A., éducateur spécialisé, 23 ans dans les services sociaux de proximité.
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professionnels ainsi que les travaux qui écrivent l’histoire du travail social en Catalogne insistent sur
cette composante de la culture professionnelle. Les différentes définitions de la profession données,
dès les années 1980, par les instances de formation confirment cette insistance sur la mise en
circulation des individus « en dehors » des circuits habituels, afin de (re)devenir des acteurs de leur
propre vie. 

Le métier d’éducateur.trice spécialisé.e est ainsi défini par le premier centre de formation en
Catalogne :
« 1983 - L’éducateur spécialisé est un travailleur social et un professionnel de l’éducation. De ces deux
axes découle son périmètre de travail ainsi que son modèle d’intervention. L’éducateur spécialisé a ses
propres outils d’intervention. Ces instruments sont fondamentalement pédagogiques (ni
psychologiques, ni thérapeutiques) et parmi ces instruments, il doit privilégier ceux qui permettent
d’accroître les capacités relationnelles des individus. » (Montagut, 1991).
« L’éducateur est un professionnel de l’éducation dont la fonction principale est d’établir une relation
éducative qui permettra à la personne aidée de devenir acteur de sa propre vie.  »18

Cette culture est ainsi reproduite par nos enquêtés :
- Ego : Quelles sont les principales fonctions d’un éducateur?
- I.V.19: […] regarde il y a toute une partie de la population qui ne peut pas circuler [socialement] et si
nous ne les accompagnons pas, ils ne circulent pas et restent exclus. C’est pour cela que
l’accompagnement devrait être une priorité pour nous.

Pour l’assistance sociale, cette composante d’accompagnement et de re-socialisation à l’autonomie est
présente dès la première définition officielle du travail social publiée par la revue du collège
professionnel d’assistant.e.s du service social de Catalogne :
«  Action qui vise à mobiliser les ressources de la personne et de son entourage pour palier une
situation déficitaire. » (Colomer, 1974).

Et reste d’actualité aujourd’hui :
« Soutenir et renforcer les capacités de développement et de résolution de problèmes des personnes,
groupes et communautés »20.

Elle demeure prégnante dans la conception de leur métier qu’ont nos enquêté.e.s :
- Ego : Comment vous définiriez les fonctions d’un.e assistant.e social.e ?
- A. N.21 : Pour moi il s’agit d’accueillir, analyser les problèmes rencontrés par une personne ou un
groupe et réfléchir aux façons d’aider à ce qu’ils trouvent les moyens pour résoudre leurs problèmes.

Ou encore :
- Ego : Comment vous définiriez les fonctions d’un.e assistant.e social.e ?
- M.C.22 : Alors c’est difficile car le contexte actuel ne nous laisse pas vraiment faire ce que nous
devons faire, mais avant il s’agissait de renseigner les gens, et que ces informations permettaient des
changements, des familles qui passaient d’être demandeuses à devenir autonomes, ça c’était bon!

Ces deux composantes de la culture professionnelle, relation de service et «  mise en
circulation »/ « autonomie », loin de rester une rhétorique, guident les logiques d’accès au PIRMI, de

18 Code déontologique du Collège professionnel d’éducateurs spécialisés de Catalogne, 2007.
19 I.V., 1966, Éducatrice spécialisée, 12 années dans les services sociaux de proximité.
20 Missions du travail social, collège officiel des travailleurs sociaux de Catalogne, 2013.
21 A.N., 1963, Assistante service social, 23 ans dans les services sociaux de proximité.
22 M. C., 1967, assistante du service social, 16 ans dans les services sociaux de proximité. 
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sorte qu’elles deviennent le critère principal pour considérer la constitution d’un dossier de demande
d’accès au PIRMI ou pour procéder à des suspensions de droits pour ceux qui en sont déjà
bénéficiaires. 

Dans l’activité professionnelle, cette culture trouvera des voies différentes en fonction des types de
trajectoires sociales décrites antérieurement sans pour autant en changer l’essence. Ainsi, pour les
travailleurs ayant accédé au métier à partir d’une socialisation religieuse à défaut d’avoir pu accéder à
d’autres études, il s’agira plutôt d’entamer des démarches d’écoute et de soutien moral et émotionnel
souvent mélangées à l’usage à des techniques psychologiques à la façon des travailleurs sociaux que
J.F. Gaspard appelle « cliniques » : « Les travailleurs sociaux « cliniques » entendent mettre au jour la
souffrance des bénéficiaires, revendiquent une prise en charge fondée sur l’empathie et organisent
leurs pratiques professionnelles par référence à des techniques psychosociales. Attachés à repérer la
« vraie » demande, ils se sentent fondés à traduire les attentes exprimées sous forme de besoins
matériels en besoins affectifs, conformément à la vulgate psychologique ou psychanalytique qu’ils
mobilisent au quotidien » (Gaspar, 2008). 

E.N. Assistante du service social, 12 ans dans les services sociaux de proximité

Née en 1970, fille d’un père commercial et d’une mère propriétaire d’un petit commerce, elle fera
toute sa scolarité dans une école religieuse où elle développe le désir d’être missionnaire. Elle
redouble le bac et l’obtient avec une moyenne pas très élevée, rêve de partir dans un autre pays pour
faire de l’humanitaire, pour s’enrichir, voir d’autres cultures. Elle ne le fait pas mais décide de suivre
une amie qui part à Barcelone depuis les îles Baléares pour faire des études d’assistant.e du service
social sans savoir exactement de quoi il s’agit. E.N. apprécie énormément la dimension technique du
métier qu’elle a pu développer grâce à une formation de thérapie familiale systémique. Pour elle, le
travail social est essentiellement de parvenir à ce que les gens en difficulté réussissent à changer, via
un travail d’accompagnement inspiré des techniques psychologiques : un changement « interne » qui
enclenchera un changement de leur situation sociale : 

- Ego : Pouvez-vous me donner un exemple d’un changement qui se serait produit grâce au travail
social ?
- E.N.: Un changement est une personne qui vit dans un appartement miteux, avec une tante alcoolique
et elle ne peut pas quitter l’appartement car elle n’a pas de travail. Le changement est qu’elle trouve un
travail et ensuite un appartement qu’elle puisse payer. 
- Ego : Vous parlez beaucoup de changement comme le cœur de votre métier et vous venez de m’en
donner un exemple mais de façon plus générale,  qu’entendez-vous par changement ?
- E.N.: Ben…si par exemple cette fille dont je vous parlais, si elle arrive à trouver un travail c’est
parce qu’avant il y a eu un changement en elle-même et ça c’est ça que j’essaie d’avoir car on peut y
arriver, cette fille a réussi à trouver un appartement […] mais c’est très long, très très long d’arriver à
provoquer ces changements. 

Pour les individus étant devenus travailleurs sociaux par opportunité professionnelle sans être passés
par des instances de socialisation religieuse ou sociale, la pratique professionnelle approche de ce que
Gaspard  nomme les travailleurs sociaux « normatifs » : « Les travailleurs sociaux « normatifs » ont
une conception particulièrement légitimiste de leur activité. De leur point de vue, ils exercent un
métier parmi d’autres, tenus qu’ils sont d’appliquer avec discernement, mais d’appliquer néanmoins,
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une réglementation sur laquelle ils n’ont pas à se prononcer. Sans être nécessairement formalistes, ils
sont attentifs aux procédures, au respect du droit, au « cadre » comme ils aiment à le préciser. S’ils
sont sujets à des agacements, ils leur viennent des usagers des services sociaux qui abusent de leurs
prérogatives, ne respectent pas les consignes et les conseils, s’enferrent dans leurs problèmes faute
d’être vigilants au « cadre » défini ou en le subvertissant sciemment. Arrivés là « par hasard », ils
exercent sans passion leur métier et se mobilisent affectivement le moins possible dans la réalisation
de leur tâche. Se soumettant au « principe de réalité », ils contrôlent sans état d’âme, entreprennent
d’éduquer aux règles de droit et aux pratiques sociales jugées normales, font la morale.» (Gaspar,
2008).

V.R. Assistante du service social, 9 ans dans les services sociaux de proximité

V.R. est née en 1980. Elle est fille d’une ouvrière du secteur textile qui n’a jamais été déclarée à la
sécurité sociale et d’un ouvrier spécialisé du bâtiment. Elle est née dans une ville populaire de la
lointaine banlieue de Barcelone. Après une scolarité dans une école et un lycée publics, elle passe son
bac mais rate les concours d’odontologie et infirmerie, les professions de son choix. Elle choisit donc
des études d’assistant.e du service social par défaut et en ayant une idée très vague de cette profession.
Pour V.R., le travail d’une assistante du service social est avant tout une activité qui sert à orienter les
gens vers les dispositifs d’aide sociale existants à partir du critère professionnel de l’assistante du
service social. Pour V.R., l’aspect le plus pénible dans son activité est le manque de critères plus
objectifs pour l’attribution de certaines aides qui l’oblige à avoir trop de responsabilités et elle est
agacée par les usagers qui ne connaissent pas les procédures et règles à respecter : 

« V.R. : le travail social est avant tout une façon, un moyen d’améliorer la vie des gens à partir des
ressources que les administrations et les politiques sociales proposent.
[…]
- Ego : Qu’est-ce que vous changeriez au RMI ?
- V.R. : Le contrôle, tout ce qui est lié à l’obligation de l’usager d’améliorer sa situation, des
engagements plus précis, et que les engagements ce ne soit pas moi qui les impose mais
l’administration, les gens devraient avoir plus de conscience des ressources que l’État dépense pour
eux…plus de contrôle, plus de rigidité dans le respect des règles liées au RMI… »

Finalement, pour les individus nés dans les années 50 ou 60 et parvenus au travail social par
opposition aux style de vie « conservateur » des parents, la conception du travail social est plutôt liée à
une pratique qui cherche la création de liens, de réseaux de solidarité, d’entraide plutôt que la
recherche de ressources préexistants ou des interventions à caractère psychologique. Ils cherchent à
être créatifs et innovants dans la recherche de solutions aux « problèmes des usagers ».

A.N. Assistante du service social, 22 ans dans les services sociaux de proximité

A.N. est née en 1963. Le père d’A.N. était mécanicien-ajusteur et sa mère femme au foyer. Ils
habitaient un quartier populaire de Barcelone. Elle a une socialisation religieuse dans une école de
Barcelone où elle entre en contact avec des religieuses qui font du travail social dans les quartiers
populaires de la ville. Elle accompagne une religieuse dans ces quartiers « pauvres » et entre en
contact avec des militants à tendance anarchiste avec qui elle tisse des relations pendant quelques
années. Après une bonne scolarité, de très bonnes notes, elle décide de faire des études d’assistante du
service social. Pour elle, le travail social est avant tout la création de liens entre des personnes qui
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subissent des situations « difficiles » et leur mise en relation pour leur permettre de s’organiser et de
s’entraider :

« A.N. : Le plus important c’est la reconversion de la demande, bon en ce moment ce n’est pas trop ça,
mais après les travaux que l’on va faire dans les services, je pense réorganiser un groupe de travail,
moi ce qui me plaît c’est le travail de groupe, j’aime beaucoup le travail de groupe car on peut voir les
changements, les gens ne restent pas seuls avec leurs problèmes, ils peuvent rentrer en contact avec
d’autres personnes et partager, s’entraider et petit à petit se libérer même de leurs problèmes et voir
qu’il n’est pas tant question de leurs problèmes mais de l’isolement. »
Néanmoins, ces différentes formes d’investissement de l’activité ne changent en rien une homogénéité
dans les composantes de la culture professionnelle, qui s’impose, en quelque sorte, comme le
périmètre au sein duquel les différentes façons d’investir le rôle deviennent possibles. 

4. La constitution et le suivi des dossiers du revenu minimum d’insertion dans le cadre du
PIRMI, une possibilité de concrétisation de la culture professionnelle

Étant donné la position que les assistantes et éducateurs.rices occupent dans l’architecture du dispositif
du PIRMI, ils peuvent s’approprier le dispositif et lui donner une signification à partir de leur position
et leur trajectoire ainsi que de la culture professionnelle qui leur est propre. Ainsi, outre les critères
objectifs obligatoires établis par la loi du PIRMI, la décision de constituer le dossier de demande ou de
suspendre les droits est fortement liée à cette culture professionnelle. Un premier cas en atteste, dans
lequel l’assistante du service social décide d’une suspension des droits car l’usager ne reconnaît pas
l’autorité propre à la relation de service :

- M. C.23 : […] lui, je n’en ai rien tiré. 
- Ego : Mais vous avez maintenu ses droits [au RMI]? 
-M. C. : Eh bien, je lui ai fait une sorte de ‘suspension thérapeutique’ [du RMI], pour ainsi dire :
plusieurs fois, le couple n’emmenait pas les enfants à l’école alors qu’il n’avait rien à faire, nous
avions des problèmes avec l’école car le monsieur était agressif, du genre « je fais ce que je veux et toi
t’as rien à m’dire ». Alors, si c’est comme ça, s’il fait ce qu’il veut et bien moi, très bien, je lui
suspends ses droits, mais pas longtemps parce qu’avec la dame, il y a moyen de faire quelque chose.
[…]

Dans un autre cas, une éducatrice explique qu’elle a suspendu le PIRMI car l’attitude de l’usager la
cantonnait au rôle d’administratrice en opposition au rôle de levier de changement (réparation) qu’elle
défend : 

- A.24 : […] Je contacte les gestionnaires de la PIRMI et je leur explique que moi je ne savais pas
quelle était la situation. On se voit en rendez-vous, il me dit que son père avait été hospitalisé et que
c’est pour cette raison qu’il avait dû partir [au Maroc]. « Et bien amenez-moi un document », « je ne
l’ai pas car là-bas [au Maroc] ça ne marche pas comme ça, il faut que je paie  » ; alors je lui ai dit : « si
vous ne m’apportez pas le document, les droits seront suspendus » et ils ont été suspendus jusqu’à ce
qu’il présente le document. Et voilà… Et c’est dommage car la famille avait de quoi s’en sortir car ils
avaient à peu près 700 euros et ils auraient pu s’en sortir mais si les gens prennent et s’en vont, alors je
suis quoi moi ? Une simple administratrice ?!

23 M. C., 1967, assistante du service social, 16 ans dans les services sociaux de proximité. 
24 A., 1972, éducatrice spécialisée, 9 ans dans les services sociaux de proximité. 
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Il faut souligner l’adjectif « simple » (pura), utilisé par l’éducatrice, qui indique que les tâches
administratives, les démarches, sont acceptées à partir du moment où elles constituent le moyen par
lequel les deux dimensions de la culture professionnelle sont validées. Dans ce cas précis, l’éducatrice
avait fait les démarches pour ouvrir les droits à l’usager mais ce qui lui a posé problème ne se situe pas
dans la mobilisation des compétences – méthodes pédagogiques ou psychologiques…- que
l’éducatrice considère être au cœur de sa profession mais dans le fait que la relation de service se soit
arrêtée à cette ouverture des droits… 

Cette fusion entre les usages du droit (au revenu minimum d’insertion) et la culture professionnelle
inscrite dans une relation de service est si forte que le maintien ou la suspension des droits peuvent
être perçus par les assistants du service social comme un instrument de travail et non comme un droit.
Ainsi, une éducatrice raconte avoir suspendu les droits d’une bénéficiaire du revenu minimum
d’insertion dans le cadre du PIRMI et ne pas avoir pensé les rouvrir tant qu’elle ne perçoit pas les
changements qui, selon elle, sont nécessaires par rapport au processus de « changement » engagé. Plus
encore, certaines éducatrices pensent que la suspension de la prestation devrait pouvoir « faire réagir »
la bénéficiaire et par conséquent provoquer le changement qui prouverait le chemin vers
l’ « autonomie », la « mise en circulation » de l’usager. C’est justement l’objectif de « mise en
circulation » de l’usager qui structure le récit qui suit :

- T. T.25 : J’ai le cas, par exemple, d’une famille qui pendant six ans a touché le revenu minimum
d’insertion et actuellement je ne leur rouvre pas leurs droits [ils avaient été suspendus], dès le moment
où les accords ont cessé d’être respectés, je suspends l’aide mais je poursuis le plan de travail. Et
maintenant que les droits ont été suspendus, il devrait y avoir du changement […], la femme reconnaît
qu’elle est en couple et ne veut donc pas se séparer, ce qui était l’une des conditions pour rouvrir les
droits ; si c’est comme ça, alors elle va devoir se débrouiller avec d’autres dispositifs des services
sociaux [en dehors du PIRMI] : aides [financières] ponctuelles, orientation vers des modules de
techniques de recherche d’emploi, rappel de périodes d’inscription [des enfants à l’école], bourse pour
la cantine si c’est nécessaire, les moyens minimums sans ouvrir les droits au revenu minimum
d’insertion. 
- Ego : C’est vous qui avez pris cette décision ? 
- T. T. : Oui. 
- Ego : Pourquoi ne voulez-vous pas rouvrir les droits ? 
- T. T. : Parce que pendant six ans elle a reçu une somme d’argent et sa situation familiale n’a pas
changé […] ; elle [l’usagère] doit admettre la situation dans laquelle elle se trouve […]. Elle n’est pas
consciente de la réalité […], c’est une femme très passive par rapport à la situation, elle se réfugie sous
les jupons de sa mère et entretient une relation avec quelqu’un en union libre, comme si c’était son
petit copain, pas comme un homme qui a des responsabilités, des valeurs, comme un père de famille,
quoi ! Ce à quoi il contribue, accompagner les enfants à l’école de manière ponctuelle, ils pourraient
se présenter comme une famille unie qui veut se battre pour un foyer, alors là on pourrait considérer le
revenu minimum d’insertion […].

Seuls les cas où le professionnel juge que la situation de la famille est très vulnérable peuvent déroger
à cette règle de ne pas constituer le dossier de demande ou de suspendre la prestation. La prestation est
alors maintenue, même si la culture professionnelle n’est pas validée. C’est souvent le cas de familles
avec des enfants en bas âge et sans aucun revenu : 

25 T. T., éducatrice spécialisée, 2 ans dans les services sociaux de proximité. 
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- S. R.26 : On donne un revenu. On enlève ce revenu. Mais qu’est-ce qu’on fait ? On l’enlève ? Ils
n’ont plus rien ! Le système est un peu pervers : ils partent du principe que nous et la bénéficiaire
aussi, nous comprenons bien qu’il s’agit d’une prestation avec un engagement réciproque. Mais avec
des foyers qui ont quatre enfants qui touchent 800 euros, on va retirer le revenu minimum d’insertion ?
Qu’est qu’on fait après avec une famille qui théoriquement n’a plus aucune entrée d’argent ?

Cependant, dans ces cas-là, le PIRMI est perçu comme un dispositif dysfonctionnel dont la structure
devrait être modifiée pour que la culture professionnelle puisse être validée. En d’autres termes, quand
le PIRMI ne sert pas d’instrument de validation de cette culture, il est considéré qu’une refonte du
dispositif est nécessaire afin précisément qu’il cadre avec les deux composantes de cette culture,
relation de service et éducation à l’autonomie, notamment par la formation dans une organisation du
travail qui demande beaucoup (trop) de travail de gestion aux professionnels : 
- S. R. : Moi je le rendrais universel [le revenu minimum d’insertion] et point barre, sans engagement
réciproque, ainsi nous pourrions consacrer nos efforts à ce qui est vraiment nécessaire et on ne
passerait pas notre temps à faire des démarches, à chercher des moyens, des formations de tous les
côtés, pour des personnes qui, au bout de quelques jours se présentent avec un papier qui dit qu’ils ont
une hernie, vous voyez ce que je veux dire ? C’est qu’un dossier dans le cadre du PIRMI, ça demande
beaucoup de travail. Peut-être qu’ailleurs c’est différent mais là où moi j’ai travaillé, ils sont
compliqués, pour les démarches, faut être derrière les gens et alors en général on perd beaucoup de
temps. Mis à part cela, il y a des fois où on fait un énorme boulot et ensuite, quand les choses
commencent à avancer, ils te disent [les organes de gestion du PIRMI du Gouvernement catalan]  : « il
n’y a pas de formations ». Alors, s’il n’y a pas de débouchés de formation pour les gens, on ne peut
pas se la ramener et mettre la pression sur les bénéficiaires car après ils viennent avec un papier de
l’IMPO [Institut municipal de promotion de l’emploi]27, Grameimpuls28, stipulant qu’il n’y a pas de
formation. 

Conclusion 

Tout au long de cette étude, nous avons montré que si les assistant.e.s du service social et les
éducateurs.trices spécialisé.e.s jouent un rôle dans la définition de ce qu’est un ayant-droit, c’est grâce
à une organisation du travail qui leur offre une position privilégiée dans la décision de l’accès au droit.
Cette position permet que des dispositions de classe interviennent dans ce rôle, tout en accordant
beaucoup d’importance au fait de pouvoir faire un travail qui a du « sens » en opposition à un travail
purement « exécutif » ou purement fait pour « s’enrichir matériellement ». Finalement, ces
classements ne disent pas tout du contenu que les travailleurs sociaux donnent à leur profession. Pour
ce faire, nous devons avoir recours au processus contemporain de professionnalisation, aux mythes
fondateurs en quelque sorte, des professions d’assistant.e du service social et d’éducateur.trice
spécialisé.e. C’est dans cette construction que les dispositions sociales de nos enquêtés s’ancrent en
trouvant un contenu, des valeurs, principes et savoir-faire, qui guident leurs pratiques professionnelles.
En ce sens, il est possible d’affirmer que les relations de guichet qui concernent les « street-level
bureaucrats » appartenant à des professions ayant pu se structurer comme telles dans le système des

26 S. R., 1961, 20 ans dans les services sociaux de proximité. 

27 L’Institut municipal de promotion de l’emploi (IMPO) est un organisme autonome municipal dont
l’objectif est d’améliorer le taux d’activité des habitants de la municipalité. Il propose des cours et des
ressources de formation pour les personnes en recherche d’emploi.
28 Grameimpuls est une entreprise municipale qui cherche à promouvoir l’activité et le dynamisme des
entreprises. Elle donne des cours de formation pour l’emploi aux personnes de la municipalité ou des environs
qui sont sans emploi. 
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professions (Abbot, 1988), sont liées à la culture professionnelle transmise, essentiellement, par les
instances de formation.

Cette culture professionnelle ne limite pas toute la palette des pratiques bureaucratiques possibles, car
des approches normatives, cliniques ou innovantes, existent dans le cas de notre enquête. Mais elle
agit comme une frontière à l’intérieur de laquelle plusieurs types de pratiques coexistent. Ce rôle de
frontière ou de périmètre est doté, dans notre cas, d’une certaine souplesse qui passe par des
définitions assez floues de la profession. Il s’agit de faire un travail de « réparation » qui mobilise des
compétences « pédagogiques » de nature diverse – psychologiques, éducation populaire… qui mène
vers la « mise en circulation »/ « autonomie ». Cette souplesse permet aux acteurs de composer leurs
pratiques tout en se retrouvant dans une identité commune. Cependant, dans cet espace professionnel,
plusieurs signes indiquent que cette culture professionnelle semble avoir du mal à être validée, étant
donnée la complexité de l’architecture institutionnelle propre aux politiques publiques contemporaines
caractérisées par un faisceau d’acteurs interdépendants agissant à différents niveaux et qui met les
agents dans une position de perte de contrôle de leurs pratiques et qui les conduit à dénoncer le PIRMI
ou à en demander le changement. Ce qui est surprenant dans cette dynamique de perte de contrôle de
leurs pratiques est qu’ils continuent à investir la relation avec les usagers en termes de relation de
service. 

Il en résulte un paradoxe où les usagers sont soumis plus intensément aux exigences qu’impose la
relation de service instituée par les professionnels des services sociaux de proximité quand ces
derniers perdent le contrôle sur les autres aspects de leur travail — quantité de dispositifs d’insertion,
financement, temporalités… Le résultat est que l’élément structurant de la relation de service, dans ce
service public, se concentre moins sur l’effective « insertion » des usagers que sur la stricte relation
entre usagers et travailleur social. L’usager prend alors une place centrale dans la validation de la
culture professionnelle du travailleur social. C’est dans cette centralité de la relation qu’émergent des
processus d’accès aux droits sociaux qui n’ont rien ou peu à voir avec les réelles difficultés matérielles
des usagers mais avec la structure propre du dispositif de protection sociale.  
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Axe n°2 : Des trajectoires sociales aux
usages des dispositifs



Usages tactiques1 des services de l’infra-assistance : le cas des « jeunes en
errance »2

Céline ROTHE3

En France, l’accompagnement des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle est
essentiellement tourné vers l’apprentissage d’une forme d’autonomie, mobilisant la responsabilisation
de l’individu à l’égard de son parcours, dans le but de lui permettre d’accéder au statut d’adulte
autonome et intégré. Dans un pays qualifié de néo-solidariste, l’État-providence érige une protection
ponctuelle et résiduelle pour les jeunes en insertion, dont le soutien principal va alors émaner de la
famille (Lima, 2004). Dans ce contexte, les jeunes qui ne peuvent bénéficier du soutien de leur famille
et se retrouvent éloignés des voies conventionnelles d’accès à l’emploi sont particulièrement fragilisés
par la forme de la solidarité publique (Galland, 2000). 

Certains d’entre eux ont constitué une figure emblématique des jeunes en difficulté au détour des
années 2000 en France, ils ont été appelés « jeunes en errance », notion qui est rapidement devenue
une catégorie d’intervention publique (Chobeaux, 2009) et qui a marqué durablement les pratiques
sociales à l’égard des publics jeunes à la rue. La désignation de cette population problématique pour
l’action publique (Pattegay, 2001) a cristallisé l’impossibilité de certains jeunes d’adhérer aux valeurs
véhiculées par les normes de l’insertion conventionnelle. La catégorie française de « jeunes en errance »
désigne alors ceux qui n’adhèrent à aucune proposition d’insertion et mettent en échec les démarches
qu’ils entreprennent. Elle symbolise également une jeunesse qui se perd et hypothèque son avenir pour
une vie dans l’instant, dans une prise de risque permanente.

Ces jeunes, ne pouvant ou ne souhaitant répondre aux exigences des dispositifs d’aide à l’insertion, se
tournent massivement vers les dispositifs de l’urgence sociale pour obtenir de l’aide et des ressources
(Muniglia, Rothé, 2012). Le recours aux services de l’infra-assistance s’installe comme une activité
routinière du fait de la défaillance du système d’aide public à soutenir ces jeunes très éloignés de
l’emploi et de la formation. 

1 Nous nous referons explicitement aux travaux de Michel de Certeau (1990) et considérons les pratiques des
jeunes comme des « arts de faire ». « La tactique, comme un tour de passe-passe, permet de s’introduire par
surprise dans un ordre. Il y a mille manières de « faire avec » : ruses silencieuses et subtiles, pratiques
réfractaires, mécanismes de résistance, mobilités manœuvrières, trouvailles poétiques ou jubilatoires. Il existe un
art d’utiliser les produits imposés, de les faire fonctionner sur un autre registre. Ce sont des opérations
d’appropriation et de réemploi, des pratiques de détournement économique comme la « perruque ». Cet art de
combiner est indissociable d’un art d’utiliser, il forme un mixte de rite et de bricolage. Une forme de
braconnage. » 
2 Cette proposition de communication s’appuie sur les résultats d’un travail de thèse en science politique portant
sur la catégorie d’action publique « jeunes en errance », sa construction en tant que telle ainsi que les effets
qu’elle provoque sur les pratiques de professionnels confrontés au phénomène, et les usages que les jeunes ainsi
désignés font des aides sociales. Elle s’appuie sur des données d’enquêtes recueillies entre 2008 et 2011. Une
trentaine d’entretiens biographiques menés auprès des jeunes fréquentant les organismes de l’infra-assistance
publique (accueils d’urgence des secteurs sociaux et médico sociaux), des données issues de l’observation
ethnographique ainsi qu’une soixantaine d’entretiens semi-directifs avec les professionnels accueillant et
accompagnant ces jeunes constitueront l’empirie de la réflexion proposée. Le terrain de recherche s’est organisé
autour de la volonté d’observer la relation d’aide comme un lieu de renégociation des cadres de l’action
publique, sur le terrain.
3 Docteur en science politique, membre du CRAPE (UMR 6051) - Ingénieure de recherche à la Chaire Social
Care : lien social et santé, École des Hautes Études en Santé Publique, Rennes,Celine.Rothe@ehesp.fr, 02 99 02
26 38.
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Les jeunes que nous avons rencontrés sont ici nommés « jeunes en errance » en référence à la
catégorie d’action publique qui s’est constituée entre les années 1995-2000, suite aux polémiques
lancées par la multiplication des arrêts anti-mendicité estivaux et aux nombreux rapports publics qui
s’en sont suivis (cf. Pattegay, 2001 ; 2002 ; Damon, 2002). Nous ne reviendrons pas dans cette
communication sur la déconstruction de la catégorie et l’hétérogénéité de la population qui se retrouve
réellement cataloguée sous cette notion, ni sur ses implications cognitives et symboliques. Cependant,
il nous semble utile d’en dresser un profil sociologique afin de cerner le public d’usagers dont nous
allons parler. 

Ces jeunes vivent de ressources économiques issues, pour la majorité, d’activités diverses en marge de
l’emploi et de ressources subsidiaires fournies par les services de l’urgence sociale. Ils peuvent
travailler ponctuellement et avoir pendant un temps des revenus liés ou dérivés de l’emploi. Ils
peuvent également ne pas du tout envisager de travailler et vivre essentiellement des ressources
distribuées par le système de l’urgence sociale et par la mise en place de modes de consommation
alternatifs (récupération, squat…). Ils sont sans logement stable et vivent « à la rue », le plus souvent
dorment dans des squats, des hébergements d’urgence ou des lieux publics. Contrairement aux
marginaux plus âgés, majoritairement sédentaires, les jeunes rencontrés sont très mobiles et sollicitent
les aides dans différentes villes de France, voire d’Europe. Sur le plan familial, ils sont en général
issus de milieux très défavorisés et ont vécu des événements traumatisants durant leur enfance
(violences physiques et sexuelles intra familiales, décès brutal d’un des parents, troubles
psychiatriques entraînant des troubles importants de la relation sociale, abandon, rejet) et ont, pour une
très grande majorité, été pris en charge, à un moment ou un autre par l’ASE (Firdion, 1999 ; Dequiré,
Jovelin, 2007). Ils ont expérimenté des situations de rupture avec leur famille (fugues récurrentes
durant leur minorité, mise à la porte) et se sont retrouvés durablement sans hébergement et sans
ressources. Ils sont très à l’aise dans les méandres du système d’aide sociale dont ils connaissent les
rouages et le fonctionnement depuis longtemps. La plupart de ces jeunes gens finissent par être
dépendants (totalement ou partiellement) du système assistanciel et y recourent de manière pérenne. À
terme, certains y vivent totalement comme dans une microsociété dont ils ne peuvent plus
s’émanciper. On constate cependant des expériences différenciées de la désaffiliation en fonction de la
façon dont les jeunes se projettent dans l’avenir, intègrent sur le plan identitaire leur situation sociale
marginalisée et négocient leur relation au système d’aide (Muniglia, Rothé, 2012).

Il nous semble également utile de présenter rapidement le principe de fonctionnement des dispositifs
de l’urgence sociale dont nous traitons. Deux types de prises en charge coexistent de fait en direction
des jeunes en grande difficulté : celles qui ciblent une insertion sociale puis professionnelle (orientée
vers le retour au droit commun) et celles qui visent à établir un lien social minimum et de répondre
aux besoins vitaux (l’infra-assistance). Les dispositifs « à bas seuil d’exigence » font partie de ces
dernières. Le « bas seuil » est une catégorie indigène utilisée par les travailleurs des secteurs sociaux et
médico-sociaux pour désigner les dispositifs et cellules d’accueils d’urgence qui posent pour seules
conditions d’accès le respect des règles de vie élémentaires dans le lieu (respect des personnes et du
lieu)4. Le « bas seuil d’exigence » s’oppose aux dispositifs dits « de droit commun » qui sont
difficilement accessibles à une population cumulant de multiples difficultés sociales, notamment du
fait de la prégnance de l’injonction au projet et à l’autonomie, à laquelle ces personnes ne peuvent
répondre (Duvoux, 2009). Pourtant, en filigrane, ces dispositifs sont eux aussi tournés vers l’accès à
l’insertion puisque leur objectif, au-delà de la réponse à un besoin vital urgent, est de permettre aux
usagers d’engager des démarches qui pourront les mener à l’insertion. En effet, dans la majorité des
structures, le service rendu est un « produit d’appel » pour mener les usagers à envisager de sortir de la

4 Pour donner quelques exemples de dispositifs publics : accueil de jour orienté vers l’hygiène, restaurant social,
centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD), équipes
mobiles de psychiatrie et précarité, Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), Cellules d’accueil et
d’orientation (CAO) etc. 
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situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, des permanences des structures de droit
commun se tiennent dans les accueils de jour et, derrière une posture de service, les travailleurs
sociaux se placent dans une démarche d’activation des capacités de l’individu, dans une perspective
d’autonomisation.

C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéressée aux mécanismes qui régissent le recours à de
telles aides, dont l’objectif est de répondre ponctuellement à un besoin urgent, mais également dont
l’usage stigmatise et étiquette l’individu comme incapable de s’insérer. En considérant les usages
stratégiques et symboliques des récits de vie que nous ont fait les jeunes rencontrés dans les structures
de l’urgence sociale, nous évoquerons la gestion qu’ils font du stigmate qui leur est apposé au travers
des techniques d’adaptation secondaire (Goffman, 1968) dont ils font preuve dans l’organisation des
discours décrivant leurs pratiques. Dans la narration de leur rejet de l’offre d’insertion, les jeunes font
en effet cohabiter deux registres explicatifs qui correspondent à deux types de rationalité  : le registre
pragmatique qui correspond à une rationalité instrumentale et qui leur permet d’obtenir des ressources,
et le registre symbolique qui correspond à une rationalité identitaire et qui leur permet de préserver
leur intégrité sociale en reprenant à leur compte le stigmate de marginalité comme un élément de
promotion de leur identité. Ces deux registres explicatifs se superposent et se complètent pour venir
asseoir la validité d’un recours routinier à l’infra-assistance, comme un élément fort de « socialisation
marginalisée5 » (Parazelli, 2002). La mise en récit de leur rapport à l’aide sociale sera donc analysée
comme une tentative de « retournement du stigmate » (Goffman, 1975), une façon de contrer la
dévalorisation identitaire et le déclassement social que provoque le recours régulier au système infra-
assistanciel. 

Pour cette communication, nous mettrons précisément en évidence le processus par lequel les jeunes
qualifiés de « jeunes en errance » recourent aux aides de l’infra-assistance et, d’aides d’urgence, les
transforment en assistance routinière. Par cette approche, nous nous inscrivons dans la tradition des
analyses du Welfare Stigma (Horan, Austin, 1974) pour mettre en avant la résistance des jeunes à la
stigmatisation contenue dans la proposition d’aide, au travers de l’analyse des modes de recours à
l’aide publique. Nous décrirons ainsi les formes de recours partiel et détourné aux aides qu’ils mettent
en place, plus ou moins consciemment, pour se distancier de l’identité stigmatisée que leur impose le
recours à ce type d’aides. Plus précisément, nous verrons que les injonctions à l’autonomisation et à
l’insertion contenues dans la dispensation de l’aide d’urgence sont contournées grâce à une
valorisation de l’identité stigmatisée par les jeunes eux-mêmes. Nous verrons ainsi que l’illusion de
maîtrise des aides induites par les usages stratégiques qu’en font les jeunes cache un processus
socialement plus aliénant, celui du déroulement d’une carrière déviante. En effet, les formes de recours
aux aides que nous décrirons participent plus largement de leur engagement dans une carrière de
« jeunes en errance », qui routinise le recours à l’infra-assistance. 

1. Le recours partiel : la dimension instrumentale du rapport à l’aide sociale

Le recours partiel décrit les modalités de recours aux aides d’urgence reposant sur une logique
instrumentale d’usage. Les jeunes décrivent les raisons pour lesquelles ils recourent aux aides
d’urgence en termes pratiques, renvoyant à l’utilité concrète qu’ils en tirent. Ce pragmatisme dans

5 À savoir l’ensemble des pratiques qui constituent un effort individuel d’insertion par la marge (Parazelli, 2002).
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l’usage des aides dites à « bas seuil d’exigence » découle de leur difficulté à répondre aux injonctions
du système de droit commun, beaucoup plus exigeant en termes de contreparties à l’aide. 

Nous appellerons ce type de recours « recours partiel » pour signifier qu’une partie uniquement de
l’offre d’aide est prise en considération : la ressource ponctuelle d’urgence. La possibilité offerte par
les dispositifs à « bas seuil » de s’engager dans des démarches vers le droit commun et l’insertion est,
quant à elle, sciemment ignorée.

Gérer les ressources : les objectifs du recours partiel

Les jeunes que nous avons rencontrés sont très habiles dans le maniement de leur présentation d’eux-
mêmes. Avisés aux attentes des professionnels de l’insertion, ils savent quoi dire pour obtenir des
aides. Ce n’est donc pas seulement le passé que ces jeunes essayent de contrôler au travers de leurs
récits, mais aussi le temps de l’anticipation (Girola, 2005). Il s’agit d’organiser le récit dans la
perspective d’obtenir des ressources. Ils expliquent ainsi comment ils s’organisent pour satisfaire leurs
besoins matériels, tout en laissant de côté les possibilités d’insertion.

Les professionnels déplorent souvent l’instrumentalisation dont ils sont l’objet au travers des stratégies
d’utilisation des aides mises en place par les plus jeunes. Les intervenants des dispositifs directement
tournés vers l’insertion tout comme ceux qui travaillent plus en amont selon des exigences plus faibles
disent être attentif à ne pas permettre aux jeunes d’accumuler les aides. Cette vigilance vient de
l’observation de techniques de maximisation des ressources obtenues, basées sur la fine maîtrise
qu’ont les jeunes des attentes des dispositifs sociaux à leur égard. Ils savent ce qui est attendu d’eux et
vont y ajuster leur demande en adaptant le récit qu’ils feront de leurs difficultés, ainsi que la
présentation de leurs projets d’avenir. Ils connaissent également très finement le fonctionnement
global du système d’aide et se servent de leur expertise pour cumuler des aides qui ne devraient pas
être attribuées simultanément. Un jeune homme de 23 ans nous explique notamment comment il se
débrouille pour pouvoir manger trois repas en un, en arrivant suffisamment tard au restaurant social
pour bénéficier à la fois du petit déjeuner, du déjeuner et du sandwich du soir : « Moi, en fait, il y en a
qui restent toute la matinée là-bas, qui arrivent à 8h et demi, qui prennent leur petit déjeuner et qui
attendent 11h et demi. Moi je préfère  arriver vers onze heures, je prends mon petit déjeuner et à 11h
et demi j'enchaîne sur le repas comme ça je suis bien calé et puis le sandwich du soir je le prends en
même temps ce qui fait que je prends le sandwich du soir, le petit déj’ et le déjeuner en même temps
comme ça je suis bien calé, je suis tranquille. ». Cet exemple concerne l’organisation des usages de
l’aide alimentaire. Il est transposable à la recherche de ressources financières par des jeunes
s’engageant dans plusieurs démarches d’insertion à la fois, à l’insu des différentes travailleurs sociaux
concernés, afin de récolter le plus de ressources possibles. 

L’accès au revenu minimum est également instrumentalisé, si l’on considère son objectif initial
d’insertion. En effet, beaucoup disent « attendre le RMI6 comme la retraite ». De fait, ces jeunes disent
attendre impatiemment de toucher le revenu minimum et n’éprouver aucune honte à cela. Ils le
considèrent comme une des ressources financières disponibles, et déplorent que celle-ci ne puisse pas
intervenir plus tôt dans leur parcours (certains, n’ayant pas atteint 25 ans, se mettent en couple avec
une personne plus âgée pour toucher le « RMI couple »). S’ils ne revendiquent pas à haute voix

6 Que les entretiens aient été effectués à l’époque de l’existence du RMI ou suite à la mise en place du RSA,
c’est l’expression « RMI » qui est utilisée dans les deux cas.
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l’assistance comme un droit, ils trouvent du confort dans son caractère permanent et faiblement
contraignant. Cela correspond à leur philosophie de vie qui consiste à vivre dans l’instant. Y. est à la
rue depuis ses 18 ans et a eu 25 ans il y a six mois. Quand nous le rencontrons, il vient de mettre en
route les démarches pour pouvoir toucher le RMI. Il décrit l’arrivée de ce revenu comme une
délivrance, une levée de la pression financière qui pèse sur son quotidien et la mise en place de ses
projets. Il n’a jamais envisagé de chercher du travail et attendait de pouvoir toucher une aide qui ne
demande pas trop d’engagement (il n’a jamais fait de demande de Fonds d’aide aux jeunes, ni de
contrat jeune majeur car la contrepartie demandée était trop haute). « Déjà, j’ai envie d’avoir mon
petit RMI, pour voyager là, là ça va faire trop de bien. [C’est ça tes projets, voyager ?] Ah ouais ! Dès
que j’ai mes sous, j’vais là, j’vais là-bas, j’vais là-bas, j’vais là-bas, j’vais là-bas, j’vais aller voir
tous mes potes un peu partout en France. Ouais tecknival, ouais ouais ! Avec des sous, j’en ferais
encore plus, comme ça j’pourrais faire la manche en plus de mon RMI, ouais carrément, t’es fou, j’ai
trop hâte, ça fais plus de 5 ans que j’galère. […] Putain, j’irai n’importe où avec mon RMI.» 

Les récits des jeunes ne sont cependant pas toujours l’issue de techniques conscientes d’anticipation,
souvent la motivation pour les aides est réelle, même s’ils savent qu’elle est fragile. « Moi c'est ce que
j'ai fait, je suis arrivé et je disais : “voilà, j'ai des projets, je voudrais trouver du boulot, je viens
d'arriver par ici et tout ça”. Et il me disait : “bon, pas de problème, on va essayer de t'aider, du
moment où tu...” Mais bon, je faisais quand même quelques démarches, je cherchais du boulot et tout
ça et ils me filaient des aides financières et puis, en fait après, je laissais un peu tomber.  » A., jeune
homme, 19 ans. 
La démotivation pour les démarches d’insertion vient du confort matériel retrouvé suite à l’obtention
des aides matérielles. Même si celui-ci est éphémère, il suffit pour mettre à distance l’insertion.

S’ils disent souffrir de devoir raconter sans cesse leur histoire pour pouvoir obtenir des aides, les
modifications des récits de vie dans l’optique d’obtenir plus facilement des ressources sont une
manière de se saisir de leur trajectoire de vie. Ainsi, ils ne se trouvent plus dans la soumission passive
du verdict social sur leur trajectoire, de l’expertise sur autrui (Lima, 2013) qui déterminera leur droit
ou non à une aide, mais sont actifs en manipulant leur récit tout en se dérobant du stigmate puisque
l’histoire jugée sera en partie fausse. M, qui est un jeune homme de 21 ans avec une longue histoire
institutionnelle derrière lui (placé à l’ASE depuis son plus jeune âge) nous livre  : « Quand j'ai besoin
d'aide, je n'ai pas envie de spécialement de voir raconter ma vie à tout bout de champ pour avoir un
morceau de pain, prendre une douche, et ça, ça c'est saoulant quand même. » Pour mettre à distance
une histoire de vie douloureuse, la mise en récit du mode de recours à l’aide se fait donc sur le registre
instrumental, du besoin matériel qui sera mécaniquement comblé par le recours à une aide bien
choisie. 

« Débrouille et dépannage » : utiliser quand c’est nécessaire

Un autre point marquant de la mise en récit de leurs pratiques, est la valorisation de la «  débrouille »
comme une stratégie de vie qui profite des ressources directement à disposition. De fait, les jeunes
adoptent ainsi une attitude de « marginalité organisée » (Paugam, 2002) provisoire, qui ne doit durer
que le temps (illusoire) de retrouver un équilibre perdu. 
Le système est présenté comme un pourvoyeur de ressources parmi d'autre et n'est pas envisagé
comme un tremplin vers l'insertion. Ces jeunes disent savoir se débrouiller seul pour tous ce qui
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concerne l'insertion sociale et professionnelle, le pivot en étant les ressources financières. Pour tous,
trouver du travail ne semble pas constituer une difficulté et ils envisagent l'aide sociale d'urgence
comme une ressource « de secours » fiable sur laquelle compter dès que le travail fait défaut. C’est de
cette façon que L. nous explique son usage des aides d’urgence : « Tout ce qui est aides de l'État et
tout, je les emmerde bien donc, si je n'en ai pas besoin, je me démerde sans. Je me suis toujours
démerdé plus ou moins sans, les thunes que je gagne, c'est quand je bosse en général […]…, si, là,
dernièrement, j'ai profité un peu des ASSEDIC mais pas longtemps, un mois ou deux. Mais non, en fait
les revenus que j'ai, c'est moi-même qui me les procure, en général je ne me sers pas trop de... Non, je
me débrouille par moi-même. […] Mais moi, je dirais : ça t'aide quand tu fous vraiment rien et que tu
te laisses vraiment vivre, c'est vraiment la solution de facilité ! »

De fait, ces jeunes qui disent « se débrouiller sans » se retrouvent souvent sans travail et sans logement
et mobilisent très régulièrement ces aides « de secours ». S’ils disent n'avoir aucun mal à trouver un
emploi, ils interrompent régulièrement leur contrat du fait de leurs difficultés psychologiques, qui
engendrent des remises en questions et de graves problèmes d'addictions. Ceci les amène à recourir
très régulièrement à l'aide d'urgence, tout en continuant à la revendiquer comme une ressource de
dépannage, comme nous explique ce jeune homme de 25 ans, rencontré dans un lieu d’accueil de jour
qu’il fréquente régulièrement pour laver son linge. Il explique pourtant que son usage est inhabituel et
ne correspond pas à son « caractère » : « J’y vais, mais, à chaque fois que je peux, je vais au
Lavomatic parce que je préfère, tant que je peux faire par moi-même, je fais, tant que je peux me
débrouiller ».

Au travers du discours, la « débrouille » est valorisée comme une émancipation de l’assistanat. Il
s’agit de se défendre de la carrière d’assisté en faisant de l’utilisation des structures d’aide un dernier
recours qui n’intervient que quand les autres ressources sont épuisées. Ces stratégies sont présentées
comme un élément identitaire signant une aptitude à l’autonomie, défense contre le stigmate laissé par
l’utilisation routinière de l’aide d’urgence. À la fois débrouillards et non-conventionnels, ils justifient
leur recours partiel à l’aide proposée par leurs traits de caractère et leur choix de vie. Le rejet de
l’insertion conventionnelle vient expliquer un mode de recours ponctuel, mais régulier à l’aide. Ils
usent des services immédiats sans accrocher à la possibilité de mobilisation vers l’insertion offerte par
la relation d’aide. 

Ainsi, les jeunes qui utilisent les aides selon une rationalité de dépannage n’éprouvent aucune
humiliation à recourir à l’assistance : « à service minimum, contrepartie minimale ». Ils ont un
comportement de consommateur de service et n’envisagent pas d’y apporter une contrepartie.
L’engagement dans des démarches d’insertion est pour eux inutile et de plus, perçue comme injustifiée
compte tenu de la qualité médiocre du service auquel ils recourent. « Ça m'apporte un service
minimum et justement, si ils m'apportent un service minimum qu'il m'en demande le minimum  », nous
dit M., un jeune homme, 29 ans.

Être maître du jeu, c’est aussi avoir une capacité de jugement du service rendu. S’il n’est pas à la
hauteur des attentes, il sera dénigré et critiqué vertement. « Loin d’émerger d’individus passifs qui se
désintéresseraient de l’offre par principe, l’analyse de la non-demande montre au contraire des
individus qui font un choix et expriment, par leur comportement, une critique de l’offre portant aussi
bien sur son intérêt et son utilité,  que sur l’image qu’elle véhicule ou les normes qu’elle impose »
(Mazet, 2010, p.9). Étant un pis-aller pour les débrouillards, la critique est monnaie courante. Sa
vigueur cache l’amertume de la stigmatisation lancinante ressentie à chaque venue et justifie le fait de
ne pas saisir l’offre d’insertion. Ces jeunes, qui voient dans les aides sociales d’urgence une ressource
facilement accessible, ont du mal à supporter les sollicitations des intervenants sociaux, qu’ils
considèrent comme une intrusion dans leur vie privée. Ils tiennent alors un discours assez critique sur
ce qui leur est proposé, qui décrit toute tentative de les amener vers l’insertion. Un jeune homme nous
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fait état de ses désaccords avec le fonctionnement d’une structure qu’il fréquente : « J'y vais parce que
je n'ai pas le choix, pour me laver. J'ai des potes qui me dépannent encore pas mal, je peux aller
prendre des douches à droite à gauche, mais sinon, pour faire la lessive pas chère, c'est bien pratique
quand même, mais juste ça, franchement juste ça. Sinon le reste... Ces structures-là, je leur pisse
dessus. (…) Je ne suis pas d'accord du tout (avec leur manière de fonctionner) donc, ces structures-là :
OK, je m'en suis servi à un moment donné, mais maintenant je me débrouille tout seul et ça va aussi
bien, ça va aussi bien. Quand j'ai besoin d'aide, je n'ai pas envie de spécialement devoir raconter ma
vie à tout bout de champ pour avoir un morceau de pain, prendre une douche, et ça, ça c'est saoulant
quand même ». Cet exemple montre à quel point l’identité imposée par les usages des aides
conditionne – en réaction – une description très instrumentale, voire consumériste des pratiques.

La dimension instrumentale du recours à l’aide permet donc de décrire les mécanismes par lesquels les
jeunes vont recourir à une dimension de l’aide et user d’un volet des ressources qu’elle peut procurer,
tout en rejetant la dimension de l’insertion et les contreparties qu’elle implique, contenue en filigrane
de toutes les propositions de l’urgence sociale. Le recours est donc partiel, puisqu’une partie
seulement d’une offre multi face est saisie.

2. Le recours détourné : la dimension symbolique du rapport à l’aide sociale

En affinant notre analyse, nous verrons que les usages stratégiques cohabitent toujours avec des usages
plus symboliques et que les modes de recours ou de non-recours aux aides sont intrinsèquement liés à
un positionnement identitaire réactionnel. Si l’attitude que nous venons de décrire peut paraître
manipulatrice, elle est surtout une tentative de la part des jeunes de reprendre le contrôle de leur
identité et d’échapper aux projections induites par le stigmate sur le devenir de leurs trajectoires. Par
les pratiques de leur vie quotidienne et au travers de la justification qu’ils en font, les jeunes réagissent
à l’imposition d’une identité à laquelle ils ne peuvent se conformer. En déroulant un ensemble de
justifications valables expliquant les raisons de leur non-recours, de leur recours partiel ou détourné
aux aides, ils échappent en partie à la stigmatisation en se préservant une identité positive pour eux-
mêmes, et que le rapport au système d’aide permet de présenter au monde. Pour ce faire, les jeunes
adaptent leur comportement en mettant en place des logiques de recours détourné à l’aide, assises sur
différents registres de justifications pratiques, qui leur permettent de bénéficier de l’assistance sociale
d’urgence sans adhérer au principe normatif de l’insertion. 

Par recours détourné, nous exprimons ainsi l’idée de détournement symbolique des objectifs du
dispositif public. Des objectifs de l’insertion, ou de sortie de la rue, les jeunes transforment les
dispositifs en lieu de marginalité, validant leur droit à une existence défiant les normes sociales.

Ménager l’égo

Notre place d’enquêteur nous a permis d’être les récepteurs d’un discours de positionnement des
jeunes enquêtés face au monde. Rien d’étonnant à ce que nous ayons recueilli des discours présentant
leur vie comme un choix philosophique, émergeant des épreuves qui les ont forgées (Martucelli,
2006). Dans ce contexte, le recours aux aides sociales d’urgence est présenté comme une conséquence
logique et incontournable de leur trajectoire de vie. 

Revendiquer des raisons légitimes à ne pas recourir ou à recourir de manière instrumentale à l’aide
consolide un rempart contre la stigmatisation institutionnelle. Les pratiques telles qu’elles sont décrites
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sont autant de ruses avec la finalité de l’insertion contenue dans l’aide accordée, « une forme
particulière d’absentéisme qui consiste à prendre ses distances, non par rapport à une activité, mais par
rapport à un personnage prescrit » (Goffman, 1975, p.242-243). Cette conception circonstancielle de
l’identité sociale nous donc est utile pour analyser la « distance au rôle »  (Ibid.) au travers des usages
des aides.

« Je me sens mieux à la rue »

L, un jeune homme de 33 ans que nous avons rencontré dans un accueil de jour, nous explique à quel
point son choix de s’émanciper de la société est évident : « franchement, quand je vois comment le
monde il tourne aujourd’hui ! Si vous voulez, moi dans mon parcours j’ai réussi à m’en sortir, j’ai été
dans la rue, j’ai réussi à m’en sortir et après je me suis tapé une grosse dépression. Je suis resté
enfermé chez moi pendant un moment et là j’ai réfléchit. Parce qu’ en fait, je voyais tout ce qui se
passe autour de moi et la société, c’est pas ça, ce n’est pas ça. Ça part en vrille, il y a tout qui va trop
vite et tout. Donc du coup j’ai fait une grosse remise en question et j’ai pensé à mon passé, quand
j’étais dans la rue et tout et je me suis rendu compte que c’est là qu’on voyait le plus de gens bien.
C’est vrai que c’est quand vous êtes dans la misère que vous voyez qu’il y a encore des gens qui sont
bien quoi. »

Ce positionnement philosophique ne nie pas la réalité de leur histoire de vie mais la transforme en
force, et la situation d’entretien a été un moment particulièrement propice à sa mise en mots. Cette
jeune femme de 25 ans nous explique comment elle a compris que la norme sociale ne lui convenait
pas, ce qui lui a permis d’asseoir son choix de vivre « à la rue ». « Moi aussi j’ai toujours été un peu à
part. Petite j’étais très observatrice et je me rendais compte qu’il y avait un souci. Enfin, je sentais
qu’il y avait un décalage entre les gens et moi. Et c’est après, en voulant expérimenter, parce que,
comme je vous dis, je suis curieuse, j’ai voulu expérimenter certaines choses. On vous dit : « ça c’est
bien, ça c’est pas bien, pourquoi ? ». C’est à moi de juger quoi. Donc voilà, j’ai jugé par moi-même et
j’ai compris ce qui était bien et pas bien. » 

Les récits de vie font souvent état des difficultés rencontrées pendant l’enfance comme d’un élément
de promotion de l’identité au travers de la façon de les surmonter. Des travaux montrent l’importance
de l’identité « d’enfant de l’ASE » dans la présentation de soi de jeunes placés tôt dans l’enfance par
l’aide sociale (Muniglia, Rothé, 2013). De la même façon, les jeunes que nous avons rencontrés font
de leurs conditions de vie un choix revendiqué comme issu de leur expérience, et justifié par celle-ci.
« Parce que… voilà, j’ai toujours été un peu marginal et tout et squatter avec les gens, entre
guillemets « normaux », déjà, moi ça me fait chier parce que j’ai l’impression de pas avancer dans ma
vie et puis eux, je les emmerde parce que je suis pas comme eux donc ils me le font vite comprendre
donc ça sert à rien. Au moins avec les gens de la zone, de la rue, voilà quoi. Je sais comment ça se
passe, je sais où je mets les pieds et puis de toutes façons si j’en ai marre je me barre et voilà quoi. De
toute façon j’ai choisi la vie que j’ai et… Et pourtant je travaille depuis que j’ai 16 ans, j’ai travaillé
pendant 8 ans. Ça fait, comme je dis, 4 ans que je suis à la rue, les premiers temps où j’étais à la rue,
j’avais un boulot à mi-temps, je dormais dehors et j’allais bosser encore. Donc c’est pas une envie de
fainéantise ou de pas bosser quoi, c’est que, niveau mentalité, je me sens mieux avec les gens de la
rue qu’avec les gens, on va dire entre guillemets « normaux », parce que la normalité c’est large. »
(Y., jeune homme, 29 ans).

C’est au travers de cette caractéristique forte de l’identité que se fera la présentation à l’aide sociale.
Que les jeunes se débrouillent, cherchent à s’en sortir ou au contraire usent des aides pour asseoir le

106



choix de leur vie à la marge, l’organisation des raisons de leur recours ou de leur non-recours transitera
par la présentation d’une histoire de vie à part, justifiant leurs choix pratiques. Ceux qui « se
débrouillent » affirment souvent une identité sociale alternative forte qui vient justifier leur mode de
recours à l'aide. Ils utilisent et maximisent les aides tout en ignorant l'objectif d'insertion qui y est
adossé, jugeant ne pas être concernés, « toujours dans la même optique de ne pas vouloir rentrer dans
la société. Pourquoi j'étais là-dedans c'était parce que je ne voulais pas rentrer dans cette société  »
nous dit M., un jeune homme de 29 ans.

Faire avec : la revendication de leur mode de vie comme un choix contraint

Une grande part des jeunes rencontrés revendiquent un mode de vie marginal et mettent clairement
cette revendication en lien avec les expériences difficiles de leur enfance7. Au titre de leurs trajectoires
singulières, les aides sociales leur semblent dues, sans contrepartie. 

Comme une rengaine qui passe d'une bouche à l'autre, « je me suis toujours senti différent » exprime
le profond sentiment d'inconfort social dans lequel ils se trouvent depuis le début de leur adolescence
et leurs premières projections dans un statut d'adulte. La plus grande majorité ont vécu des
traumatismes durant l'enfance qui ont grevé leur socialisation primaire, les laissant instables et
insécurisés. Une partie montre des troubles psychiatriques non traités pour lesquels le choix de la vie
de rue joue le rôle d'une compensation, tous comme les drogues, face à une incapacité à investir la
société conventionnelle.

Ainsi, les jeunes marginaux utilisent le système d’aide comme une ressource pérenne, conception de
l’assistance liée à la revendication d’une vie hors-norme. Cependant, s’ils mobilisent sans complexe
toutes les ressources à leur disposition, leurs attentes restent fortement délimitées. Ils sollicitent de
l’aide pour des besoins de première nécessité (nourriture, hygiène, hébergement) mais se disent rétifs à
ce qui pourrait ressembler à une démarche d’insertion sociale plus exigeante, démarche qui
supposerait qu’ils renient une grande partie des normes et des valeurs qui structurent leur univers
social. Leur sentiment d’appartenance à un monde à la marge légitime cette appréhension de l’aide
sociale d’urgence comme une ressource ordinaire. G. qui, à 23 ans, connaît la rue depuis 10 ans déjà,
n’envisage en aucun cas l’aide qu’il sollicite comme un tremplin vers l’insertion. Il considère au
contraire que ces ressources lui sont dues du fait de son choix de vie et refuse la vie conventionnelle et
sa routine. Il dit « vivre dans l’instant » et sa vie à la rue entre en parfaite résonance avec ce besoin
d’immédiateté. Il se distingue « des autres » en disant appartenir à un groupe qui a fait un choix social
marginal, valorisant ainsi son expérience comme un argument de poids. 

Ainsi, les jeunes qui utilisent les aides de l'urgence sociale comme une ressource à disposition
permanente considèrent qu’elles doivent constituer une forme de solidarité qui leur est due au titre des
expériences difficiles qu'ils ont traversées. S'ils ne l'exposent pas si directement, leurs propos le

7 Dans un travail sur l’influence des événements de jeunesse et de l’héritage social au sein de la population
utilisatrice des services d’aide aux sans-domiciles, Firdion met en évidence l’influence des événements difficiles
vécus pendant l’enfance sur la mobilisation des capitaux dans le recours à l’aide sociale (Firdion, 2006). Nos
recherches sur les parcours des jeunes adultes en situation de vulnérabilité nous ont également permis de mettre
en évidence que les difficultés vécues dans l’enfance influaient sur le rapport des jeunes à l’aide sociale
(Muniglia, Rothé, 2012). La philosophie d'usage de l'aide revendiquée par les « marginaux » trouve
explicitement sa source dans leur trajectoire de vie difficile.
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laissent clairement transparaître et l'opposition fréquente entre eux et ceux qui « profitent » des aides
viennent le corroborer.

Derrière cette revendication se cache la conscience de ne pas avoir eu les mêmes chances que tout le
monde et de ne pas pouvoir mobiliser les mêmes capacités à s'insérer. La présentation de soi en tant
que jeune ayant des difficultés physiques et surtout psychologiques rendant une insertion
conventionnelle peu probable est mise en avant comme une dimension explicative de leur choix de
vivre autrement, ne pouvant de toute façon pas vivre comme tout le monde. Mais, derrière un discours
qui met en avant le choix plutôt que la contrainte, se cache la conscience de l’incapacité à vivre
comme tout le monde, d’un handicap lié aux relations durant l’enfance qui met l’insertion hors de
portée. Le jeune homme dont nous parlions avoue la dureté de sa vie, mais explique également qu’il a
peu de choix : « il faut que les gens ils arrêtent de croire que c'est trop facile, que tout ça c'est.... C'est
pas facile des fois d'avoir faim, de ne pas avoir envie de faire la manche mais tu es obligé de faire la
manche parce que tu as le ventre vide, tu as un creux dans le bide. C'est pas facile. Et puis se faire
envoyer chier par la plupart des connards qui te disent : « allez va travailler, va faire si ! » Ils savent
même pas si tu es assez bien dans ta tête pour aller travailler. C’est ça le truc, parce que d'un côté
tout le monde peut aller travailler, tout monde peut... Mais il faut être bien dans sa tête, tout monde ne
peut pas ».

Son histoire de vie justifiant un choix de vie marginal, il considère les ressources auxquelles ils
estiment légitimement avoir le droit. Les aides d’urgence sont ainsi perçues comme des services qui
seront à sa disposition de façon permanente et sont intégrées dans son schéma de vie comme une
donnée stable. Nous voyons ici que les objectifs de l'action publique sont redéfinis par les bénéficiaires
qui en font finalement un contre-emploi. 

« Si je veux, je peux !... Mais je ne préfère pas »

Leurs difficultés à mobiliser les ressources convoquées par l’injonction à l’insertion est grimée au
travers du récit en refus philosophique du principe d’insertion sociale et de la vie conventionnelle. Au
travers de la narration des événements de leur vie quotidienne, les jeunes tentent de faire des
difficultés vécues un élément positif de leur identité. Sur le mode de « si je veux, je peux », ils
organisent au travers du récit de leur parcours d’insertion (ou plutôt de non-insertion), des raisons
identitaire et philosophique venant légitimer leur non-recours aux aides à l’insertion. A. est un jeune
que nous avons rencontré dans un accueil d’urgence. Il a 19 ans et nous explique qu’il est tout à fait en
mesure d’engager des démarches d’insertion mais que ses priorités ne sont pas là pour le moment.
« En fait j’ai rencontré quelqu’un (un professionnel) qui m’a proposé deux trucs, deux trois trucs, et
puis j’avais des papiers à faire. Il fallait refixer un rendez-vous et j’y suis pas allé en fait, c’était il y a
longtemps. Quand je suis arrivé ici, je voulais tout de suite trouver du travail, je cherchais partout, je
me levais tôt et tout, je commençais à refaire tous mes papiers et je suis allé à ça et puis j’ai eu un
rendez-vous deux semaines après, entre temps, j’ai eu mon chien et j’ai recommencé à picoler un petit
peu, à refaire la bringue. Je commençais à connaître les gens, j’avais autre chose de mieux à foutre
avec eux et j’ai repris le rythme que j’avais avant et voilà, du coup j’ai arrêté de chercher du travail.
Du coup j’ai glandé quoi. […] Et puis du coup, j’ai changé d’avis. Et puis c’est rigolo, ils m’avaient
proposé des formations, deux ou trois trucs, si j’avais vraiment voulu ça aurait été fait, je serais en
train de travailler. […] J’ai un pote-là qui était bien motivé, il est arrivé en formation, en un mois ça
s’est fait quoi. Ça fait 4 mois qu’il demande un appart et là ça fait un mois qu’il est en formation et ça
fait une semaine et demie qu’il a son appartement. Comme quoi, voilà, si je veux, je peux. Mais
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l’appartement j’en veux pas parce que je ne compte pas m’installer ici et voilà, si je trouve un peu de
boulot, travailler un petit peu, un mois ou deux pas plus, les tomates ou je sais pas quoi, je ferais bien
les pommes à la fin de l’été, ça rapporte bien. Mais je m’engagerai pas dans un boulot comme lui ou
dans une formation qui dure longtemps. » 

Les jeunes détournent donc les dispositifs de leurs objectifs initiaux en les faisant valoir comme des
aides qui leur sont légitimement dues, sur le long terme, au titre de leur histoire de vie difficile. Par-là,
ils ignorent l'appartenance de ces aides à une action publique tournée vers l'insertion et les présentent
comme une solidarité collective à l'égard de leur choix de vie hors normes. Cette manière de
considérer le système d'aide fait partie des mécanismes de leur construction identitaire puisque les
envisager comme une forme de solidarité permanente revient à asseoir la validité de leur choix de vie.
Puisque ces aides existent, c'est que la vie qu'il mène a le droit de cité. 

Le recours détourné ou le refus critique de l’insertion 

Une autre technique observée de retournement du stigmate consiste à ériger des pratiques
caractéristiques de celui-ci (la possession de chiens, la manche, la toxicomanie, la vie à la rue)
entravant le recours aux aides sociales et/ou l'aboutissement des démarches comme un élément de
revendication d’une identité choisie. Les raisons du non-recours, ou du recours partiel, sont adossées à
l'exposition d'une impossibilité pratique à recourir, et mettent en cause les demandes de contrepartie de
l'aide sociale, inadaptée à la réalité de la vie qu'ils mènent.

Nous allons illustrer ces propos de quelques exemples concernant les éléments les plus emblématiques
de l’image du jeune en errance, qui correspondent à des réalités pratiques quotidiennes de la vie de ces
jeunes.
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Les chiens, un prétexte affectif à la marginalité

Une grande majorité des jeunes que nous avons rencontrés possède un – et souvent plusieurs – chiens.
La place du chien auprès de jeunes en errance a été étudiée et son utilité objective et subjective
explicitée. Le chien est à la fois un « fidèle compagnon de galère » et un « bagage coûteux » et
« encombrant » (Blanchard, 2007). Le chien est un réel substitut affectif. Les arguments de leurs
propriétaires pour expliquer leur présence tournent autour de la compagnie qu’ils leur procurent, de la
fidélité dont ils font preuve et de la protection qu’ils leur assurent. La proximité matérielle et affective
est très importante, ce qui explique l’impossibilité de se séparer de l’animal, même un court instant
(Chobeaux, 2004). 

Nous souhaitons cependant revenir sur les usages symboliques et stratégiques des chiens car ils
alimentent à la fois la revendication d’une identité marginale et d’un certain mode de relation à la
société et aux aides (à cet égard, ils sont un élément constitutif de l’intériorisation du stigmate et de sa
tentative de retournement en identité revendiquée). À la fois un mode de protection affiché contre les
affres de la vie à la rue, une source d’affection sans faille, ils sont également un mode de protection
plus subtil face à un engagement dans des démarches d’insertion face auxquelles ils sont ambivalents
(souhaitent « s’en sortir », mais ont trop peur de ne pas réussir à faire aboutir les démarches
entreprises).

Les discours des jeunes à l’égard de leurs chiens les présentent comme leurs enfants. Le caractère
inconditionnel de leur affection est mis en avant en réaction à la dureté des relations humaines et
sociales. On y lit clairement une métaphore de ce qu’il recherche dans une relation affective, et qu’ils
n’ont jamais obtenu, mais également un argument de poids pour refuser une offre d’aide : « c’est
comme si tu demandais à une mère de laisser son enfant dehors pour pouvoir entrer. C’est mon chien,
c’est comme si c’était mon enfant » nous dit C., une jeune femme de 25 ans. Ainsi, au-delà de la
projection de demandes affectives insatisfaites, les chiens viennent légitimer le choix d’un mode de vie
et notamment le refus des aides et d’une vie plus normée. 

De surcroît, le plus souvent, les chiens sont un frein objectif aux démarches d’insertion car ils sont peu
acceptés dans les structures d’aide : la réglementation empêche le regroupement de plus de neufs
chiens à moins de 500 mètres des habitations ce qui rend difficile la venue dans les accueils de jour
urbains avec un ou plusieurs chiens ; les hébergements d’urgence acceptent rarement les animaux, tout
comme les logements proposés par les dispositifs d’aide aux jeunes en difficulté d’insertion (même si
cette donnée est de plus en plus prise en compte, les conditions pratiques de son exécution restent
difficiles) ; les structures de soins n’acceptent pas non plus les animaux. Si la difficulté à surmonter la
douleur de la séparation d’avec l’animal est une réalité, le chien joue également un rôle de prétexte à
l’immobilisme. En effet, de l'avis même des jeunes, la possession de chiens empêche l’engagement
dans un grand nombre de démarches et contraint le recours aux différentes aides. Il est par exemple
impossible d'être hospitalisé avec ses chiens (beaucoup ont des hépatites C dont le traitement nécessite
six mois de convalescence, ou encore sont toxicomanes et n'envisagent pas de cure car ils doivent
mettre leurs chiens en chenil pendant ce temps) et, dans les dispositifs se situant en centre-ville, «  la
règle des neufs chiens » est une contrainte réelle et connue. « Tu es aussi limité par le nombre de
chiens, quand tu vois une ville comme ici, où tu limites l'accès à 9 chiens alors que tu as énormément
de zonards qui ont des chiens, donc tout de suite ça fait un frein supplémentaire » (Y., jeune homme,
25 ans). Posséder un chiens est également un handicap pour trouver un appartement, pour prendre les
transports en commun et grève lourdement le budget (aliments, vétérinaire, etc.). Les chiens sont alors
des compagnons de route encombrants (Blanchard, 2007). De fait, les enquêtés savent que leur
possession rend plus difficile un certain nombre de démarches. O., un homme de 32 ans, nous explique
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qu’il n’y a qu’un seul endroit où il peut aller laver son linge gratuitement à Rennes mais que quand sa
chienne est en chaleur, il ne peut pas s’y rendre : « Ben oui, il n'y a que là-bas. Pour les machines je
n'avais que là-bas, autrement j'ai des personnes chez qui je veux aller prendre des douches.
Heureusement, parce qu'en ce moment vu que ma chienne est en chaleur, je ne peux aller nulle part.  »
Par ailleurs, une journée d’hiver où il neigeait, nous avons rencontré un jeune homme qui cherchait un
endroit pour ouvrir un squat et y passer la nuit. Il nous a expliqué qu’il ne pouvait pas dormir en foyer
d’hébergement d’urgence car on lui demandait de se séparer de son chien. Il nous raconte également
qu’il a arrêté la formation qu’il avait entreprise car, pendant ce temps, son chien avait été placé à la
SPA. Il a préféré retrouver son chien.

Au-delà des contraintes pratiques, nous pouvons donc relever que les usages de la possession de
chiens sont à la fois affectifs et stratégiques. S’ils constituent un nouveau symbole de l’identité
précaire et un support pour la transgression de la norme sociale, ils sont également utilisés comme des
supports pour contourner la finalité d’insertion des aides. Être accompagné de chiens pose de réels
soucis pour l’aboutissement des démarches d’insertion. Cependant, l'évocation des contraintes
pratiques comme dimension explicative du non-recours à certaines aides peut être envisagée au-delà
de la dimension pragmatique. Les usages qui en sont faits viennent conforter un mode vie marginal en
constituant un prétexte à l'impossibilité de s'insérer.

A ces titres, le chien participe de l’engagement dans un processus de carrière déviante. Il en est non
seulement un élément emblématique, ostensiblement revendicateur d’une identité déviante, mais il
constitue également un rempart à la vie normée, un prétexte affectif à la marginalité.

« Taper la manche », une autre façon d’envisager le travail

Les jeunes que nous avons rencontré pratiquent quasiment tous « la manche », de manière plus ou
moins régulière et avec plus ou moins de gêne sociale, ce qui n’est pas sans générer chez eux certaines
formes de « ressentiment » (Duvoux, 2012). Un petit nombre d’entre eux seulement « font la manche »
quand ils n’ont plus aucune alternative pour avoir des ressources financières. Pour la plupart, la
manche est « une activité routinière » (Pichon, 1992) pour ces jeunes, qui organise leur quotidien, mais
aussi leur positionnement social. Elle leur permet journellement d’accumuler des ressources mais est
également un support de mise en cohérence de leur identité transgressive. Comme la possession de
chiens, cette activité est un pilier de la revendication d’une place sociale marginale et vient légitimer le
recours non conventionnel qui est fait des aides (les aides venant en complément de la manche) ou le
non-recours en négociant cette activité comme un travail, et donc comme prioritaire au fait de dédier
du temps à engager des démarches liées, de près ou de loin, à l’insertion sociale (refaire ses papiers,
aller à un rendez-vous médical par exemple).

La majorité d’entre eux pratique la manche comme une activité qui leur permet d’amasser des
ressources financières (mais également des cigarettes et des tickets restaurants). Elle est régulière et
quotidienne, et fait l’objet de stratégie de maximisation des gains. Elle est décrite comme un véritable
travail, qui demande de la disponibilité, un effort, et qui ne peut être reporté à plus tard. À cet égard, le
temps de la manche est souvent une raison qui pousse les jeunes à ne pas se rendre dans les structures
d’aide ou à des rendez-vous. Un jeune homme nous explique pourquoi il donne la priorité à son
activité : « Je suis inscrit aux demandeurs d'emploi pour toucher mon argent et sinon non, moi ça ne
m'intéresse pas de travailler. Je préfère avoir une vie plus simple et peut-être un peu plus compliquée
des fois et en même temps savoir que j'ai tout mon temps et que quand j'ai envie de faire quelque
chose je le fais quand j'en ai envie tu vois, c'est ça qui m'intéresse. […] Le fait de faire tout le temps la
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même chose du matin au soir, comme une machine et puis moi j'estime qu'on n'est pas des robots, on
est des êtres humains et un être humain des fois il peut avoir telle envie un jour comme le lendemain
avoir envie de faire le contraire ; et tout ce qui est programmé, tout ce qui est calculé à l'avance, moi
je n'aime pas, je préfère les choses qui sont spontanées.» Dans ce cadre, la manche est un travail « au
jour la journée », qui lui permet de suivre le principe hédoniste qu’il décrit.

Plus largement, la description de leur pratique de la manche est une allégorie du rapport qu’ils
entretiennent au travail et à l’insertion sociale qui leur est proposée. Ils rejettent les codes de la
normalité sans tout à fait les renier puisqu’ils se les réapproprient pour décrire leur quotidien. Ils
rejettent la valeur travail, mais disent pourtant « travailler » eux-aussi, en demandant un « service »
aux gens. G. revendique cette activité comme un travail qui doit être reconnu comme tel  : « Mais les
gens ils ne comprennent pas aussi, moi quand je fais la manche, je le fais du matin au soir, je reste
tout le temps debout. C'est pas facile, c'est du boulot, c'est peut-être pas un truc légal mais c'est du
boulot de demander... » (G., jeune homme, 23 ans).

Si elle est revendiquée comme un élément constitutif de leur identité de jeunes à la rue, l’impact
identitaire de cette activité est néanmoins hybride, à la fois élément de promotion d’un mode de vie
revendiqué comme marginal, elle apparaît souvent – au fil du récit et donc des années – comme une
pratique aliénante car de plus en plus difficile à supporter au quotidien du fait de la stigmatisation
qu’elle entraîne, et du peu de choix qui l’a suscitée. S’ils disent faire appel au «  bon cœur » des
passants, les jeunes supportent mal les refus et interprètent les attitudes qui leurs sont associées comme
autant de signes de mépris. Une des techniques de régulation de la tension engendrée par cette pratique
marginalisée dans les rapports sociaux est de la présenter comme un élément constitutif d’une identité
choisie (dans la contrainte des trajectoires de vie). La manche est donc érigée en dimension
organisatrice d’une identité choisie, qui justifie l’absence de besoin de recourir à certaines aides, ou de
ne pas avoir l’utilité de la totalité de ce qui est proposé par l’aide. Elle fait partie du système D et est
présentée comme une pratique qui valorise la débrouillardise et met à distance l’absolue nécessité de
recourir aux aides. En ce sens, sa mise en récit illustre un certain rapport au travail et une vision de la
solidarité sociale s’appuyant sur les singularités individuelles.

Faire la fête ou s’enivrer d’une autre réalité : la toxicomanie8 

L’arrêt des consommations d’opiacés fait parties des priorités des mesures d’insertion car elle entrave
le bon déroulement des projets. En effet, la toxicomanie rend très problématique la mise en route
d’une quelconque démarche car elle accentue le décrochage avec le lien social et rend toute mise en
œuvre de projet très aléatoire. Les jeunes enquêtés ont un discours ambivalent à l’égard de leurs
addictions, tantôt philosophie de vie hédoniste, tantôt entrave majeure au déroulement de la vie, elles
sont une donnée incontournable dans le rapport entretenu à l’aide sociale.

La toxicomanie a bien sûr une implication pratique puisque la recherche de drogue ou de substitution
régit la vie des jeunes toxicomanes. Elle a également une incidence sur la motivation à se projeter dans
l’avenir et à faire des projets ainsi que sur les possibilités de leur réalisation. Bien souvent, la
temporalité des aides oblige les jeunes à mener les démarches concernant leur santé et celle concernant
leur insertion de front : ils soignent leur toxicomanie et entrent en formation au même moment par

8 Tous les jeunes que nous avons rencontrés ont des pratiques addictives importantes. Tous consomment de
l’alcool en grande quantité et une forte majorité est polytoxicomane (ils le sont souvent devenus très jeunes,
entre 16 et 17 ans pour la plupart). 
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exemple, car l’un est la condition de l’autre. Le succès des deux démarches est alors obligatoire, sinon,
elles sont conjointement mises en échec. Or, bien souvent, l’arrêt des opiacés est difficile et les
rechutes sont courantes, alors, c’est toute la démarche d’insertion qui est remise en cause. Quand ils
parlent de leurs démarches, les jeunes toxicomanes ont conscience de l’incompatibilité de cette
pratique avec l’entreprise de parcours d’insertion. Un couple rencontré dans un accueil d’urgence
formule à deux voix les effets de leur toxicomanie sur leur capacité à engager des projets d’insertion.
La jeune femme nous explique « Vous arrivez, vous êtes complètement drogués, déjà il faut se
rappeler que tel jours on a tel rendez-vous, déjà (rire). Après, vous arrivez là-bas, vous comprenez
rien à ce qu’on vous raconte, l’autre il est complètement décalé, il part pas dans votre délire, c’est
mort quoi ! (rire) C’est pas possible. Des fois ça m’est arrivée de dire : “ non, j’y vais pas”, j’avais
pas dormi de la nuit, je comprenais rien du tout. Ça fait pas sérieux alors qu’à la base, vous allez là-
bas c’est sérieux quoi. […] la honte quoi ! On va pas arriver tout déchirés, la honte ! Parce qu’ils
veulent vous aider, vous sortir de la merde et vous arrivez, vous êtes fin prodés… ![…] Ouais et puis
moi, je vous dis, là j’ai pas tapé ma trace parce qu’il fallait que j’appelle, il fallait que j’enregistre
l’information, que je sois un minimum, quand même, présentable devant mon conseiller ».

La toxicomanie est ici décrite comme une entrave à l’insertion et à la construction des parcours.
Pourtant, elle est souvent présentée comme faisant partie d’un choix de vie qui rejette toutes les
contraintes sociales de la vie d’adulte inséré et valorise à outrance l’aspect festif comme un élément
fondamental de la vie. G., qui a 23 ans, nous explique son positionnement à cet égard : « Après c'est
sûr, ce choix de vie ça me retombe des fois, ça me retombe dessus parce que c'est pas une vie sûre et
stable et en même temps je ne ferais pas ça toute ma vie. Mais il y a une personne qui m'a dit que
j'étais en train de gâcher les plus belles années de ma vie et je lui ai répondu que non, au contraire,
pour moi quelqu'un qui gâche les plus belles années de sa vie c'est quelqu'un qui ferait un travail qu’il
n'aime pas, il rentre le soir, il a entre 20 et 25 ans et, le soir, il pourrait s'éclater à fond mais tellement
il morfle au boulot, tu vois il rentre, il a même pas le temps d'allumer la télé, il fume un pet, il dort, ça
l'intéresse pas. Moi je profite de la vie en fait. Et quand je dis que je profite de la vie, je profite des
bonnes choses de la vie aussi bien que des inconvénients, ça c'est sûr, même si je n'aimerai pas en
profiter. Pour moi c’est ça profiter de la vie, ce n'est pas juste profiter des bonnes choses c'est aussi
des fois avoir un retour de bâton, les conséquences, c’est la vie qui est comme ça je pense . » La
consommation de produits psychoactifs est présentée comme un moyen pour concrétiser une
philosophie de vie, « s’éclater à fond » plutôt que de subir les contraintes quotidiennes du « métro-
boulot-dodo ». Par leurs pratiques addictives, les jeunes tentent de mettre leur histoire « entre
parenthèse », ils s’enivrent d’une autre réalité, plus directe, plus immédiatement agréable. Ainsi, elle
constitue une des dimensions explicatives du non-recours aux aides, le côté pratique d’un mode de vie
qui refuse d’adhérer à la logique de l’insertion. 

L’observation fine des pratiques et la mise à jour de leur portée symbolique laisse apparaître une
organisation des raisons du non-recours articulée autour de la revendication d’un choix de vie
marginal. Le détournement des objectifs initiaux des dispositifs de l’urgence sociale (permettre aux
usagers de retourner rapidement vers le système de droit commun) se fait au profit du droit à être
marginal. Dans ce sens, le recours détourné mène assez mécaniquement à l’engagement dans une
carrière déviante de « jeunes en errance » telle qu’a pu la décrire Becker (1985) et d’autres à sa suite.
Ils fréquentent régulièrement les services de l’urgence sociale et y cultivent les attributs de leur
marginalité.

Conclusion : Le recours routinier à l’infra-assistance
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Le passé est une référence identitaire qui peut être manipulée, cultivée et transformée aisément et au
gré des besoins et des rencontres (Stettinger, 2003). A ces égards, les récits auxquels ces jeunes sont
très souvent conviés pour pouvoir bénéficier d’une aide, mais également le récit qu’ils nous ont fait de
leur propre histoire au cours des entretiens, sont un matériau malléable, transformé au gré des besoins
matériels, affectifs et cognitifs. Lorsque les jeunes racontent leur histoire, ils l’organisent autour de
plusieurs objectifs, celui d’obtenir les ressources et celui de ménager leur égo en s’inventant une
réalité plus douce. Ainsi, ils peuvent justifier de leur positionnement social marginal. Nous
appréhendons donc la gestion du stigmate comme une façon pour les jeunes d’organiser les raisons du
non-recours aux aides à l’insertion. Ainsi, nous analysons leurs pratiques comme des formes
réactionnelles (parfois inconscientes) recomposant l’identité individuelle de manière à la mettre en
cohérence avec les expériences vécues.9

Les stratégies de recours à l’aide mises en place par les jeunes sont en effet plus ou moins conscientes
et répondent à des exigences à la fois pratiques et symboliques. Elles naissent de la nécessité
d’échapper au sentiment d’humiliation (Déloye et Haroche, 2006)  lié au recours à l’aide sociale
d’urgence10. Les jeunes qui fréquentent régulièrement les services de l’urgence se voient adjoindre une
identité qu’ils répugnent car elle ne correspond pas à l’image qu’ils se font d’eux-mêmes, ni à la forme
de reconnaissance sociale qu’ils recherchent. La figure du « clochard », ou du « vieux punk »
symbolise l’enracinement dans l’infra-assistance d’individus dépouillés de leur capacité de choix.
C’est contre cette identité caricaturale qu’ils se positionnent au travers de la présentation d’eux-mêmes
comme des acteurs stratégiques dans leur usage des aides. Motivées par le rejet des normes portées par
une offre qui accentue un sentiment négatif face au modèle promu de l’accomplissement de soi, de la
responsabilisation et de l’autonomie individuelle (Mazet, 2010), les stratégies de recours visent non
seulement à obtenir des ressources matérielles mais également à promouvoir un système de valeur
porteur de reconnaissance sociale. Pour les jeunes usagers auxquels nous nous intéressons, le refus de
s’engager pleinement dans un dispositif signe un refus critique de l’offre et des valeurs de l’insertion,
mais constitue également la possibilité de valoriser une identité alternative comme une expression de
leur autonomie à l’égard de ce que l’action publique leur propose. Le récit qu’ils font de leur rapport à
l’aide sociale et des raisons de sa sollicitation organisent les raisons du recours et du non-recours
autour d’un système pratique d’obtention des ressources, qui et aussi un vecteur fort d’identité. 

Le détournement des objectifs de l’action publique au profit de la valorisation d’une identité marginale
que nous venons de décrire s’inscrit dans le temps au travers de l’installation d’un recours routinier à
l’urgence sociale. Ainsi, les usages des dispositifs d’aide contournent la norme de l’insertion et
permettent aux jeunes d’asseoir un mode de vie alternatif, et de le faire exister même s’il est
socialement discrédité. Au travers de la revendication d’une identité révélée par des pratiques
marginalisées, ils entretiennent un rapport au système d’aide sociale qui le détourne des objectifs qui
lui ont été adressés par l’action publique (accompagner les exclus, insérer les plus jeunes). En
constituant une des bases de l’organisation d’une socialisation alternative, le bas seuil ne peut
cependant plus remplir un rôle émancipatoire. Les objectifs énoncés par l’action publique sont alors
contrecarrés par les impossibilités pratiques liées aux usages qu’en font ses ressortissants. Le recours
se routinise en devenant l’habituel11.

9 En suivant l’usage que Muriel Darmon fait du concept quand elle décrit la carrière anorexique, nous y verrons
l’opportunité de mettre en place une procédure d’agrégation et de mise en ordre des idiosyncrasies sous l’angle
du collectif. Il s’agit donc de dégager le potentiel d’objectivation de la notion en l’émancipant d’une description
fine de l’entrée dans une carrière déviante (Darmon, 2008).
10 Si l’on considère qu’au travers de l’offre publique (dès lors qu’elle cible une population particulière), c’est une
forme particulière de reconnaissance sociale qui est véhiculée, nous pouvons également considérer que cette
reconnaissance participe à une procédure d’étiquetage discréditante qui peut être synonyme de disqualification
sociale (Paugam, 2002, Mazet, 2010).
11 Cependant, il ne faut pas voir dans le constat d’autonomisation impossible un déterminisme préjugeant de la
passivité du jeune dit « en errance » face aux heurts de sa trajectoire. « Par le biais d’un grand nombre de micro-
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Le non-recours aux droits et dispositifs liés au handicap : enjeux de
catégorisation, enjeux de reconnaissance

Brigitte BERRAT12
 

Le « non-recours » renvoie à la situation de personnes qui ne perçoivent pas tout ou partie des
prestations ou des droits qu’elles peuvent a priori faire valoir.

Objectif de cette recherche : Compte tenu des rares travaux existant sur la question, la recherche
présentée revêt un caractère exploratoire. C’est pour cette raison qu’ont été considérés les principaux
droits et dispositifs relavant du champ des politiques du handicap, et tous les types de handicap.
L’objectif premier de ce travail a consisté à construire des hypothèses qui seront développées dans des
recherches ultérieures, plus ciblées. 

Méthodologie : cette recherche s’est appuyée sur une centaine d’études de cas de non-recours,
recueillies auprès de services sociaux et d’associations, et sur douze entretiens avec des personnes qui
se sont trouvées en situation de non-recours. 

Recherche conduite dans le cadre du Programme IRESP – Le handicap un nouvel enjeu de santé
publique - financé par la CNSA, la MiRe-DREES et l’Inserm. 

Cette recherche a fait l’objet d’un chapitre de l’ouvrage : Marcel Jaeger (dir), Usagers ou citoyens ?
De l’usage des catégories en action sociale et médico-sociale, Paris, Dunod, 2011. 

Les droits et les dispositifs liés au handicap constituent un ensemble de prestations destinées à prendre
en compte les limitations d’activité et les restrictions de participation rencontrées par les personnes
reconnues « en situation de handicap » .  Cependant, un certain nombre de personnes, tout en
rencontrant des limitations d’activités liées à une déficience ou à une maladie, ne demandent pas la
reconnaissance du statut de « personne handicapée » et ne font pas valoir les droits qui s’y réfèrent. La
question du non-recours aux droits sociaux retient aujourd’hui l’attention, car il interroge à la fois
l’organisation et l’efficacité du système de protection sociale. Mais les enjeux concernent aussi le
domaine de la santé publique, car un recours tardif est susceptible d’augmenter les risques de
désocialisation et de précarisation avec des répercussions importantes sur l'évolution de la maladie et
la dégradation de l'état des personnes. 

Tout d’abord, l’ensemble des droits liés au handicap sont des « droits créances » c'est-à-dire des
« droits à » : si la puissance publique a une obligation d’intervention en vue de fournir la prestation, le
bénéficiaire potentiel doit « faire valoir ses droits ». Or, « faire valoir ses droits » constitue une
démarche qui n’a rien de spontané. En fait, les usagers ne bénéficient de reconnaissance (sociale) que
s’ils se soumettent à certaines règles et à certaines normes de comportement, manifestant qu’ils
reconnaissent la validité des catégories qui leur sont appliquées. Il y a là une tension fondamentale qui
concerne la question de la « reconnaissance » : ne pas être reconnu dans sa particularité, cela signe une
forme de « mépris » pour reprendre le terme d’Axel Honneth, un « déni de reconnaissance ». Mais
« être reconnu » dans cette particularité, c’est prendre le risque d’être enfermé dans un stéréotype
social, qui nie les autres dimensions – universelles – de l’individu. En quelque sorte, la politique de
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reconnaissance (des différences et des particularités) nie la complexité des existences des individus et
la multiplicité de leurs identifications. Les politiques « épinglent » une identité unique, et attendent de
l’individu l’intériorisation du statut, l’apprentissage des rôles qui lui sont associés.

Vouloir accéder aux droits accordés à une catégorie, c’est donc dans le même temps, collaborer à son
propre « épinglage » à une identité, à une caractéristique, à un statut spécifique. Dès lors, on ne peut
laisser de côté l’hypothèse qu’un individu ou un groupe puisse ne pas chercher, voire refuser, une
reconnaissance qui pourrait éventuellement lui être accordée. 

Ainsi, pour accéder aux droits, il ne suffit pas de connaitre ses droits, il faut également s’y
reconnaitre :

 Reconnaître que ses troubles de santé peuvent être interprétés en termes de « handicap », soit
l’acceptation d’une identité.

 Reconnaître que cette situation peut faire l’objet de droits et de dispositifs spécifiques, soit avoir
conscience de son éligibilité potentielle, et accepter le statut que cela implique.

 Reconnaître la pertinence des droits et dispositifs ouverts par ce statut, soit accepter la forme et le
contenu de l’offre publique. 

1. La reconnaissance que ses troubles de santé peuvent être interprétés en termes de
« handicap », soit l’acceptation d’une identité

Cette première reconnaissance renvoie en quelque sorte à l’acceptation du handicap, processus étudié,
particulièrement étudié pour ce qui concerne l’annonce du handicap d’un enfant à ses parents, ou
encore dans le cas des maladies chroniques (modèle par exemple proposé par les sociologues Brooks
et Matson, au sujet de la sclérose en plaques). La première étape est constituée par le «  déni » du
diagnostic (avec recherche d’autres avis et diagnostics, auprès de différents « experts »). Puis vient le
moment de la « résistance », avec une minimisation des troubles, la recherche de conseils et
d’expériences positives. Ce n’est qu’avec l’échec de ces démarches, que l’individu va progressivement
accepter sa nouvelle situation, puis intégrer la maladie comme une part désormais intégrale de son
identité. Mais durant les phases de « déni » et de « résistance », le recours à des droits ou dispositifs
d’aide, ne peut être envisagé. 

De la « maladie » au « handicap »

Au-delà, le handicap n’existe pour l’individu qu’à l’issue d’un processus de reconnaissance, celle de
déficiences ou de problèmes de santé identifiables sous le terme de « handicap » et pouvant donner
accès à des droits spécifiques. Il s’agit donc là d’un processus éminemment subjectif. 

Les résultats de différentes recherches montrent que l’existence d’une déficience ou d’un problème de
santé n’entraîne pas ipso facto pour l’individu concerné, une reconnaissance de sa situation en termes
de handicap, et inversement que la reconnaissance administrative d’un handicap n’entraîne pas
nécessairement l’acceptation de limitations d’activités dans la vie quotidienne. L’enquête « Histoire de
vie – Construction des Identités » (HdV) réalisée par l’INSEE en 2003, et l’enquête « Handicaps,
Incapacités, Dépendances » (HID) également réalisée par l’INSEE entre 1998 et 2003, apporte à cet
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égard des résultats intéressants : 53 % des personnes interrogées déclarent au moins un problème de
santé et 20 % déclarent une ou plusieurs limitations d’activité, tandis que 5 % seulement se
considèrent handicapés, et 6 % le sont reconnus administrativement. Plus encore : 

- parmi les personnes qui sont reconnues socialement comme handicapées : 14 % ne se déclarent
pas pour autant handicapées et ne se sentent pas limitées dans un type ou genre d’activités, 24  %
se déclarent handicapées sans pour autant se sentir limitées, 3 % se  sentent limitées mais ne se
déclarent pas handicapées et 59 % appartiennent aux trois groupes,

- parmi les personnes qui déclarent une limitation dans un type ou genre d’activités, 24 % ne sont
pas reconnues et ne se déclarent pas handicapées, 30 % se déclarent handicapées mais ne
possèdent pas de reconnaissance sociale, 2 % possèdent une reconnaissance sociale sans se
déclarer handicapées et 44 % appartiennent aux trois groupes,

- parmi les personnes qui se déclarent handicapées, 15 % ne possèdent pas de reconnaissance
sociale et ne se déclarent pas limitées, 17 % possèdent une reconnaissance mais ne ressentent pas
de sentiment de limitation, 28 % ne possèdent pas de reconnaissance sociale mais se sentent
limitées et 40 % appartiennent aux trois groupes.

« Malade » et « handicapé » : des identités et des filières différentes

Le statut de malade assigne à une filière de prise en charge sanitaire (hôpital, psychiatrie,
établissements spécialisés…) et dispense de certains rôles sociaux, tels que le travail. C’est la filière
du soin, avec l’espérance de restaurer un état de santé satisfaisant. L’horizon d’attente est la guérison.
Les difficultés éprouvées sont espérées temporaires. En revanche, se reconnaître en « situation de
handicap », c’est une toute autre façon de considérer ses troubles, avec la perspective d’une
permanence des difficultés, à moyen ou long terme. Par ailleurs, les regards sociaux sont différents sur
la maladie (compassion, admiration pour le courage, la lutte contre la douleur….) et sur le handicap
(plus de distance,  perçu parfois comme un manque d’effort….). Ajoutons que tout le monde se sent
concerné par la maladie (identification), pas par le handicap. Enfin, la logique de la maladie privilégie
une approche relative aux causes des troubles de santé, alors que la logique du handicap consiste
désormais à partir non des causes mais des conséquences dans un environnement donné, des
problèmes de santé. Se déclarer «malade » plutôt que « handicapé », c’est ainsi minimiser l’impact
social de la maladie. 

Ces différents éléments peuvent être illustrés par trois exemples, dans lesquels sont observées des
situations fréquentes de non-recours aux droits.

La maladie psychique, fréquemment caractérisée par le déni des troubles

Dans le cas du handicap psychique, les incapacités portent sur la mise en œuvre des facultés de
jugement. Au premier rang des réalités difficiles pour la personne, figure l’existence de son propre
handicap. Malgré les difficultés qu’elles rencontrent dans la vie quotidienne, de nombreuses personnes
vont mettre des mois voire des années, avant de demander de l’aide. « L’absence de demande », et les
difficultés à « exprimer son désir » spécifient « le handicap psychique » par rapport aux autres
handicaps.
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Un nombre important de situations étudiées, même le mot « maladie » est difficile à énoncer : il est
parlé de « dépression » par exemple, ou de ressentis, de vécus (« j’invente des histoires
abracadabrantes », « je ressens de la fatigue et puis j’ai peur du contact avec les autres », « j’entendais
des voix, ces voix me perturbaient… »).

Le cas des maladies chroniques

Les maladies chroniques se caractérisent notamment par l’évolutivité, avec des rémissions et des
rechutes, soit une instabilité des capacités. Dans de nombreux cas, la personne se considère avant tout
comme « malade » et non comme « handicapée », et ne souhaitera pas solliciter des droits en matière
de handicap. Le handicap est perçu comme une stabilisation de la maladie, un statut de longue durée,
ce qui génère un refus des démarches, ou un renoncement. C’est le cas de nombreux malades du
SIDA, qui peuvent accepter des aides, mais refusent d’être reconnus comme « handicapés ». Mais
aussi de personnes atteintes de mucoviscidose, de sclérose en plaques ou d’autres maladies
chroniques. 

La situation des personnes de petite taille

Ici, la reconnaissance du handicap est rarement liée au nanisme en tant que tel, mais éventuellement
aux maladies invalidantes qui accompagnent dans certains cas, le nanisme. Le témoignage suivant,
dans un forum de discussion, se révèle particulièrement révélateur : J’ai 40 ans et je suis une personne
de petite taille. Je mesure 1,36m. Je suis technicienne environnement et je m'épanouis (ou plutôt
m'épanouissais !) dans mon job. Mon employeur, l'Etat, me demande de lui fournir une
reconnaissance de travailleur handicapé, afin de se rapprocher de 6% de travailleurs handicapés
imposé par la loi. Je ne suis pas reconnue Travailleur Handicapé par la M.D.P.H. (Maison
Départementale des Personnes Handicapées). Je n'ai fait aucune demande en ce sens, et ne souhaite
pas le faire. En effet, ma petite taille n'entrave en rien mes activités quotidiennes : j'ai un bac+4, je
travaille, je conduis toutes les voitures du marché sans nécessité d'aménagement, je n'ai besoin de
personne pour m'aider dans mon quotidien, je fais seule mes courses, je paie mes impôts, je sors
m'amuser, etc.... De plus, j'ai constaté qu’être considéré comme handicapé au sein de la fonction
publique d'Etat ralentit outrageusement votre carrière. Depuis plusieurs mois, je subis un véritable
harcèlement moral à cause de ce refus. J'ai craqué moralement et je suis actuellement en arrêt
maladie. » 
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2. La reconnaissance que sa situation peut faire l’objet de droits et de dispositifs
spécifiques, soit la conscience de son éligibilité potentielle, et l’acceptation du statut que
cela implique 

Un prérequis : la connaissance des droits et dispositifs liés au handicap 

Le défaut d’information et d’accompagnement lors de l’entrée en handicap apparaît caractéristique.
Les situations étudiées mettent en évidence un accès particulièrement difficile à l’information. La
plupart des personnes évoquent en effet « un parcours du combattant » pour l’accès à l’information sur
l’ensemble des droits et dispositifs liés au handicap. Même l’instauration d’un « guichet unique » avec
les MDPH, ne semble pas avoir pleinement résolu le problème. 

Une récente enquête du CREDOC sur « le handicap à Paris », réalisée en population générale en 2009,
fait état de résultats particulièrement significatifs : 
- 89 % des personnes interrogées ne connaissent pas la MDPH
- A la question « Si une personne de votre entourage proche ou vous-même étiez confrontées au

handicap, à qui vous adresseriez-vous pour vous informer sur les aides et services ? », 56 % des
personnes interrogées s’adresseraient en premier lieu à la Mairie, 16 % en premier lieu à une
association de personnes handicapées, 13 % en premier lieu à un médecin, et seulement 6 % en
premier lieu à la MDPH.

L’information est le plus souvent obtenue par le réseau amical, associatif, par le bouche à oreille, par la
rencontre dans des circonstances inattendues d’un professionnel  alors qualifié d’«extraordinaire ».Ce
discours est relayé par les structures ou associations en charge du handicap, qui mettent en évidence le
défaut d’information des personnes au quotidien : sur l’accès et le renouvellement des aides, sur
l’accès aux interlocuteurs compétents, sur le manque de moyens dans la recherche d’information. Elles
rappellent par ailleurs que toutes les personnes en situation de handicap ne fréquentent pas
nécessairement une association, un établissement… Si l’entourage et les réseaux sociaux jouent un
rôle prépondérant dans l’orientation et l’accompagnement lors des démarches, dès lors, l’isolement va
dès lors freiner l’accès aux droits, ce que nous avons pu constater dans de nombreuses situations
étudiées. Enfin, au-delà de la connaissance, un frein est également constitué par la faible
compréhension des droits et dispositifs, des procédures pour y accéder, des documents à fournir… .
Cette question est d’autant plus importante que les inégalités sociales devant le handicap sont fortes :
une prévalence de tous les handicaps parmi les ouvriers et les agriculteurs, parmi les populations
défavorisées, qui témoignent par ailleurs d’un faible niveau de formation scolaire, et par là-même de
difficultés à s’approprier seules l’information dont elles peuvent disposer. 

Des droits « à faire valoir » : les démarches à effectuer

Connaître les droits et les dispositifs, les comprendre et comprendre l’ensemble des procédures…,
comprendre que l’on doit « faire valoir ses droits », en acceptant toutes les règles prescrites, constitue
donc parfois un « parcours du combattant ». Les personnes expriment également la lassitude de devoir
se justifier régulièrement, de « se raconter à nouveau » auprès de services censés disposer de ces
informations. Les personnes handicapées et leurs proches vivent la perpétuelle justification, le rappel
incessant de l’état de santé, de l’histoire vécue sur un mode persécutoire.
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Par ailleurs, dans le cas du handicap psychique, les personnes se heurtent fréquemment à
l’impossibilité psychologique d’aller vers les institutions, qui constitue une démarche trop anxiogène.
Mais les problèmes rencontrés peuvent aussi être ceux de la mobilité, de l’accessibilité des structures,
ou de la nécessité d’un accompagnement par un tiers. 

Enfin, on remarque l’effet des démarches effectuées à un moment donné, qui n’ont pas abouti, ou des
refus antérieurs : la personne ne  renouvelle pas de demande, soit par fatalité, soit parce qu’elle n’a pas
conscience – ou ne croit pas – que l’évolution de son état – ou de la législation – lui permettrait
désormais une satisfaction de sa demande. 

L’acceptation d’une assistance

Demander une aide revient à reconnaître ses difficultés, ce à quoi un nombre sensible de personnes
peuvent se refuser par fierté. Et par fierté également, elles tendent à rejeter la notion même
d’assistance. Les allocations, les prestations, l’adaptation du poste de travail peuvent être ressenties
comme une assistance dans laquelle la personne ne souhaite pas s’inscrire (sentiment de honte à
percevoir une aide, ou encore sentiment de « déchéance sociale » pour des personnes qui ont connu
des situations sociales favorisées). Seules les ressources issues du travail sont reconnues comme
légitimes. Le recours à l’aide sociale signifie alors que l’on ne peut pas « se débrouiller seul », et
« c’est trop la honte » . « Moi, les aides je n’en ai jamais voulu. Je ne voulais pas, je voulais m’en
sortir par moi-même. », « Je n’ai pas envie d’aller mendier, finalement c’est aussi une question de
fierté. Alors on prend en charge financièrement nous-même. »

Le débat est vif entre personnes atteintes par exemple de maladies chroniques, comme en témoigne cet
extrait d’un forum de discussion, en réponse à une personne diabétique qui demande comment accéder
à la RQTH : « Cela fait plus de 28 ans que je suis DID, j'ai des horaires de travail décalés et un
boulot assez physique avec beaucoup de responsabilités et ça ne m'a jamais traversé l'esprit de jouer
les assistés. Ce genre d'attitude me débecte profondément.  Profite bien du système car le jour (très
proche) où le système sera épuisé, il ne te restera que tes yeux pour pleurer. »

Cette attitude renvoie à « la conception que les individus ont d’eux-mêmes ou les modèles culturels
auxquels ils sont attachés (autonomie et indépendance) (qui) impliquent de ne pas demander à autrui et
font par conséquent obstacle à la constitution de soi comme sujet « qui demande ». (…) Pour ces
personnes-là, la honte qu’il y a à demander ne peut compenser ne peut compenser le bénéfice attendu
d’une quelconque aide. Autrement dit, la non demande résulte ici d’un choix, celui de conserver une
image positive de soi (…) : ne pas demander c’est alors rester « digne ». (Mazet, Odenore)

Des statuts en concurrence : handicap versus insertion

Le statut de « personne en situation de handicap » n’est pas le seul que peuvent éventuellement
solliciter les personnes qui rencontrent des limitations dans leur vie quotidienne. Plusieurs cas de
figure peuvent se présenter. Tout d’abord, certaines personnes ne savent pas quel type de droits elles
pourraient faire valoir : des personnes atteintes par exemple par le Sida ou d’autres maladies
invalidantes, peuvent être confrontées à une variation dans les droits de référence, sans nécessairement
disposer de toute l’information nécessaire pour savoir quand il est le plus pertinent d’en formuler la
demande. Par ailleurs, la coexistence de différents modes d’assistance peut conduire la personne à
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préférer, en matière d’identité et de statut, mais aussi en termes de dispositifs, une reconnaissance dans
le champ de l’insertion (RSA…) plutôt que dans le champ du handicap. L’offre en matière d’insertion
peut être ainsi « préférée » à celle du handicap. Ou bien la personne préfère « dissimuler » sa
déficience ou ses difficultés par le biais d’un statut jugé socialement plus acceptable. Certains
travailleurs sociaux font d’ailleurs le choix dans certains cas (SIDA par exemple) de privilégier le RMI
à l’AAH afin de favoriser l’insertion, et d’éviter une stigmatisation. 

Enfin, les différents dispositifs présentent des droits connexes différents : un des problèmes avec
l’accès à l’AAH est la perte de l’accès à la CMU complémentaire, mais aussi à d’autres droits
connexes au RSA. 

3. La reconnaissance de la pertinence des droits et dispositifs ouverts par ce statut, soit
l’acceptation de l’offre publique. 

La demande de reconnaissance sociale est liée à ce que la personne en attend : aide financière,
dispositif d’aide…, mais aussi type d’aide financière, type de dispositif. Il s’agit ici, pour reprendre les
termes de Philippe Warin, de l’attractivité et de l’acceptabilité de l’offre. 

Le cas de la reconnaissance de travailleur handicapé : des inconvénients parfois plus forts que les
avantages 

La demande de reconnaissance sociale fait passer les troubles de santé ou fonctionnels de l’espace
privé à l’espace public. Des dispositifs (tels que la RQTH ou le tiers temps aux concours et examens)
nécessitent en effet que la personne rendre publique sa déficience dans le milieu professionnel ou
l’institution de formation. Or certaines personnes refusent ou sont réticentes à rendre publique leur
déficience. « Ne rien dire, c’est ne pas être handicapé. » dit une des personnes interviewées. Rendre
publique la déficience ou la maladie par des aménagements du lieu de travail peut ainsi être refusé ;
mais il y a également la peur de plus avoir les mêmes missions dans le travail ; ou la peur de « mise au
placard »… « Le tout est de savoir qu'une fois reconnu comme "travailleur handicapé", on ne peut
plus enlever l'étiquette ! Donc ça peut être utile pour un poste, mais en cas de changement, le nouvel
employeur aura connaissance de ce statut ... et pourra donc ne pas vouloir embaucher !  » « Je trouve
qu'une étiquette d'handicapé pendant toute une carrière... c'est plutôt... handicapant. Peut-être que les
gens ne réfléchissent pas suffisamment avant de s'engager dans une voie qui ne comporte pas que des
avantages et qui ne les protège pas autant qu'ils le croient. »

Enfin, la RQTH est parfois refusée, surtout par des personnes jeunes du fait de l’augmentation du coût
de l’assurance pour un emprunt (achat d’un logement, notamment), ou encore par crainte que la
reconnaissance du handicap soit un frein pour la mobilité professionnelle (Air France). 

Le refus du recours à un tiers : une gestion strictement familiale de la dépendance

Le refus d’intervention d’un tiers extérieur à la famille apparaît également dans différentes situations :
est refusée une assistance « institutionnelle » et la préférée l’aide apportée par des réseaux sociaux de
solidarité informelle. Autre situation, c’est la rémunération d’un aidant familial qui est refusée soit par
la personne, soit par l’aidant, soit par la famille. 
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Le refus du contrôle

Refuser l’offre, ce peut être également refuser les procédures de contrôle de l’usage de la PCH, et ce,
par un nombre conséquent de personnes, qui préfèrent bénéficier de l’ACTP. Ainsi, un certain nombre
de bénéficiaires de l’ACTP n’optent pas pour la PCH car le système du forfait offre plus de souplesse
et de liberté alors que dans le cadre de la PCH, l’attribution d’un nombre d’heures très précis pour
chaque acte essentiel, comme la mise en place d’un contrôle d’effectivité heure par heure, sont parfois
ressentis comme étant intrusifs et d’autre part, ne permettent pas de faire face à des besoins parfois
irréguliers. Dans un certain nombre de cas, ce sont donc les normes portées par l’offre qui empêchent
les individus de la solliciter. 

Le refus de la  « carrière »

La reconnaissance du statut d’enfant ou de personne handicapée ou encore de travailleur handicapé,
engage dans une carrière, dont les étapes sont prescrites, en ce sens qu’elles sont circonscrites aux
dispositifs prévus par les politiques publiques. Par exemple, dans la trajectoire IME, IMPRO, ESAT,
Foyer…, les résistances des parents sont présentes, selon les associations, à chaque étape. Ils ont des
difficultés à admettre qu’avec l’âge, les compétences et l’état de santé de leur enfant se dégradent. A
16 ans, des ruptures de prise en charge peuvent intervenir avec la fin de l’obligation scolaire. La
personne accompagnée en milieu ordinaire, ne sollicite pas de nouvelle orientation. Parfois, c’est la
PJJ qui prend le relais. 

Conclusion

On retrouve ici en partie le schéma assez classique dans les analyses de non-recours, qui distingue : 
- Les personnes qui ne savent pas, c'est-à-dire ici qui ignorent les catégories et les droits

afférents, 
- Les personnes qui ne peuvent pas y avoir accès, soit par déficit cognif, soit par difficultés

d’accessibilité physique ou symbolique, soit encore par crainte des relations avec les
institutions, 

- Et les personnes qui ne veulent pas, soit parce qu’elles craignent la stigmatisation susceptible
d’accompagner leur adhésion à telle catégorie, ou parce qu’elles refusent certaines dimensions
de l’offre publique qui leur est proposée. En ce sens, analyser les recours et non-recours,
conduit à interroger de différentes façon l’offre publique, tant dans son contenu, que dans les
identités et les statuts qu’elle octroie à ceux à qui elle propose une « reconnaissance » de leurs
difficultés. 

L’identification des causes de non-recours aux dispositifs liés au handicap conduit dès lors : 
- à interroger les politiques mises en œuvre en se référant aux pratiques et attitudes des personnes

qui ne demandent pas à en bénéficier, 
- à identifier les groupes les plus vulnérables ou précaires en matière d’accès aux droits, et les

modes de communication et d’interaction qu’il serait éventuellement nécessaire de construire en
leur direction,
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- à mettre en évidence les conséquences des attitudes de non-recours en matière d’insertion sociale
et de santé publique, afin de sensibiliser tant les institutions que les professionnels des secteurs so-
cial et sanitaire, à cette question.
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Modes de recours aux dispositifs de répit par les aidants familiaux de
proches atteints de la maladie d’Alzheimer13 

Arnaud CAMPEON et Céline ROTHE14

La maladie, notamment lorsqu’elle se révèle chronique, fait partie des aléas de l’existence qui
engagent dans un parcours plus ou moins long de vulnérabilité, si on entend par vulnérabilité le fait
d’être menacé dans son autonomie, sa dignité ou son intégrité. Ceci est particulièrement vrai pour la
maladie d’Alzheimer, qui bouscule à la fois les « allants-de-soi de la vie quotidienne » et qui se
caractérise également par son haut degré d’incertitude et d’imprévisibilité : «incertitude sur les causes,
les symptômes, le diagnostic, imprévisibilité du développement de la maladie, de son issue (…), des
traitements, de leur efficacité (…) » (Mulot, 2011, p.93). Alors même qu’on observe en France
l’émergence progressive d’une politique d’aide aux aidants (Naiditch, 2012) qui a été réaffirmée dans
le cadre des Plans Alzheimer15, il existe peu d’études qualitatives interrogeant de façon systématique
les représentations que les aidants se font de ces aides. Or, le caractère incertain de la maladie
d’Alzheimer et de son évolution, se manifeste notamment par une difficulté à se projeter dans le
système d’aide pour les aidants non professionnels. En effet, la découverte de la maladie, et de
l’incertitude qui entoure son évolution (et donc l’évolution des relations du couple aidant-aidé),
impacte la perception qu’ils peuvent avoir des aides et services ainsi que leur utilité. Celle-ci dépend
en effet à la fois de préférences individuelles mais également de variables culturelles (Kremer, 2007;
2008). C’est cette série d’ajustements déterminant les modalités de recours aux dispositifs de répit que
nous nous proposons d’étudier ici.

Les dispositifs de répit doivent logiquement répondre à deux objectifs complémentaires : libérer du
temps à l’aidant familial afin que celui-ci ne s’épuise pas dans la relation de soin mais également
apporter un réel bienfait social et thérapeutique au malade. Evidemment dans la pratique, ces deux
objectifs ne sont pas toujours remplis puisqu’en raison de trajectoires de maladie et de configurations
sociales variables, le répit proposé n’est pas nécessairement envisagé de la même façon par tous les
aidants et n’a pas non plus les mêmes effets sur le malade (Mollard, 2009). Dans cette étude, nous
nous sommes plus particulièrement penchés sur deux types de dispositifs de répit : les accueils de jour,
apparus pour la première fois dans les années 70, mais dont le nombre a largement augmenté depuis le
dernier plan Alzheimer, et les plateformes de répit, plus récentes dans leur apparition, qui proposent
une offre plus diversifiée d’aide pour le couple aidant-aidé.

Des travaux sur le non-recours aux dispositifs d’aide pour les personnes âgées dépendantes ont été
menés sur l’utilisation des plans d’aide et des services rendus et plus précisément sur le non-recours et

13 Cette communication s’inscrit dans le cadre du volet qualitatif de la recherche COMPARSE (COMPARaison
du SErvice rendu à la personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer et de l’aidant par trois types de prise en
charge), coordonnée par le CHU de Nice, en partenariat avec l’EHESP et l’Université de Lyon 2. Elle repose sur
l’analyse de 41 entretiens réalisés auprès d’aidants familiaux s’occupant d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer. Parmi ces 41 entretiens, la majorité des aidants sont des aidantes : 29 aidants femmes pour 12
hommes. Les aidants ont entre 42 et 89 ans, pour une moyenne d’âge de presque 70 ans (69,7 ans). 14 aidants
sont des enfants (entre 42 et 69 ans, âge moyen 56 ans), notamment des filles (12 filles pour 2 garçons) et 27
sont des conjoints (entre 58 et 89 ans, âge moyen 86.4).
14 Ingénieurs de recherche à l’Ecole des hautes études en santé publique, chercheurs au Centre de recherche sur
l’action politique en Europe (CRAPE/UMR6051).
15 Trois plans se sont ainsi succédés depuis 2001, dont le dernier (le plan 2008-2012) qui a fait de l’aide aux
aidants un axe d’intervention prioritaire (Fontaine, 2009) et mis en exergue l’importance de leur accorder du
répit.



la non adhésion aux aides à domicile dans le cadre de l’APA (Gucher et al., 2011). Notre regard se
portera quant à lui spécifiquement sur les dispositifs de répit. En effet, à ce jour, aucune étude ne s’est
penchée sur les logiques qui sous-tendent le recours à ce type de services. C’est pour cela que nous
avons choisi d’interroger des aidants familiaux s’occupant d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer, afin de recueillir leur vision subjective de l’usage des aides de répit. 

Par-delà l’hétérogénéité des individus et de leurs trajectoires sociales et sanitaires, notre analyse fait
apparaître une typologie de quatre types de recours (de confiance ; pragmatique ; d’urgence et
inapproprié) qui témoignent de pratiques différenciées et de stratégies de soins distinctes (cf. tableau
ci-après). Nous décrirons ces modes de recours autour de quatre dimensions principales, à chaque fois
nuancées : l’adhésion ou la résistance à l’idée de faire intervenir une aide professionnelle, ou à
l’intervention elle-même ; la manière et les conditions dans lesquelles cette dernière est appréhendée ;
sa temporalité c'est-à-dire le moment de la trajectoire où la sollicitation intervient et enfin les attentes
projetées et les besoins que le recours va couvrir.

M o d e d e
recours

R a p p o r t a u x
dispositifs d’aides

Expérience
vécue

Temporalité
du recours

Objectif du recours

De confiance Adhésion Confiance Précoce Sécurisation

Pragmatique Instrumental Réalisme Ad hoc Optimisation

Urgence Réparation Débordement immédiat Palliatif

Inapproprié Méconnaissance Inadaptation tardif Relais

1. Le recours de confiance : s’en remettre aux observateurs « avisés » de la situation

Le recours de confiance correspond le plus souvent à un recours impulsé et préparé par un tiers. Il
intervient au moment où la situation est encore gérable par l’aidant seul, dans une logique
d’anticipation des besoins du couple aidant/aidé. C’est sous l’impulsion d’un professionnel ou d’un
proche en qui le couple aura confiance que le recours va s’enclencher. En ce sens, ce type de recours
suit une logique de confiance à la fois vis à vis d’un discours extérieur mais également vis à vis des
dispositifs d’aide professionnelle. 

Le recours de confiance est donc un recours non spontané mais orienté, dont le but est de permettre de
réduire l’incertitude liée à l’évolution de la maladie. Il est souvent le fait de conjoints plutôt âgés et
lucides quant aux évolutions possibles de la maladie, mais qui n’auraient pas nécessairement entrevu
la raison d’une aide extérieure si on ne la leur avait pas suggérée (sans sollicitation extérieure, ces
aidants y auraient recouru plus tardivement, au risque de le faire dans un contexte de forte tension).
Dans ce cadre, le dispositif de répit est envisagé par les tiers comme un moyen de conserver les forces
de l’aidant et sa disponibilité pour s’occuper de son proche, dans l’optique de son maintien à domicile.
Dans ce type de recours, on observe une progressivité et une anticipation dans la mise en place des
aides. Le recours au dispositif de répit est donc précoce dans la trajectoire de l’aidant et a pour but de
préserver l’équilibre familial. 

La confiance envers le discours médical 
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L’un des premiers ressorts du recours de confiance est l’appui sur un type de légitimité
particulièrement influente, la légitimité médicale. Dans son ouvrage La profession médicale, Freidson
avait en effet montré à quel point le colloque singulier est structuré par un rapport de domination assis
sur le savoir légitime du médecin (Freidson, 1984). Ainsi, lorsque les aidants ont confiance dans le
discours médical et dans les aides professionnelles, ils s’en remettent facilement à l’avis des
spécialistes qui soignent leur proche. Pour ces professionnels en effet, l’enjeu d’une prise en charge de
qualité est d’anticiper les problèmes à venir (tant pour le malade que pour l’aidant), et si possible avant
que le besoin de répit ne soit exprimé. Cette modalité de recours repose sur donc une anticipation
experte de l’évolution de la trajectoire du malade. Elle se fonde sur une connaissance professionnelle
et standardisée de la progression de la maladie, qui permet de dresser à grands traits les moments clés
de la trajectoire et les futures difficultés rencontrées par les aidants (Le Bihan et al., 2012). Le
traitement du patient implique donc pour les professionnels tout autant la prise en compte des aidants
que des malades. Comme le rappelle Christine Dourlens à propos de situations similaires, « la
vigilance médicale s’exerce, ainsi, de manière presque symétrique, à l’égard du patient qui vient
consulter et de son accompagnant. Car de la résilience de l’un dépend la prise en charge de l’autre »
(Dourlens, 2008, p.172).

Cette confiance, que l’on pourrait qualifier de spontanée pour certains individus, s’explique tout
d’abord par le crédit qu’ils accordent à la légitimité médicale. Cette expertise particulière fonde déjà
en elle-même les raisons de la « délégation » à ces professionnels. Elle est aussi favorisée par
l’appréhension que les patients et aidants peuvent avoir de la pathologie de leur proche. On sait en
effet que la maladie d’Alzheimer souffre d’une image particulièrement anxiogène (Ngatcha-Ribert,
2012) et il n’est pas rare que les représentations les plus « hystériques » de la maladie affluent à
l’esprit lorsqu’il en est question. Elles renvoient notamment à la figure paroxystique de l’individu
grabataire en devenir, suivant un long et implacable « naufrage sénile », pour reprendre l’expression
de Jean Maisondieu (2001). Pour se préserver a minima, les aidants s’en remettent donc au savoir
médical qui les sécurise en fournissant des points de repères qui séquencent l’avenir et les rassurent
sur les effets délétères de la maladie. 

Outre certains spécialistes des troubles de la mémoire (gériatres en tête, mais également parfois des
neurologues) ce rôle de facilitateur est aussi joué par le médecin traitant qui, lorsque la situation
devient trop éprouvante, peut clairement accélérer la prise de décision alors que ses conseils étaient
jusque-là restés vains. Rappelons que le généraliste est en effet en « première ligne » vis-à-vis de ses
patients et que, si le diagnostic peut parfois lui échapper (en raison notamment du caractère insidieux
de la maladie ou du fait qu’il soit peu convaincu de l’utilité d’un diagnostic en l’absence d’un
traitement efficace), il demeure malgré tout une personne de confiance, grâce à son activité de veille et
de sécurisation (Fernandez, Levasseur, 2010). Comme le rappelle Geneviève Coudin, le médecin a de
ce fait « un rôle central dans le processus de recours. Il est le seul professionnel dont les arguments
seront entendus car sa prescription agit en cascade : en ordonnant non seulement il convainc l’aidant,
mais il lui fournit également les arguments susceptibles de vaincre la réticence de l’aidé » (Coudin,
2004, p.291). Et cet auteur de rajouter que l’influence de ce discours médical porte d’autant plus sur la
décision à prendre lorsque l’aidant est une femme, pour des raisons culturelles et générationnelles16

16 « Sans doute leur inscription identitaire de femmes appartenant à une cohorte âgée les aide-t-elle à surmonter
leur forte culpabilité à se séparer du proche puisque, comme le montrent les études sociologiques sur la retraite,
les femmes ont le sentiment d’être envahies par la présence continuelle du conjoint au foyer et disposent d’un
réseau amical bien plus large que les hommes. Confier leur parent à l’accueil de jour est donc une stratégie à la
fois de réappropriation de leur espace, de lutte contre l’isolement social et de maintien de leur propre identité  »
(Coudin, 2004, p.291).
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mais également de socialisation aux exigences du monde médical17. Chez le couple Poulard, le
médecin traitant a ainsi joué un rôle important puisque c’est lui qui fortement suggéré à Suzanne (75
ans, ancienne agent administratif) d’inscrire son mari en accueil de jour, déjà bien en amont, du
premier recours officiel. Ce dernier souhaitait en effet prévenir tout risque d’épuisement d’une
conjointe déjà fortement investie : « Oui, tout à fait et qui insistait, qui insistait en me disant ‘vous
devriez aller voir. Allez chercher un dossier. Remplissez-le et mettez-le…’ Et chaque fois, il disait à
mon mari ‘vous allez voir, vous serez content. Ça ne vous plaît pas maintenant mais vous y serez bien’ .
Pour les époux Laffont, la proposition est aussi venue du corps médical, suite aux difficultés
rencontrées par l’aidante : « à la suite de ces examens, un jour on m’a fait cette proposition. Le
docteur M. me dit ‘est-ce que ça vous intéresserait…’ parce que pareil, elle a vu comme vous que
j’étais un petit peu angoissée et fatiguée et donc, elle m’a dit ‘si vous voulez, on pourrait peut-être
s’arranger pour le faire venir un jour par semaine’ ». 

Souscrire au plan de soin proposé comporte plusieurs avantages, pour le corps médical comme pour
les familles. Pour les médecins, c’est la garantie d’une prise en charge contrôlée, puisque conforme à
l’idée qu’ils se font du déroulé de la trajectoire en fonction de l’environnement social et de l’histoire
personnelle du patient, qui devrait logiquement se réaliser sans heurt ni crise notoire. Pour les aidants,
cette « médicalisation » est déculpabilisante (car le proche est entre « de bonnes mains ») et facilite
leur vie quotidienne en les allégeant de certains choix. De plus, elle permet de trouver rapidement des
solutions en cas de problème ou d’aggravation de la maladie. 

L’impulsion des autrui significatifs

Le deuxième ressort du recours de confiance repose sur une autre source de légitimité. Elle est cette
fois-ci fondée sur une histoire commune et des relations proches qui donnent une validité à
l’intervention dans la vie et dans les décisions du couple aidant-aidé. Cette impulsion est donnée par
des proches qui, à défaut de connaissance technique sur la maladie et son évolution, ont une
connaissance intime de la personne malade et/ou de l’aidant. Il est donc fréquent que grâce à des
conseils, parfois réitérés (notamment lorsqu’il subsiste des réticences du couple aidant/aidé), ces autrui
significatifs (Mead, 2011 [1934]) finissent par faire prendre conscience à l’aidant que le répit devient
nécessaire pour continuer à assumer ses responsabilités. En ce sens, ce sont eux qui impulsent le
recours auprès d’aidants qui ont besoin de répit mais des réticences à le solliciter (Van Exel et al.,
2006). 

Ce rôle d’impulsion et même d’alarme18, peut être tenu par les enfants, lorsque les aidants principaux
sont les conjoints, ou encore par les conjoints des enfants lorsque, par exemple, une fille est l’aidante
principale de son père ou de sa mère. Si ces « proches en deuxième ligne » peuvent mettre du temps à
prendre pleinement conscience de l’état de santé de leur parent et du travail réalisé par l’aidant -
précisément parce qu’ils ne vivent pas avec le malade et sont davantage éloignés des manifestations
les plus sournoises de la maladie - ils sont aussi les plus à même de repérer les comportements les plus
déroutants ou encore la fatigue mentale et physique de l’aidant. Nombreuses sont donc les situations

17 On sait en effet que les femmes surveillent plus leur santé, ont davantage recours aux médecins, généralistes et
spécialistes que les hommes, et sont ainsi davantage socialisées au monde médical et à ses exigences (Montaut,
2010). 
18 La figure du tireur d’alarme signifie qu’un système d'alarme préexiste et qu'en fonction de la perception d'une
situation problématique, l’individu le réactive. Ici, le caractère hautement problématique de la maladie existe
mais peut être atténué au fil du temps et de la stabilisation de l’arrangement d’aide. Le tireur d’alarme réactive la
dimension problématique du phénomène en en rappelant certaines caractéristiques, comme celle de l’épuisement
que la maladie génère pour les proches.
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ou les proches aidants « intermédiaires » ont recherché de l’information et/ou encouragé la démarche
de soutien, que celle-ci se passe en urgence ou pas. Depuis un an et demi, Brigitte Castin (89 ans,
ancienne coiffeuse) fréquente un accueil de jour deux fois par semaine (9h-17h). C’est la fille du
couple qui a fortement orienté cette décision, dans le but de « reposer » son père d’une prise en charge
qui devenait trop lourde. Robert (85 ans, ancien restaurateur), son mari, nous explique : « C’est ma
fille qui a décidé. Elle a dit : ‘on devrait faire comme ça, parce que pour toi aussi, ça va te reposer
quand même un petit peu. Et ça ne te fera pas de mal’. […] elle a dû comprendre que je m’énervais
beaucoup (…)  C’était dur à supporter. C’est quand même dur, attention, c’est très dur. Il faut avoir la
tête bien en place et vouloir vraiment faire ce qu’il faut faire. Parce que … c’est pas drôle ». C’est
aussi de cette manière qu’Auguste Fillon (73 ans, ancien chirurgien-dentiste), qui avait du mal à se
définir des limites à son engagement, a eu pour la première fois recours à l’accueil de jour pour son
épouse. C’est par l’intermédiaire de ses enfants, et plus particulièrement de sa fille, qu’il a pu engager
certaines démarches : « « c’est ma fille qui, près de chez elle, a dit : ‘tiens, il y a une structure’. Donc,
c’est elle qui a téléphoné pour savoir. C’était un accueil de jour, aussi, comme ça. » 

2. Le recours pragmatique: la logique des aidants réalistes

Le recours pragmatique répond à une logique d’adaptation à l’évolution de la maladie de manière à
maintenir au mieux la stabilité d’une situation. Il est le fait d’aidants considérant leur posture comme
« naturelle », et qui est en ce sens vécue avec une angoisse minorée à l’égard de l’apparition de la
maladie. Il peut découler d’une volonté affichée d’optimisation des aides ou d’une opportunité de
compléter un arrangement d’aide devenu instable suite à un évènement extérieur. L’aidant en est le
principal organisateur et le dispositif de répit est pensé comme une aide qui vient compléter le
maillage des autres aides en place, sans toujours être directement pensé comme une solution de répit
pour l’aidant. Le travail de maillage systématique de l’arrangement d’aide, dans lequel s’insère le
dispositif de répit, vise à consolider la situation pour lui conférer une stabilité durable. Dans ce cas, le
recours à un dispositif de répit intervient aussitôt que la stabilité de l’arrangement d’aide le nécessite
(soit tout de suite, soit suite à un évènement entraînant une déstabilisation, comme une hospitalisation
par exemple).

Rationaliser : une logique d’optimisation

Le recours pragmatique est le fait d’aidants particulièrement actifs dans le déchiffrage de l’offre d’aide
mais également dans la volonté de comprendre la maladie et son évolution. Cette connaissance leur
permet de prendre en charge le mieux et le plus précocement possible la maladie afin d’endiguer ses
effets négatifs et d’en réduire le caractère incertain. La logique d’optimisation est donc suivie par des
aidants que l’on pourrait qualifier de « proactifs », car ils vont chercher eux-mêmes les informations
relatives à l’évolution de la maladie et aux aides existantes. De ce fait, ils sont donc dotés d’un certain
savoir mais également conscients des dangers sociaux de la maladie. Ce type d’aidants a, par exemple,
souvent été socialisés au monde médical ou à la maladie par des expériences antérieures. Ils
n’envisagent pas d’aider seuls leur proche car ils ont alors conscience des limites de leur engagement.
C’est pourquoi ils arrivent facilement à déléguer certaines tâches et parviennent à activer les aides
professionnelles, qu’ils jugent complémentaires et adaptées. Cette attitude traduit un accompagnement
relativement serein, du fait notamment de la maîtrise qu’ils ont acquise de la maladie par le biais de
leurs recherches personnelles mais également des supports qu’ils savent mobiliser (CCAS, CLIC,
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etc.). Dans cette configuration, le dispositif de répit est envisagé comme un moyen de sécuriser la
trajectoire de maladie. 

Nous pouvons distinguer deux types de profils d’aidants à l’origine de ce mode de recours : les enfants
non-cohabitants et les conjoints cohabitants. 

Dans le premier cas, les aidants exercent encore une activité professionnelle et doivent par ailleurs
s’occuper de leur proche. Le recours répond alors à une logique de calcul coûts/avantages dont
l’objectif est le soutien à domicile du parent âgé. Ainsi, les aides professionnelles vont être évaluées
selon leur utilité et elles vont être optimisées pour un étayage de plus en plus resserré. Contraints par
leurs diverses activités, professionnelles, familiales et/ou personnelles, ces aidants vivent d’ailleurs
souvent leur rôle « en tension », en raison du cumul de leurs responsabilités (Campéon, Le Bihan,
2013). Gestionnaires principaux de l’aide, ils assurent le rôle de « coordinateur » de l’arrangement en
place et sont donc toujours sur le « qui-vive », prêts à faire face aux instabilités de la situation.
Instabilités liées aux évènements imprévus (chute, fausse route, etc.) mais également aux défaillances
récurrentes des professionnels (retard, absence, turn-over) qui ébranlent la routine qui a pu s’établir
malgré tout (Gucher et al., 2011 ; Chauveaud et al., 2011). L’aidant est donc toujours en alerte,
imaginant le drame s’il laisse son proche seul, redoutant une situation d’urgence : une chute, une
fausse route, une fugue, etc., autant d’événements qui l’obligeront à être réactif et à prendre des
décisions rapides. Pierrette Corbier (56 ans, peintre), qui s’occupe de son père Jean, se définit elle-
même comme « le standard téléphonique », c'est-à-dire la personne référente auprès de la famille mais
également auprès de l’ensemble des intervenants professionnels qu’elle gère et dont elle a organisé le
travail. Tout comme Hugo Thébault (55 ans, informaticien) qui évoque le « traumatisme du téléphone
» pour parler de l’angoisse de l’appel qui peut intervenir à tout moment. Vivant une situation similaire,
Marguerite Espitalier (59 ans, vendeuse) nous explique à quel point elle s’est battue pour mettre en
place l’arrangement d’aide pour sa mère Geneviève (aujourd’hui en institution suite à l’épuisement de
Marguerite). Le recours au dispositif de répit - ici l’accueil de jour - est intervenu pour étoffer les aides
déjà existantes, afin d’assurer une prise en charge toute au long de la journée : «Mais, ça a été long,
hein ! Parce qu’évidemment, ça ne se fait pas comme ça, tout ce qui est décision : donc, j’ai poussé,
parce qu’à chaque fois, je retéléphonais, je ne les lâchais pas ! Donc, on m’a bien précisé, il y a bien
forcément un mois de délai entre… Eh bien, dès aussitôt que le mois était fini, je les ai harcelés, je ne
les ai pas lâchés ! (Elle rit) J’ai dit : ‘Oh, non, non, il faut vraiment qu’on mette quelque chose en
place, donc…’. J’ai passé des heures et des heures avec mes rendez-vous, mes déplacements ». 

Dans ce cas, le recours au dispositif de répit est partiel, puisqu’au départ plutôt orienté sur le versant
d’une aide aux aidants, il est ici uniquement envisagé comme une aide supplémentaire pour occuper et
sécuriser le malade. Il est une pièce supplémentaire dans le puzzle de l’arrangement d’aide.
Cependant, le but de sa mobilisation n’est pas le répit de l’aidant mais le maintien à domicile du parent
malade (même si la conscience de ce répit arrive souvent plus tard). Ainsi, M. Thébault envisage
l’accueil de jour comme un moyen adapté pour venir compléter l’arrangement d’aide déjà en place. Il
souhaite avant tout maintenir sa mère à son domicile et le recours à l’accueil de jour est clairement
sollicité dans cette optique : « C’était un complément pour… il y avait le matin et le soir et c’est vrai
que dans la journée, elle risquait de s’ennuyer, elle était pas… elle avait la télé, c’est tout, ou le
journal. Donc, la personne qui s’occupe d’elle de l’association là, l’aide à domicile m’a dit ‘vous
devriez aller voir : ça existe’. Et là, en fin de compte, l’assistante sociale en avait parlé aussi  ». En
d’autres termes, l’accueil de jour est perçu comme une solution abaissant considérablement la charge
mentale, grâce à la stabilisation de l’arrangement d’aide qu’il permet. Il est considéré comme une
solution stabilisatrice et, de surcroît, de confiance. Citons aussi l’expérience de Pierrette Corbier, qui
est une aidante très investie, tant émotionnellement que physiquement auprès de son père. Le recours à
l’accueil de jour lui a permis d’être totalement sereine (donc clairement d’abaisser son niveau de
pression liée à l’organisation de la prise en charge) dans son accompagnement. Elle note par exemple
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que si cette forme de dispositif n’avait pas existé, elle aurait eu beaucoup plus de difficultés à ne gérer
qu’avec des auxiliaires de vie à qui il faut donner des directives et vis-à-vis de qui il faut exercer une
certaine surveillance. Malgré un arrangement de soin « sur mesure », 24h/24, censé lui garantir une
certaine sécurité dans la prise en charge, on comprend que Pierrette préfère très largement le recours
trois fois par semaine à l’accueil de jour. Cette accueil la sécurise et participe par ailleurs au bien-être
de son père, tout en contribuant à améliorer leur relation. Pour sa fille, ce recours à l’accueil de jour
apparaît donc clairement comme un moyen de repousser au plus loin l’entrée de son père en
institution.

Le deuxième type de profil identifié dans le recours rationnel d’optimisation est le fait de conjoints
cohabitants, au capital scolaire et social élevé et particulièrement actifs dans la recherche
d’information. Pierrick Boucard (76 ans, ancien ingénieur) se projette beaucoup dans l’avenir et
prévoit des solutions en cas d’aggravation de sa propre santé. À plusieurs reprises au cours de
l’entretien, il évoque sa philosophie qui se résume en une formule laconique « tant que je peux faire,
je ne fais pas faire » : « De toutes manières, vous savez, on se retrouve toujours un peu seul. À un
moment donné, il faut bien prendre le truc soi-même. On prend la situation soi-même et puis faire les
choses… […] Les initiatives ne viendront que de moi. C’est ce que je pense. C’est à moi de me… bon,
je connais les trucs mais les initiatives, tout ça…». À l’image de Pierrick, ces aidants prennent en
charge le plus précocement possible leur proche, et font un travail de repérage et de
décomplexification de l’offre, notamment par la fréquentation de dispositifs d’information et de
soutien aux aidants (ateliers, suivi de conférences, participation à des « bistrots-mémoire ») et qui leur
permet de trouver l’arrangement le plus adapté. En ce sens, ils sont relativement autonomes dans la
prise de décision et « maîtres » de la trajectoire de maladie qu’ils pilotent à l’aune de leurs propres
critères (au risque cependant qu’ils puissent, à termes, basculer dans l’urgence). Maurice Cochet (82
ans, ancien chef d’entreprise) dit avoir vécu le diagnostic de la maladie de sa femme plutôt comme un
soulagement car il s’en doutait depuis de nombreuses années et avait donc pris le temps de se
renseigner pour parer à toutes les éventualités. Dès l’annonce diagnostique, il s’est adressé à la
plateforme de répit. En ce sens, il suit une logique de gestion par anticipation des problèmes : « Je ne
suis jamais passé par des périodes dépressives, trucs, machins, jamais. Au fur et à mesure que la
maladie avançait, je la voyais avancer, j’anticipais même un peu sur ce qu’elle allait devenir  ». Dans
cet exemple, il est clair que l’aide informelle aurait potentiellement pu prendre une place très
importante, sur le mode de l’engagement sacrificiel du conjoint, s’il ne s’était pas renseigné de lui-
même sur l’impact de la maladie sur la relation conjugale. Maurice Cochet a ainsi pu adopter une
posture plus distante, visant à le préserver pour accompagner au mieux son épouse. Pour lui, tout
l’enjeu était d’économiser ses forces et son moral pour pouvoir assumer son rôle aussi sereinement
que possible. La situation vécue par Simona Guière (65 ans, ancienne comptable) est également
significative de cette posture. Avec clairvoyance, Simona a donc négocié avec son mari pour qu’il
accepte les aides : « Alors, j’ai dit : ‘écoute, tu sais qu’est-ce qu’on va faire ? — parce que ce n’est
pas facile, hein — je vais moi, pendant un jour, pour moi, parce que si tu veux rester à la maison, il
faut que je sois en forme pour pouvoir t’aider. Si je suis crevée, après, qu’est-ce qu’on va faire tous les
deux ? On ira tous les deux dans une maison de retraite, hein ! Alors, si on veut garder ce niveau de
vie, il faut que tu m’aides’. Il est gentil, il est très gentil, il m’a dit  : ‘oui, bon’ ». Maintenant, il me dit
que c’est ma journée, à moi » . Aussi, la journée que son mari passe à l’accueil de jour permet à
Simona de se ressourcer et de retrouver les forces nécessaires pour affronter le quotidien19. L’aide
informelle est donc privilégiée sur l’aide professionnelle, en toute connaissance de cause. Le recours à
l’accueil de jour se fait alors de manière critique et la bonne connaissance de l’offre permet de

19 Du point de vue des médecins, ce type d’attitude est plutôt valorisé dans la mesure où il rend compte d’une
disposition d’esprit qui a intégré les risques liés à la maladie, tant au niveau psychologique que social. En
conséquence, ces aidants sont considérés comme fiables et à même de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes, y
compris s’ils décident de ne pas recourir à un dispositif, car ils jugent l’offre inadaptée à leurs besoins.
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comparer les différents dispositifs (ici les accueils de jour), et de rediriger son proche vers une offre
paraissant mieux adaptée aux attentes du couple aidant-aidé. 

De manière générale, dans le cas des conjoints proactifs, le recours au dispositif de répit se fait en
premier lieu pour stimuler le malade et éviter une dégradation trop rapide de son état. Il intervient
également dans l’optique de socialiser le malade à un autre monde que le monde domestique et de le
décentrer de la sphère conjugale, où les tensions liées à la gestion de la maladie peuvent être difficiles
à apaiser. Enfin, il est envisagé comme une solution pour que l’aidant puisse continuer à s’investir
malgré l’évolution de la maladie et les difficultés à aider qui lui sont liées, par le répit qu’il leur
procure, pour mieux pouvoir assurer leur rôle. 

Saisir l’opportunité

Nous pouvons aussi nuancer la logique d’optimisation en en évoquant une variante, la logique de
l’opportunité. Celle-ci décline le recours pragmatique sur un mode légèrement différent puisque
l’aidant est tout aussi actif dans l’anticipation des épreuves liées à la maladie, mais le recours au
dispositif de répit va se faire plus tardivement. Par exemple, l’aidant va prendre la décision de
mobiliser le dispositif de répit au moment où l’arrangement d’aides en place se trouve déstabilisé (par
une hospitalisation, ou par une demande d’aide de la part des autres membres de la famille). C’est le
cas pour M. brun (78 ans, ancien banquier) qui décide de recourir à l’accueil de jour suite à une
hospitalisation de sa femme Monique. Ce recours se fait selon une logique d’opportunité, puisque son
utilité apparaît au gré d’une faille dans l’arrangement d’aide, comblée sans précipitation. En effet,
Monique a été hospitalisée suite à des épisodes dépressifs répétés et c’est à l’occasion d’une de ces
hospitalisations que la possibilité de l’accueil de jour a été évoquée. Il apparaissait de plus en plus
clairement qu’elle ne pouvait plus rester seule sans occupation si longtemps à son domicile, cette
solution a alors été envisagée pour sécuriser l’arrangement d’aide dans l’optique du maintien à
domicile.

Ici toujours, le dispositif de répit est sollicité pour sa fonction occupationnelle pour le malade, mais la
dimension de répit pour l’aidant est plus forte puisqu’il ne peut plus remplir son rôle comme avant (la
contrainte étant plus forte, la maladie plus avancée ou l’épuisement plus grand). Le recours est donc
plus tardif que pour la logique d’optimisation car il n’y avait pas de besoin au départ, lorsque
l’organisation entre aide formelle et aide informelle était stable. Selon une logique rationnelle
pragmatique, lorsqu’un trou apparait dans le maillage des aides, il est comblé et c’est à ce moment que
l’opportunité du recours se crée. Il n’y a dans ce cas pas d’anticipation des conséquences de la maladie
sur le long terme mais une réaction pragmatique et réaliste face à un évènement venant modifier les
conditions de l’arrangement des aides en place.

3. Le recours en urgence 

Troisième forme de recours identifiée, celle du recours en urgence qui intervient lorsque l’arrangement
d’aide est mis définitivement en péril par une modification brutale de la configuration familiale. Ce
type de recours intervient donc quand la situation n’est plus tenable et qu’une alternative doit
nécessairement être trouvée, au risque de remettre en cause la possibilité du soutien à domicile ou de
mettre en danger la santé de l’aidant et/ou celle de son proche malade. Le recours en urgence est donc
un recours qui n’a pas été pensé au préalable par l’aidant, d’où son caractère peu maîtrisé. Ce type de
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recours découle notamment du rapport aux soins et plus généralement au monde médical des
personnes concernées, mais aussi de leur degré d’adhésion aux recommandations des professionnels
de santé en fonction du contexte et du déroulé de la trajectoire de maladie. À cet égard, on observe
dans ces cas une certaine défiance, sinon une forme de non-adhésion aux recommandations des
professionnels, au moins dans un premier temps. 

Deux types de situations caractérisent particulièrement ce type de recours. La première est liée aux
situations de « débordement », c'est-à-dire lorsque l’aidant finit par être dépassé par l’action à mener et
les contraintes à affronter, au point d’être empêché d’agir et de faire-face aux besoins de la personne
malade. Dans ce cas, l’aidant est généralement en situation d’épuisement et décide par lui-même, de
manière précipitée, d’avoir recours au répit pour être soulagé d’une prise en charge devenue trop
lourde. La seconde est liée quant à elle à l’avènement d’un accident de santé pour le proche malade, ou
pour l’aidant, qui va opérer un basculement de la prise en charge vers la sphère médicale. Désormais
placé sous l’œil extérieur d’un savoir expert, l’aidant ne dispose plus de marge de manœuvre et est
donc amené à suivre les conseils formulés par des tiers extérieurs. Dans les deux cas, c’est donc une
contrainte qui s’impose à un moment ou l’individu n’a plus d’autre possibilité.

Par définition, la temporalité du recours en urgence est déterminée par son aspect relativement tardif et
presque accidentel. Le recours obéit en ce sens à une visée réparatrice (et stabilisatrice) d’un
arrangement devenu brusquement caduc. Ce type de recours se caractérise donc par l’immédiateté,
c'est-à-dire par le recours brutal et non anticipé à un dispositif de répit, qui vient consolider
l’arrangement d’aide dans l’optique de faire perdurer la relation aidant-aidé au-delà de la
déstabilisation qu’elle subit. L’objectif du recours est de continuer à offrir les conditions du maintien à
domicile, par le biais du répit pour l’aidant.

De la routine à l’urgence : le « débordement » comme mode de recours

Le recours par débordement correspond à la situation de couples aidants-aidés (généralement des
conjoints mais parfois aussi des enfants particulièrement investis) particulièrement fusionnels, qui ont
tendance à retarder toute sollicitation d’une aide extérieure. Ainsi, pendant plusieurs mois, voire
plusieurs années, ces couples fonctionnent en relative autarcie (ce qui n’empêche cependant pas la
mise en place de certaines aides notamment à l’occasion d’une demande d’APA) et comme une entité
soudée face à la maladie et à ses évolutions, demeurant étanche au discours médical qui les incite à
mettre en place des aides, par prudence et par anticipation. Les barrières à la sollicitation d’un
dispositif de répit sont alors relationnelles (Carpentier et al., 2008), liées au rapport que le couple
aidant-aidé entretient avec les tiers20 et donc à l’idée que l’aidant peut se faire de la qualité du service
d’aide proposé et de sa capacité à maintenir intacte l’identité de son proche21. Refusant une partie ou la
totalité des propositions de médicalisation (parce qu’ils n’y croient pas ou qu’ils n’y voient pas
d’intérêt), ces aidants souhaitent avant tout se débrouiller par eux-mêmes. La maladie est ainsi tenue à
distance, pour préserver un fonctionnement conjugal ou filial aussi normal que possible, c'est-à-dire

20 Carpentier et al. (2006) ont identifié plusieurs types d’obstacles à l’utilisation des services en début de maladie
(c'est-à-dire en début de carrière d’aidants) : les barrières structurelles, les barrières relationnelles, les barrières
cognitives et psychologiques et les barrières culturelles. 
21 Parce qu’ils sont soucieux de préserver l’être aimé et préoccupés par « le bien-être émotionnel et l’image de
soi du malade », de nombreux aidants résistent en effet à l’idée de solliciter un recours car « ils refusent de faire
confiance à des professionnels qui ne leur garantissent pas de maintenir au mieux l’identité de leurs proches »,
(Coudin, 2004, p.294).
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dans la continuité de la vie passée et des habitudes communes22. Il ne faut pas oublier que la maladie
demeure, dans certains milieux ou pour certains individus, une « honte », difficile à rendre publique,
qu’on préfère, tant que c’est possible, confiner dans le cadre d’un entre soi familial rassurant. On
craint la curiosité des voisins, la transformation des habitudes relationnelles avec les proches, le
changement de regard sur le malade, etc. précisément en raison des représentations sociales négatives
de la maladie. Parfois, il peut en effet apparaître plus rassurant de se réfugier derrière les effets soi-
disant « naturels » du vieillissement (« à son âge, c’est normal de ne plus pouvoir faire ceci et cela »)
plutôt que de s’embarquer dans une démarche nécessairement coûteuse sur le plan moral et incertaine
sur le plan thérapeutique. Autrement dit, attribuer les causes de ces comportements «inadaptés» à la
vieillesse paraît de fait plus acceptable et il arrive que les proches maintiennent pendant des mois, ou
des années, l’idée que leur proche n’est pas malade, mais qu’il vieillit23. C’est la période de « pré-
patence » où les troubles sont remarqués mais ne sont pas encore considérés comme « anormaux ».
Aussi, à la méconnaissance des dispositifs, s’ajoute également une volonté, plus au moins consciente
en fonction des appartenances sociales de chacun, de se préserver autant que possible et surtout le plus
longtemps possible, en se mettant à distance des dispositifs et institutions qui prennent en charge la
vieillesse et la maladie. 

L’arrangement mis en place repose donc généralement sur l’aidant qui assume seul la responsabilité de
la prise en charge. Il s’appuie sur un fort investissement de ce dernier qui, s’il n’a aucune aide
extérieure, bricole sans cesse des solutions informelles de prise en charge en fonction de l’évolution
des besoins de son proche. En conséquence, son temps comme son engagement ne sont pas comptés.
Dans cette configuration, l’idée d’un répit pour soi n’est généralement pas envisagée, quand bien
même le besoin peut s’en faire ressentir24. C’est entre autres ce que nous dit Mona Tournai (75 ans,
ancienne pharmacienne) qui a longtemps hésité à évoquer la maladie de son conjoint auprès de
personnes extérieures car elle considérait que c’était à elle, et à elle seule, de gérer cette situation
qu’elle qualifie de personnelle : « Je n’osais pas, je ne voulais pas embêter les gens. (…) Je me suis
dit : c’est personnel. C’est un problème personnel que je rencontre toute seule ». L’exemple de Mona
Tournai n’est pas isolé. Pour solliciter un recours, il faut donc déjà admettre que l’on a un besoin
légitime de le faire. Beaucoup d’aidants « fusionnels » ressentent à cet égard beaucoup de culpabilité.
Culpabilité à l’idée de demander de l’aide mais aussi à « abandonner » son proche. Tout se passe
comme si le fait de solliciter un répit signifiait une certaine démission de leur part, une défaite à ne pas
avoir su faire face à la maladie. Et ce sentiment est d’autant plus exacerbé que l’investissement est
intense. Dominique Ragaine (ancienne secrétaire, 79 ans), qui aide seule son mari Jules depuis des
années, est catastrophée à l’idée de ne pas réussir à remplir son rôle d’épouse «  sans se plaindre » et
« alors que les autres le font ». Elle répète sans cesse qu’elle « n’y arrive pas » signifiant que son rôle

22 Après l’annonce du diagnostic par exemple, et passés les premiers moments de socialisation à la maladie et à
ses effets, une certaine routine se met souvent en place (lorsque les comportements du malade le permettent)
dans l’organisation de la vie quotidienne comme dans les relations. Il arrive ainsi que les aidants finissent par se
fondre  « dans » la maladie en rentrant totalement dans l’univers du malade. Parce qu’ils côtoient leur proche à
longueur de journée, qu’ils répètent sans cesse les mêmes gestes et qu’ils prodiguent les mêmes attentions, les
aidants cohabitant en viennent ainsi à ne plus forcément avoir de regard critique sur l’évolution des troubles et
donc à ne plus s’apercevoir des efforts ou sacrifices qu’ils réalisent quotidiennement. Ce faisant, par une sorte de
glissement souvent imperceptible, ils finissent par adopter le mode de vie de leur proche. Jusqu’à un certain
stade, ils acceptent, par exemple, les répétitions incessantes sans s’énerver, restent calmes face aux sautes
d’humeur ou à l’apathie ; ils en viennent à se faire une raison à l’idée d’être réveillés quatre ou cinq fois par nuit,
etc.  
23 Ce qui explique pourquoi il peut se passer jusqu’à 7 ou 8 ans entre l’identification des premiers troubles et la
demande d’un diagnostic médical. Cette phase, a été qualifiée de « phase d’incubation sociale » par la sociologue
Emmanuelle Soun (2004) ; elle correspond au temps de réaction nécessaire au malade ou à ses proches pour
attribuer un caractère « a-normal » aux troubles.
24 En ce qui concerne la difficulté des aidants à solliciter les services d’aides (recours aux services d’aides à
domicile, aux dispositifs de répit, etc.), on pourra se référer à Paquet, 2000 ; Coudin, 2004 ; Van Exel et al.,
2006 ; Eurofamcare, 2006, notamment.
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d’aidante lui pèse autant par le poids symbolique qu’il fait peser sur ses épaules que par les tâches
concrètes qui s’y rattachent. Nous racontant les retombées en chaînes liées à la maladie de son époux,
qui intervient dans une trajectoire de vie déjà très heurtée, elle nous dit : « ça a été une cascade
d’échecs que je n’arrête pas de me reprocher parce que j’ai pas été capable de gérer ça, non plus.
Donc, je me dis… j’y arrive pas… C’est à l’envers… Donc, il faut que j’arrête d’être dans la plainte
et j’y arrive pas. »

Certains aidants attendent ainsi le plus longtemps possible considérant qu’ils sont les mieux à même
de fournir un accompagnement de qualité, car complètement personnalisé, pour leur proche. Ainsi, ils
considèrent que leur histoire de vie commune doit les rendre solidaires au point d’accepter beaucoup
de sacrifices et leur confère une connaissance souveraine des besoins de leur conjoint. Pour d’autres en
revanche, c’est la prise de conscience soudaine de leurs limites qui les fait basculer d’un registre à un
autre. De fait, toute la difficulté réside dans l’identification de ses propres limites, pour ne pas aller
trop loin et finir par s’oublier complètement : « Le danger, je le vois, c’est petit à petit, être gagné et
ne faire que ça. Parce qu’à ce moment-là, moi, je ne peux plus. Et je vais devenir… Enfin, il faut se
protéger aussi, un peu. C’est ça le problème. Où est la protection légitime ou illégitime ? J’en sais
rien. Je ne sais pas… » (François Delabatte, 73 ans, ancien chirurgien-dentiste). 

C’est au fil de la prise en charge, lorsque la situation du malade devient trop handicapante, ses
comportements trop irrationnels, soit, en somme, lorsque la maladie déstructure la vie quotidienne (au
sens où elle casse les routines les plus élémentaires) et que le « poids du concret » (Gaucher, Ribes,
2006) devient trop lourd que l’aidant prend conscience de son épuisement et de son incapacité à aller
plus loin. Ainsi en est-il pour Josiane Caron (80 ans, ancienne commerçante) qui a eu recours à
l’accueil de jour au moment où l’effet désorganisateur des troubles de son conjoint devenait
impossible à gérer et à compenser : « Je ne pouvais plus le gérer à la maison ! À quel niveau ? De la
peur, de tout ! On ne pouvait plus… Quand il allait aux toilettes, il ne s’essuyait plus. La nuit, des
fois… Hum… hum… La toilette, fallait quelqu’un. L’habiller et le déshabiller, ça c’était tout le temps,
après pour manger, moi j’avais organisé une grande assiette pour qu’il arrive à manger avec la
cuillère donc il fallait le surveiller. Après, quand il allait prendre l’eau, voir s’il refermait le robinet.
(…) Le stress, tout le temps. Tout le temps. La peur de… De quoi ? Qu’il arrive quelque chose ! ». 

Mona Tournai (75 ans, ancienne pharmacienne) dit ne pas avoir été beaucoup inquiétée par le
diagnostic des troubles de son mari, qui évoquait davantage une forme de sénilité plutôt qu’une
maladie d’Alzheimer. Normalisant les difficultés comme étant liées aux troubles normaux du
vieillissement (« quand on vieillit, on a des trous de mémoire »), elle pensait que la situation allait se
maintenir sans trop s’aggraver. Mais l’état de son mari s’est dégradé et les troubles sont devenus de
plus en plus éprouvants, l’obligeant à appeler le SAMU en urgence un soir où son époux avait une
nouvelle fois fugué. C’est à cette occasion que Mona a pris conscience qu’elle devait envisager une
solution de répit : « C’est souvent le soir quoi. Et puis là, il ne voulait absolument pas rentrer. Donc,
je me suis dit : il est déjà 10 h du soir, je ne peux pas le laisser dans la rue. Et puis il était effaré et
anxieux, en fait, surtout très, très anxieux, donc, j’avais mal pour lui. Moi, après tout… J’avais mal
pour lui parce qu’il ne peut pas résoudre ce problème tout seul. C’est donc là que j’ai appelé le 15. Le
15 m’a dit ‘oui, oui, on vous envoie quelqu’un tout de suite’. Comme au bout d’un moment, peut-être
une demi-heure, il n’y avait personne, j’ai rappelé et là, je pense que je suis tombée sur un médecin.
On ne peut pas dire qu’elle m’a mal reçue mais elle m’a dit des choses qui m’ont fait réfléchir. Elle
m’a dit : ‘Ce n’est pas une solution’. Je lui ai dit : ‘mais vous avez une proposition à me faire ? Moi je
ne peux pas rester là-dehors’. Elle me dit : ‘Mais Madame, il n’y a pas de solutions comme ça’. Alors,
je lui ai dit : ‘si je comprends bien, je me débrouille toute seule’. Je lui ai dit : ‘Ecoutez, j’ai 75 ans, il
fait nuit, mon mari est dans la rue. Moi je vous demande de me faire envoyer une ambulance pour la
nuit, pour les urgences’. Elle me dit : ‘Oui, mais les urgences ne soignent pas ce genre de choses’. Je
lui ai dit : ‘D’accord Madame, mais qu’est-ce que vous voulez que je fasse ?’ Et comme j’ai réussi à
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me plaindre comme ça, elle m’a dit : ‘Bon, ben d’accord, pour cette fois-là, je vous envoie une
ambulance’. Mais j’ai compris avec les paroles de cette personne, c’est vrai que ce n’était pas une
solution d’appeler… Il fallait que je fasse quelque chose d’autre. Donc, il fallait que je discute avec
un médecin des Magnolias. Mon mari, il est prêt à faire beaucoup de fugues comme ça, sûrement. »

Une autre raison du recours en urgence par débordement tient au refus du conjoint malade d’être
soigné par quelqu’un d’inconnu ou de disposer d’une aide quelconque, en particulier lorsque celle-ci
consiste à se rendre dans un endroit en dehors de chez soi, et, a fortiori, avec des personnes inconnues.
Ce refus peut être motivé par différentes raisons, dont l’anosognosie et le déni de la maladie,
lorsqu’une personne ne se rend pas compte de ses troubles ou qu’elle a tendance à en minorer la
portée. Ces mécanismes inconscients ou conscients, rendent ainsi l’individu indifférent ou rétif à toute
proposition d’aide extérieure (qu’il s’agisse d’une intervention à domicile qui sera perçue comme une
intrusion dans l’intimité, ou de l’accueil dans une structure extérieure, vécu comme un exil, loin de
l’environnement familier). Le stade d’évolution de la maladie, l’âge ou encore la position sociale, sont
d’autres raisons expliquant que ces patients ne voient pas toujours d’intérêt à se retrouver avec des
plus âgés ou des plus atteints qu’eux-mêmes. Ils souhaitent donc ne pas être assimilés à ces derniers et
cherchent ainsi à se protéger d’un étiquetage stigmatisant qui leur renverrait une image dévalorisante
d’eux-mêmes. Les aidants perçoivent eux aussi la dimension stigmatisante de certains dispositifs pour
leur proche. Soizic Le Gaëllic (62 ans, cadre de santé), par exemple, nous explique à quel point il lui a
été difficile de franchir cette étape : « Oui, oui. Je l’envoie dans ce groupe… …on voit les autres
personnes et on se dit : « Mon père n’est pas comme ces personnes-là ! » On ne veut pas… » 

Du côté des malades eux-mêmes, la colère, l’agressivité ou encore la fuite témoignent d’une
appréhension et d’une réticence à devoir accepter le nouveau statut qui leur est assigné. Il n’est
d’ailleurs pas rare que cette posture s’inscrive dans la continuité de résistances préexistantes à l’égard
d’autres aides, comme la sollicitation d’un service d’aide à domicile. C’est ce qui est arrivé à Julienne
Milano (75 ans, ancienne couturière) qui, pendant 6 ans, s’est occupée seule de son mari jusqu’au
moment où la situation est devenue invivable pour elle : « la nuit, il ne dormait plus. Il ouvrait tout. Il
me sortait… sur les derniers temps, il me vidait les paquets de farine… (…)Et après, au point de vue
toilette, alors là, c’était impossible ! (…) Et puis il commençait à uriner la nuit, il ne se levait plus. Et
quand je le lavais, non ! C’était des cris, des hurlements. Il me poussait ». Lasse de cette prise en
charge, Julienne a alors souhaité mettre en place quelques aides pour la seconder, en vain, car son mari
s’y est farouchement opposé, « il m’a dit, ‘si tu fais ça, je te jette dehors !’. Il aurait été capable, il ne
voulait pas ». Il est parfois difficile de faire face à ces refus insistants, au point que, pour préserver une
paix relative dans un quotidien déjà chahuté par la maladie, certains aidants finissent par abandonner
l’idée d’un recours à une aide extérieure. Les tensions relationnelles dans l’accompagnement sont en
effet avivées par la cohabitation, et peuvent rendre inébranlables les réticences du malade. À moins de
passer « en force », et de l’imposer non pas comme une possibilité mais comme une obligation à
l’instar de Fabienne Levallois (58 ans, sans profession) qui, après avoir accueilli sa mère chez elle,
s’est rendue compte du poids qu’un tel accompagnement pouvait représenter. Souhaitant faire évoluer
la situation sur un mode moins enfermant, elle s’est heurtée au refus catégorique de sa mère dans un
premier temps, repoussant à deux mois sa demande de recours, qu’elle a finalement réussi à obtenir
sous la menace : « «J’ai dit ‘C’est ça ou c’est la maison de retraite’. C’est toujours obligé de faire du
chantage. J’ai dit ‘Tu vas dire oui parce que sinon… Tu vas voir du monde et tout ça’. (…) Je lui ai dit
ça de toutes façons ‘Qu’est-ce que tu veux ?’ j’ai dit ‘Si c’est comme ça, c’est la maison de retraite qui
t’attend’. Elle a eu peur, là ». 

Le recours imposé : la crise
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Nous pouvons également évoquer une variante de la forme de recours par débordement, plus soudaine
dans sa manifestation, il s’agit de la crise. Celle-ci ne caractérise plus les situations de débordement
mais l’étape suivante, à savoir celle de la crise qui va orienter la suite de la trajectoire de maladie et
déboucher sur des effets qui remodèleront la stratégie des différents individus impliqués. La logique
qui sous-tend ces parcours est relativement similaire à celles qui ont précédemment été identifiées. En
effet, elle caractérise des aidants très investis dans la relation de soin et qui, pour différentes raisons,
ne peuvent pas déléguer certaines tâches. 

Par « crise », il faut entendre une étape de la trajectoire pendant laquelle les incertitudes sont fortes sur
l’évaluation de la situation et sur les réponses à apporter. « Un moment de crise précède en général la
bifurcation. Malaise, conflit, désenchantement, latence, tension, montée en pression… s’accumulent.
Le ‘coup de tonnerre’ n’arrive généralement pas dans un ciel serein, ou alors il n’y a que peu d’effet.
Dans un contexte défini par une certaine altération des ressources, des certitudes, des routines, un
événement va avoir un poids particulier. Il bouscule en effet l’agencement des facteurs qui
composaient la séquence précédente, la période de ‘calme avant la tempête’. Soit il arrive au début de
la bifurcation, et il ouvre la crise, la fait éclater ; soit il arrive à la fin et il ouvre une nouvelle
alternative qui résout la crise en ouvrant une porte de sortie » (Bidart, 2010, p.227). C’est donc par le
concours d’un incident « extérieur » que le processus va s’enclencher : une chute, une fugue, un
problème de santé, une hospitalisation, etc. soit autant d’événements qui vont soudainement faire
entrer le malade et son proche dans le cadre d’un registre médicalisé et protocolisé ; registre auquel
d’ailleurs tous les aidants ne sont pas naturellement socialisés. Suite à l’hospitalisation soudaine de
son mari, Éléonore Le Dantu (80 ans, ancienne agent administratif) raconte à quel point cette
immersion brutale dans la maladie, avec son langage et ses codes, a été difficile à vivre. Elle se sentait
totalement « perdue ». Un désarroi d’autant plus difficile à vivre que cette soudaine immersion ne s’est
pas accompagnée d’une orientation claire par les médecins : « On ne m'a rien dit. Rien, rien. ». C’est
donc après cinq passages aux urgences, en moins de six mois, ainsi que plusieurs hospitalisations
consécutives à ces passages, qu’une assistante sociale de l’hôpital a finalement proposé à Éléonore Le
Dantu de rechercher une place en établissement ou d’accueillir son mari en accueil de jour. Éléonore,
qui ne connaissait pas ce type de dispositif, y était favorable pour garder son mari chez elle : « Moi,
j'attendais tout. C'était la seule chose qui pouvait vraiment me rendre service. (…) À tous les niveaux.
Parce que, moi, on m'a proposé des aides à domicile. Des aides à domicile, j'en ai pas besoin ». Dans
le cas des époux Le Dantu, la logique à l’œuvre est celle d’un aiguillage - précipité et plus ou moins
structuré - du monde médical pour favoriser le recours à une aide, sans laquelle le retour à domicile
s’avérait impossible. Dans ces situations, le recours à un dispositif de répit arrive donc toujours
tardivement, lorsque la gravité de la maladie est sévère et l’usure de l’aidant fortement marquée.

4. Le recours inapproprié 

Contrairement au recours en urgence, qui suppose certaines résistances préalables à l’idée de solliciter
un répit (car ce n’est encore le « bon » moment), le recours inapproprié correspond à un recours qui
intervient si tardivement dans la trajectoire qu’il est vécu sur le mode de l’inadaptation. Il donne
rapidement lieu à des situations d’abandon, les malades quittant le dispositif car il n’est pas ou plus
adapté. Il correspond aux situations marquées par les contraintes de fonctionnement des dispositifs, en
accueil de jour notamment, lorsque des malades sont trop atteints et ne peuvent intégrer le groupe, au
risque de déstabiliser l’ensemble des autres participants. Ce type de recours tire ses caractéristiques
des contraintes du système d’aide. 
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Les conditions du recours tardif : non connaissance 

Tout d’abord, ce modèle peut s’appliquer aux situations de « non-connaissance » (Warin, 2010) des
dispositifs qui sont liées à des barrières structurelles (Carpentier et al., 2008), au manque
d’information concernant la maladie et, par extension, au manque d’information relatif aux aides
existantes. Confrontés à une pathologie qu’ils ne connaissaient pas, certains aidants se retrouvent en
effet totalement démunis face aux possibilités existantes et aux démarches à entreprendre. Ils peuvent
en effet être particulièrement mal aiguillés, non seulement en fonction des territoires où ils habitent
mais également par rapport aux professionnels qu’ils sollicitent. Il existe de fait certaines nuances dont
il convient de prendre la mesure entre un gériatre, spécialiste du vieillissement et habitué à l’univers
complexe des dispositifs sanitaires et médico-sociaux propres au monde gériatrique25, et un
neurologue, véritable technicien du cerveau mais peu sensibilisé à l’approche globale du patient
(Campéon et al., 2012). Il n’est donc pas surprenant que certains, qui avaient consultés des
neurologues libéraux soient ressortis, au mieux avec une prescription médicale pour un traitement
médicamenteux, au pire sans le moindre conseil. C’est par exemple sous la forme d’un avertissement
non dissimulé et très abrupt que Prunelle Gaudin (51 ans, infirmière) a appris la maladie de sa mère :
« il m’a confirmé la maladie d’Alzheimer, avec en plus une dégénérescence temporofrontale. Et il m’a
dit : ‘C’est l’enfer qui vous attend, au revoir, Madame’. (…) Elle aurait pu me dire : ‘Je ne suis pas
contente mais asseyez-vous, je vais vous dire où vous en êtes, voilà ce qui va arriver, ça ne va pas être
évident etc.., moi, je vous conseille ça, ça…’ Ça n’a pas été le cas. Je suis sortie de là en me disant :
‘Ce n’est pas possible’». L’exemple de la neurologue de Claire Gaudin n’est pas représentatif mais
sous une forme atténuée, certains professionnels ne s’embarrassent effectivement pas de
considérations sociales particulières, chaque patient étant renvoyé à ses propres responsabilités, à
charge pour lui de se prendre en main. Il faut dès lors une certaine disposition d’esprit, voire une
certaine rigueur pour se renseigner et rechercher par soi-même l’information nécessaire : « je me suis
renseignée pour avoir un maximum d’informations, tant auprès de mon propre médecin… Lorsqu’il y
avait des conférences sur cette maladie, je m’y rendais. J’essayais de chercher un maximum… (…)
Pour comprendre. Mais, c’est vrai que personne n’est venu vers moi, quoi. Personne ne m’a
conseillée, personne… j’allais dire ‘ça se comprend aussi’. Si vous ne faites pas la démarche,
personne ne viendra vous dire ‘dites donc ! Il faut faire ci, il faut faire ça’  ». (Florence Lebrun, 67 ans,
contrôleur de gestion)

La méconnaissance des dispositifs du fait d’un mauvais aiguillage et d’une faible lisibilité de l’aide
induit un recours tardif au regard du besoin d’aide pour le couple aidant-aidé. En conséquence, il ne
peut remplir le double objectif de maintenir le malade à domicile tout en offrant du répit à l’aidant. 

L’inadaptation des dispositifs : les situations de non-recours

Au manque d’information se conjugue bien souvent l’inadaptation de l’offre d’aide qui conditionne
une forme de non-recours ou empêche un recours au moment adéquat. En effet, le temps de dé-
complexification et d’appréhension des aides peut être long et ce temps d’apprentissage n’est pas
nécessairement synchronisé avec l’évolution de la maladie qui, selon les patients, peut-être plus ou
moins rapide. Dans le langage médical, on parle à cet égard de « déclineurs lents » et de « déclineurs

25 Ainsi que l’écrit Hélène Thomas (2005), la gériatrie « vise à proposer une protection médicalisée,
standardisée et globale du vieillard, envisagée comme un patient spécifique à son domicile et à
l’hôpital ».
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rapides » pour qualifier l’évolution de la santé psychique des malades. Il suffit parfois d’un temps
d’incubation sociale (Soun, 2004) long puis d’un diagnostic erroné ou incertain, associé à un déclin
rapide, pour qu’un recours soit sollicité trop tardivement. C’est notamment ce que regrette l’épouse de
Gérard Manbut (58 ans, ancienne préparatrice en pharmacie) qui estime avoir perdu 6 mois cruciaux
de prise en charge pour son mari ; six mois qui auraient pu, selon elle, considérablement ralentir
l’évolution de ses troubles : « C’est comme les six premiers mois qu’on a dit que c’était une
dépression : on a perdu six mois. On a perdu six mois parce qu’on a donné des médicaments pour une
dépression alors que ce n’était pas une dépression. C’est la maladie qui était là ». Pour elle, la
maladie emporte aujourd’hui son mari très rapidement : « il y a six mois, il n’était pas comme ça.
Quand on voit comment il descend…même les docteurs (…) m’ont prévenu que ça risquait d’être
beaucoup plus rapide qu’on le pense d’être obligés de le placer », d’où son important désarroi face à
une trajectoire de maladie qu’elle ne maîtrise pas. 

Si dans le cas des époux Manbut, le recours a finalement eu lieu, celui-ci arrive trop tardivement selon
Angèle qui réfléchit, malgré ses nombreuses réticences, au placement en institution à une échéance
d’environ un an. L’exemple d’André Leclerc est lui aussi révélateur de ces situations où le recours est
intervenu trop tardivement par rapport à l’évolution de la maladie. En effet, c’est seulement quand
l’état de son mari s’est dégradé au point qu’il lui était difficile de pouvoir continuer à mener des
activités habituelles que Sarah, son épouse, s’est renseignée et a inscrit son mari dans un accueil de
jour ; accueil de jour duquel il fût prié de partir car ses comportements n’étaient pas adaptés à la
structure : « André déambulait beaucoup et il se sauvait. Donc, elles m’ont dit : ‘On ne peut plus le
prendre parce qu’il peut de sauver’. Elles étaient obligées de lui courir après, elles n’arrivaient plus à
faire… Et puis André faisait de moins en moins d’activités pourtant c’était un petit groupe de huit au
plus et franchement, c’était très bien fait. Comme c’était face à la mer et qu’il pouvait se sauver et là,
elles m’ont dit : ‘On ne peut plus garder. Il ne tient plus en place’. Si une autre structure fût trouvée
juste après, celle-ci ne correspondait pas non plus : « il ne s’y intéressait déjà plus [aux activités
proposées] ». À cette même époque, le neurologue a donc conseillé à Sarah d’envisager une
alternative  à ce type de dispositifs de répit, jugeant qu’ils ne satisferaient plus son mari et ne
suffiraient pas non plus à contenir son épuisement : « il est rentré [en établissement] en 2011 parce
que le neurologue, justement, qui voyait André tous les mois, qui le suivait, m’a dit : ‘Ce n’est plus
possible, vous n’allez pas tenir le coup !’. Je ne dormais pas ! Donc, il m’a dit : ‘Il faut le rentrer ; de
toutes façons, André c’est un Alzheimer accéléré, un véritable, donc, il peut perdre aussi sa mobilité
dans huit mois’. Ça, elle me l’avait dit au moment où il est rentré [en établissement]. ‘Il vaut mieux le
rentrer pour qu’il puisse s’habituer à l’endroit. Avant qu’il perde la mobilité, qu’il ait le temps de se
familiariser...’ ». On le voit dans cet exemple, la maladie est parfois trop avancée pour que le recours à
un dispositif de type accueil de jour puisse être envisagé sur le court ou le moyen terme. Il n’est alors
pas rare que le recours quand il peut tout de même avoir lieu, se retrouve de fait être un recours-relais
vers le placement en institution. À ce sujet, Josiane Caron (80 ans, restauratrice) explique comment
elle a utilisé la solution de l’accueil de jour pour son mari, l’y amenant 5 jours par semaine pendant
quelques mois, n’arrivant plus à « gérer » la situation à domicile. Suite à un accident de Josiane, et
comme son mari se plaisait beaucoup à l’accueil de jour et y allait très souvent, le placement en
institution (dans le même établissement) s’est fait dans la suite logique de son passage à l’accueil de
jour. 

L’inadaptation peut être liée à la rapidité d’évolution de la maladie mais également aux activités
parfois proposées aux individus et qui procèdent d’une centration excessive sur l’aidant, aux dépens de
l’aidé et de son bien-être. En effet, face à une relative hétérogénéité des patients, il est souvent difficile
pour ces dispositifs, et tout particulièrement pour les accueils de jours, de réaliser du « sur-mesure » en
s’adaptant aux spécificités de chacun. C’est la raison pour laquelle certains aidants, qui n’imaginent
pas leur proche réaliser un atelier de composition florale ou de découpage, décident d’interrompre leur
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utilisation du dispositif qu’ils jugent inadaptés car contraire à la « définition de soi » des personnes
malades. C’est aussi ce que rapporte Geneviève Coudin (2004, p. 292) par rapport à la recherche
qu’elle a menée sur les raisons du non-recours à l’égard de ces structures : « Plusieurs conjointes
déplorent le fait que l’accueil de jour ne prenne pas en compte la culture du malade : ni sa culture de
genre quand des activités culinaires sont proposées à des hommes, ni sa culture régionale quand on lui
interdit d’utiliser sa langue maternelle, ni sa culture de classe. Les activités sont jugées inadaptées à
son milieu social et à son niveau d’études. Les épouses rejettent ce qui leur apparaît un gommage de
ce qui faisait la personnalité de leur conjoint. Il n’est plus considéré que comme un malade  ». Le fils
de Me Deschamps qualifie, par exemple, l’accueil de jour où se rend sa mère de « garderie pour des
coquilles vides » avant de critiquer les activités proposées : « Et puis, surtout si on les laisse tout seuls
autour d’une table ! C’est comme un garage de voitures… On arrive, on laisse la voiture pour la
journée et puis on revient la chercher le soir. La voiture n’a pas bougé, personne n’a tourné la clef et
le moteur n’a pas tourné. C’est ça, moi ». Il en est de même pour les patients eux-mêmes qui peuvent
déplorer la valeur et l’utilité des animations qui leurs sont soumises, à l’image d’Anselme Bégussaud
(86 ans, ancien menuisier) : « L’autre jour, nous raconte son épouse, il est revenu avec un « mais ». Il
y a trois semaines qu’il y va le mercredi à la place du mardi. Il revient le soir et il me dit : « écoute, je
ne sais pas si je retournerai mercredi ». Je lui ai dit : « pourquoi ? ». « Ah, mais on nous fait éplucher
les légumes ! » J’ai dit : « c’est normal, c’est pour vous occuper ». Et lui : « ils auraient bien d’autres
choses à nous faire faire ! ». La fille d’Hermann Le Gaëllic (62 ans, ancienne cadre de santé) revient
pour sa part sur l’insatisfaction de son père : « Il y a des journées où ça va très bien se passer : les
journées « chant », tout ça, ça va être impeccable. Si ce sont des journées ‘activités mémoire’, jeux,
là, ce n’est pas bien ! Ça ne lui plaît pas. Si ce sont des activités ‘concours de meilleure soupe’,
comme l’autre jour, atelier cuisine, pour les faire travailler la dextérité, les recettes, là, c’est une cata.
Il m’a dit : ‘c’est un travail de femme, ça !’, il n’a pas voulu faire  ». Autrement dit, l’accessibilité, puis
l’usage des dispositifs de répit dépendent aussi de ce qui est proposé aux personnes aidées. Il ne suffit
pas, en effet, de considérer le répit de manière unilatérale, c'est-à-dire seulement à destination de
l’aidant. Bien au contraire, l’aidant a aussi besoin de garanties (en termes de formation pour les
professionnels dédiés à ces dispositifs, en termes d’activités qui ne soient pas qu’occupationnelles
mais qu’elles reposent sur un projet thérapeutique) lui assurant que les objectifs visés correspondent
aux dispositions personnelles et identitaires de son proche, de manière à ce que soit assuré le bien-être
et le maintien de la dignité de la personne qu’elle accompagne. 

Nous avons aussi pu observer une forme de non-recours liée à l’inexistence de ce type d’aide au
moment de la déclaration des troubles de la mémoire. En effet, si les aidants avaient eu connaissance
du dispositif au moment des premiers troubles de leur proche, ils auraient recouru à ce type d’aide. Or,
ces dispositifs, ou les prestations financières permettant de les financer, n’ont pas toujours existé et
dans le cas de maladie longue, il se peut que ces aidants n’aient pas eu de véritables alternatives.
Sylvie Redondeau (45 ans, infirmière) explique qu’à l’époque où elle devait organiser au quotidien les
aides pour sa mère Christiane, l’APA n’existait pas et leur situation financière ne leur permettait pas de
recourir à un dispositif d’accueil. Au moment de l’entretien, Christiane est en maison de retraite et
Sylvie nous fait part de sa déception de n’avoir pu bénéficier d’une aide de répit alternative à
l’institutionnalisation : « c’est vrai qu’à un moment donné, j’avais voulu voir s’il y avait possibilité
qu’elle aille en accueil de jour bien que ma mère a toujours été quand même assez casanière et
n’aime pas être dans un environnement où il y a beaucoup de personnes et tout… mais, le problème,
c’est qu’à cette époque-là, l’APA n’existait pas. […] Ma mère, ça fait 15 ans donc, ça n’existait pas et
le coût de la prise en charge, c’était trop cher. Il n’y avait pas les moyens. Donc, elle n’a jamais été en
accueil de jour ». 

L’inaccessibilité des dispositifs
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Une des autres causes du recours tardif et inapproprié revêt une dimension plus organisationnelle et
relève des barrières structurelles identifiées par Carpentier et al (2008). Elles sont liées au nombre des
dispositifs existants sur le territoire, à leur concentration, à leur accessibilité, aux horaires proposés
ainsi qu’à l’organisation même de l’offre et aux conditions d’admission. On retiendra notamment
l’accessibilité de l’offre et sa plus ou moins grande flexibilité. Effectivement cette offre est non
seulement inégalement répartie selon les territoires (Argoud, 2007) mais en outre, et les possibilités de
transport domicile-structure sont parfois laissées à la charge de la famille, compliquant en
conséquence l’organisation à mettre en place. De fait, en raison de la localisation du site (en zone
urbaine ou rurale), de l’âge ou encore du sexe (les femmes de ces générations conduisent moins), il
peut parfois êtes compliqué de se rendre à ces dispositifs26. 

Les conditions à remplir pour intégrer un dispositif peuvent aussi être parfois contraignantes et
constituent un autre frein à l’accès à des dispositifs. Les accueils de jour, suivant les institutions qui les
hébergent, posent ainsi des conditions à l’accueil des malades qui sont liées à la bonne gestion du
groupe (démence pas trop avancée, pas de troubles de comportements (agressivité ou déambulation),
pas de pathologie nécessitant une surveillance médicale, etc.). De ce fait, les malades ayant des
problèmes de comportements (agressivité, fugue) ou ayant besoin de soin infirmiers ne peuvent alors
pas accéder aux aides. Martine Laffont (78 ans, ancienne commerçante) explique les raisons pour
lesquelles sont mari a eu tardivement accès à un accueil de jour, et à titre dérogatoire. Étant diabétique,
il avait besoin d’une piqure d’insuline à la mi-journée, et le dispositif n’étant pas médicalisé, aucune
infirmière ne pouvait venir pour effectuer ce geste. Elle raconte : « j’avais été là-bas me renseigner
justement pour ces lieux d’accueil, savoir s’il y avait possibilité de me le prendre un jour ou deux de
façon à ce que je puisse aller faire mes courses ou faire des petites choses que je ne peux pas faire
lorsqu’il est là. Et donc, ça avait été ‘non’ parce que il y avait ce traitement… il y a pas d’infirmières.
Et le docteur Mathé m’avait dit ‘on vous le prendra nulle part parce qu’il ne faut pas qu’il y ait
d’autre pathologie que les problèmes neurologiques ».

Florence Lebrun (67 ans, ancienne contrôleur de gestion) à quant à elle eu une grosse frayeur quand
l’accueil de jour où allait sa mère l’a appelé pour lui dire que si cette dernière continuait à être
agressive, ils ne pourraient plus la prendre, « quand on m’a appelée l’année dernière et qu’on m’a dit :
‘votre maman, ça ne va pas. Si ça continue, on sera obligés de s’en séparer’... c’était pas tout à fait ça
mais c’était presque ça. Donc, j’avoue que j’ai été un petit peu désorientée. Que fais-je ? Où vais-je ?
Je ne savais plus ». Dans d’autres cas, ce sont les fugues répétées du malade qui rendent ingérable sa
présence dans le groupe. Voici donc quelques éléments qui révèlent le caractère sélectif d’un dispositif
de répit comme l’accueil de jour, qui, pour fonctionner doit pouvoir réunir un groupe de malades
relativement homogène. Or, c’est précisément pour les proches de ces malades aux comportements
très troublés ou à l’état de santé fragile que le répit est sans doute le plus nécessaire. 

Dans un contexte où les démarches administratives sont déjà extrêmement lourdes par ailleurs, ce sont
là autant de raisons qui poussent les aidants à retarder ou à ne pas pouvoir solliciter certains services
jugés inaccessibles (que ce soit en raison de leur coût, de leur éloignement géographique, etc.),
redoublant en conséquence leur implication dans la relation d’aide.

Conclusion : Des modes de recours aux besoins des usagers

26 Même si ce biais a tendance à s’atténuer, du fait notamment de la volonté du dernier plan Alzheimer de
faciliter le transport des malades vers les dispositifs par une aide financière. 
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L’expérience du répit est conditionnée par les attentes projetées dans les dispositifs. Nous avons vu
que les raisons du recours à un dispositif de répit peuvent varier fortement selon la logique par laquelle
les aidants s’en saisissent. Cette logique conditionne à son tour l’impact qu’aura le dispositif sur le
couple aidant-aidé. 

Des besoins anticipés, des attentes précises

Dans les cas où les aidants recourent aux dispositifs de répit selon une logique de confiance ou une
logique pragmatique, le besoin de répit est anticipé et contenu dans les attentes qui conditionnent le
recours. En effet, dans ces deux types de recours. L’anticipation des effets de la maladie et de ses
conséquences sur la trajectoire d’aidant sont connues par la personne au moment où elle décide de
solliciter un service, quel qu’il soit. Autrement dit, s’ils n’en ressentent pas encore le besoin au
moment de la sollicitation, les aidants sont conscients que la nécessité du répit se fera sentir
progressivement. Nous l’avons vu, dans ce cas de figure, la conscientisation du besoin futur de répit
provient de deux sources différentes ; d’un conseil extérieur d’une personne de confiance dans un cas
(les médecins ou les enfants dans le recours de confiance) ; et de l’aidant lui-même (les aidants
« proactifs » décrits dans le recours pragmatique) dans l’autre. 

Les attentes vis-à-vis des dispositifs sont donc relativement claires et précises et le soulagement
procuré à leur mise en place permet d’envisager sereinement l’avenir. En conséquence, on observe une
bonne adéquation avec les attentes initiales de ces aidants puisque pour eux, tout est mis en œuvre
pour sécuriser leur proche mais également leur implication dans la trajectoire de maladie. 

Un effet inattendu

Cependant, dans le cadre des recours de confiance et pragmatique, certains aidants, qu’ils recourent au
dispositif de répit sur les conseils d’un proche ou de leur propre initiative, n’envisagent pas
directement la dimension du répit pour eux-mêmes lorsqu’ils sollicitent un service. En effet, ces
aidants sont relativement sereins dans leur engagement et la raison pour laquelle ils sollicitent un
service est liée au bénéfice qu’en tirera leur proche (maintien à domicile, bien-être du proche). 
Dans ce cas de figure, le répit qu’ils éprouvent une fois l’arrangement d’aide consolidé par le
dispositif de répit est alors relativement inattendu, car il ne répond à aucun besoin préalablement
identifié. La manière dont les professionnels expliquent parfois l’objectif de ces dispositifs, tantôt
présentés comme des outils permettant de préserver la mémoire de l’individu atteint de trouble de la
mémoire, ou encore comme des outils de socialisation, lui permettant d’élargir son univers social, est
une explication qui nous a fréquemment été donnée. Il faut donc parfois un certain temps pour que les
aidants se rendent compte que ces dispositifs existent également pour les servir et les soulager. Il n’est
alors pas rare que ces derniers, une fois le premier recours effectué, soient amenés à reconsidérer à la
fois leurs propres attentes quant à l’offre de services professionnels existante, mais aussi leur propre
rôle d’aidants27. C’est donc au contact du dispositif que le répit va être éprouvé. 
27 C’est de cette manière que l’a vécu Hugo Thébault (55 ans, informaticien), qui fait appel à l’accueil de jour
dans l’optique principale de maintenir sa mère à domicile et de faire baisser la pression liée à la coordination de
l’aide. Le risque liée à sa situation est la mise en institution de sa mère et non pas son propre épuisement (moral
ou physique). Le répit qu’il éprouve pour lui-même n’est pas attendu comme un résultat de la sollicitation (très
pragmatique) du dispositif, mais se révèle comme un plus appréciable. Ainsi en est-il aussi pour François
Delabatte, (73 ans, ancien chirurgien-dentiste) qui a constaté avec étonnement le décalage entre ses attentes
initiales et les effets de l’accueil de jour pour son épouse et pour lui. En effet, suite à la présentation de l’accueil
de jour par son médecin, François n’avait retenu, dans un premier temps, que l’utilité de cette formule pour sa
femme. Il revient sur son expérience : « C’est comme ça qu’on me l’a dit et on me l’a présenté comme étant une
prise en charge qui me permettait de faire quelque chose sans avoir mon épouse. Ce qui est vrai, hein ! Ce qui,
pour moi, m’a mis dans une situation un peu embêtante, au départ, en disant : « J’ai cru que c’était pour elle,
mais c’était aussi pour moi »… Ce que je veux dire, c’est que ça a été présenté comme étant une aide pour elle,
mais, en fait, la finalité, c’est aussi une aide pour moi. Et je me suis dit, c’est une façon détournée… J’ai pas
besoin d’aide, grosso modo. Et puis, après, j’ai apprécié. Mais je n’ai pas pensé à moi du tout à ce moment-là. »
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Un besoin de répit immédiat

La troisième logique mise en évidence correspond à un besoin de répit qui se révèle brusquement et
brutalement, alors qu’il n’avait pas été envisagé auparavant. Elle correspond aux profils d’aidants
particulièrement investis dans la relation d’aide. Ce n’est qu’au prisme d’un évènement brutal, externe
comme une hospitalisation de l’aidant (« la crise »), ou interne comme l’effondrement psychologique
de l’aidant (« le débordement ») que ce besoin se fait ressentir. Il devient alors vital et conditionne
l’équilibre du maintien de la relation d’aide et de l’arrangement en place. 

On peut donc considérer que le soulagement éprouvé suite à ce type de recours est relatif dans la
mesure où il est fortement contraint et qu’il s’accompagne donc d’une certaine émotion (tristesse,
sentiment de culpabilité pour des aidants très fusionnels et qui n’envisageaient pas sereinement de se
séparer de leur proche, etc.). Certes, ce recours « soudain » permet de stabiliser objectivement
l’arrangement d’aide, même de manière temporaire, mais il n’est pas vécu sereinement pour autant.
Très souvent d’ailleurs dans ce type de situation, l’institutionnalisation de la personne malade suit
rapidement l’activation du dispositif de répit. 

Des attentes contrariées

L’expérience des dispositifs de répit ne se soldent pas toujours par une totale adéquation entre les
attentes projetées et l’expérience vécue, ou parfois, comme on vient de le voir, par une satisfaction qui
va au-delà des attentes préalablement projetées dans le dispositif. En ce sens il arrive que le recours
aux dispositifs n’ait pas apporté une réelle satisfaction aux aidants. 

Dans ce dernier cas, le besoin de répit est réel pour l’aidant mais ne peut être rendu effectif pour des
raisons systémiques. Soit le répit est ressenti mais non formalisé comme un besoin qui pourra être
soulagé par un dispositif d’aide car l’aidant n’a pas connaissance de l’offre (« la méconnaissance »),
du fait de sa complexité ou de la mauvaise orientation des médecins. Soit le répit est attendu et le
dispositif sollicité mais ce dernier s’avère ne pas répondre aux attentes qui y avaient été projetées (ne
permet pas le maintien de l’identité de l’aidant, ou du couple par exemple). Il y a ici un fort décalage
entre les attentes projetées dans la demande de répit et la réalité de l’offre, notamment du fait des
contraintes structurelles de l’aide (des groupes homogènes qui ne supportent pas de malade trop
« difficile à gérer » dans les accueil de jours par exemple, ou des ateliers qui avilissent le malade du
point de vue de l’aidant). 
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Les populations marginalisées face aux dispositifs d’assistance. Le cas des 
squatteurs en Ile-de-France

Anne PETIAU28 et Lionel POURTAU29 

L’institut de Travail Social et de Recherches Sociales, le Centre d’Etude sur l’Actuel et le Quotidien
(Université Paris Descartes) et la Mission Squats de Médecins du Monde ont mené une recherche-

action autour du dispositif de la mission (Petiau, Pourtau, 2012)30. Celle-ci conduit des actions de
réduction des risques sanitaires et sociaux, d’accès aux droits et aux soins des personnes vivant en
squat et dans les lieux non prévus pour l’habitat à Paris, en situation de vulnérabilité socio-sanitaire,
selon une méthodologie inspirée de la santé communautaire. La recherche avait pour objectifs la
production de connaissance sur les rapports à la santé et aux institutions médicosociales des squatters
et personnes susceptibles d’avoir recours à la mission Squats d’une part, et d’autre part la conduite
d’une étude évaluative de la mission Squats. La méthode mise en œuvre a combiné un dispositif
participatif avec une enquête qualitative : constitution d’un groupe de travail et d’un comité de
pilotage réunissant tous les acteurs concernés (chercheurs en sociologie, intervenants sociaux et
squatteurs), séminaire de travail collaboratif réunissant les chercheurs en sociologie et les intervenants
sociaux, organisation de forums de discussion des résultats en squats. L’enquête qualitative a consisté
en la réalisation de trente entretiens qualitatifs semi-directifs auprès de squatteurs et d’intervenants
sociaux, d’entretiens collectifs avec des squatteurs et d’observations et de visites dans des squats de la
capitale et de la Petite Couronne. 

Les squats concernés par notre recherche sont ceux que nous nommons « squats ouverts ». Dans une
perspective interactionniste, nous proposons ainsi de distinguer les squats en fonction de leurs rapports
collectifs à leur environnement urbain, politique et institutionnel. La majorité des squats rencontrés
durant notre enquête sont dans une relation ouverte avec leur environnement. Ces squats ne cherchent
pas à se rendre invisibles. La plupart ont des fonctions d’hébergement mais s’ouvrent aussi au public
en des occasions définies : portes ouvertes, repas de quartier, concert, exposition, projection, spectacle,
fête, salle de répétition, bar, etc.  

1. Des squatteurs peu usagers des services d’aide

Sur un plan individuel, les squatteurs entretiennent des relations diverses aux institutions sociales et
médico-sociales. D’une manière générale, ils sont peu usagers des services d’aide. Un tiers  de
l’échantillon y a recours de manière ponctuelle, la quasi-totalité exprimant réticences et critiques. Les
services de douche et de restauration semblent mieux acceptés que les services d’hébergement. Les
bains publics se révèlent utiles lorsque le squat ne dispose pas de l’eau courante ou n’offre pas un
minimum de conditions d’hygiène. Concernant les services de distribution de repas, la qualité de ceux-
ci et le temps d’attente sont, assez logiquement si l’on considère qu’il s’agit bien d’évaluer la qualité
d’un service, les critères d’appréciation les plus mobilisés. Aux repas chauds et cuisinés s’opposent les
plateaux repas « tout prêts ». Le temps d’attente est un autre critère mobilisé. Il renvoie à la qualité du
service, mais aussi au niveau de contrainte qu’impose sa fréquentation. La possibilité de venir ou non

28 chargée de recherche à l’ITSRS.
29 chargé de programmes, IGR et Université Paris Sud.
30 Cette recherche a été financée par la Région Ile-de-France dans le cadre de son programme PICRI.
L’Intersquat Ile-de-France (association informelle de collectifs de squatteurs) y a participé. 



avec son chien constitue un autre critère dans cette dimension de contrainte. Les services de douche et
de distribution de repas semblent plus faciles à fréquenter que les services d’hébergement pour deux
raisons : ils sont d’une part des dispositifs moins engageants, et d’autre part moins dégradants. Les

services d’hébergement restent le dispositif qui porte le plus de charge stigmatisante31, et tout
particulièrement le 115. Les deux personnes ayant eu recours au 115 relèvent notamment les
problèmes d’hygiène, critère qui renvoie là encore à la qualité du service. Mais ces dispositifs sont
aussi porteurs d’une image dégradante. La disqualification que porte la fréquentation de ces dispositifs
est un frein bien connu dans la littérature sociologique (Paugam, 2000). Les personnes évitent les
structures qui les amènent à côtoyer et donc à être assimilées (et ainsi à se reconnaître soi-même) à des
figures disqualifiées : usagers de drogue, sans papiers, clochards, etc.

Toujours sur la dimension de la contrainte, une critique récurrente adressée aux dispositifs
d’hébergement porte sur la présence excessive de règlements, telles que des horaires d’entrée et de
sortie, des restrictions ou impossibilité de visites pour les personnes extérieures. Comme le montre
l’une des enquêtes complémentaires de l’INSEE à sa grande étude de 2001 sur les personnes sans-
domicile, les critiques sur les conditions d’accueil (hygiène, manque d’intimité et de sécurité), le rejet
des contraintes ainsi que l’évitement des personnes qui fréquentent ces lieux sont plus généralement
des arguments mobilisés par les personnes sans domicile qui n’ont pas recours aux services

d’hébergement pour justifier leur refus.32 Les personnes qui refusent d’avoir recours aux services
d’hébergement sont celles qui disposent par ailleurs de moyens leur permettant de le faire : « la vie en
dehors ou presque du système d’assistance [n’est] possible que grâce à d’autres ressources,

allocations, aides familiales, aide des associations »33. Le squat constitue une autre de ces ressources
alternatives qui permettent aux personnes d’éviter d’avoir recours aux foyers, d’autant que la solidarité
entre les squats et les équipes fonctionne lors des expulsions. De plus, le squat offre la possibilité d’un
« habiter », c’est-à-dire d’une appropriation matérielle et symbolique du lieu, générant une forme
d’attache et de stabilité (Bouillon, 2009), là où le foyer n’offre qu’un hébergement, un abri temporaire.

Les squatteurs ne s’identifient pas à des personnes sans domicile. Au-delà des critiques portées sur la
qualité du service, le refus du recours à l’hébergement peut en effet s’expliquer par le sens donné à ces
dispositifs par les personnes. Ce sont les personnes sans abri qui sont rentrées dans un rapport
« familier » au dispositif (les habitués, qui le considèrent comme un lieu de sociabilité) et celles qui
sont engagées dans un « projet de sortie de rue » qui ont recours aux foyers, tandis que ceux qui sont
dans un rapport « fonctionnel » (ceux pour qui le centre d’hébergement constitue une solution
ponctuelle) raisonnent selon une logique coût/avantages et préfèrent trouver d’autres solutions
(Gardella, 2007). Nous retrouvons ici la question de l’acceptation de la condition « d’assisté », dont S.
Paugam a montré qu’elle était directement en relation avec les relations aux institutions d’aide. Devoir
bénéficier d’une aide sociale impose en effet une épreuve identitaire très forte, l’individu devant
négocier d’une manière ou d’une autre avec son nouveau statut d’assisté. C’est aussi pourquoi les
expériences vécues tendent à se modifier au cours du temps. La « carrière morale » des personnes
devant recourir durablement à l’assistance évolue typiquement de la honte et du rejet à l’installation
dans la relation accompagnée de rationalisations et de justifications de la situation (Paugam, 2000).
Les squatteurs ont tendance à résister à l’identification à la population des personnes sans domicile, et
donc à éviter les foyers. Ils évitent également des lieux où l’hébergement s’accompagne d’une
injonction à l’insertion et au projet. La plupart de ceux qui y ont eu recours l’ont fait lorsqu’ils n’ont
eu aucune autre possibilité : première arrivée à Paris depuis la région d’origine, séjour à l’étranger,
épisode à la rue avant de connaître les squats ouverts, par exemple. Pour ceux qui n’ont ni famille ni

31 Rappelons que pour GOFFMAN E. (1975), un stigmate est un attribut identitaire qui entraîne le discrédit pour
l’individu qui le porte.
32 INSEE Méthodes, « L’enquête sans domicile 2001 », n°116, août 2006, p.201.
33 Idem.
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amis pouvant les accueillir en cas de rupture d’hébergement, pouvoir recourir aux squats leur permet
de tenir à distance la figure du sans-domicile. A contrario, recourir aux foyers va de pair avec d’autres
significations accordées aux dispositifs, soit qu’y avoir recours soit dorénavant accepté, soit que la
personne y ait recours dans un projet de sortie de rue. 

2. Les non-recours aux droits sociaux et aux prestations

La notion de « non-recours renvoie à toute personne qui, en tout état de cause, ne bénéficie pas d’une
offre publique, de droits et de services, à laquelle elle pourrait prétendre » (Warin, 2010).
Le recours aux soins et aux droits sociaux implique d’être à jour de sa situation administrative : être en
possession d’une carte d’identité, de pièces justificatives de son activité et de sa domiciliation, d’une
sécurité sociale, de la CMU ou de l’AME pour l’accès aux soins. S’il est reconnu que la complexité
administrative s’accentue depuis les dix dernières années, les personnes vulnérables (personnes sans
domicile et bénéficiaires de minima sociaux notamment) y sont particulièrement confrontées. Les
bénéficiaires de minima sociaux ne prétendent souvent pas à leurs droits en matière de couverture
santé et de complémentaire santé. Les réformes visant à contrôler les dépenses en matière de sécurité
sociale (renforcement des contrôles, rétroactivité limitée de la CMU et CMU-C, réforme du médecin
traitant, durcissement de l’accès à l’aide médicale d’état pour les étrangers) rendent également plus
difficiles l’accès aux soins et aux droits des personnes vulnérables. Malgré l’interdiction légale de la
pratique, certains médecins libéraux refusent les patients bénéficiaires de la CMU (Simonin, 2010).
Parmi notre échantillon, plusieurs signalent avoir déjà été confrontés à des refus de soin, et un quart
d’entre eux ne bénéficie pas d’une couverture maladie au moment de l’entretien. Les squatteurs
peuvent être très éloignés du système administratif, pour diverses raisons. Ils peuvent désirer être
autonomes et tenter de recourir le moins possible à des droits sociaux – nous y reviendrons. Mais ils
connaissent également un certain nombre de freins. La présence irrégulière sur le territoire pour les
étrangers constitue la situation la plus difficile puisque cette situation ne permet l’accès qu’à un
ensemble très restreints de droits sociaux (tels que l’AME, l’ATA, l’hébergement en CADA, la
domiciliation administratives), certains n’étant qui plus est accessibles qu’aux demandeurs d’asile.
Les situations les plus courantes à l’origine de la distance au système administratif sont l’absence de
justificatifs liés aux situations précaires ou atypiques, notamment le travail « au noir  » et le fait même
de squatter, c’est-à-dire d’occuper illégalement des bâtiments. Les squatteurs sont en effet souvent
dans l’impossibilité de produire les justificatifs nécessaires à l’établissement de leurs droits. 

D’autres freins relèvent de leur rythme de vie et de leur forte mobilité. L’affranchissement de la
temporalité conventionnelle rend difficile la soumission à la pratique très courante du rendez-vous.
Quant à la mobilité, elle est avant tout liée au rythme des expulsions. Par ailleurs, certains squatteurs
se déplacent beaucoup géographiquement, notamment ceux qui habitent en camion. Ces conditions de
vie vont de pair avec l’absence ou les fréquents changements de domiciliation administrative, et
peuvent entraîner la perte fréquente de papiers.

Enfin, certains squatteurs ont des histoires de vie marquées par des parcours institutionnels. C’est le
cas de ceux qui ont connu des parcours d’aide sociale à l’enfance, ou encore de ceux qui ont connu
l’emprisonnement. Ces parcours peuvent engendrer des rapports douloureux aux travailleurs sociaux,
un ébranlement de la confiance envers les institutions, ou encore une volonté de rupture symbolique
avec son identité administrative.  

Lorsque les squatteurs sont éloignés des administrations, toute démarche pour un droit ou une aide
réclame alors une réinscription administrative. Avoir été distant pendant un moment des modes de vie
conventionnels et du système administratif rend ardu l’accès aux droits sociaux. L’absence de
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justificatifs, la nécessité de refaire certains papiers, ou encore le risque d’être confronté à des amendes
ou des impayés, sont autant de freins à l’accès aux droits. La complexité est aussi accrue par la grande
mobilité, liée en partie aux expulsions, qui implique de fréquents transferts de dossiers et de fréquentes
pertes de papiers. La multiplication des démarches nécessaires pour accéder à une prestation sociale
reporte inévitablement l’aide dans le temps et impose un véritable « parcours de combattant ». La
complexité des démarches et plus largement les difficultés des personnes face au système de protection
sociale sont identifiées comme des motifs de non-recours aux droits sociaux (Warin, 2006). Dans le
cas des squatteurs, du fait de leur éloignement de la vie conventionnelle, un système administratif déjà
complexe le devient plus encore. 

Du fait de cette complexité des démarches, du parcours du combattant que l’ouverture d’un droit
impose, certains squatteurs vivent leur relation aux administrations sur le mode de la « guigne », de la
« poisse », ou même de la « peur », de la « phobie ». 

Les démarches sociales les plus facilement accomplies par les squatteurs sont celles réalisées dans le
cadre des procédures judiciaires visant à retarder l’expulsion du squat ou à négocier une convention
d’occupation. Outre les demandes d’aide juridictionnelle pour financer les frais de procédure, les
avocats conseillent de réaliser des demandes de logement social et des dossiers de DALO. Ces
démarches visent à prouver la bonne foi des squatteurs et à constituer un argument solide contre
l’expulsion. Une partie des squatteurs qui ont déposé des demandes de logement social ou des dossiers
DALO ne souhaitent en réalité pas obtenir un logement social. Celles-ci apparaissent plutôt comme le
produit de la socialisation au monde des squats, ces démarches faisant partie des stratégies employées
par les squatteurs, certains devenant de véritables experts en procédure juridique. D’autres pourraient
être intéressés mais n’en attendent rien, compte-tenu des faibles chances d’obtenir un logement social
à Paris et des délais d’attente. Mais les démarches dans le cadre des procès peuvent aussi constituer un
biais par lequel une partie des squatteurs, éloignée du système administratif et de protection sociale,
est amenée à s’y réinscrire. Paradoxalement, c’est donc en faisant une démarche pour une prestation
qui n’est pas réellement sollicitée que certains se réconcilient, en quelque sorte, avec le système de
protection sociale. 

En dehors des aides demandées dans le cadre des procès, les prestations sociales les plus fréquemment
perçues par les squatteurs sont le RSA, la CMU et la domiciliation administrative. Au moment de

l’entretien, un peu moins de la moitié de l’échantillon est bénéficiaire du RSA34, et un tiers bénéficie
de la CMU et de la domiciliation administrative. Les squatteurs s’adressent prioritairement à des
associations pour les domiciliations, parfois aux Mairies. Certains bénéficiaires du RSA manifestent
une attitude ambivalente vis-à-vis de la prestation qu’ils reçoivent. La prestation renvoie en effet à la
figure de l’assisté, d’autant plus mis à distance par les squatteurs qui se situent dans la mouvance
autonome. 

Les squatteurs sont dans des situations diverses et entretiennent des rapports différents au système
d’aide et de protection sociale. Certaines prestations sociales, notamment le RSA, sont couramment
demandées. Cependant, ils connaissent des freins aux recours aux droits et prestations. Certains de ces
freins ont été identifiés par les travaux sur le non-recours aux droits et aux services, telle que la
complexité des démarches. Les situations de précarité et le fait même de squatter accentuent les
difficultés à accéder aux droits et aux prestations, une difficulté déjà largement partagée par la
population générale. Les difficultés d’accès aux soins et aux droits alimentent en retour les
revendications d’autonomie des squatteurs, plus valorisante d’un point de vue subjectif.

34 Les entretiens ayant été réalisés durant l’année 2009, année de transition du RMI au RSA, les personnes
interrogées se réfèrent à l’un ou à l’autre. 
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3. Non-recours et reconnaissance

On retrouve chez les squatteurs une palette très large des motifs de non-recours aux droits sociaux et
aux services. Celui-ci peut prendre son origine dans le refus d’une identité, le refus d’un statut ou
encore le refus d’une offre publique (Berrat, 2011). Les squatteurs sont distants des institutions et des
aides par refus d’une identité quand ils ne fréquentent pas les dispositifs pour éviter d’être assimilé (y
compris vis-à-vis d’eux-mêmes) aux personnes sans-domicile ou à la figure du toxicomane dépendant.
Ils sont distants des institutions par refus d’un statut lorsqu’ils ne recourent pas aux dispositifs par
crainte d’être stigmatisés, d’être traités de manière dégradante en raison de leur situation sociale. Ils
sont distants du système de protection sociale par refus de l’offre publique lorsqu’ils ne recourent pas
aux aides parce qu’ils revendiquent une autonomie et préfèrent les ressources du milieu squat. Cette
dernière modalité peut constituer une manière de transformer l’expérience du non-recours et de la
distance aux institutions en expérience valorisée et valorisante.  

La dissonance dont le non-recours est un symptôme peut, dans ce dernier cas, se penser à travers les
théories de la reconnaissance. Les individus ont besoin d’être reconnus, à leurs propres yeux et à ceux
des autres, comme des sujets. Cette question majeure de la reconnaissance a été pensée dès le XIX ème

siècle par Fichte (1984), qui à la différence de Kant, mettait à égalité l’autonomie et l’intersubjectivité
« du fait qu’il n’y a pas de relation possible à soi sans relation à l’autre » (Gueguen, Malochet, 2012)
Hegel renforcera cette importance de la reconnaissance en en faisant la base de la reconnaissance de
l’autre comme conscience mais aussi comme moyen, en étant reconnu par l’autre, d’accéder soi-même
comme conscience de soi (Hegel, 1992). Mais c’est la troisième génération de l’Ecole de Francfort
qui, avec Axel Honneth, fera du déni de reconnaissance (Honneth, 2000) la base d’une critique sociale
qui fera du lien quelque chose de plus ancien et primitif que l’individu. G. Le Blanc articule pour sa
part cette question à celle de l’invisibilité. Les personnes en situation de précarité sont susceptibles de
connaître une « épreuve d’invisibilité » (Le Blanc, 2009). Cette épreuve est-elle de celui qui ne peut
« faire œuvre » dans sa vie. Ses réalisations, sa contribution au monde, ne sont pas reconnues. Il est
considéré comme quelqu’un d’insignifiant, qui n’est pas digne d’attention.   

La reconnaissance traduit un besoin psychique de se sentir actif, et d’autre part un besoin que sa valeur
personnelle soit authentifiée par autrui, soit reconnue sur une scène sociale. La revendication d’un
mode de vie marginal apparaît alors comme une manière de ne pas être perçu simplement comme
précaire, de ne pas paraître à soi-même et aux autres comme insignifiant, invisible. Ainsi, des
pratiques qui sont au départ l’organisation d’une précarité - qu’il s’agisse par exemple de récupération,
de glanage, de piratage, ou encore du squat lui-même - sont revendiquées comme la mise en œuvre
d’un mode de vie qui a une valeur. La revendication du squat comme mode de vie choisi peut donc
être vue comme une stratégie d’évitement de l’invisibilité et de recherche de la reconnaissance. Cette
revendication, mais aussi la participation active au lieu et à ses animations, la conduite pour certains
d’une pratique artistique, peuvent être vus comme la mise en œuvre de ces pouvoirs éthiques

fondamentaux35 que sont le pouvoir de dire, d’agir, et de rassembler sa vie dans un récit intelligible et
acceptable. Dans l’éthique de la participation au sein des squats, dans le développement d’activités et
de pratiques artistiques sont des moyens de s’éprouver comme actif. Le développement d’activités et
de pratiques artistiques sont des moyens d’éprouver et de voir reconnue la réalisation de soi. La
revendication d’un mode de vie marginal peut être une manière de « rassembler sa vie en un récit
intelligible et acceptable », plutôt que d’endosser un parcours de difficulté et de situations subies.
S’éloigner dans son mode de vie des normes majoritaires fait peser le risque d’être rendu invisible, de
subir une disqualification sociale. La revendication de la marginalité apparaît comme une manière de
changer le sens subjectif de l’expérience, de faire du stigmate négatif un atout.

35 Selon Ricœur, cité par LE BLANC G., (2009).
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La vie marginale est revendiquée comme une vie singulière plutôt que comme une vie amoindrie.
Cette attitude s’accompagne d’une critique des modes de vie conventionnels. Se trace ici un lien entre
précarité et innovation sociale. La marginalité sociale est une expérience distincte de la pauvreté, mais
elle est souvent le fait d’individus instables ou en situation d’exclusion qui, pour survivre, bricolent
des moyens de survie économique et des formes atypiques de sociabilité pour palier leur situation
précaire (Paugam, 2000). La marginalité devient alors organisée. Les acteurs opèrent une
« reconstruction d’un cadre culturel tolérable (…), une compensation symbolique aux échecs subis et
au déclassement social », voire même « le retournement du sens de la marginalité sociale » (Paugam,
2000, p.147).

On peut alors caractériser la vie en squat comme une politique de reconnaissance, au sens qu’A.
Honneth donne à cette expression (Honneth, 2000). C’est un moyen pour les acteurs de mettre à
distance l’humiliation qui pourrait les affecter, de s’engager dans des rapports positifs aux autres. La
participation à la subculture squat opère une reconnaissance culturelle qui participe du recouvrement
de l’estime de soi. Recourir le moins possible à des institutions dégradantes et à des prestations
associées aux statuts précaires va ici de pair avec la recherche de ressources dans le milieu squat et
l’affirmation de son mode de vie marginal comme un choix positif : c’est est une forme de résistance
aux dénis de reconnaissance.

Durkheim montre comment l’anomie se développe quand le sentiment de la communauté fait défaut,
ce qui est pour lui une manière d’établir, de préciser que « la vie collective n’est pas née de la vie
individuelle, mais que c’est au contraire la seconde qu’est née de la première » (Durkheim, 1998,
p.263). 

Pourtant dans le cas qui nous intéresse, la prise de conscience des limites du système existant semble
avoir suscité une volonté plus ou moins fantasmatique de renouer avec un communautarisme espéré
plus chaleureux que l’expérience quotidienne d’un individualisme asséchant et froid à la fois. Dans Le
suicide, Durkheim (1986) précise le sens de la notion en l’immergeant dans deux dichotomies
conceptuelles : l’égoïsme et l’altruisme. L’altruisme joue un rôle clé dans les valeurs avancées par le
milieu des squats. La deuxième dichotomie oppose anomie et fatalisme. Il peut pourtant y avoir
juxtaposition de ces deux points. Le fatalisme serait une forme d’anomie régressive (Besnard, 1999),
une incapacité d’intérioriser une norme inacceptable parce qu’injuste, imposée de l’extérieur et/ou
brutale. Elle s’opposerait à l’anomie positive, réaction, capacité de contournement de la contradiction
par création d’un comportement. Il peut y avoir anomie et fatalisme si le choix du comportement
innovant est dès sa naissance lourd de la connaissance de ses contradictions, mortelles à long terme.
L’innovation consiste dans ce cas-là à une esquive momentanée, l’arrachement des quelques instants
supplémentaires au bourreau/destin. Reprenant la notion durkheimienne tout en la modifiant, Merton
voit dans l’anomie une famille de méthode d’adaptation individuelle (Merton, 1997). Il le fait autour
de deux variables : l’acceptation ou pas des buts et l’acceptation ou pas des moyens. Le cas que nous
allons étudier nous semble faire partie de la typologie qu’il appelle « Evasion ».

Il s’agit aussi ici de se poser la question de la différenciation collective. On a donné beaucoup
d’importance à la différence entre les cultures, leurs limites et leurs liens historiques. Mais il faut aussi
prendre en compte les questions relatives à la constitution des groupes, à la nature et à la genèse des
frontières qui les séparent.

Les distinctions de catégories culturelles ou identitaires ne dépendent pas d’une absence de mobilité,
de contact ou d’information mais impliquent des processus sociaux d’inclusion ou d’incorporation par
lesquels des catégories se maintiennent, malgré des changements dans la participation et
l’appartenance au cours des histoires individuelles. Parce que la frontière entre deux groupes sert
justement à renforcer la dichotomie entre eux, l’interaction dans un tel système social ne conduit pas à
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sa liquidation par acculturation mais au contraire à la renforcer et peut-être à la créer (Barth, 1999).
Les groupes sont des catégories d’attribution et d’identifications opératoires et opérées par les acteurs
eux-mêmes ; elles ont la caractéristique d’organiser les interactions entre les individus. 

Plutôt que de nous servir d’une typologie des formes des groupes ethniques, nous essayons d’explorer
les différents processus qui semblent être impliqués dans la genèse, le maintien et la disparition des
groupes. Il faut déplacer le foyer d’investigation en focalisant la recherche sur les frontières et
l’entretien de ses frontières.

La pratique du non-recours dans nos populations est donc une interaction entre une subculture et sa
société globale, à la fois acte de construction interne au groupe et acte de communication vers
l’extérieur. On peut l’interpréter à partir du schème communicationnel de Habermas (1987).

Les deux processus distincts : 

- La rationalité instrumentale constitutive du système, nécessaire et inflationniste, selon de la
politique de soin et de santé publique ;

- La rationalité pratique, le monde vécu, qu’Habermas identifie à la discussion et à la sphère
communicationnelle (pratique de l’argumentation) pour adapter la politique et l’intervention
publique à sa population cible.

Le changement de paradigme de Honneth fait la synthèse des deux. Il reprend l’exigence
d’émancipation. Il reprend l’idée d’un agir communicationnel à caractère normatif. Les interactions
visant à former une entente sont agonistiques.     

Le paradigme de la reconnaissance résulte de la synthèse qu’opère Honneth entre le modèle
communicationnel de Habermas et un modèle agonistique  d’abord inspiré par Foucault puis par le
jeune Hegel. Les interactions communicationnelles revêtent un caractère normatif. Mais il procède à
un « élargissement » de la sphère communicationnelle qui doit selon lui intégrer la dimension du
conflit ou de la lutte. C’est au fond la dichotomie fondamentale entre système et monde vécu qui se
trouve récusée par Honneth. Les exigences normatives de reconnaissance permettent d’établir une
théorie de la justice sociale à même de définir et d’identifier ce qui fait la légitimité d’une
revendication. Ainsi on comprend la dynamique qui pousse un sujet ou un groupe (social, culturel,
religieux, etc.) à s’engager dans une lutte et montre que c’est à chaque fois une réaction de « honte »
ou d’indignation corrélative à une expérience de mépris social qui en fournit le motif.

Conclusion

La solidarité sociale influe sur l’estime de soi qui elle-même se joue dans ce champ de la
reconnaissance. Le mépris correspond au fait de juger négativement la valeur sociale de certains
individus ou de certains groupes, en considérant que leur mode de vie est inadéquat au système de
références qui définit la société. Ce que la reconnaissance met en jeu, c’est donc toujours une
dimension collective et institutionnelle. Le non-recours serait ainsi un outil des populations pour
récupérer de l’estime de soi par la solidarité sociale et contre les institutions sociales et de santé. Il y a
reconnaissance positive, et donc justice, lorsque « les effets », c'est-à-dire les manifestations de
reconnaissance (adaptation des dispositifs publics aux attentes et aux demandes des populations cibles,
etc.), sont conformes aux attentes formulées par les acteurs sociaux ; déni de reconnaissance, c'est-à-
dire « mépris » et injustice, au contraire quand ces effets sont inadéquats aux attentes. Il n’y a pas de
reconnaissance en soi. Le concept de reconnaissance est fondamentalement relationnel.
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Ce que nous dit le non-recours de la pauvreté : étude de cas du non-recours
au RSA des exploitants agricoles

Clara DEVILLE1 

Le dispositif RSA, comme champ d’application des études sur le non-recours, possède un intérêt
majeur en ce qu’il ouvre la réflexion sur l’analyse de la pauvreté. En effet, on découvre à travers cet
objet une partie de la réalité des « pauvres » dont l’invisibilité est déconcertante si l’on considère son
importance statistique : le non-recours concerne 36% de bénéficiaires potentiels pour le RSA socle, et
68% pour le RSA activité (selon une enquête menée par la DARES et la CNAF en 2010). L’ampleur
de ce phénomène s’accompagne d’enjeux primordiaux : si l’on considère que 38,3% du revenu de
10% des ménages les plus pauvres (IGAS, 2009) dépendent des prestations sociales, on comprend que
le bien-être des populations les plus en difficulté, ainsi que la cohésion sociale sont dépendants de
l’accès aux droits de ces populations précaires. 

Et ceci est d’autant plus vrai pour les ménages vivant en milieu rural, et notamment pour les
travailleurs du secteur agricole. Ainsi, le taux de pauvreté des allocataires de la MSA (Mutualité
Sociale Agricole) est 1,6 fois supérieur à celui des bénéficiaires du régime général (IGAS, 2009). De
plus, les revenus de ces ménages sont davantage liés au versement des prestations sociales  (2,6% des
revenus agricoles sont composés de minimas sociaux contre 1,2% du revenu de l’ensemble de la
population). Si « vivre à côté de ses droits a un coût individuel et collectif, social et financier, qui
engendrera tôt ou tard un surcoût pour les budgets publics » (Warin, 2012), ceci revêt une acuité
particulière dans le monde de l’agriculture. 

Au sein de ce secteur, une profession en particulier a attiré notre attention : les exploitants agricoles.
S’il n’y a pas de chiffre sur le non-recours de cette catégorie, on constate que les estimations du
nombre d’exploitants éligibles au RSA établies par la caisse centrale MSA en 2010 (on prévoyait alors
20120 exploitants agricoles éligibles au dispositif) contrastent nettement avec les 9818 bénéficiaires
effectifs sur la même année. Ceci est d'autant plus étonnant que les revenus agricoles connaissaient
alors une baisse tendancielle : en moyenne, ils étaient inférieurs de 12% en 2010 par rapport à 2007
(AGRESTE, 2010). Notre intérêt à également été suscité par le fait que le statut des exploitants
agricoles s’accompagne de modalités d’application du RSA singulières. Ils sont l’une des rares

catégories à avoir pu cumuler emploi et perception de l’ancien RMI2. Ainsi, les explications du non-
recours par l’absence d’habitude du cumul des revenus du travail et de l’assistance s’en trouvent
affaiblies. Il semble alors que la question du non-recours au RSA des exploitants agricole se pose avec
une intensité particulière.

L’intérêt d’étudier le non-recours au RSA des exploitants agricoles est aussi de permettre d’observer
les territoires ruraux, dont les particularités de fonctionnement en font un objet d'étude autonome, et
dont les évolutions récentes bouleversent la place des exploitants agricoles. 

Nous commencerons par aborder le mouvement associant la fin de « l’exode rural » et l'avènement
d'un « exil intérieur » (Purseigle, 2013). Ce retournement démographique, désigné par le terme de

1Doctorante sociologie, sous la direction d’Isabelle Astier. Université Picardie Jules Vernes – CURAPP.
Recherche en cours sur les spécificités du non-recours au RSA en milieu rural. 
2Les exploitants agricoles imposés selon le régime du « forfait » avait déjà accès au minimum social avant la
réforme, mais ce droit est nouveau pour ceux imposés « au réel ».



« renaissance rurale » se concrétise par le réinvestissement démographique de certains espaces ruraux
et par une déprise agricole (Kayser, 1990). Désormais, les fonctions résidentielles l’emportent sur les
fonctions productives: la ruralité n’est plus le lieu d’un monopole agricole, mais le lieu d’une
coexistence de populations différentes (Hoggart, 1995). La place des exploitants agricoles au sein de
ces milieux ruraux n’est plus aussi évidente, remise en question par le manque de reconnaissance, la
crise des vocations… 

Au regard de ses évolutions, la ruralité moderne doit être interprétée dans de nouveaux cadres
d’analyse, dépassant la traditionnelle dichotomie ville/campagne, et notamment dans celui de la
« montée en urbanité » (Purseigle, 2013).  En effet, la « renaissance rurale » a créé un espace urbain
illimité, favorisant  la diffusion dans les campagnes des modes de vie urbains et des problèmes sociaux
associés. C'est ainsi qu'en milieu rural on observe la coexistence d’une pauvreté matérielle
traditionnelle et qui perdure, et d’une « nouvelle pauvreté » qui échappe aux solidarités traditionnelles
et qui émerge de la déstructuration des sociétés paysannes (Pagès, 2011). Les territoires ruraux
deviennent ainsi les « nouveaux lieux de la relégation ». A cela s'ajoute un fonctionnement particulier
de la prise en charge de la pauvreté en milieu rural, où l’intervention de la solidarité publique est
perturbée par des « zones d’opacité » (Pagès, 2011). Provenant de problèmes d’organisation des
institutions ou de mécanismes de défense des individus, les « zones d'opacité » expliquent que, dans
certains territoires, la pauvreté échappe à l'action des pouvoirs publics par son invisibilité. Ces
particularités de la pauvreté et de l'intervention publique en milieu rural font de ces territoires un objet
d'étude spécifique et adapté à l'analyse du non-recours au RSA.

Notre objet d’étude ainsi rapidement défini, nous avons orienté nos questions vers un objectif de
compréhension des origines du non-recours chez les exploitants agricoles, postulant qu’une piste
d’analyse potentielle se trouvait dans les conceptions et interprétations individuelles du dispositif
RSA. Méthodologiquement, nous avons fait le choix de procéder par entretien semi-directifs.
D'importantes difficultés se sont posées pour rencontrer des exploitants agricoles en situation de non-
recours au RSA. Les règles d'attribution de l'allocation étant complexes pour cette population, il n’a
pas été possible de procéder par la voie statistique pour pouvoir contacter les non-recourants. Nous
avons alors choisi de demander à différents acteurs du secteur agricole (MSA, chambre d’agriculture,
solidarité paysan, etc.) de nous présenter des exploitants « qui ne demandent pas spontanément le
RSA ». A la fin des entretiens, nous avons recueilli auprès des exploitants des précisions sur leur
dernier bénéfice agricole, pour ensuite pouvoir déterminer, en comparaison avec le seuil de revenu
retenu pour l'ouverture de droit, si l'éligibilité au RSA était confirmée. Comme cela n'était pas
systématiquement le cas, sur les 21 exploitants agricoles rencontré, seuls 12 étaient réellement en
situation de non-recours. C’est sur ces entretiens là que nous fondons nos analyses.

L’étude s’est déroulée en Gironde, terrain pertinent pour notre recherche car principale région
française en termes d’emploi agricole et de superficie cultivée. De plus, on peut y observer une
dynamique de modernisation des exploitations, qui cohabite avec le maintien de structures plus
familiales. Cette région est donc un lieu propice à l’observation des mutations agricoles. C’est
également la 3ème région dans le classement des nombres de bénéficiaires RSA du régime agricole.
(AGRESTE, 2010) 

Le principal résultat de ce travail est la formulation d’une typologie des exploitants non-recourants,
corrélée avec leurs modalités d’intégration professionnelle. Le discours des exploitants agricoles a
permis de mettre en concordance les raisons du non-recours et le rapport à la profession de chaque
exploitant. Ici, notre cadre d’analyse sera porté essentiellement par une adaptation des analyses de S.
Paugam (2000) sur l’intégration professionnelle. Au regard de notre présentation du monde rural, nous
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discuterons de ce que ces rapports à la profession disent des modalités de positionnement des
exploitants agricoles au sein des dynamiques de mutations qui agitent leur territoire. Le non-recours
pourrait alors être le symptôme d’un processus d’adaptation reposant sur des ressources inégalement
réparties.

Nous poursuivrons notre réflexion en explorant la conception du droit social de chacun de ces types.
Nous verrons que les exploitants développent une analyse du système de protection sociale où le lien
entre la protection telle qu’ils la conçoivent et les droits sociaux est d’une intensité et d’une nature
variable. Nous nous appuierons ici sur une exploration de la sociologie du droit, et notamment sur une
lecture des textes fondateurs de G. Gurvitch et M. Weber, retenant en guise d’introduction que ces
auteurs ont en commun une conception du droit utile à la compréhension du non-recours, car en
« rupture épistémologique avec la dogmatique juridique » (Comaille, 2007). Ces auteurs proposent des
définitions du droit qui, malgré leurs différences certaines, se rassemblent sur la prise en compte de
« la réalité sociale pleine du droit, en partant de ses expressions sensibles et extérieurement
observables, dans des conduites collectives effective » (Gurvitch, 1958, p.24). Cette idée se retrouve
chez Weber, qui développe une analyse du droit basée sur l’interprétation des conduites sociales et de
leurs significations pour les individus. C’est sur ces conceptions compréhensives et
microsociologiques du droit que nous appuierons notre réflexion.

Pour organiser les discours sur le non-recours produits par les exploitants agricoles, nous présenterons
une typologie, qui prend appui sur les types d’intégration professionnelle des exploitants, définis par le

croisement de deux variables (Paugam, 2000)3:

- Le rapport au travail, qui permet d’apprécier la satisfaction de l’exploitant dans l’exercice de
son activité, en insistant sur le lien entre travail et construction identitaire. Nous avons recodé
en "+" les discours des exploitants laissant apparaître un rapport satisfait au travail, allant
jusqu’à l’appropriation identitaire ; et en "-" ceux pour qui le rapport au travail est
insatisfaisant, rejetant alors l’identité associée à la profession d’exploitant.

- le rapport à l’emploi définit la stabilité de l’emploi ressentie par les exploitants, ainsi que leur
sentiment de sécurité. Nous abordons ici plus largement les rapports entre l’exploitant et son
environnement, allant de la maîtrise à la contrainte. Nous recodons en "+" les discours
présentant sécurité et autonomie ; et en "-" ceux pour qui le travail n’apporte pas
suffisamment de protection, le milieu rural étant alors vécu comme une contrainte.

3Cette typologie a été largement inspirée de S. Paugam, qui définit l’intégration professionnelle au croisement du rapport au
travail (satisfaction et rétributions retirés de l’exercice du travail) et du rapport à l’emploi (sécurité prodiguée par l’activité
professionnelle) (Paugam, 2000).
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Au final, nous pouvons modéliser les résultats dans le tableau suivant :

Rapport à l’emploi

+ -

Rapport au
travail

+
Vocation réalisée

Non-recours identitaire
Déception

Non-recours par dénonciation

-
Adaptation

Non-recours par protection
Renoncement

Non-recours par décrochement

(Légende   : Intégration professionnelle, dynamique du non-recours)

Notre réflexion interrogera ensuite les conceptions du droit social de chaque type qui dévoileront un
lien particulier entre d’une part la conception individuelle de la protection, et d’autre part la perception
par les individus des systèmes et dispositifs de sécurité sociale. Ces « conceptions du droit » sont la
trame de fond des comportements de non-recours, et admettent que l’association droit
social/protection connaît des graduations d’intensité pouvant aller jusqu’au constat étonnant que pour
certain des exploitants, les dispositifs sociaux les exposent plutôt qu’ils ne les protègent. 

Nous appuierons notre argumentation sur différentes définitions du droit. Celle élaborée par Gurvitch
tout d’abord, qui en fait un processus de correspondance entre les « prétentions des uns et les devoirs
de autres ». Le droit n’est pas considéré uniquement dans ses dimensions étatiques et législatives, il
concerne la multiplicité des formes de régulation de la vie en société. Le droit, c'est-à-dire l’équilibre
entre les « prétentions et les devoirs », est fixé par des « sociabilités actives » dont la reconnaissance
par tous de leur qualité de « fait normatif » leur donne la fonction de droit, ce qui garantit leur
efficience dans la régulation des situations sociales. Pour Gurvitch, c’est donc la réalité des
interactions sociales qui fonde le droit. Cette première définition est utile car elle rend compte de la
dynamique microsociologique du droit, l’effectivité des règles de droit nécessitant l’appartenance à
une forme de sociabilité et la reconnaissance des « faits normatifs » partagés en son sein. 

D’autre part, la deuxième approche que nous mobiliserons sera celle de M.Weber qui définit le droit
par son activité de mobilisation, en en faisant une ressource pour l’action. « Weber est un des
principaux acteurs qui incite à envisager les droits, non comme système d’impératifs sanctionnés,
déterminant de l’extérieur les comportements des acteurs sociaux, mais comme un système de
ressources mobilisables selon les intérêts et les pouvoirs en cause » (Lascoumes, Serverin, 1988,
p.182). Cette définition permet d’envisager que les acteurs sont à la base du droit, non pas en
partageant des « faits normatifs » comme chez Gurvitch, mais en proposant une actualisation du droit
par son interprétation, par sa sollicitation ou par son contournement. Nous retenons donc la dimension
performative du droit telle que définie par Weber.

La trame de notre argumentation ainsi exposée, nous avons choisi de présenter les résultats de notre
recherche de manière typologique, déclinant notre réflexion successivement pour chacun des types
repérés afin de privilégier une lecture globale du phénomène. L’organisation de notre exposé suivra les
deux dynamiques générales de non-recours que nous avons repéré :

- Soit les non-recourants vivent une réalité sociale qui exclut le dispositif RSA et les attentes
qu’il véhicule. Le non-recours fonctionne alors selon le type de rapport de connaissance que
les exploitants entretiennent avec les dispositifs sociaux (cases blanches du tableau ci-dessus).
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- Soit les non-recourants ressentent fortement le stigmate associé à la perception du RSA, et les
comportements de non-recours s’expliquent à l’aide de la notion de confiance (cases grisées
dans le tableau).

1. Les comportements de non-recours reposant sur les dimensions de connaissance

Nous rassemblerons dans un premier point deux types de non-recours pour des exploitants situés aux
deux extrêmes de l’intégration professionnelle, et pour qui le recours au RSA est hors de leur réalité :
soit par choix conscient et par défense d’idéaux alternatifs (le non-recours identitaire), soit comme
résultat d’un ensemble de difficultés (le non-recours par décrochement). La différence entre ces deux
dynamiques tient dans la présence de la dimension de choix conduisant au comportement de non-

recours, et dans les « supports4 » (Martucelli, 2002) très présents pour les non-recourants identitaires et
quasiment absents pour les non-recourants par décrochement. 

Ainsi, le premier type concerne des exploitants agricoles qui ont su saisir les évolutions de leur
secteur, et s’y positionnent de manière très singulière. A l’inverse, les non-recourants par
décrochement sont ceux qui montrent le plus de difficultés à s’adapter aux changements du monde
agricole. Ils représentent la face cachée du progrès, ils sont ceux voués à disparaître d’un secteur d’où
la concurrence les a chassés.

Pour ces types, le lien entre protection et droits sociaux est rompu. S’appuyant sur des conceptions très
différentes des droits sociaux, le RSA se trouve exclu de l’équation personnelle de leur protection. Les
non-recourant identitaires vont chercher des ressources protectrices ailleurs et par choix. Les non-
recourants par décrochement n’ont pas accès à la protection offerte par les droits sociaux et se sentent
totalement exposés et insécurisés. Cette dynamique de non-recours, par rupture entre droits sociaux et
protection, nous l’analyserons à l’aide de la définition du droit de Gurvitch exposée plus haut. Dans
cette première dynamique, les formes de sociabilités ont en commun d’être extrêmes, soit dans une
densité et un partage fort et puissant dans le cas des non-recourants identitaires, soit dans une absence
et un vide douloureux pour les non-recourants par décrochement. Nous verrons comment cela va jouer
sur l’efficience du droit, disant simplement que la richesse de la vie sociale des premiers leur permet
l’édiction d’un droit propre et original, et l’isolement des seconds ne leur permet pas d’être inséré dans
une quelconque forme du droit.

Le non-recours identitaire 

Cette dynamique de non-recours se caractérise par une volonté d’évacuer le RSA des possibilités de
choix. Les exploitants de ce type connaissent le dispositif du RSA et ses conditions d'attribution. Ils
sont insérés dans des réseaux d'information efficaces et se disent très à l'aise face aux démarches à
faire pour obtenir le RSA. Ainsi, ils connaissent leur éligibilité (ils l’on systématiquement vérifiée
auprès de la MSA), et peuvent même avoir perçu cette allocation dans le passé. En définitive, ils nous
exposent leur refus du dispositif RSA comme étant le fruit d’une décision consciente.
Cette dynamique du non-recours est corrélée à une identité professionnelle qui s’appuie sur de
nombreux supports, au premier rang desquels on note un rapport totalement satisfait à l’activité

professionnelle5. Nous analysons le mode d’intégration professionnelle de ces exploitants comme une
« vocation réalisée ». Ici, le travail est au cœur de la construction identitaire des exploitants, qui

4Nous entendons « support » au sens de Martucelli, défini par les capacités propres à chaque individu qui lui permettent de
traverser les « épreuves » auxquelles il doit faire face. (Martucelli, 2002, p.56).
5Ces exploitants se situent dans ce que Paugam appelle l’ « intégration assurée » (Paugam, 2000), mêlant travail satisfaisant
et emploi sécurisant.
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s’épanouissent surtout grâce aux nombreuses rétributions symboliques et au plaisir qu’ils retirent de ce
qui fait le cœur même de leur métier : le travail de la terre, le soin aux animaux…

« On n’a pas choisi ça pour avoir une situation, on n’a pas choisi notre travail pour avoir un revenu.
On a choisi notre travail parce qu’on pense qu’il fallait le faire, et par ce qu’on aime ce qu’on fait.  »
(Eric, 53 ans, éleveur de races rares)

Leur métier est le fruit d’une vocation, d’une véritable passion. Ils utilisent systématiquement le
champ lexical du « choix » pour définir leur parcours, revendiquant une « libre détermination de soi »,
et la défense d’un mode de vie en marge des standards et notamment de la « société de consommation »
(Mathieu, 33 ans, maraîcher). Et ceci est conforté par l’association de la famille à cette construction :
le métier d’exploitant permet l’épanouissement de toute la famille, chaque membre s’y développe et
s’y investit. 

En parallèle, leur « rapport à l'emploi » peut être résumé par la sécurité et la projection. Les
anticipations qu’ils font sur l’avenir de l’agriculture sont optimistes, ils peuvent même avoir des
projets d’agrandissement de leur structure. Et ce sentiment de sécurité est endogène : il vient de
l'action même des exploitants, ce qui nous permet de dire qu’ils ont un rapport à l’emploi maîtrisé.
Cela se confirme par l’activité réflexive importante qui entoure les choix professionnels.

«  Je commercialise dans les AMAP (…). Et ça c’est un choix bien réfléchi, parce que c’est le choix
des filières courtes, qui permet de voir le client, d’échanger et tout. Avant je vendais à des
intermédiaires, mais je m’en suis détaché, mon truc à moi c’est les AMAP. Au moins comme ça, j’ai
une rentrée d’argent fixe et je sais où je vais. » (Mathieu, 33 ans, maraîcher)

Ces exploitants développent également des stratégies d’utilisation des ressources offertes par le milieu
rural (développement de l’entraide avec les voisins, utilisation d’un potager et d’un poulailler…) :
l’environnement rural représente une ressource que les individus se sont appropriés. Comme nous
l’avons déjà dit, ils font preuve d’une adaptation singulière et réussie aux évolutions qui touchent le
monde agricole.

Cette forme de non-recours s’accompagne d’une conception du droit social ou le sentiment de
protection n’est pas lié aux systèmes de protection sociale, il semble même en contradiction avec ces
derniers. 

Pour ces exploitants, le dispositif RSA est inacceptable car il manque de sens : demander une aide
sociale renvoie à  participer à la « société de consommation », ce qu’ils rejettent pour privilégier des
solutions alternatives.

« Je ne veux pas me laisser happer par le système moderne, par les banques et les injonctions à
l’efficacité. Alors je tente de préserver mon monde de tout ça, et notamment en ne demandant pas le
RSA. » (Eric, 53 ans, éleveur de races rares)

De plus, ces exploitants nous expliquent que bénéficier du RSA les marquerait du stigmate qui y est
associé, et les empêcherait d'exprimer ce qu'ils sont vraiment, réduisant leur liberté.

« Quand t’es dedans, ce qui te colle à la peau, c’est l’image d’un feignant. Pas facile après
d’expliquer ce que tu fais vraiment. » (Sophie, 33 ans, maraîchère)

Les réseaux de sociabilités dans lesquels ces exploitants sont insérés sont nombreux et dynamiques,
souvent orientés vers le milieu politique ou syndicaliste. De ce constat, nous émettons l’hypothèse que
ces formes de sociabilités denses dans lesquels ces exploitants sont très insérés conduisent à la
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formation d’un droit, au sens de Gurvitch, où les « prétentions des uns et les devoirs des autres » sont
régulés sans faire appel au recours aux droits sociaux. Ici, le droit au RSA est hors droit.

Ainsi ce type de non-recours se caractérise par une absence d’empêchements (ni en termes de
connaissance, ou de freins plus psychologiques tels que la honte). Le RSA est écarté volontairement de
la réalité de l’exploitant, qui lui préfère d’autres horizons en défendant un mode de vie alternatif. On
voit que les multiples supports en possession de ces exploitants rendent possibles une conception des
droits sociaux où leur inutilité à la construction d’une protection pour l’exploitant va de pair avec un
manque de sens attribué aux dispositifs sociaux. A la dynamique identitaire qui sous-tend le rapport à
l’activité professionnelle répond une dynamique du non-recours qui renvoie à la défense de cette
identité, construite notamment grâce à l’appropriation de nombreux supports représentatifs du monde
rural. 

Le non-recours par « décrochement »

Nous allons maintenant examiner une autre dynamique de non-recours, où l’absence du RSA dans la
réalité de l’exploitant est subie. Ces exploitants font preuve d'une ignorance ou d'une mauvaise
connaissance du RSA, et se déclarent en difficulté pour réaliser les démarches de demande (ils ne
savent pas à qui demander, quand le faire…). 
Ils se caractérisent par un manque de « support », les conduisant à un comportement de non-recours
contraint. En effet, les indicateurs relatifs à l’activité professionnelle renvoient à la notion
d’«intégration disqualifiante » (Paugam, 2000). Pour ce type, les situations de travail sont présentées
comme subies et insatisfaisantes : nous les avons résumée par le terme de « déception ». Les
installations de ces exploitants sont décrites comme des « ultimes solutions », comme des choix à
défaut d’autres opportunités. On est là dans des registres de motivations négatives : être exploitant
permet d’éviter la situation redoutée du chômage. 
« Et alors comme il partait à la retraite mon patron, j’aurais dû chercher une place, et ça c’est
compliqué. […]Et puis le patron il m’a mis en fermage alors, c’était bien parce que c’était pratique
quoi. J’ai pas passé par le chômage, alors ça, ça soulage. » (Lucienne, 27 ans, viticultrice)

Ces exploitants n’apprécient pas l’exercice de leur métier, y trouvant essentiellement des aspects
négatifs, répétitifs voire douloureux. De plus, les parcours d’installation se heurtent à de nombreuses
difficultés, ce qui ajoute à l’insatisfaction d’être devenu exploitant. Ainsi, André explique que, quand il
a débuté, il a dû faire face à de nombreuses « embûches » (matériel défectueux, averses de grêle
destructrices…), ce qui a failli le faire renoncer.

Autre indicateur de pénibilité: ces exploitants s’installent seuls. Ici, le travail se dissocie de la vie de
famille, les deux aspects étant présentés comme deux mondes incompatibles. Au final, le rapport au
travail est totalement insatisfaisant. Leur identité subjective se définit sans leur métier, qu’ils
appréhendent comme une réalité extérieure qui s’impose à eux. 

« Moi, je vais me sortir de là. Eleveur, c’est pas pour moi, c’est pas moi, ça me ressemble pas. Ça me
plaît pas du tout ce boulot là, mais alors pas du tout. Donc je vais me sortir de là.  » (Sandra, 44 ans,
éleveuse de bovins)

En plus de la pénibilité, le travail de ces exploitants est marqué par la précarité. Pour eux, les
lendemains sont très inquiétants, au point que l’avenir est projeté comme impossible en agriculture. Et
cette précarité vient de l'extérieur : l’exploitation va mal par la faute de la comptable pour Didier (47
ans, éleveur), ou du prix pratiqué par les supermarchés pour Lucienne (Lucienne, 27 ans, viticultrice).
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De plus, ces exploitants ne sont pas propriétaires de leur exploitation, qu’ils occupent au titre d’un
contrat de fermage pour la plupart, cette situation renforçant leur sentiment d’insécurité.

Cette précarité se double d’une absence de maîtrise des choix professionnels, allant jusqu’à
l’évacuation totale de la responsabilité personnelle. Par exemple, Didier dit que la Chambre
d’agriculture « l’a installé » comme éleveur. De manière générale, l’organisation de l’activité résulte
de contraintes extérieures, et ne comporte aucune dimension de choix. (André explique être céréalier,
et apporter sa production en coopérative, car l’ancien propriétaire de l’exploitation avait fait ces choix
et qu’il n’a pas pensé à changer cette organisation).

L’absence de maîtrise s’étend à l’environnement, puisque ces personnes n’utilisent aucune possibilité
offerte par le milieu rural, qui est perçu comme une entrave. Ils nous expliquent que leur vie serait plus
simple s’ils habitaient en ville (au niveau des déplacements, des activités pour les enfants…). Leur
conception de la vie urbaine est idéalisée, tout autant qu’inaccessible puisqu’ils disent être « mal à
l’aise » lorsqu’ils doivent se rendre en ville.

Ces exploitants se caractérisent donc par un fort sentiment de vulnérabilité, renforcé par leur
incapacité à se construire ou à accéder à des supports de protection efficaces. Le secours que pourrait
leur fournir le droit social leur semble étranger et inaccessible. Ils se disent démunis et sans solution
face à leur situation, l’insécurité étant l’unique horizon qui leur soit promis, à moins de changer de
secteur d’activité, ce qui n’est envisageable qu’au prix d’une grande angoisse.

De plus, ils se déclarent unanimement « isolés » dans leur travail, et n’ont que très peu de relation avec
d’autres exploitants ou avec des organismes professionnels. En conséquent, ils ressentent des
difficultés quant à l’accès à l’information.

« Y’a un voisin, on travaillait ensemble (…), mais bon, il a arrêté. Et puis les autres, je ne les connais
pas. Alors du coup pour les coups de main, c’est pas ça. » (Lucienne, 27 ans, viticultrice)

Nous formulons ici l’hypothèse qu’à l’inverse du type précédent, l’absence de réseau de sociabilité
entraîne, selon la définition du droit proposée par Gurvitch, un vide de « faits normatifs » rendant le
droit ineffectif. 

Au final, cette dynamique de non-recours renvoie à une mise à l’écart des dispositifs sociaux. On peut
analyser les situations de ces exploitant au regard du processus de « disqualification sociale » décrit
par Paugam6, qui explique comment une faible intégration professionnelle entraîne un décrochement
du système social dans son ensemble, et donc aux dispositifs d’aide sociale. Ici, les droits sociaux ont
perdu leur vertu protectrice.

2. Le non-recours par altération des dimensions de la confiance

Le cadre de réflexion de cette partie nous est donné par la notion de « norme d’autonomie » (Boltanski
et Chiapello, 1999 ; Ehrenberg, 1995), engendrant une « injonction paradoxale » (Duvoux, 2009) pour
les individus qui intériorisent cette norme, et qui sont dans l’incapacité de l’atteindre. L’ensemble des
exploitants de ce type présentent des discours dans lesquels est présente cette « norme d’autonomie ».
Jacques (54 ans, viticulteur) déclare vouloir « se tenir par lui-même », et Hélène (37 ans, maraîchère)

6Paugam définit la disqualification sociale comme « une des formes possibles de la relation d’interdépendance
entre une population désignée comme pauvre ou exclue et le reste de la société » (Paugam, 1991), se traduisant
par un éloignement du marché de l’emploi et une fragilisation des liens sociaux.
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préfère « ne dépendre de personne ». A partir de là, les exploitants décrivent le RSA comme
inconciliable avec cette finalité, ce qui conduit au non-recours selon des dynamiques différentes, mais
fonctionnant toujours par altération de différents régimes de confiance. 

Cette forme générale de non-recours apparaît lorsque le travail et l’emploi ne se confirment pas,
donnant lieu à des intégrations professionnelles partielles. Cela s’accompagne d’un discours sur la
nécessité d’adaptation au nouveau contexte rural et agricole. Ces exploitants nous livrent leur vision
de l’évolution du milieu rural, dont ils décrivent les changements démographiques, l’arrivée de
nouveaux habitants, … Ils se sentent pris dans des transformations auxquels ils doivent s’adapter, ce
qui entraîne une déstabilisation de leur identité, qui est assise sur le statut d’agriculteur tel qu’ils en ont
une représentation classique et souvent héritée. Ainsi, les supports identitaires de ces exploitants sont
ambivalents. 

Ce type de non-recours repose sur des conceptions du droit social marquées par une requalification du
lien entre protection et dispositifs sociaux, soit dans le registre de l’injustice, le RSA étant alors
interprété comme un dispositif injuste et inapte à protéger ( pour les non-recourants par protestation);
soit dans le registre de l’illégitimité, le RSA étant perçu comme un dispositif pour les plus pauvres
dont les exploitants se sentent illégitimes à pouvoir bénéficier, et dont le recours n’est pas protecteur
mais expose au risque de rendre son exploitation illégitime car ne fonctionnant pas par le seul mérite
du travail (le non-recours par protection). Ces différentes conceptions peuvent être analysées à l’aide
de la conception Weberienne du droit, compris comme réalité extérieure que les acteurs vont
interpréter pour en faire ou non une ressource à leur action.

Le non-recours par protestation

La première de ces dynamiques concerne des exploitants qui connaissent les différentes aides
publiques, et notamment le RSA. Ils affirment leur positionnement comme un choix conscient, mais ne
possèdent pas toutes les informations sur le dispositif. Ils ont une connaissance approximative de leur
éligibilité, qu’ils n’ont pas vérifiée. Ils ne savent pas exactement à qui s’adresser pour déposer une
demande, mais peuvent projeter une manière de trouver des informations (appeler la MSA, demander
au comptable…). 

Leur situation professionnelle n’est pas totalement insatisfaisante, mais reste marquée par la précarité
de l’emploi, formant ainsi un sentiment de déception.

Ces exploitants ont un « rapport au travail » satisfait, mais cette satisfaction est fragilisée. Ils vivent
leur parcours d’installation comme une vocation, et expliquent être heureux au travail car ils aiment
« le travail de la terre » (Louis, 43 ans, viticulteur). Mais cet amour est contrarié : pour définir leur
métier, ils parlent de décadence en se positionnent en résistance à ce mouvement, luttant pour
préserver leur plaisir au travail.

« Malheureusement, un jour on n’existera plus, parce qu’on ne veut plus de paysan, et encore moins
de petit comme moi. On n’existera plus, et ben moi, je résiste, tous les jours, c’est une lutte de tous les
jours pour faire ce qu’on aime ! » (Louis, 43 ans, viticulteur)

Tout dans leur discours renvoie à ce registre de la lutte. Ils luttent au quotidien pour associer vie de
famille et vie professionnelle, ainsi que nous l’explique Hélène, qui a divorcé car son ex-mari ne
supportait pas son investissement au travail. Au final, le travail de ces exploitants représente une
tension dans leur identité, car la satisfaction au travail est incertaine.
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La dimension de l’emploi est ici marquée par la contrainte et l’insécurité : ce groupe d'exploitants est
marqué par des projets professionnels entravés par des causes extérieures. Louis (43 ans, viticulteur)
affirme avoir beaucoup d'idées pour améliorer sa situation, mais il ne parvient pas à les réaliser car la
banque refuse de lui prêter de l'argent. On voit que, pour ce type, l’avenir dépend d’autrui, ce peu de
maîtrise faisant naître l’insécurité.

Ces exploitants se décrivent comme soumis à l’évolution de la conjoncture. Pour ces raisons, ils se
laissent la possibilité d'envisager un avenir hors de leur exploitation. 

« J’ai mis mes terres en vente depuis longtemps, et si j’arrive à les vendre, j’aurais plus cet emprunt,
et ça ira mieux. […]Mais bon, ça dépend du marché, et des cours aussi, donc je ne sais pas bien
comment ça va finir tout ça. Au pire, je me ferais ouvrier, et puis c’est tout. » (Jean, 37 ans, Viticulteur,
pépiniériste et céréalier)

On peut résumer ces situations professionnelles par l’association de la satisfaction au travail et de
l’insécurité, ce qui créé de la déception. Les difficultés de concrétisation de la vocation et de
l’autonomie recherchée conduisent à développer de la méfiance à l’égard des dispositifs publics et de
l’action publique en général. La conception des droits sociaux qu’ils développent est marquée par cette
méfiance. 

Pour eux, le RSA ne peut être une solution suffisante, puisque c’est sur la logique même de la
régulation marchande agricole qu’il faudrait agir. Ils justifient leur non-demande de RSA en évoquant
l’injustice des mécanismes de marché produisant leurs difficultés économiques.

« Faut savoir que la banque quand vous avez des problèmes d'argent, vous êtes marqués en rouge.
Votre nom est marqué en rouge et vous êtes pas très bien reçu. On prête aux riches, et ça c’est pas
logique. Et le RSA, ça n’y changera rien. » (Jean, 37 ans, Viticulteur, pépiniériste et céréalier)

Ces exploitants justifient également leur non-recours par un point de vue critique sur le RSA :

« Je sais comment ça se passe, on te donne du fric, bon, mais après on te demande de faire telle et
telle chose. J’ai un ami, on lui a demandé de replanter tout pour faire grimper la productivité,
résultat, il est en faillite. Le RSA, c’est un moyen pour nous faire mettre la clé sous la porte, moi je
m’en méfie. » (Hélène, 37 ans, maraîchère)

Au final, le non-recours peut être analysé comme le résultat d’une absence de confiance dans les
dispositifs publics, le RSA étant perçu comme inutile voire injuste, le non-recours étant alors une
forme de dénonciation. On a là une interprétation du droit comme potentiellement dangereux,
conduisant à refuser cette ressource. 

Le non-recours par protection

Le non-recours fonctionne différemment pour ce type, qui implique des exploitants qui se situent entre
non-demande et non-connaissance : ils connaissaient le RSA, et ignorent leur propre éligibilité. Pour
eux, la non-perception du RSA consiste en une protection : percevoir de l’argent public conduirait ces
exploitants à avoir d’eux-mêmes une opinion négative. Le RSA est perçu comme une source d’argent
illégitime.

Le non-recours de ces exploitants repose sur un rapport au travail peu satisfaisant, résultat de parcours
professionnels marqués par des destinées familiales. Si on constate que les dimensions de « choix » ne
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sont pas absentes des discours sur les motivations à l’installation, elles sont écrasées par le poids des
destins familiaux.  

« Y’a eu une faillite frauduleuse dans la boîte où je bossais, alors tout le monde s’est retrouvé sur le
carreau. Et puis, bon ben moi aussi, mais heureusement, juste 6 mois plus tard, j’avais mon père qui
allait partir à la retraite, donc j’ai repris. Ça tombait bien, parce que moi, j’ai toujours aimé la
botanique. Et puis on est une lignée de viticulteur, plus de 7 générations, alors voyez, fallait
reprendre. » (Jacques, 54 ans, viticulteur)

Ici, les exploitants se sont installés pour continuer ce que faisaient leurs parents. Leurs motivations
sont de l’ordre de l’évidence liée à l’héritage (qu’il soit financier ou moral), de la tradition. Ils
expliquent « faire avec » leur travail car ils n’ont pas la possibilité de faire autrement. Ainsi, ils optent
pour des choix professionnels  conventionnels, car ils croient en ces solutions pour assurer leur avenir.
Leur activité est encadrée par la nécessité et dépend du contexte économique : ils s’y adaptent en
attendant des jours meilleurs. 

« Qu’est-ce que vous voulez, on plie l’échine, on se cramponne et ça passera. Quand les cours
remonteront, j’espère bien pouvoir replanter quelques rangs. » (Michel, 46 ans, viticulteur)

Ces stratégies d’adaptation sont facilitées par une maîtrise des ressources de leur environnement: ces
exploitants pensent que le milieu rural est un avantage, qui leur offre de multiples ressources sur
lesquelles ils savent pouvoir compter (possession d’un potager, chasse…). 

L’intégration professionnelle de ces exploitants est marquée par de nombreuses adaptations : au
travail, aux réalités économiques… Au final, percevoir le RSA risque de compromettre ces
adaptations, et donc leur propre capacité à atteindre l’objectif d’autonomie. Car c’est sur l’effort
individuel que repose la réussite professionnelle pour ces exploitants, pour qui la perception du RSA
serait un signe de défaillance personnelle. Ainsi, le non-recours est un comportement de protection de
la confiance en soi. 
L’objectif d’autonomie dans le fonctionnement de l’exploitation ne peut utiliser comme moyen la
perception d’argent public. Si leur exploitation est en mauvaise santé, c’est qu’il faut fournir plus
d’effort, ce qui n’est pas compatible avec la perception du RSA, qui est perçu comme une solution de
facilité dont l’usage conduirait à une remise en cause de la fierté du travail accompli.

« Mais parce que c’est de l’argent public, et moi je veux me tenir seul. Là, sinon, j’ai toujours un petit
doute quoi. C’est… comme quand on donne des hormones aux cochons pour qu’ils grandissent plus
vite, ça ne va pas. » (Jacques, 54 ans, viticulteur)

Le fait de percevoir le RSA rendrait la survie de leur exploitation illégitime. Un autre type
d’explication est apporté par ces exploitants : percevoir le RSA représente le risque de glisser vers la
frange des « profiteurs » et de perdre en motivation et donc en mérite. 

« Je sais comment ça se passe, on commence avec ça, le RSA, et puis après on vire mal, on a tendance
à ne pas se donner trop de mal. Donc là, moi j’évite. » (Michel, 46 ans, viticulteur)

Ainsi, le droit social est ici requalifié dans le registre de l’illégitimité. Le non-recours est alors un
comportement de protection face à un double risque : celui de la perte de valeur de l’exploitation
d’une part, et de l’agriculteur lui-même d’autre part. On est ici sur une interprétation du droit social
comme une ressource potentiellement nuisible : ces exploitants vont chercher à construire leur
protection sur les dimensions de l’effort et du travail.
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Conclusion

Nous conclurons en pointant que notre étude a permis de mettre à jour la particularité de la réception
de l’offre publique par une catégorie spécifique, qui développe des conceptions propres de la
protection et des interprétations variables du droit social et de sa capacité de protection.

Cette analyse de la manière dont est pensé et vécu le non-recours par les ayants-droits potentiels donne
la possibilité d’interroger depuis un nouvel angle le fonctionnement des politiques sociale, en ouvrant
la réflexion aux modalités personnelles de représentation des droits sociaux. Dès lors, le recours à un
dispositif public est significatif d’une dynamique d’individualisation, puisqu’il dépend de la
construction identitaire de chacun. Ainsi, cette problématique peut être comprise comme un moyen
d’observer le passage de l’individu à la personne comme cible des politiques sociale. 

Le non-recours semble également heuristique en tant qu’il permet un renouveau des analyses sur la
pauvreté. Aborder le non-recours permet d’en décaler la définition Simmelienne7 (Simmel, 1908),
considérée dans les travaux modernes comme la référence à l’analyse de ces problématiques. Ainsi,
Paugam (1991) a analysé la pauvreté en partant du type d'intervention sociale, pour analyser ensuite le
sens donné par les individus à cette situation. Le non-recours vient mettre du mouvement dans cette
construction, qui va de la condition objective au positionnement subjectif. Reconnaître que la
catégorie peut être refusée par le bénéficiaire (par différents modes de non-recours), c'est poser que la
catégorie ne s'impose pas unilatéralement à l'individu qui se contenterait de réagir à cet état. Le non-
recours permet d'éclairer le processus de catégorisation, en le rendant plus dynamique et moins
linéaire. L’individu est rendu actif face à ce processus par la conception du droit social qui l’habite et
qui façonne son comportement de demande sociale.  

7« Ce n'est qu'à partir du moment où ils sont assistés – ou peut-être dès que leur situation globale aurait dû
exiger assistance, bien qu'elle n'ait pas encore été donnée – qu'ils deviennent membre d'un groupe caractérisé
par la pauvreté. Ce groupe ne demeure pas uni par l'interaction de ses membres, mais par l'attitude de la
société, en tant que tout, adopte à son égard » (Simmel, 1908), p.98. 
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ANNEXES

Présentation de l’échantillon :

Nom Age Diplôme T y p e d e
production

Orientation
professionnelle

Non-recours
identitaire

M a t h i e u e t
Sophie

33ans B a c + 2
Médecine

Maraîchage Réorientation 
professionnelle suite à 
deux ans d’étude de 
médecine.

Eric 53ans BEP Elevage de races 
rares

Installation par passion 
pour les bêtes.

Guillaume 43ans Bac pro Maraîchage Réorientation par goût 
du travail de la terre.

Non-recours
par protection

Bernard 57ans Bac pro. Viticulture et 
entreprise de 
travaux agricoles

Dans la continuité de ses
parents.

Jacques 54ans BEPC Viticulture Reprise de l’exploitation
familiale.

Michel 46ans Bac pro Viticulture Dans la continuité de sa 
famille.

Non-recours
par
dénonciation

Jean 37ans CAP Viticulture, 
pépiniériste et 
céréalier

Reprise de l’exploitation
de sa femme, qui s’est 
suicidée.

Louis 43ans BEP Viticulture Rachat de l’exploitation 
familiale

Hélène 37ans Bac Maraîchage Réorientation par  goût 
pour le travail de la 
terre.

Non-recours
par
décrochement

D i d i e r e t
Sandra

47ans
e t 4 4
ans

BEPC Veaux sous la 
mère

Réorientation suite à un 
« burn out ».

Lucienne 27ans Bac Viticulture Reprise de l’exploitation
de son ancien 
employeur, parti à la 
retraite.

André 38ans BEPC Céréalier Reprise de l’exploitation
des voisins.
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Du stigma à la marque d’inclusion : enjeux de reconnaissance entre usagers
et professionnels dans le champ de la santé mentale

Erwan AUTES8

Le champ de la santé mentale offre un angle particulier dans l’analyse du non-recours, dans la mesure
où les rapports professionnels/ayant-droits sont marqués par un mécanisme de domination renforcé :
au clivage usager/professionnel s’ajoute le clivage malade/médecin. Interroger les pratiques dans ce
champ peut avoir une portée pour des champs connexes, notamment le champ de l’intervention
sociale. En effet, s’opèrent des mouvements de recomposition territoriale du champ médical
(psychiatrie) et champ social (services sociaux), notamment avec l’émergence d’une injonction faible
mais constante du politique9 à faire travailler ensemble les professionnels de ces champs.

L’enjeu est ici de montrer, à partir de l’observation de l’intégration d’un usager dans un réseau de
professionnels de santé mentale, comment, au-delà des représentations, se jouent des enjeux de
reconnaissance entre usagers et professionnels10. Par reconnaissance, on peut entendre l’idée de se
repérer (comme le fait de repérer les lieux) et de se retrouver (comme le fait de se connaître à
nouveau) et un système d’obligations réciproques (comme le serait une reconnaissance de dette). En
effet avant de recourir à un service ou à un droit, un socle minimal de reconnaissance mutuelle semble
un préalable. 

Erving Goffmann, dans Stigmates (1975), insiste sur le stigma comme marque infamante, la trace de
fer rouge marquée sur les esclaves à l’époque romaine. Le stigmate en santé mentale agit comme un
signe défavorable, qui agit comme une séquelle de la maladie, comme un fardeau handicapant. Les
mécanismes de stigmatisation ne favorisent pas l'accès aux droits.

Aussi les politiques publiques tendent à lutter contre les logiques de discrimination et de
stigmatisation, notamment en santé mentale, dans un contexte de démocratie sanitaire. Avec la loi du
4 mars 2002, et le mouvement législatif et réglementaire plus large de la démocratisation sanitaire,
notamment porté par les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, le patient
contemporain dispose de nouveaux droits, notamment de consulter son dossier médical. Les
associations d’usagers sont promues. En contrepartie, comme le signale l’article 11 de la loi du 4 mars
2002, « Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la
pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. » 

8 Centre nantais de sociologie - EA 3260, Chemin de la Censive du tertre, BP 81227, 44312 Nantes Cedex 3.
Doctorant - erwan.   02 40 84 43 34 – 06 16 45 02 18
�     On peut citer le rapport Strohl-Lazarus de 1995     : «     Une souffrance qu’on ne peut plus cacher     ». Ce rapport
propose un questionnement élargi autour de la question de la souffrance qui s’exprime auprès du secteur
psychiatrique, mais également auprès des services sociaux.
�     Pour une présentation plus complète des résultats, voir     Erwan Autès  ,   «     La démocratie sanitaire à 
l’épreuve de la psychiatrie     : comment «     faire une place     » à un «     usager     » dans un réseau de 
professionnels en santé mentale     ?     »,   Anthropologie & Santé   [En ligne], 8     |     2014,  URL     : 
http://anthropologiesante   autes@mairie-reze.fr
9 On peut citer le rapport Strohl-Lazarus de 1995 : « Une souffrance qu’on ne peut plus cacher ». Ce rapport
propose un questionnement élargi autour de la question de la souffrance qui s’exprime auprès du secteur
psychiatrique, mais également auprès des services sociaux.
10 Pour une présentation plus complète des résultats, voir Erwan Autès, « La démocratie sanitaire à l’épreuve de
la psychiatrie : comment « faire une place » à un « usager » dans un réseau de professionnels en santé
mentale ? », Anthropologie & Santé [En ligne], 8 | 2014,  URL : http://anthropologiesante.revues.org/1311 
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Démocratisation sanitaire, valorisation des savoirs profanes, recherches d’alliances thérapeutiques
entre le médecin et le malade puis d’alliances politiques entre les associations d’usagers et les
professionnels, ces évolutions conduisent à un mouvement d’émancipation et de reconnaissance de
l’usager en psychiatrie. Celui-ci arbore alors son stigmate comme une marque de reconnaissance,
d’inclusion qui l’autorise à parler (dans les institutions, notamment par les associations) et à agir (on
peut citer le développement des GEM dont l'objectif est l'auto-gestion par les malades11). 

Le propos de cette communication vise à établir une série de difficultés et des perturbations à partir
d'une observation locale : l'intégration d'un usager rétabli, que j'appellerai monsieur F., dans un réseau
de santé mentale. A partir de cette observation, je dirai quelques mots sur le non-recours dans le champ
de la santé mentale.

Ce réseau de santé mentale existe depuis 2007. Il regroupe régulièrement, sur la base du volontariat,
des professionnels issus du milieu sanitaire, social et médico-social. Lors de la journée du réseau de
juin 2011, la pilote du réseau a invité plusieurs « non professionnels », ou habitants, ou usagers. A la
suite de cette journée monsieur F. intègre le réseau. Par sa continuité, l’explicitation de ses objectifs
dans une fiche projet, la routinisation de ses activités, et une relative validation institutionnelle, ce
réseau semi-informel est un terrain d’enquête stabilisé, avec un univers référentiel partagé entre ses
membres.

J'ai participé deux ans à ce réseau, en tant qu'observateur participant, étant par ailleurs professionnel
d'un centre communal d'action sociale. J'ai réalisé, de manière complémentaire à l'observation, six
entretiens semi-directifs centrés sur la perception de l'arrivée en 2012 de cet usager dans un réseau
composé jusqu'alors de professionnels. 

Je centrerai mon propos sur l'examen des mécanismes intégrateurs et ségrégatifs de monsieur F. mis en
place par les professionnels lors de son arrivée dans le réseau. Je fais dans cette communication le
choix de privilégier de manière didactique un examen successif des mécanismes intégrateurs puis
ségrégatifs, afin de mieux démêler des fils. En effet ces mécanismes sont en réalité souvent entrelacés,
plus ou moins affirmés, parfois ambigus pour les acteurs qui les mettent en place, parfois
contradictoires.

A partir de ces observations, je discuterai du lien entre mécanismes de reconnaissance et logiques
d'acceptation ou de distanciation des usagers.

1. Les modes d'intégration

Monsieur F., dans l'entretien que j'ai réalisé avec lui, souligne plusieurs points positifs pour lui. D'une
part, la participation au réseau lui permet de sortir d'un certain isolement.

D'autre part, monsieur F. se sent investi d'une mission d'aide envers les professionnels, notamment
avec une capacité à transmettre des savoirs expérientiels.

Les professionnels intègrent monsieur F. avec plusieurs intérêts. Un trait consensuel parmi les
personnes interviewées est l'attente d'une parole libre, authentique. Un autre point est d'utiliser la
présence d'un usager pour sortir d'une routine et d'un entre soi.

«  C'est très facile de parler entre professionnels. Tu es dans la théorie, tu racontes ce que tu fais, tu te
la joues un peu quoi. Là tout d'un coup tu te confrontes à une réalité, d'être avec quelqu'un qui dit ce

11 Derrière l’expression « plus ou moins », il y aurait toute une description des relations sociales à analyser.
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qu'il vit au quotidien, qui te renvoie les imperfections du système. » (Un professionnel membre du
réseau)

L'usager, élément perturbateur, ou « poil à gratter » peut être perçu comme un tiers qui vient briser la
routinisation institutionnelle et professionnelle.

Avant de parler des logiques ségrégatives j'insisterai sur le fait que ces mécanismes d'inclusion,
de réhabilitation, de ré-affiliation existent et fonctionnent, quand bien même ils sont relatifs,
provisoires, instables et partiels. Un mieux-être de monsieur F., un sentiment de reconnaissance
dans le réseau, c'est ce que j'ai observé. 

2. Les mécanismes ségrégatifs

Ces mécanismes ne sont pas forcément perçus par monsieur F. qui a une vision positive, du réseau (au
moment de l'enquête). 

Ces mécanismes sont évidemment involontaires, puisque tous les professionnels interrogés dans le
cadre de mon enquête défendent l'intégration des usagers dans les réseaux et instances, dans ce qui
serait l'idéal de la participation des usagers en démocratie sanitaire.

Il est possible de décomposer ces processus ségrégatifs en distinguant les critiques adressées à
l'encontre de monsieur F. dans le réseau et les jugements afférents. Ces processus peuvent alors être
également reliés à des mécanismes sociaux plus généraux.

Le mécanisme peut-être le plus ségrégatif est lié au rapport aux savoirs utilisés par monsieur F., et
jugés illégitimes par la majorité des professionnels du réseau. Monsieur F. se réfère notamment à la
numérologie.

Face à la norme de l'intégration des usagers dans une logique de démocratie sanitaire participative, les
professionnels se retrouvent dans une forme de confusion : il faut intégrer monsieur F., même si dans
les faits, cela ne va pas de soi. Aussi entend-t-on que monsieur F. se régule tout seul, à défaut d'autres
usagers pour le recadrer. Et lorsque monsieur F. dérange, ou dérape ?, tout le monde se regarde sans
vraiment réagir, dans une forme d'autocensure, signe d’une forme de stigmatisation (?).

 La place et le statut de monsieur F., comme de tout usager, au-delà des textes, des normes et des
injonctions, est une construction locale, avec des zones de négociations et d'invention d'un statut.
Monsieur F. selon les circonstances, jongle avec différentes identités : ancien patient quand il
revendique un rôle de pair-aidant, usager quand il met en avant ses savoirs expérientiels, habitant
lorsqu'il aspire à une déstigmatisation et une intégration dans le cercle des professionnels.

D'un côté les professionnels souhaitent de l'usager invité dans le réseau une parole libre et authentique,
qu'il parle de lui-même sans les entraves d'un système d'obligations, qu'elles soient professionnelles,
institutionnelles, voire morales et sociales. D'un autre côté cette parole dérange et génère du malaise.
Le corollaire de ce paradoxe étant que les professionnels attendent une parole décalée, mais une norme
d'acceptabilité subsiste : ce n'est pas parce qu'on est usager que l'on peut tout dire, la maladie mentale
n’excuse pas tous les discours ni tous les comportements.

Dès lors les professionnels oscillent, de manière ambivalente, entre deux positionnements : celui
d'accompagner l'usager vers une acceptabilité en l'adaptant, en l'éduquant (apprentissage des codes,
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recadrage...) et celui de le mettre à part, car les difficultés sont nombreuses et la voie semble
périlleuse. 

3. Enjeux de reconnaissance et recours à des dispositifs de santé mentale dans un contexte
de démocratie sanitaire

Les professionnels sont dans une forme de tension entre acceptation et distanciation par rapport à
l'intégration de monsieur F. dans le réseau. L'application de la norme du patient citoyen n'est pas
évidente dans les faits observés. De la confusion, naît une situation de malaise vécue par l'ensemble
des acteurs. Au moins deux logiques semblent à l’œuvre :

- Une logique de disqualification. Proposer, comme le fait monsieur F., qu'un réseau de santé mentale
composé essentiellement de professionnels du sanitaire et du social se préoccupe, voire valide, un
projet d'activité autour de la numérologie, c'est prendre le risque de se heurter à un rejet majoritaire du
groupe. L'univers symbolique et normatif des professionnels du réseau repose sur une légitimité légale
et rationnelle. La disqualification pour qui ne respecte pas ces présupposés semble quasi-mécanique.

- Une logique de relégation. Quand les professionnels expriment l'idée que monsieur F. fait part de
son avis, que cet avis est personnel et n'a ni plus ni moins de valeur que celui d'un autre, j'assiste à un
processus de relégation : l'usager n'est pas investi, ni par son institution, ni par le mandat d'un groupe.
En cela, ce qu'il dit peut être intéressant ou non, mais la valeur de ses propos est intrinsèquement
moindre que celle d'un professionnel qui parle en son nom mais également au nom de son institution.
L'usager risque alors d'occuper alors un statut de seconde zone.

Ces phénomènes de disqualification et de relégation, visiblement involontaires de la part des
professionnels contrebalancent les logiques inclusives.

Dans cette situation, plusieurs choix de positionnements s'offrent à l'usager. Le premier est
certainement le rejet ou la distanciation : le jeu n'en vaut pas la chandelle. L'injonction de l'idéal de la
démocratie sanitaire pour les usagers ou ex-usagers à être responsable de leur parcours de soin, à
favoriser les alliances (notamment thérapeutiques) entre acteurs, à participer dans les instances de
gouvernances comporte un coût symbolique élevé. Le rôle est difficile à jouer, d'autant qu'en santé
mentale les personnes sont déjà potentiellement fragilisées par leurs troubles psychologiques. De
même que dans les politiques sociales, on peut renoncer à ses droits au regard des responsabilités
demandées en contrepartie, de même en démocratie sanitaire, il est possible de ne pas appliquer la
norme du patient citoyen responsable et participatif. 

Pris dans une tension entre droits et devoirs, l'usager peut renoncer à participer aux instances du
système, surtout s'il y a des "coups" à prendre, comme se sentir relégué. On pourrait ici se situer dans
la catégorie de l'ODENORE du non-recours par non-demande, non pas que la demande n'existe pas au
départ, mais schématiquement si elle est disqualifiée et reléguée par ceux à qui elle s'adresse, alors
comment peut-elle se maintenir ?

Le second positionnement de l'usager, ou ex-usager, peut-être, comme le fait monsieur F., d'accepter
de jouer le rôle social du patient citoyen. Dans ce cas l'usager doit s'affranchir, presque au sens antique
du terme, d'un statut de dominé. Je m'inspire ici des travaux de Paul Veyne sur Trimalcion, mais je vais
utiliser une référence plus sociologique.

Dans un ouvrage de 1996, Les affranchis, le sociologue Bertrand Bergier utilise la métaphore de
l'affranchissement pour décrire des parcours de réinsertion. Il dégage plusieurs traits liés à ce statut:
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«  L'affranchi romain quittait un monde où il avait vécu parfois longtemps et qui l'avait façonné. Peu à
peu, il ne partageait plus le même rang ni le même sort que les asservis. La communication avec ces
derniers devenait difficile, faute de référence à un code commun. Un nouvel horizon se profilait devant
lui... La modification de la nomenclature constituait le premier signe matériel de son changement
statutaire. (...). Ensuite cette supériorité lui conférait une supériorité juridique, une assise sociale et des
conditions d'existence sans comparaison avec celles de ses compagnons restés esclaves. Mais cette
métamorphose sociale ne s'effectuait pas sans tiraillement. (...). Dans ce cas, l'histoire qui avait
contribué à les construire, les poursuivait encore... » (Bergier, 1996, p.11-13)

Bertrand Bergier estime que la métaphore de l'affranchissement demeure pertinente pour des
personnes réinsérées pour trois raisons : 
- il consacre le passage entre deux modes d'existence,
- il implique un processus individuel de déconstruction et de reconstruction du rapport à l'extérieur et
soi-même,
- il exprime le tiraillement.
Ce modèle me parait relativement pertinent lorsqu'il est appliqué au patient contemporain en
psychiatrie :

En effet le patient contemporain, est appelé soit à guérir, soit à se rétablir dans sa maladie, il est bien
dans des évolutions de son mode d'existence.

L’injonction de la norme du statut citoyen du patient en santé mentale invite ces derniers à se poser la
question du rapport à leur trouble, avec une évidente ambiguïté sur leur responsabilité face à leur
maladie et une tout aussi évidente difficulté sur leur capacité à agir de manière autonome dans leur
rétablissement. 

La notion de tiraillement est particulièrement opérante pour le patient contemporain pris dans la
souffrance psychique et somatique de ses troubles, parfois dans des crises violentes, et à qui on
explique qu’il a le devoir de s’autonomiser dans son parcours de soin.

E. Goffman nous invite à penser l'affranchissement, la quête de reconnaissance de l'usager, comme un
processus de réaffiliation. « Avec cette ambivalence qui imprègne l'attachement de l'individu pour sa
catégorie stigmatique, on conçoit que ce n'est pas toujours sans vacillation qu'il la soutient, s'y identifie
et y participe. Il y a ainsi tout un «  cycle de l'affiliation  », suivant lequel l'individu en vient à accepter
les occasions qui s'offrent à lui de participer au groupe, ou bien à les rejeter alors qu'il les acceptait
auparavant. Une vacillation analogue affecte les croyances quant à la nature du groupe des siens et
quant à celle des normaux.» (Goffman, 1975, p.48-52)

L’analogie de l’affranchi avec le patient contemporain pourrait être ainsi résumée : dans le contexte
actuel de « démocratisation sanitaire », c’est dans ce rôle social, entre infériorité liée à la maladie et
tâtonnement dans une condition autonome, rappelant ainsi le statut paradoxal de l’affranchi, que les
politiques publiques visent à catégoriser les malades. Le patient contemporain est propulsé citoyen,
responsable, si ce n’est « autonome » malgré sa maladie. Toutefois, cette catégorisation du patient
contemporain se heurte pour ainsi dire à un « système de possibilités et d’impossibilités » (Veyne) :
cette promotion dans un nouveau statut n’efface pas leur condition12.

12 On reprend ici la différence que fait Paul Veyne entre statut et condition : « « La situation réelle des affranchis
contrevenait souvent à leur infériorité théorique : ils n’avaient pas toujours la condition de leur statut », p.227.
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En effet, ce n'est pas parce que l'usager, même en voie de rétablissement, accepte de jouer le rôle du
patient citoyen attendu dans la démocratie sanitaire qu'il ne se heurte pas à des logiques de
disqualification et de relégation. La demande d'acceptation ne vaut pas acceptation de la demande.
Aussi, même avec la « bonne volonté » des acteurs à appliquer la norme participative de la démocratie
sanitaire, des mécanismes d'échec à l'inclusion peuvent être à l’œuvre.

Les usagers en santé mentale naviguent ainsi entre acceptation et distanciation dans des rôles difficiles
à tenir, même quand s'amorce un processus d'affranchissement, une quête de reconnaissance.

Ce mouvement d’émancipation réinterroge également les positions des autres acteurs du champ de la
santé mentale. Il impacte le positionnement des professionnels de la « relation d’aide et du soin », du
médical et du social qui sont au contact quotidien des usagers. 

Dans un contexte de nouveau management public des organisations13, ces professionnels sont
certainement pris eux-mêmes dans des enjeux de reconnaissance. C'est aussi dans ce contexte qu'ils
sont invités à réviser, revisiter leurs représentations du stigma, de l’usager, de sa place voire de son
statut. Les renégociations et redéfinitions de frontières entre usagers et professionnels conduisent ces
derniers à être pris eux-mêmes dans une tension entre acceptation de la norme et distanciation, comme
en écho aux enjeux portés par les usagers. 

Observer et prendre la mesure des enjeux de reconnaissance et de normativité, cela favorise la
compréhension d'une dimension du non-recours, celle liée aux mécanismes symboliques à l’œuvre
dans les interactions sociales, qu'ils soient positifs (gratification et valorisation pour un ex-usager de
participer à un réseau de santé mentale) ou potentiellement négatifs (inadaptation, disqualification,
relégation).
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Annexe : Programme du colloque : « le non-recours en
débat »





PRESENTATION DU COLLOQUE

Ce colloque entend débattre du non-recours aux droits et aux services sociaux ou de santé
en croisant différents champs disciplinaires : sociologie, géographie sociale, science politique
et histoire. À partir d’une pluralité de thèmes tels que le handicap, la jeunesse, le revenu de
solidarité active, les services sociaux ou les aidants familiaux, cette journée poursuit un
double objectif. En premier lieu, il s’agira d’éclairer les facteurs expliquant ou au contraire
rendant difficile l’accès aux droits et aux services sociaux ou de santé (conditionnalité des
aides, complexité des démarches administratives, obstacles psychologiques etc.). En
second lieu, nous verrons en quoi le succès de la catégorie du « non-recours » éclaire des
changements qui interviennent dans l’action sanitaire et sociale marquée par une logique de
rationalisation et d’évaluation de ses dispositifs et de ses aides.

Enfin, ce colloque ambitionne de mettre en lien des chercheurs avec des professionnels de l’action 
sociale et des élus locaux. Par l’échange d’expériences et de points de vue, émergeront des 
réflexions qui viendront nourrir les connaissances sur des phénomènes plus généraux comme la prise
en charge des publics en difficulté et la mise en œuvre des dispositifs sociaux.

Plusieurs questionnements seront au cœur des interventions et des échanges. L’émergence
de la catégorie de non-recours éclaire-t-elle les transformations socio-historiques de l’action
sociale et sanitaire ? Le non-recours tend-il à susciter de nouvelles catégorisations de la
pauvreté ou renforce-t-il les catégorisations existantes (« l’assisté », « le bon pauvre » etc.) ?
Comment la catégorie de « non-recours » est-elle appréhendée par les professionnels et
quelles en sont les incidences sur leur métier ? Comment l’analyse de l’expérience des
ayants droit nous éclaire-t-elle sur le « décrochage » dans les parcours vers l’accès aux
droits ou la « mise en retrait complète » vis-à-vis des institutions du social ? Quels sont les
sens donnés aux usages, mésusages et non-usages des dispositifs de l’aide sociale ? 

Pour ce faire, ce colloque réunira des interventions diversifiées qu’il s’agisse des cadres
théoriques, terrains d’étude ou approches méthodologiques. Dans cette perspective il s’agira
de décrypter et de comprendre les expériences et pratiques des professionnels de
l’intervention sociale autant que celles des ayants droit. 

Cette journée s’adresse à l’ensemble des acteurs impliqués dans le champ de l’action
sociale et médico-sociale, aux chercheurs en Sciences Humaines et Sociales et à toute
personne intéressée par la thématique de l’accès aux droits et aux services sociaux. 

Elle s'inscrit dans le cadre du programme de recherche OUEST hébergé par la MSH Ange-
Guépin (Nantes) qui est conduit en partenariat avec une pluralité d’acteurs du territoire parmi
lesquels la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et d’Insertion (FNARS) des Pays
de la Loire, le Conseil général du Maine-et-Loire, la ville d’Angers et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) d’Angers, la ville de Nantes et le CHU de Nantes. Cette recherche-
action est financée par la Région Pays de la Loire dans le cadre de l'appel à projets
« expertise au profit du territoire 2011 ».

Pour en savoir plus sur le projet de recherche OUEST (Offre, Usages et Expertise des
Services au profit du Territoire) : http://ouest.hypotheses.org
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Programme du colloque
SFR Confluences, Université d’Angers

08h30 - 9h0008h30 - 9h00    
Accueil des participants
Café de bienvenue, remise des badges 

9h00 - 9h159h00 - 9h15    
Allocutions d’ouverture

 Christine BARD, Directrice de la SFR Confluences d’Angers et Professeure des
universités en histoire - CERHIO

 Philippe DUHAMEL, Directeur du laboratoire ESO Angers et Professeur des
universités en géographie (IMIS-ESTHUA) - ITBS

 Pascal CAILLAUD, Directeur adjoint de la MSH Ange-Guépin - Chargé de recherche
CNRS en Droit - DCS

 Rose-Marie VERON, Adjointe au Maire d’Angers en charge de l’Action et de
l’Animation Sociale, de la Santé, du Handicap et de la vie associative - Vice-
présidente du CCAS d’Angers - Conseillère régionale (secrétaire de la commission
culture, jeunesse, sport, éducation populaire) / Sous réserve de confirmation

9h15 - 10h15 9h15 - 10h15 
Débats et controverses autour du non-recours aux droits et aux services sociaux
Plénière introductive 

 Manuella ROUPNEL, Coordinatrice du projet OUEST, Maître de conférences en
Sociologie - Université d’Angers - ESO (9h15-9h30)

 Nicolas DUVOUX, Maître de conférences en Sociologie - Université Paris-Descartes -
CERLIS (9h30-10h15)

10h15 - 10h3010h15 - 10h30  ::
PausePause
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10h30 - 12h30 10h30 - 12h30 
Penser les transformations des politiques sociales au prisme du non-recours 
Session du matin - Deux ateliers en parallèle

Atelier 1 - Le non-recours : révélateur des transformations du travail social ?
Discutants : Pascale MOULÉVRIER, Maître de conférences HDR en Sociologie - Université
Catholique de l’OUEST - CENS et Maud CESBRON, Déléguée régionale FNARS Pays de la
Loire

Le non-recours : une conséquence de la focalisation sur les besoins sociaux ? 
 Marc FOURDRIGNIER, Maître de conférences en Sociologie - Université de Reims

Champagne-Ardenne - CEREP

La notion de non-recours face au droit à réparation en maladie professionnelle :
retour sur un dispositif de participation observante 

 A n n e MARCHAND, Doctorante en Histoire et en Sociologie - chargée d’étude
Giscop93

Comprendre les formes de non-recours de la part de jeunes « à bas niveau de

qualification »

 Philippe BREGEON, Professeur associé en Sociologie - Université de Poitiers -
GRESCO

Atelier 2 - Promouvoir l’accès aux droits : entre politique de rationalisation et idéal de
la participation

Discutants : Nicolas ROINSARD, Maître de conférences en Sociologie - Université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand - CRESPPA et Carolina BÉNITO, Chargée d’observation et
d’évaluation - Ville d’Angers

La place de l’évaluation des politiques dans l’analyse du non‐recours au droit, de la
compréhension du phénomène à la remise en question de l'action publique : le cas du
non‐recours au RSA

 Nadia OKBANI, Doctorante en Science politique - Sciences Po Bordeaux - CED 

Rationnalisation de l’offre par les technologies : un facteur supplémentaire de

non-recours 

 Daniel THIERRY, Maître de conférences en Sociologie - Université de Rennes
1 - CRAPE

Le non-recours comme instrument de contrôle du métier : le cas des

assistantes des services sociaux municipaux 

 Joan CORTINAS, Docteur en Sociologie de l’EHESS et de l’Université Auto-
nome de Barcelone - CRESPPA
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Citoyenneté sociale et prise en charge de la pauvreté en dialogue : le cas de

l’aide sociale facultative

 Julie VOLDOIRE, Docteure en Science politique de l’Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne - Post-doctorante MSH Ange-Guépin - CED

12h30 - 14h1512h30 - 14h15  ::
Pause déjeunerPause déjeuner

14h15 - 16h1514h15 - 16h15
Des trajectoires sociales aux usages des dispositifs 
Session de l’après-midi - Deux ateliers en parallèle

Atelier 3 -  L’enjeu de reconnaissance des ayants droit face aux institutions
Discutants : Claire AUZURET, Doctorante en Sociologie - Université de Nantes - CENS et
Bruno BARON, Conseiller municipal aux solidarités de la Ville d’Angers et Directeur du centre
social et du CCAS de Montreuil-Juigné

Usages tactiques des services de l’infra-assistance : les cas des « jeunes en

errance »  

 Céline ROTHÉ, Docteure en Science politique - ingénieur de recherche à
l’EHESP - CRAPE

Le non-recours aux droits et dispositifs liés au handicap : enjeux de

catégorisation, enjeux de reconnaissance

 Brigitte BERRAT, Maître de conférences en Sociologie - Université Paris 13 -
PREFAS-GRIF

Logiques d’usages et représentations de l’aide familiale et professionnelle par

les aidants familiaux de proches atteints de la maladie d’Alzheimer

 Céline ROTHÉ, Docteure en Science politique de l’Université Rennes 1 - Ingé-
nieur de recherche à l’EHESP - CRAPE ; 

 Arnaud CAMPÉON, Docteur en Sociologie de l’Université Lille 3 - Ingénieur de
recherche à l’EHESP - CRAPE ; 

 Blanche LE BIHAN, Docteure en Science politique de l’Université Rennes 1 -
Enseignant-chercheur à l’EHESP - CRAPE ;

 Alis SOPADZHIYAN, Docteure en Science politique de l’Université Rennes 1 -
Ingénieur de recherche à l’EHESP - CRAPE

Atelier 4 - Recourir aux dispositifs d'assistance : entre logiques d'acceptation et de
distanciation

Discutants : Samuel DELEPINE, Maître de conférences en Géographie - Université d’Angers -
ESO et Elvire BORNAND, Chef de projet Observation sociale et Animation lutte contre le non-
recours - Ville de Nantes
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Les populations marginalisées face aux dispositifs d’assistance. Le cas des

squatteurs en Ile-de-France

 Anne PETIAU, Docteure en Sociologie de l’Université Paris Descartes - Char-
gée de recherche ITSRS ;

 Lionel POURTAU, Sociologue HDR - Université Paris Sud - E3S

Ce que nous dit le non-recours de la pauvreté : étude de cas sur le non-

recours des exploitants agricoles

 Clara DEVILLE, Doctorante en Science politique - Université Picardie Jules
Verne (Amiens) - CURAPP

Du stigma à la marque d'inclusion : enjeux de reconnaissance entre usagers et

professionnels dans le champ de la santé mentale

 Erwan AUTÉS, Doctorant en Sociologie - Université de Nantes - CENS

16h15 - 16h3016h15 - 16h30  ::
PausePause
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16h30 - 17h3016h30 - 17h30
Le non-recours comme objet à repenser
Table ronde en plénière réunissant des acteurs institutionnels, des élus et des
universitaires 

 Nicolas DUVOUX, Maître de conférences en Sociologie - Université Paris-Descartes -
CERLIS ;

 Béatrice GAIGNARD, Responsable du Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique du CCAS de la Ville d’Angers ; 

 Pascale MOULÉVRIER, Maître de conférences HDR en Sociologie - Université
Catholique de l’OUEST - CENS ; 

 Pascale PERFETTINI, Responsable du Crédit Mutuel solidaire de Loire-Atlantique ; 
 ROSE-MARIE VÉRON,  Adjointe au Maire d'Angers en charge de l'Action et de

l'Animation Sociale, de la Santé, du Handicap et de la vie associative - Vice-
présidente du CCAS d’Angers - Conseillère régionale (secrétaire de la commission
culture, jeunesse, sport, éducation populaire) ; 

 Julie VOLDOIRE, Docteure en Science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne - Post-doctorante MSH Ange-Guépin - CED ;

 Représentants de la ville de Nantes et de Rezé, sous réserve de confirmation

Echanges avec la salle 

17h3017h30
Clôture et remerciements 

Allocution de clôture

 Christian PIHET, Vice-président du Conseil Scientifique de l’Université d’Angers -
Professeur des universités en Géographie - ESO
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Comité d’organisation :
 Chadia ARAB, Chargée de recherche CNRS en Géographie - Université

d’Angers - ESO
 Samuel DELÉPINE, Maître de conférences en Géographie - Université

d’Angers – ESO
 Philippe DUHAMEL, Professeur des universités en Géographie IMIS-ES-

THUA Angers et directeur ESO Angers
 Manuella ROUPNEL, Coordinatrice du projet OUEST - Maître de confé-

rences en Sociologie Université d’Angers - ESO

Comité scientifique :
 Erwan AUTES, Doctorant en Sociologie - Université de Nantes - CENS
 Estelle D’HALLUIN, Maître de conférences en sociologie - Université de Nantes -

CENS
 Samuel DELÉPINE, Maître de conférences en Géographie - Université d’Angers -

ESO
 Pascale MOULEVRIER, Maître de conférences HDR en Sociologie - Université

Catholique de l’OUEST - CENS
 Manuella ROUPNEL, Coordinatrice du projet OUEST - Maître de conférences en

Sociologie Université d’Angers - ESO
 Julie VOLDOIRE, Docteure en Science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne - Post-doctorante MSH Ange-Guépin

Contact 
Marie GUILLET

MSH Ange Guépin NANTES 
5 allée Jacques Berque - BP 12105

44021 NANTES CEDEX 1
Tél. : 02 40 48 39 51

colloque.ouest@gmail.com
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Accès à la SFR Confluences située dans 
la Maison des sciences humaines

Adresse     :
5 b is Bd Lavo is ier Angers
Université d’Angers
Campus de Belle-Beille  
Faculté des Lettres 
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Bus  n°  1 , d irection  Be lle-Be ille , arrêt IUT

La  SFR  Con fluences est s ituée derrière  le
bâtiment de la Faculté des lettres, entre la
Bibliothèque  et le Restaurant Universita ire


	Axe n°1 : Penser les transformations sociales au prisme du non-recours
	Axe n°2 : Des trajectoires sociales aux usages des dispositifs

