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chercheurs. Les travaux issus du croisement de
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enjeux de la lutte contre l’exclusion en
mettant en débat les préconisations
issues de ses travaux. Elle contribue à
dégager des repères pour l’action, en
appui aux initiatives locales. Elle
intervient ponctuellement pour
ccompagner des dynamiques
territoriales de réﬂexion, d’évaluation
et de formation.
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des ouvrages

La MRIE procède à une large diffusion, y compris dans
l’opinion publique, des enseignements et des recommandations issus de ses travaux. Tout en restituant
la diversité des points de vue, elle cherche à faire
évoluer le regard porté par la société sur les réalités
de l’exclusion et sur les personnes qui les vivent.
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ÉDITORIAL
Depuis l'édition du Dossier 2012, qui marquait le 20ème anniversaire de la MRIE, beaucoup
d'évènements importants sont intervenus dans le monde, en Europe, en France et dans notre Région.
Pourtant le Dossier 2014 ne fait pas apparaitre de changements significatifs dans le domaine de la
précarité et de l'exclusion : simplement les indicateurs sont tous encore un peu plus négatifs.
La crise ou plutôt les crises se sont approfondies, d'autres même ont émergé; il s'agit en particulier de
celle qui touche « les Institutions » : nos concitoyens n'ont plus confiance dans les institutions : les
Politiques, les partenaires sociaux, les administrations... Les promesses non tenues, les polémiques
stériles, les stigmatisations, ont discrédité la plupart de ces « grands corps malades » et provoqué un
rejet massif et global. D'ailleurs les Institutions elles-mêmes ont tendance à se méfier des citoyens.
Pourtant dans le même temps, en dehors des circuits classiques, des schémas conventionnels, des
initiatives apparaissent dans les territoires, qui retissent du lien social, qui améliorent le « vivre
ensemble ».
D'aucuns diront que ces gouttes d'eau n'empêcheront pas le délitement social de se propager, si les
structures de la société ne changent pas profondément, si un nouveau Contrat Social n'est pas
instauré, qui permette le retour de la confiance en l'avenir (la dernière étude du Secours Populaire
mentionne que 86 % des français estiment que leurs enfants ont plus de risques qu'eux-mêmes de
tomber dans la pauvreté !).
Effectivement les profondes crises sociale et sociétale qui touchent notre Pays et notre Région ne
pourront être surmontées que si un changement profond de paradigme se fait jour ; le défi n'est-il
donc pas que l'innovation jaillisse de toute part afin que les Institutions puissent s'emparer de ces
initiatives et les faire leurs. C'est en effet la conjonction entre les forces qui animent les « gouttes
d'eau » et les Institutions qui permettra le nécessaire renouveau, ce qui suppose que ces dernières
reconnaissent l'importance des premières et acceptent d'être bousculées par elles et que
réciproquement les acteurs de terrains comprennent les contraintes des Institutions.
L'innovation ne doit pas être l'apanage de la seule technologie, elle a probablement plus à faire encore
dans le modèle social : mais l'innovation ne passe pas nécessairement par l'invention de nouveaux
dispositifs complexes ; des solutions simples, éprouvées mériteraient souvent d'être plus soutenues :
sortir des schémas tout faits, des sentiers battus, accepter de remettre en cause des mécanismes de
financement, prendre le risque de faire confiance à ceux qui sont au plus près des exclus...
Mais en la matière l'expérimentation est souvent nécessaire, dans la mesure où elle permet d'avancer
plus rapidement, et sous réserve qu'une véritable évaluation soit partagée entre décideurs et
bénéficiaires, en sachant que la généralisation du micro-local fonctionne rarement : « il n'y a pas de
bonnes pratiques, il n'y a que des bons praticiens » disent souvent les professionnels.
La MRIE a pour vocation de tisser ce lien entre les initiatives innovantes, les pratiques efficaces et
« les Institutions », de révéler aux « gouttes d'eau » que les petits ruisseaux font les grandes rivières
et de montrer partout où cela existe que les rapprochements (la collaboration) entre Institutions et
personnes engagées sont fructueux : puisse ce Dossier 2014 contribuer à enrichir le terreau des
innovations et à permettre les expérimentations institutionnelles dans la Région Rhône-Alpes.
Yvon CONDAMIN,
Président de la MRIE
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INTRODUCTION
Ce dossier est notre premier dossier biennal. Nombreux sont ceux qui y ont participé : l’équipe de la
MRIE bien sûr, des contributeurs qui signent ici des textes, et plus largement tous ceux qui ont
partagé et nourri nos réflexions ces deux dernières années. Nous les en remercions.
À la lecture de ce dossier, nous tirons notre énergie de deux éléments en particulier :
D’abord l’importance de la contribution des plus précaires d’entre nous à la solidarité
nationale.
Ensuite la conviction, la vigueur, l’intelligence que mettent à leur action beaucoup de ceux qui
sont engagés dans la lutte contre la précarité.
Tout au long de ces pages, apparaît largement combien les précaires, les pauvres, contribuent à la
solidarité nationale : hébergement de personnes à la rue (« logement chez des tiers »), aide
alimentaire pour des proches, garde d’enfants, réseau d’entraide, d’accès à l’emploi, d’accès aux soins,
mobilisation individuelle et collective pour « ceux dont la vie est encore plus dure que la nôtre »,
bénévolat… Combien nos finances publiques économisent-elles grâce à tous ces actes citoyens ?
Tout au long de ces pages, apparaît aussi combien, malgré la difficulté, malgré le découragement qui
guette, ceux qui luttent contre la précarité trouvent collectivement des moyens de continuer à y
croire. « […] ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu’il vaut la peine de
penser et d’agir, que l’effort humain vers la clarté et le droit n’est jamais perdu. L’histoire
enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements,
mais elle justifie l’invincible espoir »1.

Annaïg ABJEAN,
Directrice de la MRIE

1

Jean Jaurès, Discours à la jeunesse au Lycée d’Albi, 1903. Voir page 227
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Première
partie
Être pauvre
en Rhône-Alpes en 2014

Une pauvreté creusée par les inégalités
Dans ce premier article, la pauvreté est analysée sous son angle monétaire. Cette entrée n’est pas la
seule à investir quand il s’agit de s’interroger sur la pauvreté. Elle n’en reste pas moins
incontournable. Et, si les approches statistiques qui la définissent sont critiquables, elles ont le mérite
d’apporter une définition claire et précise de la pauvreté. Pour donner un peu de chair à ces propos
scientifiques, sont intégrés quelques échos aux expertises de professionnels ou personnes concernées
par la pauvreté issus de nos travaux ou réunions de travail. Nous renvoyons également à la lecture de
diverses études, en particulier celles menées ces deux dernières années.
Pauvreté monétaire : qu’en dit l’Insee ?
Chaque automne, l’Insee délivre les "nouvelles" statistiques de la pauvreté. L’effet est plutôt accablant
depuis 2009, année à partir de laquelle le nombre de "pauvres" n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui,
les dernières statistiques disponibles datent de 2011. En 2011, le « seuil de pauvreté » est établi à
977 € par mois pour une personne seule (prestations sociales incluses). Est donc considérée comme
pauvre toute personne qui vit dans un ménage dont les revenus sont inférieurs à ce montant par unité
de consommation2, c'est-à-dire après prise en compte de sa situation familiale. En 2011 donc, 14,3 %
de la population française est considérée comme pauvre. La moitié des ces personnes vivent avec
moins de 790 € par mois.
Cette année, l’Insee indique que la hausse du taux de pauvreté est particulièrement prononcée pour
les chômeurs et les jeunes adultes, en raison notamment d’une insertion dans la vie professionnelle
moins évidente. En écho à la crise économique et financière, ce taux a augmenté ces 3 dernières
années. Le niveau atteint en 2011 est interpellant : il s’agit en effet du niveau le plus haut atteint
depuis 1997.

L’échelle des unités de consommation est la suivante : 1 Unité de Consommation (UC) est attribuée au premier adulte du
ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans et plus, et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.

2
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Évolution du taux de pauvreté

Source : Insee, France métropolitaine
3

Jeunes

779 000 Rhônalpins sont pauvres en 2011
Qu’en est-il en Rhône-Alpes ? Avec 12,4 % de personnes pauvres, la
Taux de pauvreté
départementaux en 2011 :
région est moins touchée par la pauvreté que la moyenne nationale. Selon
- 9,6 % en Haute-Savoie
le département étudié, le taux passe toutefois de 9,6 % dans la Haute- 10,3 % en Savoie
Savoie à 15,4 % dans la Drôme. L’analyse de la pauvreté selon la
- 11,0 % dans l’Ain
typologie de territoire apporte un autre éclairage. L’Insee différencie les
- 11,3 % en Isère
territoires rhônalpins selon 5 grandes catégories. Selon cette approche, le
- 13,1 % dans le Rhône
taux de pauvreté le plus fort est enregistré dans les territoires les plus
- 14,4 % dans la Loire
éloignés des grands pôles urbains, dits « communes hors influence des
- 14,8 % en Ardèche
pôles ». À l’inverse, le plus faible taux est enregistré en espace
- 15,4 % dans la Drôme
« périurbain ». Toutefois, nous verrons que le périurbain défini par l’Insee
Insee Rhône-Alpes
fait référence à un ensemble vaste et très hétérogène de territoires sur
lesquels la pauvreté est loin d’être inexistante4.
Un mot à présent sur les typologies de personnes les plus concernées par
Taux d’enfants de moins de 18
la pauvreté même si les constats de cette année sont très proches de
ans à bas revenus en 2013 :
14,7 % en Haute-Savoie
ceux formulés les années précédentes. La typologie de ménage la plus
16,5 % dans l’Ain
touchée par la pauvreté monétaire est sans conteste la famille
17,6 % en Savoie
monoparentale : en Rhône-Alpes, plus de 28 % sont "pauvres". À ce
20,7 % en Isère
sujet, une analyse de la pauvreté et de la monoparentalité opérée sur
24,4 % en Ardèche
l’ensemble des départements français a montré un lien évident entre les
25,5 % dans le Rhône
deux phénomènes : les départements pauvres abritent une part de
25,8 % dans la Loire
5
familles monoparentales plus forte . Cela se vérifie en Rhône-Alpes où le
26,0 % dans la Drôme
plus fort taux de familles monoparentales est enregistré dans la Drôme,
Source : Caf 2013, Insee RP 2009
et le plus faible dans l’Ain. Ce sont ensuite les personnes seules qui sont
davantage exposées au "risque" de pauvreté, mais la proportion est moindre (15,5 %). Quant à
l’analyse de l’âge des personnes concernées, force est de constater que la pauvreté est plus présente
RDV
chez les jeunes générations. Le différentiel est de 10 points entre les deux tranches d’âges extrêmes :
près de 18 % de pauvres pour les 0-19 ans, contre moins de 8 % de pauvres chez les 65 ans et plus
p8
p43
en Rhône-Alpes en 2011. Dans son rapport sur la pauvreté, le gouvernement constate : « de plus en
p48
plus de jeunes adultes et d’enfants ne connaissent que la pauvreté comme condition et avenir », il
p120
conclut nécessaire « d’adapter nos politiques de solidarité pour empêcher que la pauvreté ne devienne
p176
l’héritage et l’horizon d’une partie croissante de la jeunesse française » 6 . Une partie spécifique du
p177
p181
dossier est consacrée aux enfants et aux jeunes7.
p251
p317

Taux de 12,4 % appliqué à la population issue du recensement de la population de l’Insee en 2011.
Voir partie 6, page 283.
5
Analyse de données réalisée à partir des indicateurs de pauvreté 2011 départementaux et le taux de familles monoparentales
défini par l’Insee en 2010.
6
Ministère des Affaires sociales et de la Santé - Ministère délégué chargé des personnes handicapées et de la lutte contre
l’exclusion, « Rapport du gouvernement sur la pauvreté en France », décembre 2012.
7
Voir Partie 3, p135
3

4
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Qu’en disent les autres indicateurs de pauvreté ?
L’approche de la pauvreté adoptée par l’Insee peut être complétée
par son homologue calculée par la Caf, basée uniquement sur la
« Au total 13,7 % des ménages déclarent
population allocataire 8 . Fin 2013, selon la Caf en Rhône-Alpes, ce
une ou plusieurs insuffisances de
sont environ 326 000 allocataires qui connaissent une situation de
ressources, 11,8 % disent connaître des
"bas revenus". Ces ménages perçoivent moins de 1021 € de revenus
restrictions de consommation, 8,5 % des
retards de paiement, et 6,9 % indiquent
par unité de consommation ; ils représentent 29 % de la population
de mauvaises conditions de logement ».
allocataire9. Le taux est en légère augmentation par rapport à 2012.
Toutefois, les deux dernières années d’étude semblent traduire un
Insee, 2014
relatif recul de la pauvreté.
Que ce soit celui de l’Insee ou celui de la Caf, ces indicateurs de pauvreté ont toutefois leurs limites.
Ils proposent en effet une approche relative, c'est-à-dire qu’ils sont fonction de la réalité observée sur
l’ensemble de la population. En somme, plus leur seuil s’élève et plus la population générale s’enrichit.
Également parce qu’ils donnent une image passée de la réalité de la pauvreté. Pour contourner le
premier biais, l’indicateur de pauvreté en condition de vie est intéressant à prendre en compte. Ce
dernier mesure la proportion de ménages qui déclarent connaitre au moins huit restrictions parmi les
27 répertoriées conventionnellement. Ces restrictions sont regroupées en 4 domaines :
consommation, insuffisance de ressources, retards de paiement, difficultés de logement 10. En 2012,
11,9 % des ménages sont concernés par la pauvreté en condition de vie. Le taux de pauvreté en
condition de vie est en baisse depuis plusieurs années, l’Insee explique cette baisse par la progression
des standards de confort et d'équipement des logements et, sur les deux dernières années, d'un
possible effet d'adaptation des ménages aux situations difficiles.
Des acteurs alertés par une fragilité et un déséquilibre qui gagnent du terrain
Pour donner une vision actuelle de la pauvreté, une autre approche est possible. En effet, la pauvreté
et son évolution sont appréciables de la bouche de ceux qui la côtoient et la vivent. Cette approche
n’est pas l’approche la moins éclairante. C’est ce qu’ont rappelé les participants du groupe de travail
interinstitutionnel mené par la MRIE et débuté en 2013 sur les indicateurs d’alerte. De ce côté, le
message est plutôt clair : la pauvreté gagne du terrain. Nombreux sont les professionnels qui
évoquent l’arrivée, parfois massive, de travailleurs pauvres dans leurs associations ou institutions. La
notion d’un équilibre précaire qui ne tient plus est très présente ; les mots « déséquilibre »,
« fragilité », « basculement » sont omniprésents depuis quelques années. Les propos des
professionnelles de la Caf rencontrées sur Roanne résument bien la situation : « la situation se

dégrade. Les publics précaires qui étaient limite ont désormais basculé dans la pauvreté. Du fait d’un
accident de parcours (ruptures notamment, mais aussi perte d’emploi, maladie), l’équilibre ne tient
plus. Alors qu’auparavant ça tenait tant bien que mal, aujourd’hui, ça bascule ».

Ce basculement du côté de la pauvreté pour une part grandissante de ménages s’observe plus
particulièrement depuis le début de la crise économique et financière. Or, la dégradation économique
a pesé plus fortement sur les classes les plus modestes. Le fossé s’est agrandi entre "riches" et
"pauvres". C’est ce qui sera analysé dans la page qui suit. Pour aller plus loin dans la réflexion, un
essai de typologie de revenus pensé par Henri Desloges est annexé dans l’encadré page 11.
RDV

Inégalités

Un fossé toujours plus profond entre riches et pauvres
Les diverses publications traitant des inégalités de revenus affichent un message unanime : les écarts
continuent de croître en 2011, dernière année disponible. Contrairement à 2010 où presque toutes les
catégories de population ont connu une baisse de niveau de vie, l’évolution en 2011 est plus
contrastée : « la situation continue de se dégrader pour la moitié inférieure de la distribution des
niveaux de vie, tandis qu’elle s’améliore pour la moitié supérieure » 11 précise l’Insee. Denis Clerc,
économiste et fondateur de la revue Alternatives Économiques, conclut que l’affirmation selon laquelle
« les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches », infondée jusqu’en 2008 en France,

p9
p21
p131
p228

Autres différences méthodologiques entre les deux taux : année d’observation des revenus, ajout de 0,2 unités de
consommation supplémentaires pour les familles monoparentales pour la Caf et calcul avant impôt pour la Caf / après impôt
pour l’Insee.
9
Le taux de bas revenus daté de 2013 se base sur les revenus perçus en 2012.
10
Exemples de restrictions possibles : découverts bancaires très souvent, n’arrive pas à maintenir le logement à bonne
température, évoque des retards de paiement sur le loyer, etc.
11
Houdré C. Ponceau J., 2014, « Les revenus et la patrimoine des ménages », Insee.
8
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est devenue une réalité. Il ajoute que : « ce n'est donc pas seulement la crise qu’il convient
d’incriminer, mais aussi la répartition des revenus »12.
Des inégalités encore plus marquées sur certains territoires rhônalpins
Comment cela se concrétise sur notre région ? En Rhône-Alpes, le niveau de vie plafond des 10 % des
ménages les plus pauvres est désormais 3,5 fois inférieur au niveau de vie plancher de celui des 10 %
des ménages les plus riches. Le rapport était de 3,3 avant la crise et de 3,4 en 2010. Ces inégalités
sont encore plus marquées sur certains territoires de Rhône-Alpes. Pour illustrer les écarts
départementaux, la comparaison de l’évolution du niveau de vie des ménages les plus « riches » et
des plus « pauvres » apporte un éclairage complémentaire. Le graphique ci-dessous présente
l’évolution, sur 5 ans, du niveau de vie des ménages aux revenus extrêmes.
Évolution du niveau de vie des ménages de 2006 à 2011
35%

33,4%

Niveau de vie plafond des
10 % des + pauvres

30%

Niveau de vie médian*
25%
20%

17,5%

Niveau de vie plancher des
10 % les plus riches
15,8%

15%

12,1%
10,4%

10%

9,7%

10,3%

7,9%

8,9%

5%
0%
Loire

Haute-Savoie

Rhône-Alpes

Source : Insee, revenus disponibles localisés

* La moitié des ménages rhônalpins touche plus que ce montant, l’autre moitié touche moins.
Note de lecture : le niveau de vie plafond des 10 % de Ligériens les plus pauvres a augmenté de 7,9 % en 5 ans.
Il a augmenté de 10,4 % pour le niveau de vie médian des Ligériens et de 9,7 % pour le niveau de vie plancher
des 10 % de Ligériens les plus riches.

Qu’en ressort-il ? Premier fait marquant : le
En 5 ans, le niveau de vie des ménages a augmenté de :
format « escalier » de l’évolution comparative au
+ 75 € pour le seuil plafond des 10 % des plus pauvres
+ 180 € pour le seuil médian
niveau Rhône-Alpes. La traduction est simple :
+ 440 € pour le seuil plancher des 10 % des plus riches
plus le groupe de population étudié est riche et
plus il s’enrichit. Rien de nouveau sur ce point si
Insee, Rhône-Alpes 2006-2011
ce n’est la mesure de l’évolution : en 5 ans, les
plus riches se sont près de 2 fois plus enrichis que les plus pauvres. Deuxième fait marquant : la
valeur extrême enregistrée en Haute-Savoie pour les plus riches. Le niveau plancher de ces derniers a
trois fois plus augmenté que celui des Haut-Savoyards les plus pauvres. Quant à la Loire, elle illustre
un cas de figure rare dans la région avec une situation qui s’est légèrement mieux améliorée pour le
niveau de vie médian. Cela dit, même sur ce département, les plus pauvres restent les moins bien
lotis.
A l’infra départemental, les inégalités mesurées sur les territoires abritant des quartiers Politique de la
Ville sont encore plus frappantes. C’est ce qu’a démontré l’Observatoire partenarial de la cohésion
sociale et territoriale dans une analyse détaillée des revenus à l’échelle des communes. Entre 2002 et
2009, sur Vaulx-en-Velin, l’observatoire explique : « les niveaux de revenus ont augmenté
sensiblement pour toutes les franges de la population, excepté pour les 10 % les plus modestes »13.
Pour ces derniers, le niveau de vie a baissé... Sur Vénissieux le constat est encore plus alarmant avec
une diminution de revenus constatée pour tous les ménages sauf pour les 20 % les plus riches. En
outre, plus les ménages étudiés sont pauvres et plus la baisse est violente, avec une évolution de
moins 22 % pour le seuil plafond des 10 % les plus pauvres.
Clerc D., 2013, « Des pauvres plus pauvres, des riches plus riches », site de l’observatoire des inégalités www.inegalites.fr
Ponton-Frénay N., Agence d’urbanisme, 2012, « Les inégalités sociales et territoriales dans l’agglomération lyonnaise »,
cahier n°6 de l’Observatoire partenarial Cohésion sociale et territoriale.
12

13
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En cause : les disparités salariales et les revenus du patrimoine
Un mot à présent sur le pourquoi de l’accroissement de ces inégalités. Deux raisons principales sont
évoquées par les spécialistes du sujet. D’une part, l’accroissement des disparités salariales, avec des
revenus salariaux qui évoluent plus favorablement pour les mieux payés, tandis qu’à l’opposé les bas
salaires pâtissent fortement de la faible revalorisation du Smic 14 . D’autre part, l’augmentation des
revenus du patrimoine qui joue également en faveur d’un surcroît des inégalités. Denis Clerc affirme
que : « cette manne financière a permis à l’ensemble des membres de ce dixième argenté de

connaître une augmentation de leur niveau de vie sans commune mesure avec le reste de la
population ». La récente publication « Le capital au XXIème siècle » de Thomas Piketty, économiste

français, va plus loin dans l’étude des inégalités et propose une analyse mondiale du phénomène.
L’auteur incrimine les « supersalaires » liés à la mondialisation, le poids croissant des rémunérations
« pharaoniques » de la finance et les politiques fiscales de plus en plus favorables aux riches. En
conclusion, Thomas Piketty invite le lecteur à réfléchir à la mise en œuvre d’un impôt progressif sur le
capital. Même si les inégalités apparaissent très nettement sur le sommet de la distribution des
revenus, retenons toutefois qu’elles s’opèrent dès le début de la distribution.
De « survie » à « démesure » : un essai de typologie de revenu
Pour expliquer les difficultés actuelles de la société française, des experts, des hommes politiques, des
journalistes déclarent, écrivent, téléchargent : « les Français vivent au-dessus de leurs moyens », « ils dépensent
plus qu’ils ne gagnent ou ne produisent ». Ne serait-il pas plus juste de dire des Français ?... N’est-il pas
nécessaire d’inverser la question : quelles ressources pour vivre aujourd’hui ? Et tout d’abord : quels besoins ?
Les fondateurs de l’association Économie et Humanisme 15 classifiaient les besoins en trois catégories.
Premièrement, les besoins primaires vus comme essentiels, sans eux, je meurs ou je m’atrophie. Ils comprennent
la nourriture, les vêtements, l’habitat, mais aussi le réconfort moral, la possibilité de procréer et d’éduquer ses
enfants, la paix et la confiance entre les hommes, la possibilité de pratiquer sa religion. Leur satisfaction est
nécessaire à une société équilibrée. Deuxièmement, les besoins secondaires. Ces derniers ne sont pas essentiels ;
je pourrais m’en passer mais ils me facilitent la vie parce qu’ils sont utiles. Quant aux besoins tertiaires, ils sont
utiles et agréables, car sans eux, je suis privé de certains charmes de la vie : œuvres d’art, beauté d’un cadre de
vie. La création de ces biens donne lieu à une société cultivée.
Derrière une telle typologie, il y a toute une conception de l’homme comme un être ouvert au progrès, à
l’accomplissement, au dépassement. La production des biens secondaires doit être limitée quand celles des biens
primaires n’est pas suffisante pour tous. Ainsi ne devrait-il pas y avoir d’économie sans humanisme, ni de
croissance sans développement. Deux points principaux sont à retenir de cette typologie des besoins. D’abord
celui des besoins essentiels qui ne sont pas que matériels, ce sont ceux de la dignité et de la liberté. Ensuite
l’idée de l’universel : c’est le principe de la satisfaction des besoins essentiels de tous, application du principe de
la destination universelle des biens. Le développement de chacun doit prendre en compte le développement de
tous.
Pour aller plus loin dans la réflexion, une typologie de revenus a été envisagée. Pour ce faire, un seuil de revenus
« décents » a été calculé sur la base de différentes études (travaux de l’UNAF, analyses des revenus des
habitants d’une commune d’étude). Ce dernier est fixé à 1 350 €. Le seuil de pauvreté pris en compte est celui de
l’Insee, soit 977 € (dernière valeur connue à ce jour). À partir de ce préalable, il est possible de définir les
conditions de vie suivantes : « survie », « pauvreté », « fragilité », « décence », « aisance », « abondance »,
« opulence » et « démesure ». Comment ces termes ont-ils été définis ?
Le premier pallier correspond à un peu moins de la moitié du seuil de pauvreté : le niveau de revenus ne permet
pas de couvrir les dépenses contraintes d’un logement, la personne « survit ». Juste au-dessus du seuil de
pauvreté, le niveau de vie est tout d’abord entendu comme fragile parce que encore peu élevé et potentiellement
instable. Puis, l’étude des prix des produits entre bas et haut de gamme est souvent de 1 à 3 (appareils
électroménagers, photographiques, produits alimentaires). Ainsi, la richesse semble se positionner au coefficient
3 de la décence. Entre décence et le seuil de richesse, il est question d’aisance. Au-delà du seuil de richesse,
l’exercice est plus laborieux et nécessiterait de disposer d’un échantillon de prix des articles de luxes et
somptuaires. L’analyse du prix des véhicules automobiles permet toutefois d’envisager deux autres seuils.
L’échelonnement est plutôt dans des rapports de 1, 3, 13, 23. Les seuils de dépenses mensuels seraient donc,
pour une personne, de décence à 1 350 € à démesure à 31 000 €, en passant par opulence à 17 500 €.

14

En euros constants, baisse de 0,4 % en 2010 et 0,3 % en 2011.
Économie et humanisme est une association française d’origine catholique, fondée en 1941 par Louis-Joseph Lebret, qui a
développé un concept d’économie humaine. Elle a mené, depuis Lyon, des travaux d’études sur le développement, les politiques
et pratiques sociales, l'emploi, la coopération et la solidarité internationales. Elle a également eu une activité de publication, de
formation et d'animation de débats. Elle cesse de fonctionner en octobre 2007.
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Essai de typologie des revenus nets pour satisfaire des besoins - En € mensuels, pour personne seule

375

0

Survie

977
Pauvreté

1350
Fragilité

Besoins
primaires
Société « équilibrée »

Revenu mensuel en €

Seuil de richesse

Seuil de pauvreté

2700
Décence

Aisance

Besoins secondaires
Société « prospère »

4000

17500

31000

Abondance

Opulence

Besoins
tertiaires
Société
« cultivée »

Besoins
« démesurés »
Société « déséquilibrée »
ou de « privilèges »

Démesure

Cet essai de typologie s’attache à définir la richesse au regard de la pauvreté, exercice ardu, certes critiquable
mais éminemment original. En 2007, Louis Maurin, journaliste pour Alternatives Économiques constatait :
« quand il s’agit des pauvres on s’efforce de trouver des repères, quand il s’agit des riches, tout devient relatif ».
Cette réflexion rappelle également que, dans le contexte actuel de fort développement de la pauvreté, la
légitimité de la satisfaction des besoins secondaires est remise en cause. Faute de croissance, la restitution de
biens aux plus pauvres pour leur permettre de répondre à leurs besoins primaires devrait être l’objectif premier
quitte à abandonner temporairement leur désir de répondre à leurs besoins légitimes secondaires.
Henri DESLOGES, diacre permanent du diocèse de Belfort Montbéliard
Extrait d’un article rédigé sur « Quelles dépenses pour vivre seul à Grand-Charmont en 2014 ? ».

280 000 Rhônalpins perçoivent un minima social
Le concept des minima sociaux permet d’approcher la réalité des personnes pauvres et éloignées de
l’emploi, considérées comme relevant de l’assistance. Bien qu’ils regroupent des réalités de vie
diverses, rendre compte du nombre de personnes concernées revient à s’intéresser aux personnes et
familles les plus enkystées dans la pauvreté, disposant de niveaux de vie souvent bien inférieurs au
seuil de pauvreté. Les dénombrer n’est pas une mince affaire. Plusieurs dispositifs ont été, à plusieurs
reprises, repensés, rebaptisés, fusionnés ; difficile de s’y retrouver pour le bénéficiaire mais aussi pour
l’expert. Les contours mêmes de la terminologie « minimum social » ne sont pas toujours dessinés de
la même façon, certains dispositifs sont parfois considérés comme des minima sociaux, d’autres fois
non. Ainsi, nous avons choisi d’en rester à une approche a minima reprenant les 5 principaux
dispositifs (cf. encart ci-dessous).
 Quelques précisions sur les minima sociaux

L’Allocation veuvage, l’Allocation Supplémentaire de Vieillesse -ASV- et l’Allocation Transitoire de Solidarité -ATS-,
ne seront pas détaillées ici, car elles ne concernent qu’un nombre vraiment minime de personnes et parce qu’elles
ne sont pas unanimement reconnues par les spécialistes comme étant des minima sociaux.
Source : Legifrance, début 2014
16
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Le 1er septembre 2014, le RSA socle a été réévalué à hauteur de 509,30€ par mois.

RDV

Minima sociaux

Sont pris en compte dans le panorama des minima sociaux, les allocations et revenus ci-après. À noter que les
montants sont ici exprimés par mo
mois pour une personne seule :
Le Revenu de Solidarité Active -RSA-, est destiné aux plus de 25 ans ou aux personnes de 18 à 24 ans qui
sont parents isolés, pour leur assurer un minimum de ressources. Il peut être qualifié de « socle » (pour les
personnes sans emploi), « socle et activité » (pour les personnes travaillant mais dont le RSA activité ne suffit
pas pour subvenir à leurs besoins) ou « activité ». Seuls les deux premiers sont considérés comme étant des
minima sociaux. Le RSA socle est de 499,31 €16.
L’Allocation aux Adultes Handicapés -AAH-, est versée aux adultes de plus de 20 ans et dont le handicap
entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle est d’un montant maximum de
790,18 €.
L’Allocation de Solidarité Spécifique -ASS-, est versée aux personnes de plus de 50 ans ayant épuisé leur droit
à l’Aide au Retour à l’Emploi -ARE-, ou à la Rémunération de Fin de Formation -RFF-, mais qui n’ont pas
encore atteint l’âge légal de la retraite. Elle est d’un montant de 483,30 €.
Le minimum vieillesse regroupe principalement l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité -ASI-, d’un montant de
403,76 € et l’Allocation Spécifique aux Personnes Âgées -ASPA-, d’un montant de 791,99 € pour une personne
sans autre ressource.
L’Allocation Temporaire d’Attente -ATA-, est versée aux demandeurs d’asile. Elle est d’un montant de 11,35 €
par jour, soit 340,50 € pour une personne seule sur un mois de 30 jours.
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Cette année encore, nous avons tenté d’élargir le recensement des
Part de la population régionale allocataire
personnes percevant un minimum social, en interrogeant les
d’un minima social :
régimes agricoles et indépendants en plus du régime général.
4,30 % en 1997
Rappelons qu’il n’y a pas de superpositions possibles entre ces
3,64 % en 2007
dispositifs, contrairement à des idées répandues ; de nombreux
4,37 % en 2012
mécanismes, facteurs de complexité, visent à exclure toute
Minima sociaux DRESS, population Insee
combinaison. En Rhône-Alpes fin 2013, au moins 280 000
personnes bénéficient d’un minimum social. En ajoutant les
conjoints et enfants à charge, il est probable que cet effectif soit deux fois plus important. De quelles
ressources disposent ces personnes ? Hors compléments de ressources éventuels (notamment dans le
cadre de l’AAH), l’ensemble de ces personnes perçoit des revenus compris entre 400 € et 800 € pour
une personne seule.
Nombre de bénéficiaires des principaux minima sociaux en Rhône-Alpes à fin 2013
Revenu de
Solidarité
Active*

Allocation
Adulte
Handicapé

Minimum
vieillesse**

Allocation
Spécifique
Solidarité

Allocation
Temporaire
d’Attente

Régime général

115 316

86 145

31 236

35 715

5 045

Régime agricole

1 721

1 928

2 705

Régime des
indépendants
Total

Gestion Caf
117 037

Gestion
Pôle Emploi

706
88 073

34 647

35 715

5 045

Sources : Caf, MSA, RSI, Carsat, Pôle Emploi
*Hors RSA activité seul.
** Prend en compte 3 dispositifs : l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, l’Allocation
Supplémentaire d’Invalidité et l’allocation L815. Pour le régime des indépendants, les données sont de
mars 2014.

La population bénéficiant de ces revenus minimums est en constante croissance depuis plusieurs
années. La part de la population régionale allocataire de l’un ou l’autre de ces dispositifs est
supérieure à celle de 1997, niveau le plus fort atteint jusque-là, et largement supérieure à celle
enregistrée en 200717.
L’augmentation à long terme est très nette pour l’Allocation Adultes Handicapés qui a vu, entre 1997
et 2012 en Rhône-Alpes, le nombre de ses bénéficiaires multiplié par 1,6, contre 1,2 tout minimum
social confondu. Ce dispositif représente un petit tiers des bénéficiaires de minima sociaux fin 2013.
Le RSA reste le minimum social le plus fortement attribué avec plus de 4 bénéficiaires sur 10 en
Rhône-Alpes. Depuis sa mise en place, le nombre de ses bénéficiaires a crû de près de 23 % tout type
confondu (socle, socle et activité, activité seul), taux ramené à 12 % sans prise en compte du RSA
activité. Peu de moins de 25 ans en relèvent ; ils sont à peine plus de 600 dans le régime général tout
type confondu. Quant à la majoration prévue aux personnes isolées sans enfants, elle concerne
environ 12 % des bénéficiaires. À ce sujet, la MRIE a réalisé une étude sur le RSA majoré en 2013 et
en particulier sur les enjeux d’articulation entre emploi et garde d’enfant18.
En ce qui concerne l’Allocation Temporaire d’Attente, une très forte évolution du nombre de ces
bénéficiaires est observée en 2013 (+36 %). Pôle emploi ne s’est pas encore prononcé sur les raisons
de cette forte évolution. Côté personnes âgées, les acteurs renvoient des situations de pauvreté de
plus en plus pesantes et fréquentes depuis quelques années. Au-delà du minimum vieillesse, les
« petites retraites » sont également incriminées. Dans notre analyse sur « handicap et pauvreté » en
201219, une carte des bénéficiaires du minimum vieillesse rend compte de leur forte implantation dans
les grandes et moyennes agglomérations et dans les territoires ruraux du sud de la région. De fait, en
mars 2013, le Département de l’Ardèche évoquait la multiplication de situation de « nouvelles
veuves », ayant connu des parcours professionnels très changeants et des épisodes de RSA : « on
17

Les analyses présentées ci-après et portant sur les évolutions régionales de minima sociaux sont basées sur les données Cnaf
et MSA travaillées par la DREES de 1997 à 2012.
18
MRIE, 2014, « Familles monoparentales en situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde des jeunes
enfants ? ».
19
MRIE, 2012, « Dossier annuel : pauvretés, précarités, exclusions », voir page 129.
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commence à voir des retraités aux faibles revenus qui n’arrivent pas à financer la maison de retraite
et qui ne veulent pas recourir à l’aide sociale ». En l’absence de famille solvable, la situation financière
impacte fortement les personnes âgées qui sont nombreuses à choisir de rester chez elles, avec les
difficultés que cela entraîne en matière d’entretien et d’adaptation du logement au vieillissement.
RDV

Non -recours

Une pauvreté renforcée par des pratiques de non-recours aux prestations sociales
Aux personnes relevant de minima sociaux s’ajoutent celles qui
Le taux de non-recours représente
n’y recourent pas mais connaissent les mêmes situations. La
le différentiel entre une population
question du non-recours fait l’objet d’un travail de réflexion
éligible potentiellement bénéficiaire
partagée à la MRIE depuis fin 2013, les fruits de cette réflexion
et une population éligible et
inter-partenariale seront présentés dans le prochain dossier.
bénéficiaire.
Retenons que le non-recours concerne minimum 10 % des
Odenore
intéressés. Philippe Warin, directeur de l’Observatoire des nonrecours aux droits et aux services (Odenore) explique : « les chiffres sont là : les taux de non-recours

oscillent en France entre 10 % et 90 % en fonction de l’offre considérée (prestation financière et aide
sociale, dispositif d’accompagnement ou de médiation) ». L’Odenore précise que trois types de non-

recours apparaissent et se combinent : le non-recours par non-connaissance, par non-réception et par
non-demande. « Le non-recours par non-connaissance ou par non-réception montre bien que tout le

monde n’a pas la même possibilité ou capacité à s’informer, à formuler et porter une demande, à
rechercher un soutien, à exiger des comptes, contester et se défendre » précise-t-il.

Derrière ces chiffres, des personnes qui « survivent »
Quelles sont les réalités vécues par ces personnes ? Ces deux
« Le RMI a été mis en place parce
dernières années, nous avons échangé avec des allocataires de
que le manque d’offres d’emploi ne
minima sociaux dans le cadre de restitutions locales de l’étude sur
permettait pas à tout le monde
d’avoir du travail ».
« RSA et pauvreté » publiée en 201220. Au cours de ces rencontres,
les participants ont fortement insisté sur le sentiment de honte
Allocataires du RSA –
véhiculé par l’extérieur et donc la nécessité de retrouver leur dignité.
Réunion de janvier 2013 à Grenoble
Ils ont rappelé la précarité de leurs conditions de vie et donné des
illustrations concrètes des difficultés quotidiennes rencontrées. Nombreux sont ceux qui parlent de
« survie » et pratiquent des arbitrages récurrents sur des besoins primaires. Les allocataires ont
également rappelé que les restrictions financières impactent sensiblement leurs relations sociales.
Elles peuvent conduire à l’isolement. Dans ce cadre, les démarches collectives proposées par le
dispositif RSA peuvent être un levier intéressant et revalorisant.
Des paradoxes réglementaires et vides juridiques
Les incohérences réglementaires sont dénoncées par les allocataires et pèsent sur certains ménages.
Les indus de la Caf en sont un exemple. En cause très souvent : une difficile réactivité du dispositif et
la complexité de calculs de certaines prestations (notamment le RSA). 8 % des ménages interrogés
dans les CCAS sont concernés par des indus 21. D’autres paradoxes peuvent être évoqués comme : le
lien RSA et prime pour l’emploi, l’impact des aides au logement sur le RSA (et réciproquement) ainsi
que la nature des revenus pris en compte dans le calcul du RSA. Quant à l’encart ci-dessous, il
présente l’exemple d’un père confronté à ce qui pourrait être appelé un « vide juridique ».
 Un RSA majoré indivisible
Un monsieur fait état de sa situation qui met en relief un vide juridique. Il a la garde alternée de ses 2 enfants et
a donc demandé à percevoir la moitié du RSA majoré familial. Sans réponse de la Caf qui versait cette allocation
à son ex-femme, allocataire principale du foyer, il a donc décidé d’entreprendre des démarches juridiques pour
régulariser sa situation. Pendant 4 ans, il a porté son dossier devant les tribunaux et a obtenu gain de cause.
Mais, les textes ne permettent pas de faire appliquer la décision de la justice car le RSA majoré en cas de garde
alternée n’a pas été pensé et la Caf ne peut pas le mettre en œuvre. Ce monsieur conclut « je suis victime d’un
succès confisqué ». La situation de monsieur est actuellement appuyée par le Département de l’Isère qui l’a faite
remonter jusqu’au ministère pour qu’elle puisse faire « jurisprudence », c'est-à-dire qu’elle puisse se généraliser à
toutes les personnes concernées. Les participants soulignent que de nombreuses personnes peuvent être
concernées.

Source : situation présentée par un allocataire du RSA – réunion janvier 2013 à Grenoble
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MRIE, 2012, « RSA et pauvreté ».
Voir MRIE et UD CCAS du Rhône, 2014, « Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale ».
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Un entourage fortement sollicité
Pour améliorer leur situation financière, les soutiens de proches (principalement financiers ou
alimentaires) sont fortement sollicités. Une récente étude de l’Insee sur les aides apportées par les
proches rappelle que « comme nos amis et notre famille ont tendance à être du même niveau social

que nous-mêmes, les personnes qui peuvent le plus facilement solliciter l’aide de leurs proches sont
parmi les plus favorisés, notamment en termes de niveau de vie » 22. Pour autant, la solidarité de

l’entourage est fortement sollicitée par les personnes pauvres. Ce soutien de l’entourage est
clairement établi dans nos dernières études, en particulier celle sur « RSA et pauvreté » : environ la
moitié des allocataires interrogés par questionnaire disent avoir été aidés par des proches au cours
des 18 derniers mois. Les petits travaux et plus largement la « débrouille » sont également de
rigueur.
Des aides légales et facultatives pour un soutien a priori ponctuel
À ce titre, les aides financières potentiellement mobilisables par différentes institutions peuvent être
un véritable appui. Des aides légales ou facultatives peuvent être délivrées par les institutions comme
les Mairies (via les Centres Communaux d’Action Sociale), les Départements ou encore les Cafs.
Difficile d’en dresser une liste exhaustive et précise, difficile également de s’y retrouver dans les
barèmes de chaque prestation, parfois même (pour les aides facultatives) propres au territoire. Depuis
2009, les acteurs de ces aides financières constatent une recrudescence de sollicitations et des
demandes chroniques. L’Union Départementale des CCAS du Rhône confirme l’augmentation des aides
facultatives. Les motifs de recours à ces aides sont de plus en plus du fait d’impayés d’énergie, donc
liés à la précarité énergétique23.
Les méfaits de la complexification administrative sont régulièrement pointés. Ces enjeux de
complexification sont très souvent énoncés au cours des entretiens réalisés, et ce, par tout type
d’acteurs : travailleurs sociaux, bénévoles d’associations, responsables de structures, personnes
concernées, etc. En février 2013, une responsable Caf du territoire roannais confiait : « il y a vraiment

une complexification de la législation. Il est très difficile de s’y retrouver pour identifier les droits
auxquels on peut prétendre, même les techniciens s’y perdent ». Lors d’un atelier mené sur l’accès
aux droits à Ambérieu dans le Bugey, les professionnels constataient : « les dispositifs qui sont censés
régler l’exclusion des droits génèrent de l’exclusion des droits de par leur complexité »24. De fait, pour

toucher ces allocations et aides diverses, les personnes se retrouvent souvent face à un labyrinthe de
démarches en tout genre avec "épreuves à franchir" : décoder un formulaire, composer le bon code
sur le répondeur téléphonique, et surtout, s’armer de patience. Conséquence possible : l’expression
d’une violence. Les acteurs rencontrés à Ambérieu-en-Bugey alertaient sur ces dérives, qui sans être
nécessairement fréquentes, mettent fortement en difficulté les interlocuteurs et sont le témoin
« rouge vif » de situations problématiques. Pour y faire face, les
« On retrouve dans nos accueils, des
professionnels ont insisté sur l’importance de redonner du « pouvoir
personnes pleines de violence parce
d’agir » aux personnes, sur les possibilités de penser des solutions
qu’elles n’ont pas été entendues ».
localement, d’insuffler des dynamiques collectives et de renforcer le
travail en réseau. Certains ont alors proposé de se décaler, d’inventer
Réunion de travail organisée par la
MRIE à Ambérieu-en-Bugey, fin 2012
des dispositifs permettant une plus grande autonomie financière aux
familles sans tout attendre des institutions25.
Le caractère urgent de la demande
L’urgence des situations est également pointée. Les personnes demandent de l’aide de plus en plus
tard, quand la situation est « tendue ». Les propos des assistantes sociales du centre médico-social de
Loriol-sur-Drôme sont très clairs sur ce sujet : « les gens autrefois, ils arrivaient mieux à anticiper, à

prévoir leurs prochaines factures. Aujourd’hui, les dettes s’accumulent, les personnes sont acculées et
ne savent plus comment faire [...] Ça va très vite après, s’il n’y a pas de ressource, c’est vite la
descente en enfer. [...] Ceux qui viennent dans des situations d’urgence, quand on leur demande
pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt, ils ne savent pas bien, il y a un peu de passivité, un peu de
gêne aussi parfois, mais c’est surtout, au bout d’un moment, quand on est trop acculé, on ne réagit

22
23
24
25

Duee M., Nabli F. Insee, « Les aides apportées par les proches », 2014, Insee première n°1498.
Voir page 23.
Réunion de veille territoriale, novembre 2012, Ambérieu-en-Bugey.
Voir page 280.
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plus. Et ça c’est un mécanisme qu’il faut vraiment entendre. [...] Parfois ils viennent au centremédico-social quand ils n’ont rien à manger ».
Des associations en première ligne
Des réponses ne sont pas toujours possibles côté institutions pour diverses raisons : parce que les
personnes ne répondent pas aux barèmes établis ou parce que la réponse n’est pas à la hauteur de la
demande. Certains professionnels institutionnels rencontrés renvoient alors un malaise et un
sentiment d’impuissance face à ces situations de plus en plus fréquentes. Pour pallier ces limites de
capacité de réponse, certains font le choix d’orienter vers les associations. À Loriol-sur-Drôme, les
professionnelles du centre médico-social expliquent devoir de plus en plus souvent faire appel à des
associations, l’une des assistantes sociales interrogées explique : « quand on a des gens qui ne

rentrent pas dans les cases, on va solliciter les associations parce qu’on ne peut pas solliciter les
dispositifs disons traditionnels. [...] Or, ces associations fonctionnent sur des dons et au bout d’un
moment, tirent la langue parce qu’elles peuvent plus ».
Côté associations de solidarité, le diagnostic est clair « oui il y a une forte hausse [du nombre] de
demandes d’aide. Plus la crise dure, plus les personnes ont du mal à faire face et puisent dans leurs
réserves » expose le Président des Restos du Cœur 26 . Ainsi, le nombre de personnes secourues

augmente considérablement. Au niveau national, le taux de bénéficiaires du Secours Populaire est
passé de 1,8 % en 2002 à 3,9 % en 2012, et celui des Restos du Cœur de 0,9 % à 1,5 % durant la
même période. Cela signifie donc qu’en France, au moins 1 personne sur 25 bénéficie de l’aide d’une
association humanitaire. Ces associations, dont la mission est de « mieux organiser la riposte à la
montée de la misère et participer à une nouvelle résistance par la solidarité » 27 rappellent le rôle
important des bénévoles. Ces derniers, qui sont déjà plus de 65 000 au sein des Restos du Cœur et
du Secours Populaire, ont un rôle clé dans le dispositif, car « ils sont souvent aux avant-postes de la
misère, là où personne ne va »28.
Tous ceux qui connaissent des situations financières fragiles ne recourent pas aux réponses
institutionnelles comme associatives, par méconnaissance ou par « fierté » pour reprendre les propos
de certains allocataires du RSA interrogés. Ces derniers ont d’ailleurs fortement insisté sur les
difficultés bancaires (notamment frais bancaires) liés à certains contretemps dans le paiement des
charges : « les loyers sont prélevés le 2 et le RSA est versé le 6 du mois : comment faire ? ».
Conséquences possibles : des situations qui se précarisent, s’enkystent, et certains ménages qui se
retrouvent en situation d’impayés voire de surendettement.
Un ménage sur 139 surendetté en Rhône-Alpes
Part des ménages en situation de
Lorsqu’un ménage est endetté, un dossier de surendettement
surendettement en 2013 :
peut être déposé à la Banque de France. Ce dossier sera ou non
- 1 sur 116 dans la Loire
reçu par la commission afférente, qui proposera à la personne
- 1 sur 125 dans le Rhône
un plan de redressement (dans près de ¾ des cas) ou lui
- 1 sur 133 dans l’Ain
accordera une Procédure de Rétablissement Personnelle (PRP).
- 1 sur 139 en Isère
La PRP entraîne l’effacement de toutes les dettes privées.
- 1 sur 142 en Savoie
Depuis le 1er novembre 2010, il existe deux sortes de PRP :
- 1 sur 159 dans la Drôme
celle avec liquidation judiciaire et celle sans liquidation
- 1 sur 188 en Haute-Savoie
- 1 sur 208 en Ardèche
judiciaire29.
En Rhône-Alpes en 2013, 19 400 ménages sont en situation de
Source : Banque de France, Insee RP 2011
surendettement soit environ 1 ménage sur 139. Ce chiffre cache
toutefois des disparités départementales : 1 ménage sur 208 en Ardèche est concerné, contre 1 sur
116 dans la Loire. L’endettement moyen des ménages est compris entre 28 000 € pour l’Isère et
38 000 € dans l’Ain, avec une moyenne de 33 000 € pour la région. Parmi les dossiers traités, environ

26
Olivier Berthe, Président des Restos du Cœur,
http://www.20minutes.fr/vousinterviewez/845240-interviewe-olivier-berthe-president-restos-cur
27
Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire,
https://www.secourspopulaire.fr/succes-pour-ledition-2014-du-donactions#.U9IVJqNVo9U
28
Fayet, V., Présidente du Secours Catholique, 2014, « Le bénévolat pour tout le monde », Messages, n°692, page 3
29
Selon la loi L.330-1 du code de la consommation : « la PRP avec liquidation judiciaire peut être ouverte lorsque le débiteur
possède d’autres biens que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à
l’exercice de son activité professionnelle ou lorsque son actif n’est pas constitué uniquement de biens dépourvus de valeur
marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
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28 % s’orientent sur une PRP. Enfin, si seulement un peu plus de 2,5 % des PRP sont effectués avec
liquidation judiciaire dans la région, ce chiffre atteint cependant 10 % en Haute-Savoie.
Une enquête à grande échelle menée sur la question du reste pour vivre
La notion de reste pour vivre a déjà été travaillée par la MRIE, en
Reste pour vivre =
particulier dans le Dossier annuel 2011. Quand il s’agit de
Ressources – Dépenses contraintes
pauvreté, cette notion est plutôt très bien choisie. Or, les
Les dépenses contraintes prises en compte
statistiques sur ce sujet sont rares. Pour mémoire, le reste pour
sont les suivantes : coût du lieu de vie,
vivre rend compte de l’argent encore disponible une fois
charges locatives ou de copropriété, eau,
l’ensemble des dépenses contraintes payées. Quelles modalités
énergie, télécommunication, frais liés à la
santé, frais liés à l’éducation, pension
de consommation pour les personnes pauvres ? À partir de
alimentaire, transports, impôts taxes et
l’enquête budget des familles, l’Insee rend compte de la part du
redevances, produits et services bancaires et,
budget alloué à chaque poste de dépense en fonction des
enfin, assurances.
revenus des ménages. Les différences de contraintes sont déjà
Définition adoptée par la MRIE et l’UD-CCAS
nettes dans ces analyses : les 20 % des familles les plus
du Rhône, inspirée de celle du CNLE
modestes consacrent une part bien supérieure de leur revenu au
logement, à la communication et à l’enseignement de leurs
enfants (même si ce dernier poste représente une part faible de leurs dépenses – moins de 2 % en
2011) ; et une part bien moindre aux loisirs, transports et équipements de la maison. Autre point
marquant : en 10 ans, la part des revenus des 20 % des familles les plus pauvres consacrée à la
santé a très fortement chuté. En 2001, elle représentait 4,5 % de leurs dépenses, et en 2011 plus que
1,8 %. Cet écart interroge, inquiète. Il corrobore les propos des professionnels et personnes
concernées par la pauvreté interrogées et selon lesquelles « la santé n’est plus une priorité »30.
Ces éléments ne suffisent pas à rendre compte de la réalité financière des ménages pauvres. De
combien ces ménages disposent-ils une fois toutes les factures réglées ? Quels poids pour chaque
poste de dépenses ? Combien de ménages n’arrivent pas à joindre « les deux bouts », pour reprendre
l’expression des professionnels ? Une enquête à grande échelle a été réalisée par l’Union
Départementale des CCAS du Rhône et la MRIE sur ces sujets. Plus de 3 300 questionnaires ont été
remplis par les professionnels des CCAS en lien direct avec les usagers et ont renseigné, un à un,
chacun des postes de dépenses du foyer. L’encadré ci-dessous propose, en préambule, de revenir sur
les aspects méthodologiques de ce travail. Par la suite, cette enquête sera présentée à plusieurs
reprises, car elle a nourri la réflexion sur d’autres entrées que la seule entrée monétaire. Nous
renvoyons également à la lecture du rapport réalisé sur ce travail pour davantage d’informations sur la
définition ou la méthodologie de travail31.
Étude sur le « Reste pour vivre »,
menée par la MRIE et l’Union Départementale des CCAS du Rhône : définitions, premiers
résultats et explications des écarts départementaux

La MRIE a, en collaboration avec l’UD-CCAS du Rhône, mené une étude concernant le reste pour vivre
des usagers des CCAS. Concrètement, 50 CCAS se sont portés volontaires à travers toute la région
(sauf dans l’Ain, car ce département ne dispose pas d’Union Départementale des CCAS). Au cours des
2 mois d’étude, des ménages qui se sont présentés au CCAS pour une demande d’aide facultative ont
renseigné toutes les ressources dont ils disposent : salaires, allocations chômage, pensions
d’invalidité, de retraite, indemnités journalières, minima sociaux, allocations familiales, pensions
alimentaires, autres et, le cas échéant, le montant de celles-ci. Ils ont également indiqué toutes leurs
dépenses contraintes : loyer et charges locatives, factures d’eau et d’énergie, pensions alimentaires,
frais de santé, transports, télécommunication, de scolarité des enfants, ainsi que les impôts et
assurances habitation et véhicule. Ainsi, nous avons pu établir le montant de ce qu’il restait par
mois à ces ménages pour se nourrir, se vêtir ou encore se divertir (soit leur « reste pour
vivre », tel que défini par le Conseil National de Lutte contre l’Exclusion). Ce qui suit intègre le
montant des dettes remboursables mensuellement qui concernent 56 % des ménages interrogés.

30
31

Voir Partie 4, page 187.
UD CCAS du Rhône et MRIE, 2014, « Le reste pour vivre des usagers des centres communaux d’action sociale ».
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Le reste pour vivre, est en moyenne pour un ménage de seulement 108 € par mois par unité de
consommation32. Ce montant est néanmoins très variable selon le profil des ménages répondants :
une personne seule (60 % des ménages répondants à l’étude) disposera en moyenne seulement de
86 € par mois pour reste pour vivre, contre 118 € pour un couple sans enfant ou une famille
monoparentale, ou de 139 € pour un couple avec enfants. Sont observées également des variations
importantes selon le lieu d’habitation.
Au niveau départemental tout d’abord, nous observons par exemple un reste pour vivre moyen de
200 € en Haute-Savoie, alors même qu’il est négatif en Savoie : - 3 €. En réalité plusieurs éléments
permettent d’apprécier ces différences. En premier lieu les CCAS participants n’ont pas tous la même
politique d’accueil des personnes sollicitant une aide facultative : si certains acceptent les demandes
de tous les ménages, d’autres ne prennent en charge que les ménages très endettés, d’autres à
l’inverse n’acceptent que ceux disposant d’un seuil minimal de ressources. Les écarts des restes pour
vivre s’expliquent aussi par la proportion des personnes en emploi selon les CCAS. A contrario un
important CCAS a la moitié des répondants sans aucune ressource.
Les dépenses sont également en lien avec les communes où vivent les résidents. En plus des loyers
(cf. page 19) plus importants dans les grandes villes, notamment à Lyon et Grenoble, certaines
charges sont très variables. Le prix de l’eau, par exemple, fluctue nettement selon les communes 33 :
de 1,27 € par m3 jusqu’à 4,10 € par m3 pour deux communes participantes. Les dépenses consacrées
aux transports sont quant à elles moins importantes dans les grandes agglomérations de la région, qui
présentent un réseau dense et des abonnements mensuels intéressants. À l’inverse, certaines
communes plus rurales n’ont souvent pas de réseau de transport important, ce qui contraint ses
habitants à utiliser un véhicule personnel, avec les coûts supplémentaires que cela engendre. Ainsi en
moyenne en Ardèche, dans la Drôme et les deux Savoies, les dépenses en transports sont de 30 à
47 € supérieures par mois à celles consacrées dans les grandes villes. Enfin, le coût de l’assurance
habitation est très dépendant de la commune dans laquelle réside le répondant. À logement
équivalent, cette assurance habitation est légèrement plus élevée en Ardèche, dans la Drôme et dans
les grandes villes. Un CCAS participant nous a expliqué que « les bâtiments de sa commune étaient
plus vétustes [ce qui entraîne] un surcoût de l’assurance habitation, mais également [d’autres
problèmes] comme ceux relatifs aux marchands de sommeil ».
Ce travail mené par l’UD-CCAS et la MRIE a amené, non seulement à calculer le montant du reste
pour vivre, mais aussi à tenter d’estimer des valeurs de non-recours, notamment en ce qui concerne
la précarité énergétique34. Ce travail devrait être reproduit régulièrement (sur un rythme biennal par
exemple) et pourrait servir d’outil d’observation commun à tous les CCAS. 

32

Soit 108 € en moyenne pour une personne seule, 162 € pour un parent seul avec un enfant (de plus de 14 ans) ou un couple
sans enfant, 270 € pour un couple avec deux enfants (de plus de 14 ans).
33
D’après le site : www.tarifdeleau.fr
34
Voir page 23.
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Le logement, facteur de précarisation
Cette année encore, nous renvoyons à la lecture du dossier régional de la Fondation Abbé
Pierre35, qui analyse les données et les politiques publiques du logement en perspective
avec des données économiques, sociales et territoriales.
En 2014, en France, 3,5 millions de personnes sont mal-logées et environ 10 millions sont
touchées par la crise du logement, en situation de réelle fragilité à court ou moyen terme.

« La crise est lourde, les acteurs du logement et de la

Les cinq facteurs du mal-logement :
solidarité n’ont plus la latitude de se cacher derrière leurs
L’absence de logement
habitudes, derrière l’impression du travail fait au mieux. Nous
Les difficultés d’accès
devons passer au crible toutes les petites imperfections
Le manque de confort et
susceptibles d’être corrigées, sans perdre de vue la globalité
l’insalubrité
de notre champ d’action. Il est de notre responsabilité
Les
difficultés de maintien
collective, institutions publiques, élus, organismes HLM,
Une
mobilité difficile
associations, de tenir à la fois le détail et le fond. Dans une
période tentée par le sacrifice de quelques-uns pour en sauver
le plus grand nombre, il est de notre responsabilité collective de savoir combiner les raisonnements
systématiques, les solutions de masse, avec l’attention nécessaire à chaque personne. Les solutions
seront par milliers, mais les milliers de ceux qui en ont besoin ne sont jamais qu’une personne, plus
une, plus une… toutes égales en dignité, toutes aussi précieuses ».36

Un déficit persistant entre logements construits et besoins en logement
Ainsi, la Fondation Abbé Pierre estime à 15 000 par an le nombre de logements manquants sur la
région Rhône-Alpes. Ce déficit se maintient depuis 10 ans, la situation étant encore aggravée par
l’inadéquation chronique entre offre et demande de logement : des logements livrés ne trouvent pas
preneurs, des opérations immobilières sont abandonnées, parce que les logements produits sont trop
chers pour les demandeurs et/ou situés loin des zones tendues où la demande est la plus forte.
 Logement : la crise éternelle37
Au fil des rapports annuels de la Fondation Abbé Pierre, la progression des chiffres du mal-logement
illustre autant un affinement de l’expertise qu’une « crise » de longue durée. Certes, il ne saurait en
être autrement lorsque la fragilisation de la société salariale appelle le regard sur les conditions
d’accès et le maintien dans le logement. Mais dès 1921, Henri Sellier montrait déjà comment la crise
du logement illustrait le retard de la construction destinée aux plus modestes, augurant de la difficulté
endémique et structurelle de la société française à loger ses plus pauvres.
Depuis 2008, la crise semble avoir renforcé cette quadrature du cercle. Dans les zones tendues en
particulier, où le nombre de logements disponibles était déjà insuffisant bien avant cette date, la
demande de logements sociaux, ou à loyers accessibles, augmente fortement, du fait de la
précarisation d’un nombre croissant d’habitants et de l’augmentation rapide des prix.
En conséquence, cette année encore, le constat est sans appel : l’offre de logements à loyer modeste
et faible est bien trop insuffisante. Est estimé à 1,7 million le nombre de personnes qui attendent
chaque année d’accéder à un logement social dans le parc public, et à 3 millions le nombre de celles
qui attendent une accession dans le parc privé (location ou propriété)38.

« L’état du mal-logement en France », Fondation Abbé Pierre, janv. 2014
« L’état du mal-logement en France », Rhône-Alpes, un éclairage régional, Fondation Abbé Pierre, 2014
37
Extrait de : Yankel Fijalkow, « Crises et mal-logement : réflexions sur la notion de « vulnérabilité résidentielle », in : Politiques
sociales et familiales, Logement : enjeux d’actualité, n°14, décembre 2013
38
« 19e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre », l’état du mal-logement en France, p. 289.
35
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Une crise du parc locatif, exacerbée pour les personnes en situation de précarité39
La crise du logement aujourd’hui est d’abord une crise du parc locatif : on observe sur le temps long
que la part du parc locatif privé tend à diminuer malgré la continuité et le coût des dispositifs incitant
à l’investissement locatif. Cela accentue de fait la fragilité résidentielle des personnes aux revenus
modestes et des jeunes.
Dans cette crise du parc locatif, l’habitat social peine à répondre aux besoins des populations pauvres.
Pourtant force est de constater dans notre région que le nombre de logements sociaux financés reste
à un niveau satisfaisant, bien qu’il ait connu en 2013 une légère diminution par rapport aux années
précédentes.
Parmi ces logements, la part des PLAI 40, logements dits très sociaux, augmente régulièrement. Mais
ces éléments ne suffisent pas à compenser la précarisation croissante des demandeurs : le
déséquilibre entre offre et demande persiste, au détriment des ménages les plus pauvres.
Première conséquence :
Le parc social loge des ménages de plus en plus pauvres
L’enquête réalisée par la DREAL 41 sur l’occupation du parc social en Rhône-Alpes 42 confirme la
précarisation grandissante des occupants du parc social : 58 % des ménages ont des ressources
inférieures au plafond de ressources PLAI, alors que les PLAI représentent moins d’un quart des
logements financés en 2013. Une grande partie de ces ménages sont donc logés dans un logement
social de type PLS ou PLUS alors qu’au vu de leurs ressources, ils ont le droit de prétendre à un
logement moins cher : est-ce contraints et forcés ou par choix d’un logement de meilleure qualité ?
Par ailleurs, les ménages récemment emménagés apparaissent plus précaires encore, ainsi que les
familles monoparentales et les locataires en Zone Urbaine Sensible. L’agence d’Urbanisme de Lyon fait
le constat comme ailleurs que les écarts entre les territoires de la géographie prioritaire et le reste de
l’agglomération lyonnaise persistent et que les situations de précarité les plus fortes restent
concentrées dans les 63 quartiers de la géographie prioritaire, qui comptent 266200 habitants, soit
21 % de la population de l’agglomération43.
Deuxième conséquence :
De plus en plus de pauvres sont contraints d’occuper un logement dans le parc privé
En Rhône-Alpes, selon la Plate-Forme de l’observation sociale, 684 000 ménages disposent de revenus
inférieurs à 60 % du plafond HLM au 1er janvier 2011 44 , soit un ménage de la région sur 5. Ces
ménages remplissent donc le critère leur permettant de prétendre à un logement très social. Or
seulement 31 % d’entre eux disposent effectivement d’un logement social, et la majorité des autres
sont locataires dans le parc privé, où les loyers leur sont moins favorables : 291 € en moyenne en
Rhône-Alpes contre 170 € pour les locataires du parc public. La Plate-Forme de l’observation sociale
formule plusieurs hypothèses pour expliquer l’importance de ce non-recours au logement social : « la
faible rotation dans le parc social » mais également la faiblesse de l’offre dans certaines communes
puisque deux tiers des communes de moins de 3 500 habitants n’ont que 5 % ou moins de logements
sociaux par rapport au parc communal. On peut aussi se demander si ces personnes sont informées
du fait qu’elles pourraient bénéficier d’un logement moins cher dans le parc social. Enfin, comment
mesurer la part de ceux qui choisissent en toute connaissance de cause de ne pas recourir au
logement social et de se loger dans le parc privé ?
Quelle qu’en soit la raison, de nombreux ménages pauvres sont de fait logés en dehors du parc social,
ce qui n’est pas sans limiter l’accès aux logements de qualité, puisqu’une personne pauvre sur 20
occupe un logement médiocre voire très médiocre lorsqu’elle réside dans le parc privé.

Voir Partie 6, l’exemple d’Ambérieu-en-Bugey, page 301.
Les logements sociaux peuvent être financés de trois manières, du moins social au plus social : le prêt locatif social (PLS), le
prêt locatif à usage social (PLUS) et le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI).
41
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
42
Données au 1er janvier 2012.
43
Voir page 35.
44
« Portrait social 2013 – Décrochage et non-recours aux droits », Insee, DRJSCS, Dreal, Direccte, SGAR, ORS, Rectorats des
Académies de Lyon et Grenoble.
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Des inégalités là encore qui se creusent : pour les plus modestes, des difficultés toujours
accrues pour payer son logement
Depuis 15 ans, les loyers ont augmenté plus rapidement que les revenus, problème aggravé pour les
ménages aux ressources les plus faibles, notamment ceux logés dans le parc privé. En France, en
prenant pour base le loyer de marché moyen en 1998, nous remarquons que ce loyer a connu une
hausse de 52 %. Bien que cette hausse soit freinée depuis 2 ans, un ménage qui payait 400 € pour un
loyer en 1998 doit désormais débourser en moyenne 608 € pour le même logement. Cette hausse est
d’autant plus difficile à suivre pour les ménages en situation de précarité (par exemple, pour une
personne seule en janvier 1998 le RMI lui rapportait 366 €, en janvier 2014 avec le RSA 499 € soit une
hausse de 36 % seulement)45.

Inégalités

RDV
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p21
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p228
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Loyers de marché en 2014
(variation par rapport à 2012 en %)

ème

La région Rhône-Alpes est la 4
région de France
aux loyers moyens les plus élevés, derrière l’Ile-deRive de Giers
6,1 € / m² (-6,4 %)
France, Provence-Alpes-Côte-D’azur et le Nord-PasRoanne
6,8 € / m² (6,9 %)
de-Calais. Le loyer moyen est de 11,6 € par m².
Annonay
7,5 € / m² ( , %)
Pour autant, cette moyenne est trompeuse. Les
Saint-Étienne
7,6 € / m² (-6,5 %)
départements du sud-ouest ont les loyers moyens
Bourg-en-Bresse
9,2 € / m² ( , %)
les plus bas, à l’inverse les départements du Rhône
Cluses
9,3 € / m² (-6,7 %)
et de la Haute-Savoie (notamment Annecy et les
Valence
9,5 € / m² ( , %)
villes
limitrophes de la Suisse) ont en effet des
Montélimar
10,0 € / m² ( , %)
loyers supérieurs à la moyenne régionale. Cela
Chambéry
11,4 € / m² (8,4 %)
signifie que le prix moyen d’un T2 de 30 m² peut
Villeurbanne
12,8 € / m² ( , %)
varier de 204 € à Roanne à 474 € à Saint-JulienLyon
13,2 € / m² ( , %)
Annemasse
13,5 € / m² ( , %)
en-Genevois46. Clairement, certains loyers excluent
Annecy
13,8 € / m² ( , %)
de fait les personnes démunies de la plupart des
Saint-Julien-en-Genevois
15,8 € / m² (8,8 %)
logements dans certaines communes. Faut-il le
rappeler, la crise du logement ne frappe pas avec
Source : Clameur
la même intensité tous les groupes sociaux.
Comme il en a été question dans la partie ressources page 9, les inégalités ici aussi se creusent. Pour
les dépenses en logement des ménages, l’Insee 47 indique qu’en 2011, un ménage sur cinq y consacre
plus de 30 % de ses revenus et un ménage sur dix plus de 40 %. Il s’agit majoritairement des
personnes aux faibles revenus, puisque les Français du premier quintile de niveau de vie consacrent
23 % de leurs revenus à leurs dépenses en logement, contre 11 % pour le dernier quintile.
45

Voir page 12.
Un appartement T2 est celui se rapprochant le plus de la moyenne des appartements de la région, alors qu’un studio ou un
appartement T1 surestime nettement cette moyenne, et qu’un T3 ou plus la sous-estime.
47
« Les revenus et patrimoines des ménages – Édition 2014 », Insee, pp.104-109.
46
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Près d’un cinquième du budget consacré au logement pour les allocataires rhônalpins
Taux d’effort des allocataires bénéficiaires d’une aide au logement
Étude Centre de ressources Caf Rhône-Alpes – Données sur l’année 2013
Cette étude porte sur les taux d’effort d’une partie des allocataires rhônalpins bénéficiaires d’une aide au
logement, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Le « taux d’effort net »48 permet de rendre compte de la part
du budget alloué par un ménage à l’habitat, c’est-à-dire au loyer (ou remboursement d’emprunt) et aux charges
liées au logement, une fois déduites les aides au logement.
Un ménage rhônalpin qui bénéficie d’une aide au logement consacre ainsi en moyenne 18 % de ses
revenus à son logement. Si le taux d’effort locatif en Rhône-Alpes a légèrement diminué entre 2011 et 2013,
cette part reste élevée pour les plus modestes.
La différence reste néanmoins marquée entre la Haute-Savoie, l’Ardèche, la Drôme et l’Isère, et la Loire aux
loyers plus bas (cf. page 21).
Taux d’effort moyen net par département pour les allocataires d’une aide au logement en 2013
25%
20%

19,3%

19,1%

19,0%

19,0%

18,2%

18,0%

17,6%

16,1%

15%
10%
5%
0%

Source : Centre de ressources Caf Rhône-Alpes
Pourtant, malgré une baisse globale sur cette même période, le taux d’effort a augmenté pour les allocataires
familles monoparentales et les personnes seules. Pour les femmes seules, le budget consacré au logement
représente près du quart de leurs revenus. En outre, les personnes allocataires de moins de 25 ans et ceux de
55 ans et plus ont le plus fort taux d’effort, supérieur à 20 %. Sans surprise, les locataires du parc locatif privé
déboursent près de deux fois plus que ceux du parc locatif public : 22 % contre 12 %.
Ainsi, ce qu’il reste par mois49 aux ménages allocataires après les dépenses liées au logement est en moyenne de
766 € par unité de consommation. Ce montant varie de 739 € pour la Drôme à 806 € pour l’Ain. Le reste à vivre
mensuel médian 50 pour ces allocataires est même inférieur à 700 € dans plusieurs communes, dont Vienne,
Valence, Grenoble, Aubenas et Nyons.

Avoir son logement ne signifie pas forcément « être bien logé » : habitat dégradé et
précarité énergétique51
Le fait d’avoir des difficultés à payer son logement peut parfois contraindre les ménages modestes à
occuper des habitations précaires. De nombreux logements personnels ne sont pas aux normes et
D’après la Cnaf, le taux d’effort est égal à : (loyer + charges forfaitaires – aides au logement) / (revenus + prestations
familiales – aides au logement).
49
Ce reste par mois est égal à : (revenus dont prestations familiales + aides au logement – loyer) / nombre d’unités de
consommation.
50
Ce reste par mois médian découpe la population en deux parties : la moitié a un reste par mois inférieur à celui-ci, l’autre
moitié un reste par mois supérieur.
51
Pour aller plus loin sur la question de la précarité énergétique, voir page 235
48
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représentent une vraie souffrance au quotidien pour les personnes qui y résident. Ainsi, le rapport de
la Fondation Abbé Pierre inclut dans ces données sur le mal-logement, en plus des personnes sans
domicile personnel, celles dont les conditions d’habitat peuvent être qualifiées de « dégradées ». En
effet, est estimé en France en 2014 à 2,7 millions le nombre de personnes qui vivent encore dans des
logements inconfortables, de mauvaise qualité ou surpeuplés, et 1 million de personnes qui vivent
dans un habitat considéré comme insalubre. En ajoutant les 5,2 millions de personnes qui sont en
situation de fragilité, est estimé à 8 millions le nombre de personnes qui sont en situation de
mal-logement ou de fragilité dans leur logement52.
En Rhône-Alpes, près du quart des 20 % des Rhônalpins les plus pauvres vit dans un logement qui ne
comporte pas au minimum le WC intérieur, une baignoire ou douche, et un chauffage central.
Par ailleurs, environ 730 000 personnes sont confrontées à un très mauvais fonctionnement de leur
copropriété, à un défaut d’entretien ou à des impayés importants et nombreux.
 Définir la précarité énergétique
La première définition date de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
dans son article premier. Elle a été modifiée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 d’engagement
national pour l’environnement. D’après cette dernière, est en situation de précarité énergétique « une
personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d’habitat énergétique ». La précarité énergétique est ainsi fonction de
3 éléments principaux : les différents revenus du ménage, la performance énergétique du bâtiment, et
les coûts liés à l’énergie.
L’Insee introduit également la définition du taux d’effort énergétique, qui désigne les dépenses en
énergie rapportées aux ressources du ménage. Un ménage est alors considéré comme étant en
précarité énergétique s’il a un taux d’effort énergétique supérieur à 10 %53.
Étude sur le « Reste pour vivre », menée par la MRIE et l’Union Départementale des CCAS
du Rhône : zoom sur la précarité énergétique
Les 3 359 ménages qui ont répondu à notre enquête sur le reste pour vivre 54 ont renseigné leurs
ressources mensuelles ainsi que leurs dépenses en énergie par mois, quel que soit le mode de
chauffage (électricité, gaz, fioul, etc.) Le montant moyen des ressources mensuelles de ces ménages
est de 524 € par unité de consommation, très inférieur aux 977 € correspondant au taux de pauvreté
monétaire, et le montant moyen de leurs dépenses55 d’énergie varie de 38 € à 146 €, selon les CCAS
participants.
Au final, le taux de ménages en situation de précarité énergétique est de 39 % pour
l’ensemble de la population répondante (rappelons-le, des ménages en difficultés financières qui
sollicitent l’aide d’un CCAS). Cette part est près de trois fois celle constatée par une étude de l’Insee 56
qui évaluait en France à 3,8 millions le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, soit
un taux d’environ 14 %.
Cette moyenne régionale masque des disparités selon les territoires. Un quart des ménages hautsavoyards est précaire en énergie, contre plus de 40 % pour l’Ardèche, la Savoie et la Loire. En outre,
le taux est de 30 % pour les couples avec enfants contre 44 % pour les familles monoparentales.
Actuellement, nombre de ces ménages pourraient bénéficier d’une aide financière au regard de leur
situation mais n’en font pas la demande : le non-recours aux tarifs sociaux de l’énergie est parmi les
plus élevés57.

52

Hors doubles comptes
Cette définition comporte certaines limites : d’un point de vue mathématique, si le ménage ne dispose d’aucune ressource,
alors la moindre dépense en énergie le classera comme « précaire énergétiquement ». Par ailleurs, « en suivant cette définition
existante aussi au Royaume-Uni, la reine d’Angleterre serait considérée comme étant en précarité énergétique ». Étude Climat,
« Lutte contre la précarité énergétique : analyses des politiques en France et au Royaume-Uni », Tyszler J., Bordier C., Leseur
A., n°41, p.11.
54
Voir Encadré, page 17.
55
soit renseignées par les répondants quand ils les connaissaient (dans 9 cas sur 10), soit estimées par nous selon la
composition familiale.
56
« La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser trop pour se chauffer », Insee Première, n°1351, mai 2011.
57
Voir pour plus de détails : ODENORE, « l’envers de la fraude sociale, le scandale du non-recours aux droits sociaux », La
découverte, 2012.
53
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Les expulsions locatives en augmentation dans notre région
Les difficultés pour un locataire de régler son loyer peuvent être la première étape vers une expulsion
de son logement. Un impayé de loyer peut conduire le propriétaire à engager des poursuites qui
peuvent aller jusqu’à une intervention de la force publique. Voici le schéma réalisé par l’ONPES
récapitulant les différentes phases des expulsions locatives, en prenant pour base 100 le nombre
d’assignations en justice en France, pour l’année 2012.

Source : La Lettre, ONPES, n°2, juin 2014

Pour la région Rhône-Alpes, le nombre de commandements de quitter les lieux n’a cessé d’augmenter
ces dernières années. Il a pour la première fois dépassé la barre des 6 000 en 2013 avec 6 216 a
minima, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à l’année 2012. Dans près de deux tiers de
ces cas, cela a conduit au demande de concours de la force publique. Si les interventions effectuées
par la force publique sont difficiles à dénombrer exactement, elles semblent déjà (sans celles de l’Ain
et de la Savoie) supérieures en nombre à celles de 2011, où elles avaient déjà atteint un triste record.
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Expulsions locatives pour les départements rhônalpins en 2013
Commandements
de quitter les lieux
Ain
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Drôme

Isère58
Loire
Rhône
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Rhône-Alpes

Demandes de concours
de la force publique

Décisions accordant le
concours de la force
publique
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effectuées par la
force publique
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133
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nc
76

Source : Préfectures, sous-préfectures et DDCS des départements rhônalpins

Le recours aux expulsions locatives est donc de plus en plus fréquent : pour 6 départements
rhônalpins (l’Ardèche, la Drôme, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie), les commandements
de quitter les lieux concernaient 1 personne sur 1 014 en 2011, contre 1 personne sur 970 pour 2013.
Cette hausse s’inscrit dans le contexte national, où le nombre d’expulsions locatives effectuées par la
force publique est passé de 125 211 en 2000 à plus de 155 000 en 2012, soit une progression de
24 % 59 . Parmi ces expulsions, celles dont le motif était les impayés de loyers progresse encore
davantage (elles représentaient 84 % des expulsions locatives en 2000 contre 94 % en 2012).

Pour aider ces personnes confrontées au risque de se retrouver sans
logement, la Fondation Abbé Pierre met en place une ligne téléphonique, "Allo
prévention expulsion" (0810 001 505). Une dizaine de bénévoles et deux
juristes se relaient pour conseiller les personnes concernées par un problème
d’impayés ou menacées d’expulsion.
L’hébergement : des demandes sans cesse croissantes
Conséquence de ces difficultés d’accès et de maintien dans le logement, conséquence aussi des
politiques d’asile, de la paupérisation d’une partie de la population et sans doute aussi de
l’organisation même du secteur de l’hébergement 60 , les demandes d’hébergement ne cessent de
croître.
Dans les agglomérations de 20 000 habitants et plus, début 2012, 103 000 adultes accompagnés de
30 000 enfants ont utilisé au moins une fois les services d’hébergement ou de restauration. Parmi eux,
81 000 adultes étaient sans domicile parmi lesquels 9 % de sans-abri, soit environ 7 300 personnes.
En incluant les sans domicile des communes rurales et les personnes en centres d’accueil pour
demandeurs d’asile, ce sont plus de 133 500 personnes qui étaient sans domicile en France
métropolitaine début 201261.
Différence entre sans-domicile et sans-abri :
d’après l’Insee, une personne est sans domicile si elle a dormi la veille d’une enquête Logement de
l’Insee dans un service d’hébergement ou dans un lieu non prévu pour l’habitation (rue, abri de
fortune). Ce dernier cas désigne spécifiquement les sans-abri.

La sous-préfecture de La Tour-du-Pin, dans l’Isère, ne nous a pas communiqué ses données.
La Lettre, ONPES, n°2, juin 2014, p.8
60
Voir partie 4, page 214.
61
« L’hébergement des sans-domicile en 2012 », Yaounancq F., Lebrère A., Leglèye S., Insee, Ined, Insee Première n°1455,
juillet 2013.
58

59
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 Part des personnes suivantes parmi les sans-domicile début 2012 :
53 % de personnes étrangères (9 fois plus que pour l’ensemble de la population)
12 % hébergés à l’hôtel, 45 % dans un hébergement collectif, 34 % dans un logement, 9 % de sansabri
47 % au chômage, 28 % inactifs, 25 % salariés (ou "petit boulot")
41 % ont recours à au moins une aide parmi les bons et colis alimentaires, tickets restaurant et la
distribution de vêtements

Source : Insee, Ined
D’après la Fnars62, le nombre de demandes d’hébergement d’urgence au 11563 a fortement augmenté
les deux hivers derniers, sur les 37 départements qui composent l’échantillon de référence, ce qui
représente 2 314 appels quotidiens pour ces 115 départementaux en janvier 2014 contre 1 535 en
janvier 2012, soit une augmentation de 51 % en deux ans. Quatre départements rhônalpins
composent cet échantillon : la Drôme, la Loire, le Rhône et la Haute-Savoie, et tous ces 115
constatent des difficultés dans le traitement de ces demandes d’urgence. Le 115 du Rhône a ainsi
connu une augmentation de plus de 35 % de ces demandes entre l’hiver 2012-2013 et le suivant,
dans la Loire le recours aux places hivernales représente plus de la moitié de l’offre d’hébergement
durant la période hivernale, alors qu’il s’agit de places non pérennes, et dans la Drôme, la part des
réponses positives (attributions d’une place pour un jour, une semaine, parfois plus longtemps) est
inférieure en 2014 par rapport à 2013.
À l’échelle nationale, 61 % des demandes faites lors de l’hiver 2013-2014 n’ont pas donné
lieu à un hébergement (contre 59 % en 2012-2013). Dans plus des trois quarts des cas le
problème provenait du manque de places disponibles dans les structures spécialisées, ce taux étant
largement supérieur dans le Rhône. Malgré l’augmentation du nombre de places, près de la moitié des
personnes qui ont appelé le 115 n’ont pas trouvé d’hébergement (principalement les personnes
étrangères et les familles). Il s’agit surtout aussi de « ménages qui avaient déjà sollicité le 115 de leur
département, pour lesquels une solution durable n’avait pas pu être trouvée »64.
Les 115 de la Loire et de la Haute-Savoie nous ont communiqué leurs données de janvier 2012 à mai
2014, et il est intéressant de constater les évolutions dans ces départements ayant un nombre
d’habitants similaire. Si le nombre de demandes d’hébergement est resté stable à deux ans d’intervalle
dans la Loire, les demandes en Haute-Savoie ont par contre connu une forte hausse, de 121 % entre
mai 2012 et mai 2014. En revanche, pour le taux d’attributions de places d’hébergement pour les
demandeurs, le même phénomène est observé pour les deux départements, à savoir des taux faibles
d’avril à octobre chaque année, puis une hausse importante des refus durant les périodes hivernales,
en dépit du recours aux places hivernales.
Taux de réponses négatives aux demandes d’hébergement,
pour les 115 de la Loire et de la Haute-Savoie
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Sources : 115 de la Loire et de la Haute-Savoie, d’après le logiciel ProGdis 115/SIAO
62

Baromètres hivernaux, données mensuelles, Fnars Île-de-France.
Malgré les limites de fiabilité de cet indicateur, dues notamment à la non prise en compte des appels multiples (et à
l’impossibilité de comptabiliser les appels non aboutis), il reste l’un des seuls à permettre de prendre la mesure de
l’augmentation des demandes.
64
Selon les données du Comité de Suivi DALO, rendus publics le 13 février 2014.
63
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Au niveau de l’agglomération lyonnaise, lors de l’hiver 2012-2013, le 115 du Rhône a « dû faire face à
une très grande augmentation de la demande d’hébergement […] avant même l’ouverture des places
du volet hivernal ». Au lieu de se contenter d’apporter des réponses négatives à cause de cette
hausse, les écoutants ont donc « réalisé un vrai travail d’information sur l’accès aux droits et
l’orientation vers des organismes à même de répondre le mieux aux problématiques particulières »65.
Pour la grande majorité des personnes hébergées dans ces dispositifs d’urgence, la fin de la période
hivernale sonne comme la contrainte de quitter la structure accueillante. Même si la fin de la gestion
« au thermomètre » avait été annoncée, il semblerait qu’elle reste la norme, quand bien même cette
période a été étendue66.
Signalons s’il en était besoin que les dispositifs d’hébergement d’urgence ne sont pas les seuls
dispositifs d’hébergement : les CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 67, les places
dites de stabilisation68, les logements adaptés tels que les maisons relais, les résidences sociales et
autres 69 constituent aussi l’offre d’hébergement. Pour l’ensemble de ces structures, le taux
d’équipement régional est estimé à 2 places pour 1 000 adultes.
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Au cours du 1er semestre 2013, 46 201 recours DALO ont été déposés, dont 85,3°% dans les
départements dits à forte activité, dont le Rhône et l’Isère font partie dans notre région. Cette

RDV

Non -recours

DALO : des demandes en augmentation, un non-recours encore important
René Dutrey, Président du comité de suivi de la mise en œuvre du Dalo, a exprimé en début d’année
« ses plus vives inquiétudes » suite à la publication des statistiques du dispositif pour l’année 2013, en
particulier concernant l’Ile-de-France qui concentre les principales difficultés. Il note par ailleurs « un
frémissement au niveau national en matière de relogement des prioritaires DALO ». Enfin, il alerte sur
« la stigmatisation dont les foyers reconnus prioritaires font l’objet, avec des stratégies d’évitement
mises en place sur les territoires par des élus »74.
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« Baromètre 115, bilan hivernal 2012-2013 », FNARS, p.3
La loi ALUR repousse désormais la fin de cette période du 15 mars au 31 mars de chaque année.
67
L’hébergement est accompagné d’un soutien individuel large (logement, emploi, santé, etc.), la durée du séjour est de 6 mois
renouvelables, l’objectif étant d’aider ces personnes à retrouver leur autonomie.
68
Concerne principalement des personnes « en marge », ayant connu la rue pendant plusieurs années : ces centres sont
ouverts toute la journée, et propose un accompagnement social, dans le but de permettre une réorientation vers des structures
adaptées.
69
Nous pouvons également citer les Foyers de Jeunes Travailleurs, les Foyers de Travailleurs Migrants, les Centres d’Accueil de
Demandeurs d’Asile, des Centres Provisoires d’Hébergements, des centres d’accueil non conventionnés au titre de l’aide sociale.
70
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
71
Centres d'accueil de demandeurs d'asile.
72
non conventionnés au titre de l'aide sociale.
73
Les logements accompagnés comprennent : les Maisons relais - Pensions de famille, les Résidences sociales, les Foyers de
jeunes travailleurs - Foyers de travailleurs migrants
74
AEF Habitat et urbanisme, 06/03/14.
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augmentation est particulièrement sensible dans le Rhône : +51,8°%. Le bilan des recours traduit
certes une montée en charge du dispositif mais surtout une aggravation de la crise du logement vécue
par les ménages, d’autant plus importante dans les zones tendues 75. Malgré cette forte augmentation
du nombre de recours dans le Rhône, il semble que le dispositif fonctionne relativement, en particulier
en raison de la mobilisation des acteurs du logement et de la volonté partagée d’améliorer le suivi des
demandes et des demandeurs. En effet, comme le souligne la Fondation Abbé Pierre dans son dernier
rapport, « cette mission de l’Etat, de réunir les acteurs du logement, de l’hébergement et de l’insertion
par le logement, dans les instances de garantie des droits, s’est heurtée au fait que ces mêmes
acteurs ne se pensent pas comme des agents d’un droit »76.
D’après une estimation réalisée par l’Insee77 dans le cadre de la mise en œuvre du Droit Au Logement
Opposable (DALO), 520 000 à 530 000 ménages français seraient éligibles aux critères de la loi DALO,
soit parce qu’ils habitent un logement insalubre ou menaçant de tomber en ruine, soit parce qu’ils
n’ont pas le confort de base, ou encore qu’ils se retrouvent dans un logement surpeuplé, tout en
abritant un enfant mineur ou une personne handicapée. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi le 1 er
janvier 2008, près de 300 000 recours seulement ont été déposés78. Il faut pourtant distinguer deux
types de non-recours79 :
par ignorance du dispositif : lorsque le ménage qui aurait droit d’accéder à ce dispositif ne fait
pas la démarche par ignorance de son existence ou par non-proposition (de la part de
professionnels du logement ou de l’action sociale)
par mauvaise connaissance du dispositif : lorsque la personne refuse la proposition de
relogement qui lui est adressée, généralement sans savoir que ce refus est définitif et empêche
le ménage d’obtenir une nouvelle proposition par la suite80.
Le non-recours au DALO demeure donc élevé, bien que ce dispositif ait connu une augmentation de
70 % pour les recours logement entre 2008 et 2013, et de 205 % pour les recours hébergements
entre ces mêmes dates.
Les recours DALO sont majoritairement effectués dans les zones tendues. Si au niveau national, la
région Rhône-Alpes regroupe 5 % des recours DALO déposés, elle constitue la deuxième région
française pour les recours DALO hébergement, avec 8 % de ces demandes nationales. Trois
départements regroupent l’essentiel des demandes : le Rhône, avec plus de la moitié des demandes,
l’Isère (21 % des demandes) et dans une moindre mesure la Haute-Savoie (13 %).
Nombre de recours DALO reçus et détail des recours DALO en Rhône-Alpes en 2013
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www.fnars.org.
« L’état du mal-logement en France », Rhône-Alpes, un éclairage régional, Fondation Abbé Pierre, 2014
77
Enquête logement 2006, Insee.
78
« Tableau d’activité 2013 », Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, 2014.
79
Voir pour plus de détails les travaux de l’ODENORE.
80
Une étude de la Fondation Abbé Pierre montrait au niveau national que si 11 % des propositions de relogement ont été
refusées par les demandeurs (souvent par des loyers ou emplacements en décalage avec les envies), dans 70 % des cas, ces
personnes ignoraient qu’il ne leur serait pas fait de nouvelle proposition ensuite.
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Logement : quelles évolutions règlementaires en 2013 ?
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové a été adoptée par l’Assemblée nationale le
19 février puis par le Sénat le 20 février 2014. Elle vise à combattre la crise du logement, marquée
depuis de nombreuses années par une forte augmentation des prix, une pénurie de logements et une
baisse du pouvoir d’achat des ménages.
Elle se décompose en 4 titres qui concentrent l’essentiel de cette loi :
L’accès au logement pour tous ;
La lutte contre l’habitat indigne ;
La politique publique du logement ;
L’urbanisme et la planification territoriale.
Nous avons tenté collectivement de décrypter ce texte de loi à partir des enjeux qu’il porte du point
de vue des personnes en situation de précarité.
 Des évolutions récentes (par exemple la limitation, à titre expérimental, à la seule ville de Paris, de
la mesure d’encadrement des loyers), ainsi que des décrets encore en attente de promulgation 81 ,
peuvent entraîner des modifications dans l’application de ces textes. Ce qui suit est donc sous-réserve
de développements à venir.
Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable
La Garantie Universelle des Loyers, la GUL :
La loi lui a conservé ce nom alors qu’elle est loin d’être universelle :
elle ne concerne que les loyers du secteur privé ;
les propriétaires disposent de la possibilité de s’en exonérer en demandant la garantie d’un
tiers ;
elle ne concerne que les territoires à marché dit « tendu ».
 Qu’est-ce qu’un marché tendu dans la loi ALUR ?
Ce sont les marchés définis comme les « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants,

où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d’accès au logement dans l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent
notamment par le niveau élevé des loyers, des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre
élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc
locatif social ».

Une liste des territoires concernés sera précisée dans un décret à venir. Pour l’heure, nous savons que
pour Rhône-Alpes sont concernés Lyon, Grenoble ainsi qu’Annemasse.
Ces trois éléments vont fortement limiter son intérêt social, puisqu’un de ses objectifs était de moins
défavoriser dans l’esprit du propriétaire les ménages présentant quelques aspérités dans leur parcours
par rapport à ceux « bien sous tous rapports ».
La GUL sera applicable au 1er janvier 2016 et couvrira les impayés de loyers, de charges et la
contribution pour le partage des économies d’énergie. Le propriétaire sera indemnisé, en cas de
défaut de paiement, à hauteur du loyer médian fixé dans les zones d’encadrement des loyers. Elle
pourra également permettre aux locataires en difficultés de bénéficier d’un accompagnement pour
limiter les risques d’expulsions.
 Comment fonctionne la GUL ?
Plusieurs conditions sont considérées concernant la qualité du logement, la qualité du propriétaire, des
locataires, la forme du bail, etc. Les logements « intermédiés » peuvent bénéficier de la GUL.
Une Agence de garantie universelle (établissement public d’État) doit être mis en place au 1 er janvier
2015, elle assurera ses missions directement ou via des « centres de gestion agréés » : assister les
bailleurs et les locataires dans leurs démarches. L’agence sera financée principalement sur fonds
publics, par le 1 % logement de son activité.
81

www.legifrance.gouv.fr
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Les propriétaires et locataires pourront être sanctionnés d’interdiction de GUL en cas de manquements
à leurs obligations.
L’encadrement des loyers :
Cette disposition ne concerne que les loyers du secteur privé et les territoires à marché tendu. Cela ne
concerne donc pas le parc HLM par exemple. Il s’agit d’éliminer les loyers excessifs et non de faire
baisser l’ensemble des loyers, pour rééquilibrer les rapports locatifs et, dans les zones tendues,
maîtriser les coûts du logement.
 Qu’est-ce que le loyer médian dans la loi ALUR ?
Plusieurs dispositions de la loi reposent sur la mise en place d’un observatoire des loyers : les
professionnels de l’immobilier seront obligés de transmettre à ces observatoires les informations sur
les loyers et les logements pour lesquels un nouveau bail est conclu – dans des conditions à définir. À
partir de ces résultats, le Préfet prendra un arrêté fixant le loyer médian par taille de logement et par
territoire.
La mécanique, fortement inspirée du « miroir des loyers » allemand, ne peut viser que marginalement
à faire baisser les loyers. Mais il encadre bien plus qu’avant l’augmentation des loyers, en particulier
au moment du changement de locataire. Sa mise en œuvre prendra plusieurs années.
 Comment fonctionne cet encadrement des loyers ?
Une fois le loyer médian défini (selon le mécanisme reposant sur l’observatoire des loyers), les
locataires pourront contester le loyer pratiqué s’il est supérieur à 20 % au-dessus du loyer médian, et
à l’inverse les propriétaires pourront augmenter les loyers s’ils sont inférieurs à 30 % au-dessus de ce
loyer. Ces derniers pourront aussi s’exonérer du plafond de loyer médian (+ 20 %) s’ils justifient que
leur logement bénéficie de caractéristiques particulières.

La simplification et la sécurisation des démarches liées à la location d’un bien
immobilier.
Un formulaire type de contrat de location peut désormais être proposé, ce qui tend à rendre les
démarches plus simples pour le propriétaire comme pour le locataire.
La loi ALUR renforce également les dispositifs en faveur de la prévention des expulsions, avec un rôle
plus important des Commissions départementales de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (Ccapex) qui doivent suivre les personnes menacées d’expulsion afin de voir si
elles ont trouvé une solution. Les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) verront leur rôle
renforcé, ce qui permettra aux personnes y recourant de voir leurs parcours de l’hébergement au
logement facilité.
Enfin pour chaque signature du contrat de location, il y aura une limitation des honoraires d’agence,
leur part sera plafonnée.
Lutter contre l’habitat indigne et les propriétés dégradées
Avec cette loi, l’articulation sera faite autour de la compétence de la Métropole. C’est elle qui sera
chargée de la gestion des périls.
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 Changements législatifs pour les futures métropoles
Les Établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) avaient jusque là entre
communes volontaires certaines compétences, dont l’aménagement du territoire. Au 1 er janvier 2015,
les EPCI de plus de 400 000 habitants au sein d’une aire urbaine d’au moins 650 000 habitants seront
transformées en métropoles. Une métropole a des pouvoirs élargis par rapport aux EPCI : en plus de
l’aménagement du territoire, elle devra « concourir à [son] développement durable et solidaire,
valorise[r] [ses] fonctions économiques métropolitaines, [ses] réseaux de transport et ressources
universitaires »*.
La métropole fait ainsi référence dans le domaine du logement, et ses compétences sont élargies pour
la restauration des zones d’habitat insalubre. En termes d’urbanisme, elle adopte le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) intercommunal à la majorité.
Par ailleurs, l’État peut déléguer certaines compétences à ces métropoles, notamment en ce qui
concerne le logement social, parmi lesquelles la garantie du DALO (Droit Au Logement Opposable). La
métropole pourra également attribuer des services de veille sociale, d’accueil, d’hébergement et
d’accompagnement au logement, ainsi que financer les différents dispositifs en lien avec ces accueils.
Elle pourra délivrer les prêts sociaux location-accession pour la vente des logements sociaux, et
disposer des conventions anciennement gérées par les départements (pour le Fonds de Solidarité pour
le Logement, entre autres).
Trois métropoles françaises auront un statut particulier, le Grand Paris, Aix-Marseille-Provence et celle
de Lyon.
* Code général des collectivités territoriales, Article L5217-1.
Les sanctions sont accrues contre les marchands de sommeil : Ils tombent à présent sous le coup
d’une peine pour « hébergement contraire à la dignité humaine ». Ces propriétaires condamnés ne
pourront désormais plus acheter de nouveaux logements, et la vérification du casier judiciaire sera
désormais effectuée par tous les notaires lors de la vente d’un bien immobilier. Par ailleurs, la loi
ALUR ajoute une caractéristique dans la définition d’un logement décent : le Diagnostic de
Performance Énergétique (DGE) qui est calculé selon les factures de consommation énergétique du
bien évalué.
 Qu’est-ce qu’un logement décent ?
Selon la loi du 6 juillet 1989 (art. 6) et la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre
2000 (art. 187), un logement décent doit vérifier trois critères : il ne doit pas présenter de risques
manifestes pour la sécurité physique des occupants, pour leur santé, et doit être doté des
équipements habituels permettant d’y habiter normalement.
Le DGE est donc désormais intégré dans cette définition par la loi ALUR.

Les travaux pour un bien immobilier mis en location sont facilités
Par exemple, cette loi permet la création d’un fonds de travaux obligatoire, de manière à pouvoir
financer les futurs travaux pouvant survenir dans un logement.

La prévention des difficultés des copropriétés
Il s’agit en effet d’un enjeu essentiel pour éviter une intervention lourde et onéreuse de la puissance
publique lorsque la copropriété a atteint un stade de dégradation irréversible. Ainsi, plusieurs réformes
liées à ces copropriétés sont inclues dans la loi ALUR :
Les acquéreurs des lots de copropriété seront mieux informés.
Il y aura amélioration de la gouvernance et de la gestion de la copropriété contre
l’endettement.
La loi cherche aussi par diverses mesures spécifiques à prévenir la dégradation des
copropriétés et à faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles.
La loi prévoit aussi une réforme de la procédure d’administration provisoire et la mise en place
de nouveaux outils à disposition de l’administrateur provisoire.
Enfin, la requalification des copropriétés très dégradées est prévue.
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Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement
Réformer la politique de gestion des demandes et des attributions de logement
social :
Désormais, les demandes de logement social seront rendues plus simples :
Chaque dossier aura un numéro de demande unique (enregistrement du dossier par voie
électronique), et il y aura obligation pour les bailleurs d’enregistrer dès la signature du bail les
attributions de logements sociaux dans ce Système National d’Enregistrement, dont le pilotage
sera confié à un comité d’orientation co-présidé par l’État et l’USH et sa gestion à un GIP.
Ces demandeurs auront un droit continu à l’information : toute personne susceptible de
demander un logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la
demande, sur les caractéristiques du parc de logement social dans les secteurs qui
l’intéressent, sur les données le concernant qui figurent dans le SNE et sur les étapes du
traitement de sa demande.
Tout demandeur aura également droit à être reçu dans un délai qui ne peut excéder un
mois82, et il pourra demander le cas échéant pourquoi son dossier n’a pas été retenu, afin de
réorienter sa demande s’il le souhaite.
Une aide sera apportée pour réduire les difficultés d’accès au parc lors des séparations
(décohabitations), l’appréciation des ressources se fera désormais sur un mode différent. Enfin, un
octroi de subventions sera effectué pour les opérations faites par certains organismes, notamment
ceux menant des actions en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées,
comme certaines associations, fondations, etc.
Ici est également question de mesures concernant la gouvernance. Tout EPCI 83 doté d’un Programme
Local de l’Habitat doit élaborer un plan de gestion de la demande de logement social et d’information
des demandeurs, qui définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de
logement social et à satisfaire le droit à l’information. Il sera également possible de mettre en place un
système de cotation de la demande liée à un système de qualification de l’offre de logements, ainsi
que de mettre en place un système de location-choisie.
 La loi ALUR et la location choisie
Cette loi a pour objectif la diversification des loyers dans les Conventions d’Utilité Sociale (CUS). En
effet un des freins à la mixité sociale dans le parc HLM est l’uniformité relative des loyers du parc en
fonction de sa date de construction. Ainsi, dans les quartiers des années 70, là où l’offre est la plus
importante et la plus concentrée, nous trouvons les loyers les plus faibles, entre 3,5 et 5 € par m².
Dans le reste de la ville, là où le logement social s’est développé depuis les années 1980 dans un but
de diversification territoriale nous trouvons les loyers les plus élevés (5,5 à 6,5 € par m²). Cette
rigidité territoriale pourrait par la loi ALUR être assouplie en autorisant les bailleurs à augmenter les
loyers de certains logements dans les quartiers où les loyers sont faibles et inversement, sans changer
le volume global de loyers perçus par chaque bailleur.
Améliorer la prévention des expulsions :
Le traitement des impayés se fera le plus en amont possible : à partir du 1er janvier 2015 un double
dispositif de signalement des impayés sera créé, en amont de l’assignation. La loi permet de retarder
le recours aux expulsions avec les Commissions de coordination des actions de prévention des
expulsions (Ccapex). Afin de mieux protéger les ménages menacés d’expulsion, la trêve hivernale est
étendue jusqu’au 31 mars de chaque année, le bénéfice de la trêve est étendu aux personnes entrées
dans les locaux par voie de fait, et les délais de paiement et « de grâce » pouvant être accordés par le
juge de l’expulsion sont portés à 3 ans.

Exception faite des zones d’urbanisation continues de PLSU de 50 000 habitants ou plus, où il peut être porté à deux mois.
La définition de l’Insee indique que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements
de communes ayant pour objet l’élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils
sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales.
82
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Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable.
Afin de mieux protéger les ménages DALO, ceux-ci seront informés sur la possibilité de déposer un
recours DALO, la commission de médiation DALO pourra, lorsqu’elle reconnaît un ménage prioritaire et
urgent, saisir le juge aux fins de suspension de l’expulsion (délais de grâce), et ce juge devra prendre
en compte un éventuel recours DALO lorsqu’il étudie une demande de délais « de grâce ». Par
ailleurs, le rôle des Ccapex sera renforcé afin d’assurer une meilleure coordination du dispositif (avec
la commission de surendettement), avec la refondation des chartes de prévention des expulsions.
Concernant les hébergements, le préfet pourra désigner les personnes bénéficiant d’une décision
favorable au titre du DAHO, au SIAO pour orienter vers une structure d’hébergement ou un
gestionnaire de logements de transition.
Simplifier les problèmes liés au surloyer.
Il n’existera plus de plafond SLS, c’est-à-dire qu’un locataire d’un logement social ayant des revenus
dépassant un certain seuil ne subira pas de surfacturation.
Faciliter l’effort de construction, lutter contre l’étalement urbain, favoriser la densification
des zones déjà urbanisées.
Cette partie vise en premier lieu à proposer des mesures en matière d’urbanisme pour accroître l’effort
de construction de logements.
La planification est le socle sur lequel se construisent les politiques urbaines. Les dispositions de ce
titre 4 complètent les mesures de la loi du 01/07/2013 qui assouplissaient les normes relatives à la
construction de logements, luttaient contre les recours abusifs et réduisaient les délais de recours
contentieux.
 La loi du 01/07/2013 habilitant le gouvernement à recourir aux ordonnances pour
accélérer les projets de construction et lutter contre l’étalement urbain
Ces ordonnances permettront par exemple de :
Mettre en place une procédure intégrée pour le logement qui rassemble l’ensemble des procédures
d’autorisations nécessaires pour un projet, afin d’accélérer la délivrance d’un permis de construire ;
Accroître la densification, en définissant par exemple les conditions dans lesquelles les projets sont
exonérés, en tout ou partie, de l’obligation de création d’aires de stationnement. Les projets de
surélévation pourront également sous certaines conditions déroger à certaines règles du Code de
la construction et de l’habitation ;
Réduire le délai de traitement des contentieux d’urbanisme, grâce à la mise en place d’une
procédure intégrée pour le logement, afin de diviser par trois les délais de procédure administrative
et lutter contre les recours abusifs.

Les communautés d’agglomération et de communes deviennent, de droit et sauf
avis contraire d’une minorité de blocage, compétentes en matière de plan local
d’urbanisme
Le PLU intercommunal permettra une plus grande cohérence dans l’aménagement et l’utilisation
rationnelle et économe du sol. Par ailleurs, il apportera un soutien aux maires, les décisions de
construction ne seront dès lors plus prises par ces derniers mais par une intercommunalité, ce qui les
soulagera dans l’optique d’une réélection. L’intercommunalité peut ainsi se fixer des objectifs de
construction, organiser la discussion sur le sujet, d’autant plus que la difficulté pour des personnes de
se loger dans une commune peut avoir pour conséquence une mauvaise implantation du tissu
entrepreneurial.
Cette mesure renforce aussi la cohérence entre PLU et PLH (Plan Local habitat), les deux étant à
présent traités au même échelon (auparavant, les PLU étant du ressort des communes et les PLH du
ressort des intercommunalités, ce qui n’était pas sans poser problème).
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Les plans d’occupation des sols, non transformés en plans locaux d’urbanisme au
1er janvier 2016 deviendront caducs
Ainsi les dispositions parfois laxistes des Plans d’Occupation des Sols (POS) antérieurs à la loi SRU
s’éteindront. La loi ALUR a également pour but de freiner l’artificialisation des sols et lutter contre
l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Par ailleurs, la loi ALUR peut permettre un reclassement de certaines zones. Pour être ouverte à
l’urbanisation, il doit être démontré (par une collectivité) que la zone en question est la seule qui offre
des possibilités pour la construction. Dans le cas contraire, la zone est considérée comme étant une
zone naturelle et ne peut pas faire l’objet de spéculation foncière.
Dans ce domaine, la participation du public est renforcée, notamment en matière de « l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Concrètement toute décision du
conseil municipal en rapport avec le patrimoine, l’écologie de la commune pourra/devra être précédée
d’une enquête publique (ce sera surtout le cas en zones de montagne ou sur les littoraux) à partir du
1er juillet 2014.

Pour les communes qui ne respectent pas leurs obligations en matière de
construction de logements sociaux (article 55 de la loi SRU modifié), les pouvoirs
du préfet sont étendus et renforcés
Il pourra désormais utiliser complètement le droit de préemption urbain, voire décréter un droit de
préemption renforcé permettant à l’État de se substituer à la collectivité pour réaliser des programmes
de logements sociaux.
Des « organismes de foncier solidaires » pourront être créés pour acquérir et gérer, sans but lucratif,
des terrains bâtis ou non en vue d’y réaliser des opérations de logements en faveur des populations
qui rencontrent des difficultés. Ces logements leur seront alors proposés sous bail emphytéotique 84 en
location ou en acquisition sous conditions de revenus.
Les gens du voyage sont également concernés ici. En effet les termes « résidences mobiles et
démontables » sont substitués dans le Code de l’urbanisme au terme « caravanes », ce qui inclut
désormais les yourtes par exemple. Le PLU pourra définir dans les zones naturelles ou agricoles des
terrains de taille limitée qui pourront accueillir de telles résidences à vocation d’habitat permanent. 
 La loi Duflot 1 a pour mesure phare la mise en place d’une décote sur la vente de terrains
appartenant au domaine privé de l’État et de ses établissements publics, sous réserve qu’ils soient
affectés « à la réalisation de programmes de logements dont une partie au moins est composée de
logements sociaux » (sous conditions, par exemple le projet doit consacrer au moins 75 % de la
surface totale aux logements et être réalisé sous 5 ans). En outre, les préfets pourront réquisitionner
plus rapidement les logements vacants, le délai étant désormais de 24 mois pour un propriétaire afin
de réaliser des travaux de mise en location. Enfin, le seuil de logements sociaux pour une commune
concernée est augmenté de 20 % à 25 %, avec des pénalités multipliées par 5 pour les communes
récalcitrantes.

84
Convention de bail faite pour une durée de 18 à 99 ans portant sur une terre rurale. En compensation d’une redevance très
modeste, et sans devoir indemniser le locataire, en fin de contrat le bailleur devient propriétaire des améliorations et des
constructions que le locataire a faites durant la durée du bail.
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À l’écoute des récits de vie des habitants
dans l’observation des quartiers de la politique de la ville
Par Nicole PONTON FRÉNAY,
Agence d’Urbanisme de Lyon

Des récits de vie et des questionnaires auprès des habitants sont conduits pour mieux connaître les
ménages qui quittent les quartiers prioritaires. 70 % des ménages mobiles quittent un logement
locatif social public en quartier Zus pour un logement hors Zus. Trois types de parcours se dégagent :
des ménages partent pour s’installer, d’autres espèrent de la mobilité un nouveau départ et pour
certains la Zus n’a été qu’une étape.
Évaluation capitalisation

Depuis 20 ans, les observatoires au plan national et local montrent que le taux de populations pauvres
habitant en Zus ne baisse pas vraiment et que les écarts socio-économiques entre les habitants des
Zus et ceux du reste de l’agglomération ne diminuent pas. On en déduit du coup hâtivement une
vision statique des choses, où, malgré l’action publique, il y a toujours autant de pauvreté en Zus.
Cependant, on fait l’impasse sur le fait qu’en permanence des ménages partent des Zus et sont
remplacés par d’autres. Dans l’agglomération lyonnaise, environ 4 000 ménages résidant dans les 28
zones urbaines sensibles 85 quittent leur logement HLM chaque année et de nouveaux ménages y
arrivent. Et donc, s’il y a toujours autant de pauvres dans les Zus, ce ne sont plus les mêmes. Si une
partie des habitants ne bouge pas (les « relégués ») certains sont partis et d’autres sont venus, c’est
le mécanisme du « quartier intégrateur ».
En dehors des relogements opérationnels, nous ne connaissons pas le profil de ces ménages mobiles
leurs parcours résidentiels et professionnels, ni leur destination. Cette étude a abordé les questions
suivantes : Est-ce qu’il y a vraiment des mouvements de ménages qui quittent le parc locatif social
des quartiers prioritaires pour aller s’installer hors Zus ? Est-ce que ces déménagements
correspondent à une mobilité sociale et résidentielle ascendante ? Ou est-ce que cette mobilité
s’accompagne de « petites mobilités sociales » au sens d’une amélioration des conditions de vie
(habitat, formation, activité professionnelle, amélioration du quotidien, vie sociale et familiale) ?
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L’animation d’un partenariat bailleurs sociaux, étudiants, chercheur
L’Etat et le Grand Lyon ont sollicité l’Agence d’urbanisme 86 pour piloter et animer cette démarche
partenariale. Cette étude a été conduite avec l’appui d’Emmanuelle Santelli, sociologue CNRS, et s’est
appuyée sur une quarantaine d’entretiens auprès des habitants conduits par des étudiants du Collège
Coopératif Rhône-Alpes et des collaborateurs de l’Agence d’urbanisme. Puis, une enquête par
questionnaire a été conduite par un institut de sondage, Nova 7, avec le concours des principaux
organismes HLM ayant du patrimoine dans les Zus de l’agglomération : Alliade habitat, Grand Lyon
Habitat, Opac du Rhône, 3 F Immobilière Rhône-Alpes, Villeurbanne Est Habitat. Elle a porté sur un
échantillon aléatoire de 400 locataires HLM habitant en Zus et qui avaient donné leur dédite pour
déménager (entre juin 2013 et mars 2014).
Des récits de vie et une enquête par questionnaire pour mieux comprendre le sens des
mobilités résidentielles et sociales
Une quarantaine de ménages ont été rencontrés à leur domicile durant une à deux heures. « Pouvezvous me raconter de quand date votre projet de déménagement et ce qui le motive ? » A partir de
cette consigne, les enquêteurs écoutent les habitants sur leurs parcours familial, résidentiel, de
formation et professionnel. Une première série d’entretiens a permis de bâtir le questionnaire passé
auprès de 400 ménages.
L’échantillon d’enquête comporte une diversité de situations à la fois des ménages qui ont élevé leurs
enfants dans le logement quitté et d’autres récemment arrivés. Les ménages interrogés appartiennent
majoritairement aux classes populaires, de professions employés et ouvriers. Dans plus de la moitié
Les 28 zones urbaines de l’agglomération lyonnaise accueillent environ 180 000 habitants (14 % de la population de
l’agglomération lyonnaise). Le parc de logement : 69 900 résidences principales dont 44 400 logements HLM. Taux de mobilité :
9 %, soit environ 4 000 ménages.
86
Cf. Le rapport annuel de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles crée en 2003 et les travaux de « l’observatoire
partenarial de la cohésion sociale et territoriale» animé depuis 1996 par l’Agence d’urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise, reconnu localement dans le pilotage et la démarche d’évaluation de la Politique de la Ville.
85
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des ménages, au moins une personne a un passé migratoire, lui-même immigré ou descendant
d’immigrés.
La typologie des "ménages sortants" est analysée à partir de quatre thématiques :
1. Les caractéristiques socio-démographiques, personnelles et familiales dans le
logement quitté et le futur logement ;
2. Le parcours de formation et l’activité professionnelle de la personne rencontrée (et de
son conjoint) pour identifier les ressources qu’ils peuvent (ou non) mobiliser pour entreprendre
la mobilité ;
3. Leurs attentes de leurs mobilités résidentielles, leur parcours résidentiel (y compris le
logement dans leur enfance), leur appréciation du quartier et du logement quittés, leur
ancienneté dans le logement quitté, leurs rapports entretenus à ce lieu, les conditions du
départ, leurs meilleurs souvenirs et les moins bons dans le quartier quitté ;
4. Les caractéristiques du futur logement et du cadre de vie dans lequel ils vont vivre à
présent (centralité, vie culturelle, écoles, espaces verts…), leur destination (maintien ou non
dans l’agglomération, statut d’occupation), leur investissement dans les enfants, et ce qui est
attendu de la mobilité.
Les deux approches quantitative et qualitative montrent une intégration et une mobilité à
l'œuvre
L’enquête rappelle que chaque année, sur les 9 % des locataires HLM en Zus qui déménagent, plus de
70 % s’installent à cette occasion « hors Zus ». Appliqué à l’ensemble des ménages HLM en Zus de
l’agglomération, ce calcul montre qu’environ 2 800 ménages en sortent chaque année et vont
s’installer hors Zus, et ce pour un parcours résidentiel relativement ouvert puisque 54 % seulement
continuent ensuite d’habiter en HLM, et que 18 % accèdent directement à la propriété. Les résultats
de l’enquête par questionnaire en cours d’exploitation permettront de préciser l’ensemble de ces
mobilités sociales.
En complément, les entretiens ont permis de dégager trois types de parcours :
1. Une mobilité pour s’installer
Deux processus caractérisent les ménages recensés dans ce type : la stabilité à laquelle ils sont
parvenus, qui leur permet d’« asseoir » leur installation.
En effet, ce type regroupe des jeunes adultes et des familles avec des enfants en bas âge ou
adolescents, qui sont à une étape de leur cycle de vie où ils ont acquis une relative stabilité (en couple
ou en situation de se projeter dans une vie familiale). Ils sont également tous en emploi. Cette
stabilité à la fois personnelle et professionnelle leur permet de se projeter dans le futur et ainsi
d’améliorer leur installation : leur cadre de vie en est un élément central.
Ils entreprennent donc cette mobilité résidentielle à un moment où ils en ont les moyens et parce
qu’ils comptent sur celle-ci pour leur procurer de nouvelles conditions de vie, plus en conformité avec
leur niveau de vie, leurs aspirations, leur statut social.
Ainsi, en déménageant ces ménages obtiennent un cadre de vie auquel ils aspirent (un logement plus
grand, plus adapté à la vie de famille, plus confortable, un quartier plus central, moins stigmatisé, un
environnement qui offre plus de ressources, plus rassurant, des écoles plus mixtes, aux filières plus
diversifiées…). Car ces ménages attendent de leur mobilité une amélioration de leurs conditions sociorésidentielles, quelque chose à laquelle ils « tiennent » tout particulièrement, à laquelle ils sont
attachés. Pour les uns, ce sera la taille du logement, le fait d’avoir une chambre de plus, pour
d’autres, d’occuper un logement dans une zone moins stigmatisée, à proximité d’une école plus
prisée.
Mais le projet de quitter le logement en quartier Zus s’est élaboré aussi en référence au rapport que
ces ménages entretiennent à leur quartier. Ces derniers (tout particulièrement les familles)
« vivaient » leur quartier, ce qui signifie qu’ils étaient en attente d’un certain nombre de choses.
Quand le quartier ou le cadre résidentiel n’a plus été en mesure de leur apporter ce qu’ils en
attendent, ils ont décidé d’en partir : la mobilité leur permet d’accéder au cadre de vie convoité, en
centre-ville, à proximité d’équipements ou loin de la ville. Mais les coûts du foncier orientent aussi les
décisions.
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2. Une mobilité pour un nouveau départ
Les ménages recensés dans ce type comportent tous les mêmes caractéristiques : ils ont traversé au
cours de leur vie de nombreuses fragilités et accidents de la vie, handicap, maladie, décès,
séparations conjugales conflictuelles, plusieurs divorces, enfants placés, perte d’emploi, chute des
revenus… A la différence du premier type, ces ménages sont plus centrés sur eux-mêmes aujourd’hui
et la mobilité semble plus entreprise par rapport à une situation personnelle qu’ils subissent.
Que ces personnes combinent ou non ces situations, elles se caractérisent par un affaiblissement de
leur niveau de ressources. Certaines personnes sont en train de s’en sortir, c’est ce qu’exprime la
mobilité actuelle, pour d’autres cette mobilité sonne comme une obligation.
La deuxième caractéristique est le fait qu’en déménageant ces ménages espèrent pouvoir rebondir,
avoir une « seconde chance ». Ils ont l’espoir d’ « être relancés » et d’avoir à nouveau une meilleure
vie grâce à cette mobilité. Pour certains ménages, la mobilité est un événement positif, mais d’autres
n’ont pas tellement d’autres solutions. Toutefois les enjeux ne sont pas les mêmes selon le cycle de
vie de ces ménages et leur situation personnelle laisse également apparaître des disparités en termes
de capacités financières.
Ces ménages ont en commun de vouloir quitter leur logement en quartier prioritaire. Comme dans le
type 1, les critiques peuvent être fortes à l’égard du quartier quitté, mais les perceptions sont
différentes selon l’ancienneté et l’investissement qu’ils ont eu dans la vie locale. Certaines personnes
semblent endurer ces dernières années des événements qui les incitent, parfois les obligent à en
partir, alors que d’autres personnes très impliquées dans la vie sociale ou « porteurs de projet » dans
leur entourage quittent le quartier avec beaucoup de bons souvenirs.
3. Une mobilité après une étape en Zus
Dans ce type, on retrouve des jeunes qui poursuivent des études supérieures longues ou une
formation professionnelle. Leur passage dans un logement HLM en quartier Zus est directement lié à
leur formation dispensée dans des établissements installés sur ces quartiers. En effet, plusieurs
quartiers en Zus accueillent des étudiants dans le parc HLM en raison de la proximité d’une université
ou de grande écoles (Parilly, Mermoz, Duchère) ou de l’implantation d’établissements supérieurs sur le
site : ENTPE et Ensal à Vaulx-en-Velin, Bioforce aux Minguettes. Et, dans le contexte d’une offre
insuffisante de logements étudiants dans l’agglomération, des résidences étudiantes ont été livrées
ces dernières années dans les opérations de renouvellement urbains (Duchère, Vaulx-en-Velin) et
d’autres sont en projet (Mermoz).
L’arrivée de ces jeunes sur ce quartier a été souvent une solution pratique et économique pour
trouver un logement proche de l’école, découvrir l’agglomération pour ceux qui viennent d’une autre
région et se faire des connaissances dans le milieu étudiant. Ils ont tous changé de regard sur le
quartier en vivant sur place. Lorsque des actions sont développées par le centre de formation (comme
Bioforce) en lien avec la ville, les jeunes partagent davantage de moments avec les habitants, ces
démarches participent à renforcer les liens entre les étudiants et les habitants de ces quartiers. Après
1 ou 2 ans, ils poursuivent leur mobilité résidentielle ailleurs au moment de l’entrée dans la vie active
ou dans le centre-ville en colocation dans le locatif privé pour leurs dernières années d’études
supérieures.
Deux mini-portraits
M. et Mme Gara quittent un logement locatif social en Zus (durée d’occupation : 5 ans)
pour aller habiter une maison qu’ils viennent d’acheter, sur une autre commune mais à
quelques rues de leur ancien logement. Ils y emménagent avec leurs deux jeunes enfants
(5 ans et 2,5 ans).
Ce couple de quarantenaires vit ensemble depuis 2007. Elle est la fille d’immigrés tunisiens qui ont
habité Vénissieux depuis leur installation en France, lui a émigré de Tunisie en 2005 à la suite de la
décision de leur mariage. Mais il s’est installé à Paris tant qu’ils n’étaient pas mariés. Quand il a fallu
choisir un lieu de vie commun « je [elle] lui ai dit ‘attends, Paris, il n’y a personne, Vénissieux, il y a la
famille’, donc il n’y a pas eu photo». Le couple a occupé un premier logement, un T2, en haut d’une
tour des Minguettes (pendant 2 ans). A la naissance de leur premier enfant, ils ont pu obtenir un T3
(occupé pendant 5 ans).
C’est ce logement qu’ils quittent. Depuis deux ans, ils recherchaient la maison qui pourrait leur
convenir, désirant devenir propriétaire, quitte « à mettre un peu plus [d’argent] et à la fin avoir
quelque chose qui nous appartienne ». Ils avaient des critères précis : une maison ancienne, de plain-
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pied, avec un jardin, au calme et proche de Vénissieux « on est tombé sur un produit qu’ils [l’agence
immobilière] venaient tout juste d’avoir (…) c’était une grosse opportunité ». La maison (un T4)
correspond en tout point et elle est à Saint-Fons, donc à proximité de Vénissieux dont l’épouse ne
voulait pas s’éloigner, en raison des liens avec sa famille qui est installée à Vénissieux depuis plus de
quarante ans. Plus largement, tous ses repères, ses activités et celles de ses enfants se situent à
Vénissieux « j’ai tout fait ici, tout à Vénissieux, j’ai grandi ici, études, mariage ici (…) toutes nos

connaissances sont de Vénissieux, surtout des quartiers, on connaît beaucoup beaucoup de monde
(…) je reste très ancrée à Vénissieux, même si j’habite Saint-Fons (…) toutes nos anciennes habitudes
on les garde (…) j’ai maman qui s’occupe des petits, j’ai ma sœur qui ne travaille pas qui peut les
récupérer à midi… non Vénissieux c’est… on peut pas en partir ». Elle, institutrice, travaille dans une

école élémentaire de Vénissieux et son statut de fonctionnaire leur a assuré d’obtenir un prêt, tandis
que lui occupe un métier du bâtiment et peut s’occuper de restaurer la maison, le couple a également
bénéficié du 1 % patronal BTP. Comparé au loyer, le montant du prêt est le double et malgré ce
surcoût d’argent et de travail qu’engage l’acquisition d’une maison, le couple ne semble en rien
regretter son choix.
Mme Klein quitte un logement locatif social en Zus (durée d’occupation : 27 ans) pour
aller dans un logement locatif social qui se situe dans une autre commune de la première
couronne Est pour se rapprocher de son petit-fils
A cinquante-sept ans, après avoir passé presque la moitié de sa vie dans un T4 du plateau des
Minguettes à Vénissieux, Mme Klein a déménagé dans un T2 dans le centre de Givors, pour se
rapprocher de son petit-fils : « En fait j’ai fait une demande parce que, à l’étage au-dessus y a mon
p’tit fils ». Agé de huit ans et demi, il vit avec sa mère (ex-belle fille de Mme Klein) et son nouveau
compagnon.
Avant d’habiter à Vénissieux, Mme Klein a eu un parcours résidentiel un peu compliqué. Après s’être
séparée de son conjoint parce qu’il était violent, Mme Klein a placé ses enfants dans des familles
d’accueil, grâce à une association, pendant six ans. Elle-même, durant cette période, vivait dans des
foyers d’accueil. Elle ensuite vécu deux ans à Rillieux-la-Pape avant de venir s’installer à Vénissieux
avec ses enfants dans la tour qu’elle avait choisie : « […] j’l’avais choisis ce.., ce.., cet immeuble,
parce que..., parce qu’il était multicolore […] ». Son histoire familiale peut expliquer son goût pour la
diversité culturelle : « je viens, moi, d’une mayonnaise. Mon père était autrichien, ma mère était

italienne, j’parlais pas un mot de français jusqu’à c’que j’rentre à l’école. Et quand j’rentrais chez moi,
on parlait, un mixage des deux langues ». Elle était très impliquée dans la vie sociale de son ancien

quartier à Vénissieux et active au sein de plusieurs associations, qu’elle a parfois elle-même créées :

« J’avais monté plusieurs associations heu..., justement multiethniques parce que ça m’a toujours
passionnée ». Au moment de l’interview, elle envisageait son déménagement depuis trois ans. Elle

avait d’abord fait une demande pour Grigny, qui n’a jamais aboutie. Avec l’aide du compagnon de sa
belle-fille et d’une employée de ce même bailleur, mais travaillant à l’agence de Givors, et qui s’est
mobilisée pour faire avancer son dossier. Elle nous a expliqué : « […] avec la AAH (Allocation Adulte

Handicapé), c’est vrai qu’on n’est pas favorisé au niveau déménagement, ça leur fait peur hein ! ».

Sa situation économique ne devrait pas vraiment changer avec son déménagement puisque son loyer
hors charges actuel est à peu près équivalent à son ancien loyer charges comprises. Après déductions
des APL, elle devra dépenser à peu près 230 € par mois pour son loyer charges comprises. Elle devra
donc faire face à un coût supplémentaire mais qui devrait être compensé par les économies en
transport qu’elle réalise en se rapprochant de son petit-fils. Elle devra donc dépenser autant, voire un
peu plus, mais cela ne semble pas avoir remis en question le projet de Mme Klein de se rapprocher de
son petit-fils qui occupe une place toute particulière dans sa vie : « […] il est très attaché à moi, je

suis très, très attachée à lui parce que.., depuis.., depuis qu’il est venu au monde, bah comme je
vivais, je vivais seule, c’était devenu un peu mon.., mon point fixe ».

Contact : Nicole PONTON FRÉNAY, Sociologue, Directrice d’études
Politique de la ville, cohésion sociale et territoriale
www.urbalyon.org
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Présentation de l’enquête de satisfaction,
menée sur les pensions de famille Habitat et Humanisme,
auprès des résidents, hôtes et bénévoles référents
Par Claire WALLE,
Fédération Habitat et Humanisme
Depuis 15 ans, Habitat et Humanisme a créé
plusieurs Pensions de famille sur le territoire national
pour répondre à une montée croissante de l’isolement
et de la précarité. Petites unités d’habitat durable, les
pensions de famille constituent une solution d’habitat
alternatif car elles permettent l’accès à un logement
autonome et pérenne tout en assurant un
environnement semi-collectif, créateur de lien. Ce
type d’habitat accueille des personnes à faible niveau
de ressources, dans une situation d’isolement ou
d’exclusion lourde. Ces maisons sont gérées et
animées par des hôtes(ses) de maison et une équipe
de bénévoles.
Qu’est-ce qu’une Pension de famille ? Expressions de quelques résidents…

Le lieu où on peut se poser enfin !
Après de multiples difficultés, se
reconstruire doucement, un lieu où
l'humain prime avant tout. Merci à
Habitat et Humanisme !
Une étape dans une vie
hasardeuse qui permet
de se ressourcer afin de
reprendre son envol.

Pour moi c'est tout,
car à l'extérieur je
n'ai rien et c'est
l'espoir.

Un nouveau départ !!!
Un lieu pour reprendre
confiance en soi, pour effacer
certaines blessures. Reprendre
le goût d'avancer loin, loin.

Le contexte de l’enquête
Au terme de l’année 2012, 37 pensions de famille sont ouvertes et une dizaine de projets sont en
cours de réalisation d’ici 3 ans. Le fort développement du dispositif et l’expérience accumulée
questionne le Mouvement Habitat et Humanisme sur les modalités de fonctionnement de cette offre
en tant que telle, mais aussi sur la nécessité de la faire évoluer collectivement, en tenant compte des
personnes logées.
Ainsi, 4 ans après une précédente enquête réalisée en 2008, la Fédération Habitat et Humanisme a
souhaité lancer une nouvelle enquête de satisfaction auprès des résidents, hôtes(ses) et bénévoles
référents des Pensions de famille en activité sur le territoire national.
Les objectifs de ce travail sont, bien entendu, de mesurer le degré de satisfaction des différents
acteurs et de leur permettre de s’exprimer anonymement sur tout ce qui concerne leur vie et leur
travail dans la maison. Mais cette enquête est également l’occasion de réfléchir collectivement, à partir
de critères communs d’évaluation, à des propositions pouvant améliorer et optimiser le
fonctionnement des maisons, pour qu’elles soient des lieux de vie où les résidents puissent se
reconstruire dans un cadre rassurant et ouvert sur l’environnement extérieur, et où les intervenants
puissent travailler en harmonie.
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Les étapes significatives et modalités pratiques de l’enquête
Le travail s’est déroulé en quatre phases distinctes :
Enquête statistique anonyme auprès des résidents, des hôtes(ses) et des bénévoles
référents des maisons. Trois questionnaires distincts ont été élaborés avec la collaboration des
résidents eux-mêmes et l’appui technique de la MRIE.
Rédaction et envoi aux équipes d’un document de travail reprenant les principaux
résultats nationaux de l’enquête afin que des échanges puissent naître au sein de chacune
des maisons, avec les résidents.
Organisation d’une Rencontre nationale de toutes les associations d’Habitat et
Humanisme qui ont des pensions de famille en activité ou en projet, associant les résidents,
les hôtes(ses) de maison, les bénévoles référents et les responsables associatifs.
Formulation collective de propositions et élaboration d’un bilan final, établi à la fois à
partir des résultats de l’enquête et des débats lors de la rencontre nationale.
L’enquête, les échanges et la rencontre ont permis que chaque acteur puisse exprimer et partager
librement ses expériences, ses opinions, ses pensées aussi bien sur la vie quotidienne en pension de
famille que sur les améliorations du dispositif en général. La parole des résidents nous encourage
à revisiter en permanence nos pratiques, à mieux les associer au travail accompli, afin de
répondre au mieux à leurs attentes. Ainsi, l’idée du "changement de regard" chère au
Mouvement Habitat et Humanisme, prend corps grâce à ces échanges et pratiques nouvelles,
partagés entre tous les acteurs d’horizons si divers.
Les résultats significatifs de L’enquête
Les résultats de l’enquête portent sur les deux tiers des résidents sollicités, soit 315 questionnaires
complétés. La quasi-totalité des bénévoles référents et des salariés ont participé (soit 84 % et 91 %
de taux de participation respectivement).
Le profil des personnes logées :
L’âge moyen est de 48 ans et près de la moitié des répondants ont 50 ans ou plus
61 % sont des hommes
45 % vivent en pension de famille depuis plus de 2 ans
La grande majorité des personnes étaient en situation de logement précaire avant leur entrée
Plus de la moitié des répondants perçoivent l’AAH ou une pension d’invalidité
Le quart des répondants bénéficient de ressources au titre de l’insertion
Près de la moitié envisagent un retour à l’emploi
14 % sont à la retraite ou bénéficient du « minimum vieillesse »
L’habitat et la vie collective :
Les résidents sont globalement satisfaits de leur lieu de vie : 93 % se disent «contents d’être là »
et la grande majorité est satisfaite de son logement, dans lequel ils se sentent bien et « chez
eux ».
79 % déclarent s’être fait des amis dans la maison
Une grande majorité de résidents se rendent dans les parties communes « très régulièrement »
72 % participent « souvent » ou de « temps en temps » aux animations mises en place dans la
maison
91 % utilisent les services proposés par la Ville
37 % des résidents estiment que la maison loge des personnes en trop grande difficulté. Les
équipes confirment l’avis des résidents.
Un sentiment d’insécurité est exprimé par 19 % des résidents
63 % des résidents se sentent « parfois » ou « toujours » seuls dans leur logement
1/3 des résidents ne reçoivent ni famille ni amis chez eux
Deux tiers des répondants souhaitent quitter la pension de famille un jour
La sortie de la pension de famille est assimilée à un départ positif par les résidents
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accompagnements :
Les accompagnem
89 % des résidents ont l’impression que les choses ont avancé pour eux depuis qu’ils sont entrés
La grande majorité a une « bonne » ou « très bonne » relation avec les hôtes de maison
80 % des résidents ont des liens avec des bénévoles
Près de la moitié des résidents disent pouvoir se confier aux bénévoles
La quasi-totalité des bénévoles et salariés entretiennent d’excellentes ou de bonnes relations
entre eux
A la question « qui vous accompagne ? », Habitat et Humanisme arrive en tête (46 %)
10 % des résidents indiquent n’avoir aucun suivi social ou médical
37 % des résidents disent ne plus avoir de lien avec l’organisme prescripteur
Un tiers des hôtes se sentent isolés dans leur poste et estiment que leurs missions ne sont pas
clairement définies. 

Contact : Claire WALLE,
Animatrice du réseau des Pensions de famille pour la Fédération Habitat et Humanisme
c.walle@habitat-humanisme.org
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Emploi, travail : quels enjeux actuels ?
Fin 2013-début 2014 : "le début de la fin" de la dégradation à l’accès à l’emploi ?
La lecture des indicateurs de chômage et demandes d’emplois n’est pas aisée ; les traductions sont
parfois très variables d’un mois sur l’autre, d’un auteur à l’autre, d’un indicateur à l’autre. Autre
difficulté majeure : certains indicateurs (en particulier le taux de chômage) connaissent des
modifications de calculs portant parfois sur des données antérieures. Difficile donc d’y voir clair.
Retenons de ces deux ou trois dernières années que la situation s’est globalement dégradée en 2012
début 2013, et qu’elle semble se stabiliser sur la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014.
Évolution du taux de chômage de 2004 au premier trimestre 2014
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Source : Insee, taux de chômage localisés
Côté taux de chômage, la tendance est à la hausse depuis 2008 (cf. graphique ci-dessus). Une lettre
de l’Insee évoque l’histoire de la « crise » en Rhône-Alpes87 et revient sur l’importance des difficultés
rencontrées par notre région avec : des postes en intérim et dans l’industrie « sévèrement » touchés,
un recours au chômage partiel « particulièrement intensif ». Mais dès 2009, parmi les grandes
régions, « c’est en Rhône-Alpes que la hausse de l’emploi est la plus forte » constate l’Insee, avec une
« sortie de récession » nette dans l’Ain et la Haute-Savoie. Aussi, la situation économique semble vite
à nouveau favorisée en Rhône-Alpes.
Au premier trimestre 2014, le taux de chômage s’établit en région à
8,6 %, soit 0,2 point de moins qu’un an auparavant mais 0,5 point de
plus que deux ans auparavant. Au second trimestre 2014, les statistiques
régionales ne sont pas encore disponibles, mais la tendance nationale est
à la stabilisation. L’Insee confirme : « durant l’année 2013, la situation

conjoncturelle de l’emploi et du chômage s’améliore progressivement.
Les créations d’emplois salariés dans les secteurs marchands (hors
agriculture) redémarrent au quatrième trimestre, après trois trimestres
de légère baisse, tandis que le chômage après avoir augmenté entre
2012 et 2013, se stabilise en 2013 » 88 . La situation est toujours plus

Taux de chômage au 1er
trimestre 2014 :
Ain : 6,9 %
Ardèche : 10,5 %
Drôme : 10,6 %
Isère : 8,1 %
Loire : 9,8 %
Rhône : 9,0 %
Savoie : 7,6 %
Haute-Savoie : 7,2 %

Source : Insee, 2014
favorable en Rhône-Alpes avec près d’un point d’écart entre taux de
chômage régional et national. Toutefois, la situation est bien moins
préservée au sud-ouest de la région avec, notamment, des taux supérieurs à 10 % enregistrés en
Ardèche et dans la Drôme début 2014.

87
88
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Insee Rhône-Alpes, janvier 2013, « La crise en Rhône-Alpes : une histoire en trois épisodes ».
Insee, juin 2014, « L’emploi départemental et sectoriel (1989-2012) – le chômage départemental (1982-2013) ».

DOSSIER 2014

Extraits de « Les frontières floues d’un fléau »
Lorsque l’on parle du chômage aujourd’hui, il y a une forme d’évidence liée au fait que les chômeurs
sont comptés : des indicateurs statistiques permettent de les dénombrer. Pourtant la coupure est
assez forte entre le chômage au sens statistique et l’expérience vécue par les personnes qui sont
privées d’emploi : celles dont la recherche d’emploi est vacillante, ou inexistante parce qu’elles n’y
croient plus et sont découragées, celles qui suivent un stage de formation, ou qui sont allocataires
d’un minimum social et pas inscrites à Pôle emploi, celles qui travaillent un peu faute de mieux et qui
voudraient travailler plus. Tous ceux-là ont en commun de ne pas avoir trouvé d’emploi qui les
satisfasse. Mais ils ne sont pas, pour la plupart, reconnus comme des chômeurs. […]
Dès les années 80, on parlait déjà du « halo du chômage » pour désigner ces personnes auxquelles le
statut juridique ou l’identité sociale de chômeur n’est pas reconnu. Depuis, ce halo a grossi plus
rapidement encore que la masse des chômeurs "officiels". Au point que ce décalage entre ce noyau de
chômeurs officiels et le halo des chômeurs invisibles pose aujourd’hui un problème majeur. Si on
ajoute le halo au noyau, il faut en effet sans doute multiplier par deux le nombre de chômeurs
recensés par les statistiques. Soit près de 7 millions de personnes. […]
Les statistiques publiées peinent par conséquent de plus en plus à produire un bon diagnostic de la
situation, ce qui crée une distorsion dans la manière dont la société perçoit ce problème, y répond et
le traite.
Didier Demazière, in : Alternatives économiques, Hors-série n°99, 2014.
Par ailleurs, comme nous avons l’habitude de le souligner, le taux de chômage ne rend compte que
d’une part de la réalité. En France métropolitaine, au deuxième trimestre 2014, parmi les personnes
inactives, 1,3 million souhaitent un emploi sans être comptées dans la population des personnes au
chômage : elles constituent le « halo autour du chômage ». Leur nombre baisse de 40 000 sur le
trimestre et augmente de 60 000 sur un an. Des statistiques régionales devraient être disponibles
sous peu sur le sujet89.
Quels échos côté demandeurs d’emploi ? En janvier 2014, 456 000 rhônalpins90 sont inscrits en
tant que demandeurs d’emploi de catégories A, B ou C 91. Le nombre de demandeurs d’emploi a
crû de plus de 16 % en trois ans ; l’augmentation de la demande d’emploi a été deux fois plus forte
au cours de l’année 2012 qu’au cours de l’année 2013. Les demandeurs d’emploi de plus d’un an
augmentent successivement chaque année depuis 3 ans. Ils représentent désormais 39 % des
demandeurs d’emploi en janvier 2014, contre 34 % trois ans plus tôt. Une analyse plus fine 92 confirme
la surexposition déjà constatée (sur le taux de chômage) à la demande d’emploi de longue durée pour
les départements de l’Ardèche, la Drôme et la Loire.
RDV

Jeunes

Que ce soit au regard du chômage ou de la demande d’emploi, le constat est le même d’année en
année. Dans sa « photographie du marché du travail », l’Insee reprend les mêmes conclusions sur les
profils de personnes surexposées au chômage : les aînés souffrent d’un chômage plus ancré, le taux
de chômage des hommes reste inférieur à celui des femmes mais, comme cela avait été souligné dans
la photographie 2010, les deux taux se rapprochent. La dégradation récente de l’emploi affecte
davantage des secteurs fortement masculins tels que l’intérim, l’industrie et la construction. Surtout,
globalement : « le chômage touche plus durement les jeunes [...], les ouvriers [...] et les moins
diplômés » 93 . Force est de constater en effet qu’il y a de moins en moins d’emploi pour les nonqualifiés : en 1982, la France comptait 5,4 millions d’emplois salariés non-qualifiés pour 5,3 millions
aujourd’hui, alors que dans le même temps le nombre d’emplois salariés qualifiés est passé de
13,2 millions à 18,2 millions 94 . Par ailleurs, les études convergent pour montrer que le diplôme
constitue toujours davantage LE facteur d’accès à l’emploi le plus discriminant. Et pourtant, encore un
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89
Travaux conduits par l’Insee et la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE).
90
Statistiques issues de la Dares.
91
Personnes sans emploi (avec activité réduite de moins de 78 heures le mois précédent), immédiatement disponibles et tenues
à la recherche d’un emploi.
92
Issue des statistiques Insee départementales sur les demandeurs d'emploi de longue durée au 31 décembre 2013.
93
Insee, septembre 2013, « Une photographie du marché du travail en 2012 », Insee première n°1466.
94
Alternatives économiques, Hors-Série n°99, 1er trimestre 2014.

43

DOSSIER 2014
tiers des rhônalpins disposent d’un diplôme inférieur ou égal au brevet des collèges 95, et un peu plus
de 3 % des jeunes ayant participé à la journée défense citoyenneté sont en difficulté de lecture en
2011.
Côté jeunes, l’Union Régionale des Missions Locales a accueilli 131 000 jeunes rhônalpins en 2013,
soit plus de la moitié des jeunes actifs de moins de 25 ans. L’Union régionale rend compte de jeunes
en fort besoin de soutien dans leurs recherches d’emploi : « la plupart des jeunes qui viennent chez

nous se sentent perdus. Ils ont besoin d’être soutenus dans leurs démarches, d’acquérir de la
méthodologie, car souvent ils ne savent pas comment s’y prendre, ni par où commencer »96.

 L’emploi des femmes a reculé dans les quartiers sensibles
Selon l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles, près d’une femme sur deux résidant en
ZUS n’est plus sur le marché du travail 97. Entre 2006 et 2012, l’activité recule chez les femmes en ZUS
alors qu’elle se maintient chez les hommes et à l’extérieur de ces quartiers. 2009 constitue une
fracture nette depuis laquelle le taux d’activité des femmes en ZUS a chuté de 5 points.

Source : ONZUS
Dans un contexte économique fragile, l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap
s’avère particulièrement difficile. Au-delà des représentations qu’implique le rapport à la norme, les
personnes handicapées cumulent, en effet, des facteurs de surexposition au chômage. Nous
proposons cette année de nous y intéresser davantage.
La loi de 2005 et l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté »
vient réaffirmer des droits (à la compensation, la scolarisation, la formation, l’emploi, etc.) pour les
personnes handicapées afin de promouvoir leur participation à la vie sociale.
Sur le volet de l’emploi, l’obligation est faite aux employeurs privés et publics d’au moins 20 salariés,
d’employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leur effectif salarié. En Rhône-Alpes en
2011, ce sont près de 11 400 établissements qui ont dû répondre à cette obligation d’emploi, soit une
très faible part de l’ensemble du tissu d’employeurs rhônalpins composé à plus de 90 %
d’établissements de moins de 20 salariés. La loi de 2005 définit également le statut de « travailleurs
handicapés » qui permet de bénéficier de cette obligation d’emploi. Ainsi en 2013, 40 000
Reconnaissances de la Qualité de Travailleurs Handicapés, 28 000 Allocations Adulte Handicapé et
15 600 pensions d’invalidité ont été accordées et/ou versées.
En 2011, les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi présentent en Rhône-Alpes un taux d’emploi
de 3,8 % dans le secteur privé et de 5,2 % dans les trois fonctions publiques98.
Un taux de chômage deux fois plus élevé et un cumul de barrières à l’emploi pour les
personnes en situation de handicap
D’après l’Observatoire régional de l’emploi des personnes handicapées99, en juin 2011, Pôle emploi a
recensé 28 600 demandeurs d’emploi travailleurs handicapés en Rhône-Alpes, soit 6,9 % de
l’ensemble de la demande d’emploi 100 . Parmi les personnes actives dont le handicap est reconnu,
21 % sont au chômage (au sens du BIT) soit plus du double de la population totale correspondante
(9%)101.
Claire Putoud, responsable de l’Observatoire – CRDI ajoute : « la dégradation économique et

financière amorcée en 2008 n’a pas épargné ce secteur. En effet, si dans un premier temps la
demande d’emploi des travailleurs handicapés n’a pas progressée de manière plus marquée que
95

Insee, RP 2009.
Union Régionale des Mission Locale Rhône-Alpes, 2014, « Le journal annuel des Missions Locales Rhône-Alpes ».
97
Note publiée le 7 mars 2014.
98
A noter cependant que les modalités de calculs de l’obligation d’emploi dans le privé et dans le public diffèrent. Ainsi, les
résultats ne peuvent pas être comparés.
99
www.handiplace.org
100
Source : Observatoire – CRDI - dernières données disponibles.
101
Source : Dares.
96
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l’ensemble des demandeurs d’emploi, c’est un public qui dès le 1 er trimestre 2009 s’est installé de
manière massive et durable au chômage ».
Par ailleurs, en lien avec des parcours de vie, personnel ou professionnel, parfois complexes, les
travailleurs handicapés en recherche d’emploi présentent des caractéristiques sociodémographiques
différentes des autres demandeurs d’emploi : ce sont plus souvent des hommes, âgés, présentant un
faible niveau de formation et dont les durées d’inscription au chômage sont souvent plus longues.
Claire Putoud précise : « la pénibilité à long terme d’un certain nombre d’emplois physiques et peu

qualifiés, souvent occupés par des hommes, est l’une des premières causes des constats réalisés,
malheureusement depuis plusieurs années ». Les questions liées au maintien dans l’emploi et à l’accès

à la formation de ces publics revêtent en conséquence une importance primordiale pour ces publics.
La coordination de l’ensemble des dispositifs d’insertion, de formation, de maintien en œuvre pour ces
personnes, est l’une des priorités réaffirmée par la Convention nationale multipartite du 27 novembre
2013 afin de préserver la continuité des parcours.

Des conditions de travail précaires qui se perpétuent
Quelles évolutions sur la nature des emplois ? Début 2014, la note de conjoncture de l’Urssaf fait part
d’une situation globalement en voie d’amélioration avec un emploi en légère hausse sur la région102.
Toutefois, les auteurs expliquent que cette hausse des emplois est due à celle des emplois dans le
secteur de l’intérim. Sur un an, ce sont 5 800 emplois supplémentaires qui ont été créés sur la région.
La hausse de l’intérim est très nette dans les départements de l’Isère et de la Haute-Savoie. Dans sa
note de conjoncture annuelle 103 , la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la
Consommation du Travail et de l’Emploi (Direccte) confirme l’augmentation du nombre de missions
d’intérim sur toute la région sauf en Ardèche.
En dehors de l’intérim toutefois, l’emploi reste stable. Ainsi,
Déclarations d’embauche (hors intérim)
les créations d’emploi se concentrent sur des
en Rhône-Alpes :
contrats temporaires. C’est aussi ce que confirment les
64,5 % CCD courts (moins de 31 jours)
statistiques des déclarations d’embauches hors intérim. Au
21,2 % CDD longs
premier trimestre 2014, les CDD courts (moins de 31 jours)
14,3 % CDI
sont les contrats sur lesquels la plus forte augmentation est
Source : 1er trimestre 2014, Accoss-Ursaff
enregistrée ; ils représentent près des deux tiers des
nouveaux contrats. Aussi, dans son analyse, la Direccte
identifie de nombreuses fins de contrats de travail précaires induisant une forte récurrence au
chômage.
Aujourd’hui un peu moins de deux personnes à l’emploi sur dix travaillent à temps partiel 104 . Le
recours aux temps partiels s’accentue en 2013 sur la région Rhône-Alpes, selon la note de conjoncture
de la Direccte. Si pour certains (et notamment certaines), le temps partiel est un choix, ce n’est pas le
cas de tous. L’Insee rend compte désormais du « sous-emploi », indicateur qui considère des
situations de personnes qui travaillent mais souhaiteraient travailler davantage. Cet indicateur renvoie
essentiellement au temps partiel « subi » et, plus marginalement au chômage technique ou partiel. Le
sous-emploi, en baisse depuis début 2013, est actuellement bien supérieur aux scores enregistrés
avant 2008. Au second trimestre 2014, ce sont 6,2 % des personnes à l’emploi qui connaissent
une situation de sous-emploi. Le sous-emploi est trois fois plus important chez les femmes que
chez les hommes ; il touche également plus fortement les plus jeunes et les employés non-qualifiés.

102
103
104

Urssaf, 1er trimestre 2014, « Conjoncture n°4 », Statur.
Direccte Rhône-Alpes, janvier 2014, « Conjoncture en Rhône-Alpes ».
Insee, enquête emploi 2012, statistiques nationales.
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Le choc économique survenu au début de l’année 2008 a eu un écho lourd de conséquences sur les
emplois les moins qualifiés. Dans sa publication sur « la crise en Rhône-Alpes »105, l’Insee explique
que les emplois créés ne correspondent pas, en nombre, à ceux détruits et qu’ils différent également
en termes de profils. Les gains d’emploi se concentrent désormais sur le commerce et les services
marchands, notamment l’hébergement, la restauration, les activités scientifiques ainsi que les services
administratifs de soutien. Certains territoires, majoritairement portés sur l’industrie, ont
particulièrement souffert, comme c’est le cas du secteur oyonnaxien très tourné sur la plasturgie
ou encore du décolletage dans la vallée de l’Arve. Sur ces territoires, la main d’œuvre peu qualifiée a
été largement pénalisée. Dans nos analyses sur les territoires périurbains, la dégradation de la
situation locale pour les publics les moins qualifiés est également apparue106. Sur Loriol-sur-Drôme, les
professionnels rencontrés ont évoqué la diminution des emplois peu qualifiés du fait notamment de la
fermeture de grandes industries auparavant implantées sur le territoire. Le travail saisonnier procuré
chaque année par les importantes entreprises d’arboriculture est, par ailleurs, de moins en moins
accessible aux Loriolais. Sur Ambérieu-en-Bugey, les acteurs rencontrés témoignent de la fermeture
de grandes entreprises locales dans les années 80 et de l’éloignement du travail peu qualifié.

Ancrage des réalités de pauvreté au travail
En écho aux difficiles conditions de travail de certains publics, les situations de pauvreté au travail se
perpétuent. L’encadré ci-après présente les analyses régionales de l’étude menée chaque année avec
le Pôle d’expertise des Caf et les Caf de Rhône-Alpes sur la pauvreté laborieuse. Rappelons qu’un
travailleur pauvre est une personne qui « tout en ayant travaillé une partie de l’année 107, vit dans un

ménage dont les revenus ne suffisent pas à offrir à ses membres un niveau de vie supérieur au seuil
de pauvreté monétaire » 108. En 2013, ce sont 114 600 foyers allocataires qui sont en situation de
pauvreté au travail (cf. encadré ci-dessous).

Étude régionale sur les foyers de travailleur(s) à bas revenus
Étude Centre de ressources Caf Rhône-Alpes, MRIE – Données sur l’année 2013
Cette étude a été réalisée sur l’ensemble des allocataires Caf de la région Rhône-Alpes présents tout au long de
l’année 2013. Le seuil utilisé dans cette approche est celui des bas revenus, évalué en 2013 à 1 021 € par mois et
par unité de consommation. Est donc considéré comme foyer travailleur pauvre tout foyer dont les revenus sont
inférieurs au seuil de bas revenu et dont au moins l’un des membres (allocataire ou conjoint éventuel) exerce un
emploi. Pour des raisons de lisibilité, nous dénommerons, dans cet article, les foyers allocataires travailleurs à bas
revenus : ménages ou foyers allocataires pauvres.
Stabilisation du nombre d’allocataires travailleurs pauvres
En 2013, les Caf de la région abritent 114 600 foyers allocataires travailleurs à bas revenus. Deux ans plus tôt, ils
étaient 114 700, soit une évolution quasi nulle sur cette période. Les travailleurs pauvres représentent ainsi 26 %
de la population allocataire en emploi au niveau régional (hors étudiants, personnes de plus de 65 ans ou/et
autres foyers pour lesquels il n’est pas possible de disposer de données fiables sur les revenus).
Comme cela est le cas de nombreux indicateurs de pauvreté, l’intensité de la pauvreté laborieuse apparait bien
plus nettement au sud-ouest de la région, avec des taux de foyers travailleurs pauvres atteignant 30 % de la
population des allocataires en emploi du département de l’Ardèche.
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Insee, 2013, « La crise en Rhône-Alpes : une histoire en trois épisodes », Analyses n°186.
Voir Partie 6, page 283
107
Au sens Insee, un travailleur pauvre est une personne ayant passée au moins 6 mois sur le marché du travail, dont au moins
1 mois en emploi.
108
S. PONTHIEUX et E. RAYNAUD, « Les travailleurs pauvres », les travaux de l’observatoire 2007-2008.
106
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Part des foyers travailleurs pauvres parmi les foyers allocataires en emploi en 2013
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Un portrait type qui ne change pas, des travailleurs en famille et bien installés dans l’emploi
Le portrait type du travailleur à bas revenus ne change pas. Les couples avec enfants et femmes seules avec
enfants restent majoritaires et représentent respectivement 43 % et 32 % des foyers allocataires à bas revenus.
Les tranches d’âges intermédiaires (35 à 54 ans) sont également plus fortement représentées : 36 % des
allocataires travailleurs pauvres a entre 35 et 44 ans. Quant à leur présence sur le marché de l’emploi, les
allocataires travailleurs pauvres sont encore plus nombreux cette année à avoir exercé un emploi toute l’année,
preuve que l’emploi ne protège pas de la pauvreté : 72 % en 2013, contre 69 % en 2011. À l’inverse, seuls 15 %
des allocataires travailleurs pauvres ont connu une période d’inactivité au cours de l’année ; les 13 % restants ont
alterné des périodes de chômage et d’emploi.
Un lien entre pauvreté laborieuse et RSA activité évident mais non systématique
Quels liens entre RSA activité et pauvreté laborieuse ? 76 000 ménages ont bénéficié du RSA activité au cours de
2013, soit 1 % de plus qu’en 2011. Ces 76 000 ménages représentent 37 % des foyers allocataires travailleurs
pauvres. A contrario, ces 76 000 ménages au RSA activité sont 56 % à vivre une situation de pauvreté au travail.
RSA activité et pauvreté laborieuse sont donc liés mais pas systématiquement associés. Ainsi, une personne au
RSA activité peut disposer de revenus supérieurs au seuil de bas revenus, de même qu’un foyer travailleur pauvre
peut ne pas bénéficier de RSA activité.
5 300 foyers en emploi échappent à la pauvreté grâce au RSA activité
Le RSA activité permet-il de sortir de la pauvreté ? Pour répondre à cette question, il est éclairant de regarder les
foyers de travailleur(s) en dessous du seuil de bas revenus sans le RSA activité. Il s’agit de foyers pour lesquels
les dernières ressources connues sont supérieures à 1 021 € mensuels. Diminués du montant perçu du RSA, leurs
revenus deviennent inférieurs à ce seuil. Ainsi, en Rhône-Alpes en 2013, 5 300 foyers de travailleur(s) échappent
à la pauvreté grâce au RSA activité. Ces derniers représentent 7 % de l’ensemble des foyers allocataires
disposant du RSA activité.
Aussi, si le RSA activité n’existait pas, la part de foyers travailleurs pauvres parmi l’ensemble de la population
allocataire en emploi représenterait 27,3 %, contre 26,1 % initialement.

Des emplois aidés légèrement « boostés » par deux nouvelles formes de contrats
Dans le précédent dossier de la MRIE, nous faisions le constat
Les contrats aidés en Rhône-Alpes
d’un déclin brutal concernant les contrats aidés, marchands et
en 2013 :
non marchands en 2009. Avec l’arrivée de nouvelles formes de
40 955 contrats en alternance
contrats (emploi d’avenir et contrat de génération) fin 2012
35 992 contrats uniques d’insertion
début 2013, les emplois aidés ont connu un léger essor. Au
7 974 emplois d’avenir
cours de l’année 2013, un peu plus de 87 000 contrats
2 199 contrats de générations
aidés ont été signés en Rhône-Alpes, soit 7 % de plus qu’en
Source : Dares-DGEFP
2012. Le nombre de contrats aidés sur la région reste toutefois
bien inférieur à celui des années 90 et 2000. En outre, le
nombre de contrats de génération n’est pas à la hauteur des objectifs escomptés initialement.
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 Un mot sur les deux nouveaux contrats aidés

D’importantes restructurations dans le secteur de l’insertion par l’activité économique
Le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) est un secteur d’accueil privilégié des publics
en difficultés sociales et professionnelles. Nous n’avons pas pu recueillir de données régionales
récentes sur les bénéficiaires de ce secteur ; à savoir toutefois que l’annuaire de l’IAE recense 433
structures sur la région à ce jour.
D’importantes restructurations sont contenues dans la loi sur l’économie sociale et solidaire de juillet
2014. Deux objectifs principaux pour cette réforme interne à l’IAE : dynamiser le secteur et apporter
plus de lisibilité. Concrètement la loi modifie les modes de financement de l’IAE pour aller vers plus
d’harmonisation : quelle que soit la catégorie de SIAE 109, le financement se fera exclusivement sur
l’aide au poste d’insertion, qui se substituera à toutes les aides versées actuellement par l’État. Plus
précisément, cette aide au poste comportera un montant socle, qui devra couvrir la mission
d’insertion, et un bonus, visant à financer les structures au-delà de leur mission de base. Cette
modulation de l’aide sera basée sur 3 critères principaux : le profil des personnes accueillies, les
efforts d’insertion de la structure, les résultats en matière d’insertion. L’évaluation de ces critères reste
une question en suspens, dont dépend pourtant l’avenir de nombreuses structures. Par ailleurs
désormais, tous les salariés accompagnés par une structure d’insertion seront recrutés en « CDD
insertion », les ateliers et chantiers d’insertion ne pourront par exemple plus avoir recours aux emplois
aidés.
 Zoom sur le CDD insertion (CDDI)
Le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) est ouvert à certaines personnes et obéit à une
réglementation particulière. Il s'applique aux personnes recrutées par une entreprise d'insertion (EI),
une association intermédiaire (AI) ou un atelier et chantier d'insertion (ACI). Il s'agit de personnes au
chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Le CDDI est signé
pour une durée minimale de 4 mois renouvelables, dans la limite d'une durée totale de 2 ans.
Source : service-public.fr
Les principaux impacts sur lesquels une attention particulière sera portée par les financeurs et les
acteurs de l’accompagnement portent sur : « les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) dont le mode de

financement change très fortement (fin du recours aux contrats aidés avec un passage au CDDI à
partir du 1er juillet 2014 qui entraîne des changements RH et organisationnels importants) et les
petites Associations Intermédiaires (AI) et ACI, qui employaient peu d’ETP d’insertion et qui, avec le
passage d’une aide forfaitaire à une aide au poste, risquent d’être fragilisées par la réforme » 110 .
Certains envisagent un système de péréquation entre les grandes et les petites structures pour limiter
ce risque.

109
Le secteur de l’insertion par l’activité économique compte 4 catégories : les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), les
associations d’insertions (AI), les entreprises d’insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI).
110
Avise, février 2014, « réforme : un nouveau mode de financement pour l’IAE », portail pour développer l’économie sociale et
solidaire.
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Emploi d’avenir : créé fin 2012, l'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux
jeunes particulièrement éloignés de l'emploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine
géographique. Il comporte des engagements réciproques entre le jeune, l'employeur et les pouvoirs
publics, susceptibles de permettre une insertion durable du jeune dans la vie professionnelle.
Contrat de génération : créé début 2013, ce contrat vise à « donner leur place à tous les âges dans
l’entreprise ». Le contrat de génération est un dispositif d'aide à l'emploi visant à créer des binômes
jeune-senior pour encourager l'embauche des jeunes et garantir le maintien dans l'emploi des seniors,
tout en assurant la transmission des compétences. Ce dispositif prévoit une aide financière pour toute
embauche effectuée par une PME sous certaines conditions. L'aide est majorée si l'entreprise
embauche simultanément un jeune et un senior.
Source : service-public.fr
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La réforme de l’insertion par l’activité économique n’est qu’une partie des changements en cours dans
le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Dans la partie suivante, un chapitre est consacré
aux enjeux de pauvreté dans le champ de l’ESS dans lequel sont évoquées également les
modifications apportées par la loi de juillet 2014 111.

Vers une autre approche du travail : être « travailleur » sans être en emploi
En écho à la partie à suivre, arrêtons-nous davantage sur la question du travail, plus large que celle
de l’emploi (cf. encadré page 62, partie 2). Sur dix personnes de 15 à 64 ans, six sont à l’emploi, une
est au chômage et les trois dernières sont « inactives » 112 . Aussi, analyser l’activité des seules
personnes à l’emploi ne permet pas de rendre compte des réalités vécues par l’intégralité de la
population, d’autant plus si l’on s’intéresse aux personnes précaires plus souvent exclues du marché
de l’emploi.
Dans nos échanges avec les professionnels et personnes concernées par la pauvreté, la question du
travail non rémunéré mais pourtant socialement utile apparait fréquemment. Dans leurs propos, le
travail fait souvent référence à la question « d’utilité » ; d’un sentiment de « servir à quelque chose »
nécessaire. C’est une des conclusions de l’étude menée sur la situation des jeunes dans les quartiers
prioritaires de Roanne et Romans-sur-Isère113. Sur ces deux territoires, les jeunes rencontrés ont fait
part de leur fort attachement au travail, souvent moins à l’emploi sous toutes ses contraintes : réparer
la voiture du voisin à 2h du matin, donner un coup de main à un oncle dans les travaux de sa maison,
refaire la tapisserie de la chambre du petit d’à-côté, faire griller des merguez en bas des tours
pendant l’été, etc. Ces expériences, toutes rémunérées, riment pourtant avec précarité. Ce travail hors
l’emploi classique n’est pas réservé aux jeunes et recouvre un vaste champ des possibles : ramassage
des fruits dans la ferme du secteur le week-end, travaux de bricolage dans le logement d’un ami
d’ami, dépannage de la voisine pour garder ses enfants quelques heures, etc. Les exemples
foisonnent sur ce sujet. A cela s’ajoutent les activités bénévoles pour des associations ou simplement
les actions de solidarité, elles aussi nombreuses : récupérer les enfants de la voisine à l’école en
même temps que les siens, faire le repas à la personne âgée qui vit au-dessus, rendre visite à un
voisin handicapé. Toutes ces activités, non prises en compte dans la dimension « emploi »,
nécessitent toutefois la mise en œuvre de compétences spécifiques qu’il pourrait être possible de
valoriser. L’exemple de Matthieu, jeune SDF de l’agglomération lyonnaise, montre toute l’étendue des
compétences mises en œuvre pour exercer le travail de la manche.
La manche : un « vrai travail »
Matthieu est hébergé en CHRS sur l’agglomération lyonnaise, il pratique la manche quotidiennement. Les
compétences dont il fait preuve s’organisent en trois étapes :
1ère étape - « le choix du lieu et l’installation » : un repérage des spots a priori idéaux. Matthieu privilégie
les petits quartiers, qui disposent de supermarchés (Casino, Franprix, etc.). La construction de son spot est
essentielle pour en assurer une certaine rentabilité. Pour ce faire, il salue et interpelle "tranquillement" tous les
passants. Il réitère le procédé sur plusieurs jours, créant ainsi des liens. Suite à ces interpellations, certains
échangent avec lui. Ils forment la base de sa construction, les premiers qui feront des dons. Un des préalables à
la construction d’un bon spot est également s’assurer qu’il n’est pas déjà saturé, ce qui dépend pour partie de la
saisonnalité. Ainsi, il est nécessaire de travailler deux ou trois spots dans le même temps.
2ème étape – « mise en place de premiers liens » : ces échanges permettent d’instaurer une relation de
proximité. Il expose sa situation, évoque son parcours et un lien se met en place, lien qui va potentiellement
instituer des habitudes. Lors de ces échanges, la cordialité est essentielle. Matthieu ne cherche pas à jouer d’une
forme de misérabilisme. Il discute de tout et de rien, sans insister sur ses difficultés personnelles, qui de fait sont
visibles (ses vêtements sont usés, son visage abîmé par la rue et ses diverses consommations de substances).
3ème étape – « des liens pérennes, une place gagnée » : ce faisant, il est aperçu échangeant avec des gens
du quartier, eux-mêmes identifiés par les locaux. Et un tissu peut se créer, tissu dans lequel Matthieu sera
toujours agissant, conservant sa posture proactive. Les longues marches qui l’amènent jusqu’à ses deux spots
sont autant d’occasions de rencontrer les personnes qui le voient s’installer devant le supermarché. La, il s’agit de
reconnaître les gens, de les saluer pour pérenniser le lien.
Source : échanges avec un hébergé de CHRS qui pratique la manche quotidiennement

111
112
113

Voir page 115.
Taux d’activité au niveau national : 70,9 % en 2012 – source : Insee.
MRIE, 2013, « Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation ? Quelle insertion ? »
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Cet article a été rédigé grâce à la participation :
Des professionnels des CCAS ayant participé à l’étude « Reste pour vivre »,
Des professionnels présents lors des restitutions de l’étude « RSA et pauvreté »,
à Saint-Étienne (15 novembre 2013) et à Roanne (18 avril 2014),
Des membres de l’association ALYNEA,
L’ensemble des professionnels et différentes institutions
qui ont bien voulu nous fournir des données statistiques en leur possession.
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Deuxième
partie
Travailler ensemble
à l’emploi pour tous

En 1993, François Mitterrand, alors Président de la République, affirmait : « contre le chômage, tout a
été essayé ». 20 ans plus tard, et alors que le nombre de personnes au chômage est au moins aussi
important qu’en 1993, nombreux sont ceux qui ne se résignent pas, au premier rang desquels ceux
qui vivent la précarité, qu’on dit « éloignés de l’emploi » et qui sont de fait exclus par l’emploi.
Tremplin bâtiment, la Fondation de France, Unis vers l’emploi, ATD Quart Monde, AequitaZ, nous
livrent dans ce chapitre leurs résistances au fléau de l’inutilité sociale et les actes qu’ils posent pour
que chacun ait un travail digne.
Le Conseil Général de la Drôme, la mission insertion culture de la Ville de Lyon, le secteur de
l’économie sociale et solidaire nous disent comment des institutions analysent cette situation et
l’action publique mise en œuvre pour y faire face. Enfin, une focale redéfinit l’enjeu de la garde des
jeunes enfants pour l’accès et le maintien dans l’emploi des monoparents.
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Un premier article interroge la notion de travail, à partir des travaux croisés de groupes de salariés en
insertion et de chefs d’entreprise. Cette réflexion partagée nous invite aussi à questionner la finalité
de l’insertion par le travail114 : s’agit-il d’un sas pour intégrer le plus rapidement possible l’entreprise
traditionnelle ou s’agit-il d’un secteur économique à part entière, pourvoyeur d’emplois et non plus
d’abord agent d’insertion ?
Sans doute l’insertion comme un sas a du sens pour des personnes qui ont une expérience
professionnelle conséquente, qui ont des compétences « vendables » sur le marché du travail, et qui,
suite à un incident de la vie ou suite à des évolutions économiques, ont perdu le fil de leur vie
professionnelle.
Par contre, pour d’autres, la voie d’accès se transforme trop souvent en voie de garage. Pour certains
qui cumulent échec scolaire, chômage de longue durée ou inactivité prolongée, continuer de concevoir
l’insertion comme un sas contribue à leur imposer des échecs répétés115, rendant chaque fois plus
difficile et aléatoire une stabilisation dans l’emploi. Cette réalité est d’autant plus violente en période
de chômage de masse, où les rares emplois disponibles sont captés par les demandeurs d’emploi les
mieux « armés ». Lorsqu’une politique publique concourt à exclure davantage ceux qui sont déjà les
plus exclus, sans doute convient-il de questionner ses fondements… Soutenir le principe que tout le
monde est employable et que chacun a droit à être employé n’est pas contradictoire avec le constat
de plus en plus partagé selon lequel l’entreprise traditionnelle n’emploiera pas tout le monde, ni à
court ni même à moyen terme : en attendant, peut-être est-il temps de concevoir l’entreprise
alternative, avec des emplois en CDI, et co-financés par des fonds publics puisque répondant à des
besoins de la société non ou mal couverts par le secteur privé 116.

« Croire que seule la croissance résoudra en un jour le problème du chômage est une illusion. Les
gains de productivité et les restructurations d’entreprises poussées par la croissance peuvent même
au contraire détruire de l’emploi. Une croissance forte n’est pas forcément supportable en termes
d’environnement. Il faudra sans doute penser notre avenir avec une croissance quantitativement
faible, mais avec une croissance qualitativement forte où tout n’est pas monnayable dans le sens
traditionnel du terme »117.
Dominique POTIER, député de Meurthe-et-Moselle :
In : « Résistances, le journal du refus de la misère », 17 octobre 2014

Qui comprend l’insertion par l’économique et les emplois aidés.
Les professionnels qui les accompagnent sont eux aussi « victimes » de ces échecs répétés, et beaucoup témoignent de la
perte de sens de leur action.
116
En cela, le modèle de l’entreprise adaptée mérite d’être considéré : l'entreprise adaptée (EA), née avec la loi du 11 février
2005 (art 38) est une entreprise à part entière dont la spécificité est d'employer au moins 80 % de travailleurs handicapés. La
grande différence entre les entreprises adaptées et les ateliers protégés réside dans le fait que les ateliers protégés
appartenaient au secteur médico-social tandis que les entreprises adaptées appartiennent au marché du travail.
117
« Chacun doit pouvoir travailler », in : Résistances, le journal du refus de la misère 2014, p.II.
114

115
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Comprendre le travail,
un préalable pour agir pour l’emploi de tous
Une réflexion issue de travaux croisés entre des salariés en
insertion et des chefs d’entreprise
Depuis plusieurs années, nous faisons le constat de notre difficulté à nous emparer de la thématique
de l’emploi. La MRIE porte en effet depuis sa création la volonté de produire une connaissance qui soit
mobilisatrice pour l’action118. Or force est de constater qu’en ce qui concerne l’emploi, nous avons du
mal à sortir des données "classiques" qui, ces vingt dernières années, ont été plus souvent
paralysantes que mobilisatrices. Nous disions ainsi dans le dossier 2012, en relisant les vingt dossiers
publiés par la MRIE depuis sa création :
« Un "noyau dur" de personnes fragiles existe depuis longtemps, et si la crise a élargi le cercle

des victimes, elle ne doit pas faire oublier que le retour éventuel de la croissance économique
risque fort de ne rien changer pour ces victimes de toujours. Et de fait, un indicateur permet de
rendre compte de cette permanence, par-delà les mouvements conjoncturels : durant les
périodes de croissance relative de l’activité économique, alors que le taux de chômage tendait à
diminuer, l’ancienneté moyenne des inscriptions des demandeurs d’emploi ne bougeait guère,
demeurant supérieure à 400 jours. Tout simplement parce que les retours à l’emploi
concernaient alors principalement les demandeurs d’emploi "les plus frais", ceux qui, dotés d’un
bon CV et d’une expérience professionnelle attractive, profitaient de l’embellie, tandis que les
autres demandeurs d’emploi n’en voyaient pas la trace ».119
À partir de tels constats, nous avons, comme d’autres, du mal à dégager des marges de manœuvre,
du mal à nous extraire de ces chiffres régulièrement « plombants », surplombants aussi, alors que
parallèlement, tous nos travaux montrent combien la question de l’emploi est investie par ceux qui
vivent la précarité. En effet, ces dernières années toutes nos études convergent sur un point :
l’emploi, le travail, est une priorité pour ceux qui vivent en situation de pauvreté, et cette priorité est
d’autant plus essentielle que le travail apparaît comme LA garantie "anti-stigmatisation", comme LA
réponse au discours sur la fraude aux prestations et plus globalement au discours sur l’assistanat qui a
eu tendance ces dernières années à envahir le champ du discours sur la pauvreté :
« On est fait pour travailler, après chacun choisi son chemin, faut avoir un but dans la vie, faut
sortir du sous-développement, avoir de l’ambition ! »120.
La MRIE porte l’ambition de produire une connaissance qui procède de différents types de savoirs,
dont le savoir d’expérience de ceux qui vivent les situations de précarité. De ce fait, nous nous devons
d’entendre d’autant plus cette priorité affirmée avec virulence : travailler c’est sortir de l’assistanat,
c’est sortir de la stigmatisation du "mauvais pauvre" (même si ce n’est pas nécessairement sortir de la
pauvreté).
De ces différents éléments découle notre choix d’investir particulièrement les questions liées à
l’emploi, et plus globalement au travail, dans ce dossier 2014. Pour ce faire, nous avons choisi de
nous inscrire dans les démarches développées à la MRIE dites de « connaître avec pour agir
ensemble ».

118

Wresinski J., « Une connaissance qui conduise au combat ». Revue Quart Monde, N°140.
Ibid.
120
«MRIE, 2013, « Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? ».
http://mv02.MRIE.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf
119
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Le « Connaître avec pour agir ensemble »
RDV

développer son potentiel enfoui après tant d’échecs. On ne peut plus faire l’économie, lorsque l’on veut lutter
contre l’exclusion, d’une rencontre authentique avec les personnes [confrontées aux processus d’exclusion],
fondée sur l’échange et la reconnaissance ».
La plupart du temps, l’un des obstacles majeurs à l’échange et l’agir ensemble est le poids des représentations
mutuelles. Ainsi sous un même mot, un même concept, les professionnels et les personnes confrontées à la
précarité mettent une signification bien différente. Les actions des uns sont interprétées par les autres avec
souvent des contresens importants (et inversement). L’un des principaux enjeux est donc avant tout de se
comprendre pour pouvoir ensuite agir ensemble.
Le « connaître avec pour agir ensemble » est une démarche qui vise à permettre cette compréhension mutuelle
et à créer les conditions d’un dialogue entre différents types de savoirs : le savoir théorique (universitaire), le
savoir d’action (professionnelle, politique), et le savoir issu de l’expérience vécue. Ce dernier est un véritable
savoir d’analyse de la vie dans la précarité, mais aussi du monde environnant qui la fait subir. Les deux premiers
savoirs sont reconnus et organisés, ce qui n’est pas le cas de celui de l’expérience vécue 123.

Comment qualifier alors ce savoir "d’expérience"124 ?
1. le savoir "d’expérience" se différencie du témoignage. Le témoignage a un rôle d’interpellation non
négligeable : « ce que je vis contredit les valeurs fondamentales de justice et de dignité » mais le plus souvent le
témoignage est ensuite repris en illustration de ce qui est analysé et proposé en dehors des personnes qui
témoignent.
2. le savoir "d’expérience" n’est pas spontané, il s’élabore collectivement. L’expérience vécue ne contribue à la
transformation, tant individuelle que collective, que si elle est réfléchie (entre pairs, expertise élaborée entre
personnes confrontées à la pauvreté ou la précarité) et si elle est dialoguée (confrontation de points de vue,
expertise élaborée dans des groupes "mixtes" associant habitants et professionnels) 125. D’où l’importance du rôle
joué par les espaces collectifs où s’élabore une réelle expertise de terrain.
3. le savoir "d’expérience" n’a un réel impact social que si les détenteurs de ce savoir participent à des
dynamiques d’échange de savoirs.
Cf : Dossier ressource « Connaître avec pour agir ensemble », MRIE, 2005
Téléchargement gratuit du dossier : Dossier ressources « Connaître avec pour agir ensemble »

Concrètement ici, il s’est agi d’animer une réflexion collective, par groupes de pairs, puis d’organiser la
rencontre au cours de laquelle ces groupes ont pu croiser leurs réflexions. Trois groupes de salariés
en insertion se sont constitués, chacun des groupes 126 se réunissant à plusieurs reprises : l’un issu de
l’association Medialys 127 , l’un issu de l’association Parenthèse 128 , l’un issu de l’association
Solid’action 129. Un groupe de chefs d’entreprise adhérents au Medef s’est réuni à deux reprises 130 .
Nous avons tenté de réunir un groupe d’acteurs institutionnels, sans succès malheureusement. Ces
quatre groupes ont travaillé à partir des mêmes questionnements avec pour principe commun de
construire une réflexion à partir de l’expérience vécue : pour ce faire, les mêmes outils d’animation
ont été utilisés. Pour autant, chacun a investi les questions qu’il portait plus spécifiquement : certains
points ont donc été plus approfondis par certains groupes que par d’autres. Ces quatre groupes se
sont retrouvés pour une demi-journée de réflexion partagée le 1er juillet 2014.
ARENDT H. 1994, « Condition de l’homme moderne », Éditions Points.
MRIE. Dossier, 1996, « Agir avec les plus défavorisés ».
123
Journée préparatoire du séminaire santé du Mouvement ATD Quart-Monde, « Les plus pauvres interrogent notre système de
santé », 2011, p.9.
124
MRIE. 2005, « Connaître avec pour agir ensemble », Dossier ressource, p.19.
125
PLAZY V. MRIE, Dossier annuel 2000». « Connaître avec, une utopie ? », p. 105.
126
Ces trois structures sont présentées pages 58 et 59.
127
le 7 avril, le 28 avril et le 26 mai 2014
128
le 4 et le 25 avril 2014
129
le 15 et le 29 avril et le 13 mai 2014.
130
Le 13 mai et 10 juin 2014.
121

122
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Agir avec

Hannah Arendt écrivait : « le droit de chaque homme à une place dans la vie publique est un principe de tous les
autres droits de l’homme »121. Autrement dit, on ne peut pas mettre en œuvre l’ensemble des droits sociaux et
économiques si l’on ne pose pas comme fondement du lien social le droit de chacun à une place dans l’espace
public.
Dès 1996, avec la production d’un dossier–ressources intitulé « Agir avec les plus défavorisés »122, les bases
de cette réflexion étaient posées : « partir de la personne, réhabiliter en chacun le sujet, lui permettre de
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Réalisation : David RIGALDIÈS

L’ensemble des éléments rapportés dans la suite de cet article sont issus de leurs travaux.

1. Sortir des catégories :
« salariés en insertion », « chefs d’entreprise », qui sont-ils ?
Des personnes « éloignées de l’emploi » ou des personnes exclues par l’emploi ?
Une catégorie : « salarié en insertion »
 « L'insertion par l'activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail pour faciliter
leur insertion sociale et professionnelle. Ces personnes sont orientées vers des structures spécialisées
en insertion sociale et professionnelle (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, entreprises
de travail temporaire d'insertion, ateliers et chantiers d'insertion) ».
« Le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) est ouvert à certaines personnes et obéit à une
réglementation particulière. Le CDD d'insertion (CDDI) s'applique aux personnes recrutées par une
entreprise d'insertion (EI), une association intermédiaire (AI) ou un atelier et chantier d'insertion
(ACI). Il s'agit de personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières ».
www.http://vosdroits.service-public.fr.
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Les salariés ayant contribué aux groupes de travail ont globalement intégré cette « définition » qui
s’établit à partir de leurs lacunes, leurs incapacités : être au chômage et connaître des difficultés
particulières.
Salariés

« - Il y a des gens qui ont des problèmes (santé, obligation de travail, sortie de détention, des
parents qui n’ont pas pu financer des études, qui ont du mal à suivre…). Des gens sont
insomniaques, ils viennent le matin et ils font de leur mieux : on n’est pas chez Dassault ! »

L’insertion est donc a priori conçue comme un moyen de reprendre une activité professionnelle,
acquérir de l’expérience, des compétences, pour espérer rejoindre l’emploi par la suite. Parce que tous
savent que le temps est compté : un parcours en insertion (fait généralement de plusieurs contrats
renouvelables) dure au maximum 24 mois.
Salariés

« - L’insertion c’est limité à deux ans !

- Ça permet d’avoir un CV (24 mois c’est déjà ça !), les entreprises elles demandent une
première expérience.
- Quand tu n’as pas forcément de diplôme, dans l’insertion, tu peux entrer facilement. Quand
on n’a pas pu avoir forcément des diplômes au lycée : bac pro…
- On a des accès qu’on n’aurait pas sinon, par exemple, des offres d’emploi sur lesquelles on
est prioritaires ».

L’insertion constituerait donc un entre-deux, dans le meilleur des cas un entre-deux entre une période
de chômage et une reprise d’emploi, dans le pire des cas un entre-deux entre deux périodes de
chômage, un moyen de se maintenir à flot pour un temps.
Salariés

« - Entre les gars en costard et la misère - la souffrance, rester entre les deux.

- La peur de la misère, la peur de perdre de l’argent, on sait que c’est dur de trouver du
boulot ».

Pour autant, cette vision a priori de l’insertion comme un sas est fortement interrogée, nous y
reviendrons, et ce de deux manières :
d’abord parce que certains emplois sont considérés comme répondant à un besoin pérenne
non couvert (ou mal couvert) par l’emploi traditionnel :
Salariés

« - On fait ce que les autres ne veulent pas faire.

- On fait des chantiers que les gens de la mairie ne veulent pas faire parce que c’est trop de
boulot, parce que c’est trop dur ».
ensuite parce que la possibilité même d’un accès à l’emploi est fortement questionnée :
Salariés

« - Ici on nous invite à trouver du boulot ailleurs, mais ils n’ont pas la télé ? »

Or de cette conception de l’insertion dépend la définition de ses objectifs : si les personnes sont
éloignées de l’emploi, il faut créer les conditions de leur réintégration dans l’entreprise traditionnelle,
si par contre les personnes sont exclues par l’emploi, c’est l’emploi qu’il faut réadapter, et dans ce caslà les structures d’insertion changent de fonction pour devenir une alternative à l’emploi excluant.
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Outils

RDV
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Qu’est-ce que je suis venu chercher ici ?
J’ai un souci de santé. Ça m’a permis de sortir du chômage. Le chômage, ça va un
temps. J’essaie d’aller au bout !
Moi, je cherche la tranquillité. Je la trouve parfois ici, ça dépend de l’équipe.
Moi, je cherche du temps pour chercher ce que je veux faire. Même si je ne
cherche pas… Je ne sais pas ce que je peux chercher quand je ne sais ce que je
veux faire !
On cherche du pétrole et du gaz !
Je cherche à avoir des compétences :
- Savoir mieux parler
- Des nouvelles compétences en espaces verts
- Stages de mécanicien
- Le CACES (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité)
- Le nom et l’utilisation des outils
- Le nettoyage : les produits, les outils comme le rasant (il y a plusieurs outils
pour faire la même chose)
Moi, je cherche le changement, ne pas entrer dans une routine. Ici, le travail est
divers : la routine, ça me gaverait.

Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.
Réalisation : David RIGALDIÈS

Une grande diversité de vécus
« Salarié en insertion », si la catégorie a l’avantage de la synthèse par l’homogénéité, elle a la
faiblesse majeure de masquer les différences. Sous cette catégorie, on rassemble en effet des vécus
très divers, qui constituent autant d’expériences impactantes dans le cadre d’un retour à l’emploi :
Salariés

« - J’ai passé les trois quarts de mon travail dans la confection, avec ma veste polaire et mon
bleu de travail.
- J’ai travaillé dans la métallurgie et la soudure.
- Je cherche du temps pour chercher ce que je veux faire. Même si je ne cherche pas… Je ne
sais pas ce que je peux chercher quand je ne sais pas ce que je veux faire !
- J’ai 21 ans et je ne sais pas ce que je veux faire. C’est un problème costaud pour
moi !
- Je suis un touriste. Je ne suis pas vraiment d’ici, pas vraiment de là-bas.
- J’ai été chauffeur ».

Des personnes qui ont déjà travaillé, beaucoup, et qui ont connu un "décrochage", un "accident de la
vie", ou qui sont tout simplement victimes de la situation économique.
Des personnes qui n’ont jamais travaillé, ou en tout cas pas dans le cadre de l’emploi
Des personnes qui ont vécu l’errance, la grande exclusion, l’incarcération
Des personnes qui vivent avec une addiction, alcool, drogues, médicaments
Des personnes qui ont une famille à nourrir
Des personnes seules
Des personnes diplômées
Des personnes qui ont toujours connu la grande pauvreté…
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Les structures d’insertion par l’activité économique côtoyées dans le cadre de ce travail ne
rassemblent pas l’ensemble de ces personnes, elles n’opèrent pas non plus un "tri" conscient et/ou
assumé. De fait, en fonction de leur(s) activité(s), des compétences de leurs encadrants, de leurs
positionnements aussi, elles rassemblent certains plutôt que d’autres : certains sans doute plus
proches de l’emploi parce que mieux "adaptés" aux codes et aux exigences de l’entreprise ou plus
expérimentés, d’autres plus loin parce que plus cassés, plus ancrés dans les précarités, ou parce que
plus résistants, réfractaires à entrer dans le "moule de la société", plus rebelles aussi ?
 « Au fond, on sent aujourd’hui, à la vue du travail – on vise toujours sous ce nom le dur labeur du
matin au soir – qu’un tel travail constitue la meilleure des polices, qu’il tient chacun en bride et
s’entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de
l’indépendance. Car il consume une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la
réflexion, à la méditation, à la rêverie, aux soucis, à l’Amour et à la haine, il présente constamment à
la vue un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société où l’on
travaille dur en permanence aura davantage de sécurité et l’on adore aujourd’hui la sécurité comme la
divinité suprême ».
Nietzsche F., Aurore III, §173, 1881

Parenthèse
Le projet
Face au chômage, à l'exclusion, la pauvreté, l'absence de logement, nous créons des emplois,
logeons, accompagnons, apportons du lien social ;
face à la dégradation de l'environnement, la malbouffe, la précarité énergétique, nous produisons
des légumes biologiques et isolons thermiquement vos bâtiments ;
face aux licenciements et aux délocalisations, nous initions des activités porteuses de sens ;
chaque jour, Parenthèse et ASCISE apportent une réponse concrète aux enjeux de notre
territoire.
Notre mission :
L’association a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes en difficulté de parcours et
de favoriser leur dynamique sociale et professionnelle. Créer un lien de proximité entre accueillis et
accueillants, travailler en réseau et en partenariat, et agir dans le respect de l’environnement
constituent nos priorités.
Proposer l’accompagnement de chaque personne accueillie dans la mise en œuvre de son projet
et la recherche de réponses adaptées à ses besoins ;
amener les personnes à bâtir leur projet de vie avec autonomie ;
considérer le travail comme une valeur forte en respectant le rythme de chacun ;
associer toutes les personnes impliquées dans la vie de Parenthèse à la réflexion et aux
propositions d’amélioration ;
favoriser l’intervention au quotidien de personnes ayant des statuts différents (bénévoles,
volontaires, salariés, administrateurs…) pour enrichir et garder vivante la dimension associative ;
être un lieu d’échanges et de transmission de savoirs et de compétences dans différents
domaines : en particulier des activités en lien avec la nature, comme le maraîchage biologique ;
agir dans une dynamique de projet pour répondre au mieux aux besoins des personnes et à
certaines questions de société. Être force de proposition avec des expérimentations innovantes
en s’appuyant sur les besoins et les ressources du territoire ;
travailler en réseau et en partenariat, dans une logique d’enrichissement mutuel, avec une
volonté d’ouverture. Depuis 2005, Parenthèse coopère avec des entreprises locales ; en
décembre 2013, un Club d’Entreprises Partenaires et Solidaires (CEPS) a été créé, qui ambitionne
d’être une plateforme d’échanges et de coopération inter-entreprises.
le respect, la dignité, l’épanouissement de la personne et la solidarité guident nos réflexions, nos
choix et nos actions.
Pour plus d’information : http://parenthese.groupel.org
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Solid’action
« L'association a pour but de développer et de soutenir des projets visant à accueillir, avec ou sans hébergement,
des personnes en situation de grande exclusion, en leur apportant une aide matérielle et morale, et en leur
proposant une activité en milieu rural. Cette aide devra leur permettre, avec ou sans soutien durable, de
retrouver une place dans la société. L'association pourra aussi participer et coopérer à des organismes, quelle que
soit leur nature, ayant pour but ou objet la réinsertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté ou en
situation d'exclusion ».
Notre mission :
Par son engagement militant, Solid'Action a pour vocation d'apporter de nouvelles solutions d'hébergement et de
travail adaptées et durables, en milieu rural, pour tous ceux, hommes et femmes, qui rencontrent, dans un
parcours de vie chaotique, les plus grandes difficultés à acquérir une autonomie de vie. Notre objectif est de
permettre à ces personnes de se stabiliser, d'acquérir un maximum d'autonomie, et de retrouver une place
durable dans la société par l'intégration :
d'un logement adapté ;
d'une activité de production valorisante leur permettant de vivre de leur travail ;
et/ou par la reconstruction d'une vie relationnelle stable et équilibrée.
Nous proposons des activités de travail multi-services dans lesquelles chaque salarié développe de la polyvalence
et des compétences diverses dans les domaines des Espaces verts :
broyage ;
déneigement ;
nettoyage de montées d'immeubles et d'appartements ;
débarrassage d'encombrants ;
déménagement social ;
blanchisserie ;
collecte, tri et valorisation des déchets.
Les ouvriers polyvalents, hommes ou femmes, évoluent progressivement des tâches les plus simples vers les
tâches les plus physiques, les plus techniques, ou faisant appel à davantage de responsabilités.
Pour plus d’information : http://www.solidaction.fr/

Association Médialys
Médialys est une association, créée en mai 2006 à l’initiative de l’État, du SYTRAL (Syndicat mixe des transports
pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise), de Keolis Lyon et du Grand Lyon.
Médialys, par son réseau d'Amis (Accueil, médiation, information et service), facilite les déplacements des usagers
dans les transports en commun de l'agglomération lyonnaise. Elle a pour objet de faire concourir de concert
l’Etat, les acteurs publics et privés participant à la vie du réseau TCL / TER, les collectivités territoriales, les
acteurs économiques et sociaux de ce territoire, au renforcement du lien social et à l’insertion professionnelle des
publics défavorisés, par des actions conduites autour du réseau TCL / TER.
Imaginée à partir du dispositif « Présence, tranquillité/TCL » elle vise un double objectif :
concourir à la formation, à la professionnalisation et à l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi ;
améliorer le fonctionnement du réseau des Transports en commun de l’agglomération lyonnaise (Accueil,
médiation, information et service), favoriser une meilleure insertion dans le tissu social, permettre de diminuer
les incivilités et de lutter contre la fraude.
L’association Médialys, s’engage à recruter et à embaucher en Contrat unique d’insertion des personnes
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, éligibles à la mesure. « Il s’agit des publics prioritaires
définis par le Service public de l’emploi : bénéficiaires de minima sociaux, notamment les personnes percevant le
revenu minimum d’insertion (aujourd’hui le RSA), demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes de moins de 26
ans issus des quartiers en difficultés, jeunes suivis par les Missions locales dans le cadre du dispositif CIVIS
(Contrat d’insertion dans la vie sociale), travailleurs handicapés ».
Médialys :
recrute les agents et gère les contrats ;
propose un accompagnement socioprofessionnel ;
initie des formations individuelles et collectives s’inscrivant dans le parcours d’insertion professionnelle ;
encadre au poste de travail les agents salariés et assure leur suivi individuel en liaison avec les entreprises
partenaires (Keolis Lyon, KPMR, Véolia Transport) et les prescripteurs ;
favorise la mise en relation avec des entreprises partenaires pour l’accès à l’emploi.
L’objectif en 2013 était d’avoir en moyenne mensuelle 200 agents salariés de Médialys et 50 % de sorties pour un
motif d’emploi ou de formation qualifiante.
Pour plus d’information : http://www.medialys.asso.fr/
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Des employeurs ? Des entreprises ?
Une entreprise pour le dictionnaire 131 est : une « affaire agricole, commerciale ou industrielle, dirigée
par une personne morale ou physique privée en vue de produire des biens ou services pour le
marché ; une unité économique de production » ; un employeur : « une personne qui emploie du
personnel salarié ».
Là encore, l’homogénéité de la catégorie cache bien des complexités. Les entreprises sont diverses,
les employeurs divers et par conséquent l’emploi lui-même est divers. Les salariés en insertion lors de
la rencontre de croisement qui s’est tenue le 1 er juillet ont posé d’emblée la question : « ils sont
patrons de quoi ? », soulignant ainsi leur intuition de ces diversités.
Le groupe « chefs d’entreprise » qui a contribué à ce travail est constitué de chefs d’entreprises plutôt
positionnées dans le secteur des services : dans les technologies de la communication (télécom,
digital), dans les ressources humaines, l’un d’entre eux dans le recyclage. Certains sont employeurs,
d’autres l’ont été et sont aujourd’hui consultants. Ceux qui sont employeurs sont patrons de PME, qui
comptent entre trente et quarante salariés.
Pour eux,
« - le travail c’est partager une direction commune pour le bien de l’entreprise, des clients, du
Chefs

d’Entreprise

collectif de travail. Le travail, c’est pour être plus efficace dans le monde. L’entreprise c’est
produire de la valeur ».

Selon eux,
« - de l’emploi, il y en a. Même dans le digital, on ne peut pas recruter que des bac+5, ce
Chefs

d’Entreprise

n’est pas tenable, on a besoin aussi de plus bas salaires. Et on n’a pas besoin que
d’ingénieurs, mais de gens débrouillards. Dans mon domaine, le problème ce n’est pas de
trouver des clients c’est de recruter. Il manque 80 000 personnes.
- Il y a un espace, il existe tellement de métiers en tension par exemple, et des besoins noncouverts, il y en a aussi. On a un intérêt commun : l’entreprise c’est l’emploi. Ce qui fait une
entreprise, en tout cas une PME, c’est les relations entre les salariés, et l’état d’esprit pour
faire avancer l’entreprise. On a un intérêt commun à ce que l’entreprise avance, les PME c’est
pas le patron contre les salariés ».

Par ailleurs, le secteur de l’insertion c’est aussi des entreprises, des entreprises qui créent de la valeur,
des entreprises qui créent de l’emploi, dont certaines se positionnent dans le secteur concurrentiel, et
qui répondent à des besoins pérennes de la société.
 Inscrites dans le champ concurrentiel, les Entreprises d’insertion (EI) et Entreprises de travail
temporaire d’insertion (ETTI) en assument toutes les contraintes et les devoirs que ce soit en matière
de respect du droit des salariés (contrats de travail, niveau des salaires, application des conventions
collectives, représentation du personnel, etc…) ou de respect des règles de la concurrence, et ce quel
que soit le secteur d’activité, production de biens ou de services, ou mise à disposition de personnel.
C’est cette éthique économique et sociale qui leur permet d’être fortement ancrées dans leur
environnement, de développer les partenariats avec les entreprises, de porter et d’infuser la culture de
l’insertion au sein du monde économique.
Développant leur intervention et leurs actions au cœur même de ce qui exclut, les Entreprises
d’insertion et Entreprises de travail temporaire d’insertion cherchent à sensibiliser les entreprises
classiques et leurs fédérations professionnelles, à impulser avec elles des stratégies locales de
coopération et de développement, à susciter une large mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux
pour lutter contre l’exclusion.
www.http://www.urei-auvergne.org/Definition-generale
Pour tous, salariés comme employeurs, l’emploi c’est avant tout l’affaire de l’entreprise traditionnelle.
Difficile de savoir s’ils relayent en cela une vision très fortement véhiculée et intégrée socialement, ou
s’ils expriment une conviction, quoiqu’il en soit, pour les salariés en insertion, la structure d’insertion,
131
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portée par une association132, est considérée (et vécue ?) comme une entreprise de second rang. On
peut faire l’hypothèse que la définition de l’insertion par l’activité économique renforce ce sentiment :
les structures d’insertion seraient considérées comme des sous-entreprises pour ceux qui ne seraient
pas capables d’intégrer une entreprise traditionnelle.
Salariés

« - La réinsertion, c’est pour ceux qui sortent de prison ! Alors nous, c’est de l’insertion !
- Quand on te demande ce que tu fais, tu dis "je travaille dans une boîte d’insertion"… C’est la
honte ou pas ? »

Les salariés expriment davantage de fierté à travailler quand ils n’ont pas « l’étiquette » entreprise
d’insertion, quand ils sont considérés comme des salariés lambda.
Salariés

« - [Dans les espaces verts], il y a des gens qui voient le travail qu’on fait. On n’est pas en
civil, on est en costume, en tenue de travail. Les gens croient qu’on travaille pour la mairie ».

D’ailleurs, nous avons été régulièrement interpellés par des expressions comme « nous ce qu’on veut
c’est un vrai travail », « ici, c’est pas un vrai travail ». Les permanents des structures participantes
nous ont aussi fait part de leur envie de comprendre ce que signifie "un vrai travail", et font
régulièrement le constat des représentations négatives associées au mot "insertion".
Pour les employeurs, l’emploi c’est dans l’entreprise, ce qui peut paraître en cohérence à la fois avec
leur position et avec leur expérience. Mais alors qu’en est-il des emplois d’insertion ? La réponse
comporte deux aspects : les emplois d’insertion sont des emplois, donc pourraient être l’affaire de
l’entreprise, mais pour autant l’entreprise a besoin de soutiens pour les assumer, soutien financier
d’abord et soutien humain ensuite.
Pour certains, l’insertion devrait être réalisée dans l’entreprise directement :
Chefs
d’Entreprise

« - Il faut penser l’intégration dans l’entreprise : moi je suis anti-étapes intermédiaires,
l’emploi c’est dans l’entreprise ».

D’autres rappellent que l’insertion réalisée dans l’entreprise traditionnelle est avant tout considérée
comme un risque par les chefs d’entreprise :
Chefs
d’Entreprise

« - Pour insérer, mon entreprise doit être en très bonne santé parce que c’est un

investissement à perte pendant une longue durée.
- Les autres salariés voient les résultats baisser, ça signifie aussi baisse de leur intéressement :
il faut une super cohésion sociale dans l’entreprise ».

Pour être en capacité d’assumer ce risque, il faut pouvoir embaucher en CDI, parce qu’en entreprise
c’est la durée qui fait l’intérêt de la prise de risque, qui la transforme en investissement.
Chefs
d’Entreprise

« - Par rapport au handicap médical, il y a un effort de fait, mais pas pour d’autres handicaps

qui ne sont pas médicaux. Une entreprise adaptée, elle embauche les gens en CDI. Elle a un
agrément et une aide financière de l’État. L’aide financière est relativement forte et on reste
dans le secteur concurrentiel. Un CDI ça change tout pour l’entreprise. Sur un CDI, on peut
investir ».

Et pour être en capacité d’assumer ce risque, il faut un accompagnement, et des compétences
spécifiques :
Chefs
d’Entreprise

« - Ce n’est pas à l’employeur de payer ça. C’est à l’État de financer la « formation », c’est
aussi à l’État de financer l’accompagnement dans l’emploi. Ce n’est pas le rôle du chef
d’entreprise de faire ça. Les impôts sont tellement élevés, il y a une usure : je donne pour que
l’État fasse ce boulot. Qu’on ne me demande pas en plus de mobiliser de l’énergie pour ça.
- Pour insérer, il faut un accompagnement de l’entreprise, le tutorat par des gens qui savent
faire, c’est positif dans certains cas. Parce que là, je ne suis plus seulement patron, je suis
aussi père de famille (lève-toi à l’heure), prof, et patron en plus parce qu’il faut que la
production suive ».

132
C’est le cas des trois structures ayant participé au travail, mais ce n’est pas systématique, les ateliers et chantiers d’insertion
peuvent être portés par des Communes, des Départements, des EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale),
des CCAS…
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Il semble que, de part et d’autre, certaines ambiguïtés ne soient pas levées, et que certaines
questions perdurent : faut-il des structures d’insertion spécifiques ou l’insertion doit-elle se faire dans
l’entreprise traditionnelle avec un accompagnement, financier et humain ? Les structures d’insertion
sont-elles d’abord des organisations à caractère social ou sont-elles d’abord des entreprises ?
Sans doute faut-il imaginer des réponses plurielles à ces questions, et ce travail montre combien
l’analyse à partir de l’expérience permet de sortir des idéologies, des catégories aussi : cela permet de
sortir des "cases". Ce qui nous est apparu dans tous les lieux que nous avons traversés, c’est que ces
structures d’insertion créent de l’activité, elles créent de la valeur.

2. Le travail : une activité rémunérée, une activité sociale, une activité
productrice de dignité
Activité – Travail – Emploi : propositions de définitions
Extraits de : « Travail, emploi, activité : essai de clarification de quelques concepts », Jean-Marie
HARRIBEY, in Economies et société, Série « Economie du travail », A.B., 1998, n°20
Les propositions qui suivent visent à éclaircir un peu le domaine théorique des définitions de manière
à lever si possible certaines ambiguïtés et les malentendus qui en résultent.
Activité : manière d’utiliser son temps de vie. Ce peut être effectué un travail productif, mais aussi
accomplir des tâches domestiques, lire, écrire, chanter, jouer, discuter, intervenir socialement et
politiquement, parler avec ses enfants, aimer, dormir, ou même ne rien faire du tout les yeux éveillés.
C’est la notion la plus générale et globale qui n’implique pas de jugement sur sa nature puisqu’elle
comprend aussi bien les tâches de production, les tâches domestiques, que les loisirs et les actes de
sociabilité. La notion dépasse donc bien sûr celle d’emploi salarié mais aussi la notion d’activité
économique au sens habituel du terme quand on parle de la population dite « active ». L’activité peut
être poursuivie dans une intention précise, dans un but déterminé, ou bien sans but, ou bien encore
sans autre fin qu’elle-même.
Travail : activité poursuivie dans le but de produire des biens et services à usage domestique ou non
domestique, cette dernière catégorie correspondant à l’activité économique telle qu’elle est entendue
lorsqu’il est question de la population active. À son tour l’activité économique peut être subdivisée en
travail indépendant et travail salarié, ce dernier permettant de réaliser une production marchande
mais aussi non marchande. Une autre manière selon nous équivalente de définir le travail est de dire
qu’il s’agit de la mise en œuvre des capacités physiques et intellectuelles des individus, c’est-à-dire de
la force de travail.
À partir de ces premières définitions, nous pouvons préciser la notion d’emploi. Nous définissons
l’emploi de la manière suivante : cadre institutionnel, défini par la loi (à ce moment-là, il s’agira d’un
cadre juridique) ou la coutume, dans lequel s’exerce un travail salarié ou indépendant, engendré soit
par le secteur marchand soit par le secteur non marchand. L’emploi désigne donc l’emploi salarié et
non salarié.
Cependant, une difficulté subsiste : la définition de l’emploi que nous venons de donner est d’ordre
qualitatif mais possède un correspondant quantitatif lorsqu’on parle du nombre d’emplois. Il faut alors
entendre par emploi le nombre de cas relevant d’un cadre institutionnel donné, salarié ou non salarié,
ou les deux réunis. L’emploi (au sens quantitatif) existant et le travail (non domestique) effectué
doivent être tenus pour équivalents dans le sens où ils sont les deux faces de la même réalité. On
évitera ainsi les erreurs grossières consistant à confondre demande et offre de travail avec demande
et offre d’emploi qui sont symétriques. Le plein emploi est atteint lorsque la demande d’emploi ou
l’offre de travail sont satisfaites. Donc, à un instant donné, quantitativement parlant, emploi = travail
(non domestique).
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Le travail : une activité rémunérée qui permet de gagner sa vie
« Le travail apporte une rétribution : combler ses besoins »
Le travail est d’abord pensé comme une activité salariée,
rémunérée, génératrice d’un revenu essentiel pour vivre, ou au
moins de survivre. Cette différence faite entre avoir les moyens de
vivre ou avoir tout juste le nécessaire pour survivre est d’abord liée
au niveau de rémunération : c’est avant tout l’argent dont on
dispose qui autorise à vivre ou qui permet juste de survivre.
Salariés

Chefs
d’Entreprise

« - Travailler, ça permet de manger ! Couvrir les besoins de
sa famille.
- Le travail, ça aide par rapport à l’argent, les factures, vivre
comme tout le monde.
Le petit commerce – le monétarisme, Paul
- Un chariot de courses, il vaut 200 € pour tout le monde…
Rebeyrolle, 1999
on le paie nous aussi, comme ceux qui gagnent
5 000 €/mois. Et tu regrettes d’avoir acheté de la viande…
- L’argent peut servir à s’épanouir en dehors.
- Quand tu galères, tu penses pas à vivre heureux, tu penses d’abord à survivre.
- Tu travailles mais tu survis, ça fait quinze ans que je ne suis pas parti en vacances.
- Après huit heures de gâchées, tu as envie de prendre un bon bain, mais tu ne le fais pas…
tu comptes chaque jet ».
« - La première des valeurs c’est quand même gagner sa vie ».

Ainsi, pour beaucoup, travailler c’est d’abord une obligation, quelles que soient les conditions et
l’intérêt du travail. On travaille parce qu’on n’a pas le choix, il y a la peur aussi : la peur de ne pas
pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Salariés

« - Comment voulez-vous qu’on se casse le cul sur un chantier pour 800 € ? On le fait quand
même, on n’a pas le choix !
- On garde son boulot parce qu’il y a la peur de la misère, la peur de perdre de l’argent. On
sait que c’est dur de trouver du boulot !
- En plus, le gouvernement, il a gelé les allocs. Ça démotive, ça décourage. On est anxieux
pour l’avenir ! »

Pourquoi tu te lèves le matin ?
Je me lève à 4h du matin. À 5h32, je dois être à l’arrêt de bus.
Je rentre à 19h30 !
Moi, perso, c’est ma grand-mère ! Elle allume la lumière, elle
ouvre tout.
« Vivement ce soir qu’on se couche ! »
Parce que ma chienne a besoin de sortir avant que j’aille au
boulot.
Parce qu’il fait faim ! C’est l’instinct de survie… pour payer ses
factures.
Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.
Réalisation : David RIGALDIÈS
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Salariés

« - Travailler, c’est savoir pourquoi on se lève le matin. On a un but quand on se lève ».

Au-delà des besoins matériels, les personnes soulignent combien travailler, gagner sa vie, permet de
répondre à d’autres besoins : un besoin de stabilité, un besoin de s’occuper de soi et un besoin de
s’occuper l’esprit.
Répondre à son besoin… de « rester un peu stable ».
Pour beaucoup, le travail est un facteur important de sécurité. Une sécurité matérielle bien sûr, payer
ses factures, son loyer, mais aussi, et peut-être surtout, une sécurité affective : la stabilité de la
famille, la capacité de faire des projets. Pour certains après l’errance, travailler c’est pouvoir se poser
pour un moment au moins.
Salariés

« - Le travail ça apporte beaucoup de choses. À avancer dans la vie, à payer ses dettes. Avec
le RSA, on n’arrive pas à payer ses factures. Et après on fait des conneries.
- Le travail ça apporte la stabilité pour les enfants, dans le couple, pour les factures.
- Une stabilité psychologique aussi.
- L’épanouissement dans la famille, avec les projets, ça offre une stabilité.
- La stabilité et la fiabilité de l’entreprise. Quand on sait que l’entreprise va faire faillite… ».

Répondre à son besoin… d’« avoir une hygiène de vie ».
Le travail ça apporte « une hygiène de vie » : l’obligation de se lever le matin, d’être présentable,
avoir un rythme de vie.
Salariés

« - Travailler c’est se lever tous les matins, prendre soin de soi (on doit se raser tous les

matins).
- C’est des contraintes, des obligations… elles sont chiantes et bénéfiques !
- On mange pas pareil quand on a un travail, on n’a pas la même nourriture.
- On gère mieux notre vie. On organise notre temps. On ne peut plus dire "ça je le ferai
demain…". Parce que demain, je travaille ! »

Répondre à son besoin… de « s’occuper l’esprit ».
Nombreux sont ceux qui ont souligné combien le travail, par l’occupation qu’il représente, permet de
se vider la tête, d’oublier les soucis pour un moment. Des jeunes rencontrés dans le cadre d’une
récente étude133 disaient combien l’inactivité, l’ennui, l’attente, les faisaient "gamberger" : « J’ai envie

de travailler, des fois ça me fait cogiter, voilà j’me couche, et là j’me dis il faut que tu dormes, mais
pour faire quoi demain matin ? On va se lever, on va rien faire, c’est pas normal ».134
Salariés

« - Moi, je préfère travailler que rester chez moi à péter les plombs !
- Se retrouver en équipe, en contact avec la société. Quand on est seul, on a vite fait de
s’esseuler, de s’isoler.
- Le travail ça permet de s’occuper l’esprit.
- Le travail nous permet de sortir de l’oisiveté.
- Quand tu travailles, c’est une 2ème vie.
- Ça positive les choses négatives, ça fait passer le temps plus rapidement.
- On pète les plombs, on déprime quand on reste seul à la maison ! »

 « Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaire,
sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa
dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme, l’ennui, la noirceur,
la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir ».
Blaise PASCAL, Pensées, B 388, 1669
« Il faut prendre ce qu’il y a comme travail sinon comment tu fais pour nourrir ta
famille ? »
133
« Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? », MRIE, 2013.
http://mv02.mrie.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf
134
Aziz, 20 ans, est né et a grandi à Romans sur Isère.
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Au cours de ces travaux, nombreux ont été les témoignages
relatant des expériences d’emploi difficiles, expériences de
souffrance, de violence aussi parfois. Les salariés rencontrés
prennent le travail tel qu’il se présente et supportent des
conditions de travail parfois dures. L’objectif c’est de tenir, de
garder son boulot, parce que c’est une question de survie.
Tenir en entreprise traditionnelle
Salariés

« - Quand on met moins de personnes pour faire le
même travail : un maximum de production pour un
minimum de personnes !
- J’ai passé cinq ans dans une entreprise. J’ai souffert. Ils
Les temps modernes, 1936
nous traitaient comme des chiens !
- Pendant la période d’essai, on n’a pas le droit à l’erreur. On est plus manipulable. On est
considéré comme un intérimaire, mais on n’en a pas le salaire. On n’ose pas refuser ».
Tenir aussi en insertion

Salariés

« - Il faut vraiment être enragé, avoir faim pour faire 1h30 de transport le matin,

1h30 le soir… et après on nous dit qu’on est fainéant !
- J’ai fait un stage de charcutier-traiteur. Ils vous disent de "faire ça", même si ça n’a rien à
voir avec ce que tu veux faire. La plonge, le ménage,… C’est pas normal que dans des stages
d’observation, on fasse le ménage ! On devrait nous faire montrer directement le métier pour
savoir si ça nous plait ou pas.
- On a nettoyé entre les dalles, les joints entre les pavés. Ce sont des métiers pénibles. Je ne
sais pas comment ça s’appelle ce métier.
- On gagne son pain à la sueur de son front, comme on dit ».

Parfois, malgré la nécessité, tenir devient trop dur : trop dur du fait bien sûr des conditions de travail,
mais pas seulement, trop dur aussi du fait des conditions de vie plus globalement. Alors, on vient
travailler, mais sans la motivation, ou alors on s’absente, on ne vient pas.
Salariés

« - 800 €, c’est pas cher payé… on travaille en conséquence… et à la fois, j’aime bien quand

le travail est bien fait. Moi aussi !
- On se retrouve avec des gens qui font rien sur les chantiers  pourquoi on ne ferait pas la
même chose ?
- Vu l’ambiance qu’il y a entre certains salariés, moi, depuis deux jours, j’ai plus envie de
venir ».
Quand on travaille en entreprise traditionnelle, souvent les conséquences de cet absentéisme sont
sans appel, c’est la rupture du contrat de travail et le chômage :
Salariés

« - J’ai lâché en collectivité parce que les repas doivent être prêts à une heure précise.

- J’ai quitté un boulot au Club Med, parce que j’en avais marre des déplacements.
- Sur une chaîne d’abattage, j’ai arrêté au bout de un an et demi, j’en avais marre ! »

Quand on travaille en insertion, souvent on garde sa place jusqu’à la fin de son contrat 135 , mais
l’absentéisme est de fait une réalité à laquelle les structures d’insertion doivent faire face et qui les
amène à inventer un cadre strict tout en n’étant pas excluant pour autant.
Salariés

135

« - Quand on a envie, on vient. Quand on n’a pas envie, on vient pas et on rattrape. Du coup,

on n’est pas complet et on ne finit pas le chantier dans la journée.
- C’est l’insertion ! Ils ne vont pas te virer. Y a pas d’avertissement… ou si, il y en a, mais ils
n’en tiennent pas compte. Ils essaient d’être stricts. Trois avertissements et ils devraient nous
virer. Ils ont abandonné leurs principes ».

En règle générale, les contrats d’insertion sont d’une durée de six mois renouvelables.
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Les conséquences de ce fonctionnement sont souvent ambivalentes pour les personnes : à la fois elles
se sentent sécurisées dans l’emploi, elles ont le droit de flancher, à la fois elles déplorent un certain
laxisme.
Salariés

« - On se sent rassuré.

- On fait ce qu’on veut.
- Non, ce n’est pas vrai qu’on fait ce qu’on veut ».

En creux de notre travail, apparaissent des compétences et des savoir-faire spécifiques
développés par les encadrants de ces structures pour gérer cette réalité : faire avec
l’absentéisme, sans toutefois le cautionner, réorganiser en permanence le travail, souvent au dernier
moment. Cette capacité à adapter les missions aux personnes, tout en respectant le client et les
autres salariés, demande une connaissance à la fois du monde social d’où sont issus les salariés et du
monde économique, celui de l’entreprise. En matière de management aussi, ces encadrants
développent une aptitude à ajuster leurs pratiques à chacun, tout en maintenant une règle commune
à tous et sans baisser pour autant le niveau d’exigence requis par un environnement de travail. Plus
les personnes ont ou sont décrochées profondément et durablement de l’emploi, et plus ces
compétences sont mobilisées.
Ces compétences spécifiques des encadrants sont essentielles et les employeurs soulignent d’ailleurs
leur importance :
Chefs
d’Entreprise

« - Parfois on ne comprend pas les raisons qui font que ça marche : on emploie deux

chômeurs de longue durée, pour l’un c’est une réussite, pour l’autre une catastrophe.
Pourquoi ? Il n’était pas prêt pour l’emploi ? Ça veut dire quoi ?
- Tout le monde a besoin d’un accompagnement pour intégrer une entreprise, plus ou moins
c’est tout. Comment on organise ça ? »

La question reste celle-ci : où trouver ce savoir-faire dans l’entreprise ? S’il n’est pas présent,
comment l’y amener ? Et à quelles conditions ?

Le travail : une activité sociale, qui permet d’être reconnu
« Les gens "normaux", ils ont le droit de travailler ».
Être "normal" : exister dans une société de consommation
Si le travail permet de gagner sa vie, il permet aussi d’exister
socialement. En effet, pouvoir participer à la consommation courante
comme tout un chacun est en soi un signe d’inclusion sociale :
Salariés

« - Un travail ça veut dire ne pas être exclu du système.

- On participe plus à la vie de la société, on gagne de l’argent, on peut aller dans des
magasins,…
- Ça aide à vivre par rapport à l’argent, les factures, vivre comme tout le monde ! À condition
d’avoir une paye raisonnable.
- Vivre comme tout le monde : avoir une voiture, une maison, mais pour ça, il faut avoir un
héritage ! »

Ne pas être exclu du système signifie aussi devoir faire avec les effets pervers de ce système. Certains
les ont parfaitement identifiés, en particulier les dangers qu’ils représentent pour des personnes aux
revenus modestes :
Salariés
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« - Ce qu’ils nous font miroiter c’est le CDI, parce qu’après tu peux faire des crédits, avoir un
appartement, avoir une belle voiture… et après t’es obligé d’aller au boulot pour payer ton
crédit !
- Passé de 400 € à 800 €, le banquier m’a proposé un plus grand découvert : pour me mettre
encore plus dans la mouise ?!!! »
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Être « normal » : exister dans une société de droits
Le travail est un passeport pour accéder à d’autres droits fondamentaux : le logement, la santé,
l’emploi stable, la culture…
Salariés

« - Le travail et plein de portes s’ouvrent.

- Le logement, les voyages, la santé.
- La CMU, elle couvre quoi ? J’avais une grosse intervention à faire, je ne l’ai pas faite parce
que j’avais la CMU !
- Le travail : postuler à un emploi quand tu es actif même en CUI (Contrat unique d’insertion)
c’est très différent de postuler quand tu es chômeur ! »
Il n’est plus besoin de démontrer que les droits fondamentaux font système 136 , qu’il s’agisse d’un
cercle vicieux (du type : pas de logement donc pas de travail ou pas de travail donc pas de logement)
ou qu’il s’agisse d’un cercle vertueux (du type : un travail donc une meilleure couverture maladie donc
un meilleur accès aux soins). Pour autant, les choses ne sont parfois pas aussi linéaires : se remettre
à travailler après une longue période d’inactivité, et après une vie de précarité, peut avoir des
conséquences, en matière de santé par exemple. Combien de salariés en insertion, dont les corps
"tenaient" bon an mal an, voient leur santé se dégrader brusquement peu de temps après leur reprise
d’activité ?
Par ailleurs, si travailler c’est parfois avoir accès à d’autres droits, les salariés en insertion rappellent
aussi que travailler c’est devoir renoncer à certaines prestations, qui sont souvent autant de sécurités
de ne pas « tomber » dans la grande exclusion. Or la qualité de l’emploi s’est dégradée, le travail est
instable, précaire : abandonner des sécurités pour acquérir du précaire est parfois difficile à concevoir,
illogique ? D’autant plus quand on sait qu’en cas de perte d’emploi, toucher à nouveau ces prestations
demande du temps, de l’énergie…
Salariés

« - Quand tu es au RSA avec un emploi en insertion, tu as la CMU plein pot, les APL (Aide

personnalisée au logement) maxi… on garde un avantage : nos droits !
- Quand tu es au SMIC, les APL sont réduites, la CMU est coupée. On perd ses droits.
- Ça fait trois ans que je travaille ici. J’ai perdu mon RSA et la CMU. Je paie 120 €/mois de
mutuelle par mois et un loyer de 530 €. Mon mari est à la retraite ».
Être "normal" : exister socialement en étant intégré dans un collectif de travail

Salariés

« - Faire des rencontres au travail, sortir de l’isolement : quand le salaire n’est pas suffisant,

on ne peut pas faire de sorties, aller au cinéma,…
- Le travail ça apporte le social. Dire bonjour tous les jours. Voir des gens normaux,
insérés dans la société.
- On reprend goût à la vie.
- Quand on fait rien, on a rien à dire.
- Travailler c’est rencontrer des gens et avoir plus d’argent. J’ai rencontré ici une collègue très
sympathique.
- Ça permet de sortir de la maison, d’être motivée ».

Travailler permet de retrouver une existence sociale aussi parce que travailler c’est être intégré dans
un collectif de travail, c’est retrouver une vie sociale dans et en dehors du travail.
Les salariés en insertion ont aussi souligné le parallèle existant entre relations de travail et relations
sociales. Appartenir à une équipe de travail permet aussi de gagner des capacités collectives à faire
société. En effet, travailler c’est aussi s’exercer à faire avec ceux qu’on n’a pas choisis. Il faut
collaborer avec des personnes que l’on aurait ignorées, voire dénigrées, dans un autre cadre :
Salariés

« - Le travail c’est aussi du mélange, de la mixité, du brassage, l’intergénérationnel ».

136
À l’inverse de lectures simplifiées, parfois même erronées, de la pyramide de Maslow qui voudrait que certains droits soient
primaires et d’autres secondaires.
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- Le travail rassemble les gens. Il y a des mélanges de communautés, de l’adaptation.
- Le travail permet de voir l’autre autrement. Quelqu’un qu’on pourrait discriminer dans le
privé, là on travaille avec…
- Dans le travail, il y a du partage des cultures, des connaissances ».
Dans un contexte où le "faire société" est fortement questionné, malmené parfois, ces salariés en
insertion soulignent une dimension du travail sans doute trop négligée, et qui mériterait d’être partout
considérée avec plus d’attention tant elle a du sens actuellement.

« Les enfants, ils peuvent dire "mon papa il travaille" »
Quelles que soient les expériences professionnelles, les
vécus et les représentations, un élément ressort
fortement de nos échanges : le travail est source de
reconnaissance. Et, contrairement à ce qui est
généralement véhiculé, cette reconnaissance n’est pas
d’abord celle de la hiérarchie, ni même celle de
l’entreprise. Cette reconnaissance est d’abord sociale :
celle de la famille, des proches, puis celle de la société
plus globalement.
La première des reconnaissances, pour les salariés en
insertion comme pour les employeurs, c’est la
reconnaissance de la famille et des proches :
Salariés

Déjeuner en haut d’un gratte-ciel

« - On est reconnu, par les amis, par la famille,…
- Être reconnu : par les supérieurs, par le travail bien fait, dans la famille, par les amis. La
reconnaissance à l’extérieur, ça aide à garder son travail ».

Chefs
d’Entreprise

« - Gagner de l’argent en tant que patron, ça me valorisait dans ma famille ».

Salariés

« - Si tu travailles pas, une fille, elle va pas te présenter à sa mère ».

Ensuite vient la reconnaissance sociale, qui confirme s’il en était besoin combien le travail est un
vaccin anti-stigmatisation :
Salariés

« - Ça fait cinq mois que je travaille, ça a tout changé. Les gens te regardent différemment.

- Ça aide à se faire respecter : on est un bon numéro quand on travaille.
- Être bien vu dans la société. Les gens te regardent différemment. Au tribunal (j’y vais
souvent), ils vous regardent différemment si tu travailles.
- Si on ne travaille pas, ils vont se dire plein de choses dans leur tête, ils vont penser mal.
- Si tu travailles pas, les gens se disent : comment il fait pour s’habiller comme ça… ? »
Cette reconnaissance constitue une motivation importante, un soutien pour tenir dans le travail aussi,
d’autant plus quand l’estime de soi a été bien malmenée par le passé.
Salariés

Chefs
d’Entreprise
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« - Le travail, ça apporte le respect, l’image de soi.
- Être reconnu, ça permet d’être plus motivé !
- Voir les résultats de ce qu’on fait, ça aide à garder son boulot : voir les gens contents de ce
qu’on fait, rendre des services ».
« - Retrouver une fierté vis-à-vis de soi, des autres.
- Le travail apporte une fierté, l’estime de soi ».
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Cette reconnaissance est bien sûr aussi liée à la qualité du travail réalisé. C’est aussi le travail bien fait
qui donne une bonne image de soi. Bien que parfois le travail soit dur, bien que les conditions de
travail soient aussi difficiles, travailler bien est source de fierté.
Salariés

« - Quand on fait du bon boulot, on est fier.

- La fierté de manger le fruit de son travail. Après, on sait pourquoi on a travaillé !
- Les pauvres ont rien à manger. Nous on n’est bien, on a du travail !
- On a taillé des haies ce matin. Ça ressemble à quelque chose maintenant. Oui, ça apporte
une fierté ! »

Là encore apparaissent en creux les compétences des permanents
encadrants des structures d’insertion. En effet, cette fierté, la
reconnaissance qu’elle autorise, dépend beaucoup de la valorisation du
travail et du salarié. Il s’agit en effet de valoriser le travail de manière
juste, de mettre à jour les éléments positifs, sans ignorer le chemin qu’il
peut rester à parcourir avant d’être suffisamment opérationnel. L’enjeu est
aussi d’ajuster cette valorisation à chacun tout en valorisant aussi le
collectif de travail. Enfin, il faut trouver la manière de faire entendre cette
valorisation par la personne concernée : quand on a été en échec
longtemps, que l’on a été beaucoup dévalorisé et/ou que l’on s’est
beaucoup dévalorisé, parfois les compliments sont reçus comme de la
condescendance. Loin d’être alors source de fierté, ils deviennent source
de dévalorisation supplémentaire. Tous ces savoir-faire que ces
encadrants développent sont déterminants dans le processus de
reconnaissance par le travail. Et ils sont à chaque fois à reconstruire,
avec parfois des échecs :
Salariés

Les constructeurs, Fernand Léger, 1950

« - Pour faire les caisses de poireaux, ils me disent que je m’améliore, mais moi, je ne le vois

pas. Ça me casse.
- Quand on me bâche, quand on me casse, je fais plus rien !
- Moi j’ai fait des cageots de pêche. J’étais satisfait de mon boulot. Mais ça ne suffisait pas au
patron. J’ai pété les plombs au bout de deux semaines ! J’étais déçu parce que les femmes
turques de 50 ans, elles allaient deux fois plus vite que moi. Je me disais, je suis un homme,
je suis jeune et elles, elles font deux fois plus ! Mais bon, elles faisaient ça toutes les années.
- Un patron, il faut qu’il t’encourage : tu ne vas pas devenir un pro du jour au lendemain !
- Ne pas être comme avec les enfants. Valoriser, rendre responsable !
- J’étais ce matin en apprentissage pour laver les vitres. Il fallait que je fasse trente vitres en
une heure. Au départ, j’ai échoué. Puis je me suis dit « laisse couler… ». J’en ai fait une
dizaine. Pour moi, j’ai suivi mon rythme. Pour l’encadrant, j’ai pas fait grand-chose. À la fin,
elle m’a dit que j’avais bien travaillé. C’est pas clair ! »
« On est une entreprise solidaire : on aide les personnes en difficulté »
Pour les salariés en insertion, l’utilité du travail est avant tout définie socialement.
Salariés

« - Le travail doit servir à soi et aux autres.

- À Médialys, on se sent utile. On va vers les gens qui ont besoin de nous.
- Les gens sont contents de nous voir. Quand ils nous voient pas, ils pleurent : "pourquoi vous
êtes pas là la nuit ???"
- Même quand on est en civil, on a des remerciements.
- Même en dehors du boulot, on a le réflexe d’aider. Dimanche, j’étais pas au boulot et je suis
allé signaler que l’ascenseur ne marchait pas : une dame en fauteuil attendait !
- Ce qui me rend fier, c’est finir les chantiers et aider les gens ».
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L’utilité est sociale aussi parce qu’elle est pensée (et formulée) collectivement : c’est « nous » ou
« on » qui sommes utiles.
Au contraire, pour les employeurs l’utilité du travail est plutôt définie économiquement.
Chefs
d’Entreprise

« - Le travail produit des choses.
- Le travail c’est productif pour le bien commun.
- Le travail c’est faire quelque chose ensemble qu’on peut revendre.
- Le travail c’est partager une direction commune pour le bien de l’entreprise, des clients, du
collectif de travail ».

Alors que du côté des salariés, l’utilité à l’entreprise, et l’utilité économique plus globalement, est très
peu évoquée, et quand elle l’est, elle l’est par des personnes ayant été longtemps en emploi :
Salariés

« - Le travail apporte de la reconnaissance en apportant sa pierre à l’édifice, une plus-value à
l’entreprise ».

Si travailler permet d’être reconnu socialement, travailler permet surtout d’être utile socialement. Se
sentir utile aux autres reste la finalité principale du travail, et du travail en général, pas seulement du
travail dans une entreprise d’insertion. Ce n’est pas la nature du travail effectué qui définit son utilité
(sociale ou économique par exemple) : il n’y a pas de travail d’utilité
sociale, tout travail doit être utile socialement. Et selon certains, le
niveau de rémunération devrait être défini en fonction de cette utilité
sociale.
Salariés

« - Le métier qui devrait être le mieux payé, ce devrait être

paysan. C’est vital pour nous tous et c’est un travail difficile.
On aura toujours besoin de ces gens-là ! Tout le monde
travaille dans les bureaux : qu’ils viennent sentir leur dos en
travaillant ici…
- Le plus beau métier c’est d’élever ses enfants ».

Prendre dans la Moisson, Kasimir Malevitch, 1911

 « La terre nous en apprend plus long sur nous-mêmes que tous les livres. Parce qu’elle nous
résiste. L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. Mais pour l’atteindre, il lui faut un
outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan dans son labour arrache peu à peu quelque secret
à la nature, et la vérité qu’il dégage est universelle ».
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, 1939, Terre des hommes, p.7

L’utilité est donc avant tout de l’ordre de l’humain. Pour preuve, les salariés en insertion considèrent
comme utiles des tâches qui finalement constituent souvent une toute petite partie de leur mission, à
la fois en ce qui concerne le temps passé et la production. Pour autant, ces tâches concentrent bien
l’essentiel de leur travail en termes d’utilité. Il semble par ailleurs que cette utilité, gagnée à travers
quelques actions bien ciblées, rejaillisse sur l’ensemble de la mission : le travail dans son entier prend
du sens. Ces "expériences significatives"137 sont constitutives de la représentation que les personnes
se font de leur travail. Elles sont structurantes en ce qu’elles permettent aux personnes de poser du
sens sur leur travail, de se savoir utiles, avec tout ce que cela implique au niveau de la motivation, de
l’engagement, de la capacité à tenir dans l’emploi aussi et de la reconnaissance.
Chefs
d’Entreprise

« - Le travail, c’est construire quelque chose ensemble ».

Expression élaborée lors d’un temps de relecture d’expériences de jeunes en service civique, dans le cadre d’un projet pilote
porté par ATD Quart Monde « s’engager et apprendre ensemble ».

137
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Sans doute, développer ces expériences collectives significatives pourrait être un levier à explorer plus
systématiquement dans les projets d’insertion : rénover les appartements de familles pauvres, visiter
des personnes isolées, préparer des colis pour des victimes de catastrophes naturelles, accompagner
des personnes en situation de handicap…
Salariés

« - Accompagner des personnes malvoyantes, à mobilité réduite : on se sent utile ! On donne

du sourire.
- Notre travail ça sert à d’autres : quand on fait le ménage chez des personnes, c’est l’humain
qui ressort. C’est du social. On n’est pas aussi fragile que ça. Tu améliores son quotidien ».

Le travail : une activité productrice de dignité, qui permet de se libérer
Avoir une existence, une reconnaissance et une utilité sociale par le travail est d’autant plus essentiel
que cela constitue un facteur déterminant pour sortir de la case de l’assisté, pour participer à la vie de
la cité, « être un bon citoyen », être quelqu’un de "normal", dans le sens de ne plus être en marge
mais aussi dans le sens d’avoir une dignité.

« Le travail, ça aide à vivre »
Pour l’ensemble des participants aux groupes de travail, le travail en tant qu’activité productrice est
une notion positive : positive on l’a vu par ce qu’il permet d’acquérir en matière de capacités, de biens
de consommation, par ce qu’il permet d’atteindre en matière d’objectifs, en matière de qualités, mais
notion positive aussi par ce que le travail développe en matière de propriétés ontologiques. Travailler
c’est être humain.
Salariés

Chefs
d’Entreprise

« - Le travail, ça rend heureux, avoir et réaliser des projets, avoir des enfants, ça apporte un
autre état d’esprit (des couleurs, sourire).
- Le travail ça apporte l’argent, le bonheur, la santé.
- Quand tu te lèves le matin les anges t’acclament quand tu vas travailler ! »
« - Le travail c’est la passion. Le plaisir permet de se dépasser.
- Le travail, ça apporte du plaisir, de la joie.
- Le travail, c’est la recherche de progrès personnel dans tous les domaines ».

Le travail est une source de réalisation : réaliser des choses, réaliser des projets et se réaliser soimême.
Salariés

« - Quitte à travailler, autant faire quelque chose qui plaise. Si c’est pas un travail qui te plait,
tu fais comment ?
- J’aime bien l’agriculture, le potager. Tout ce qui est dans la nature. Ça détend. C’est une
passion, le petit jardinage. C’est bien du travail, c’est quand même du labeur : il faut le faire !
- Le travail apporte le sourire, l’épanouissement personnel ».

Enfin, le travail est source de liberté. Il permet de pouvoir choisir sa façon de vivre.
Salariés

« - Si tu travailles pas t’as pas de liberté.

- Je ne suis pas vraiment d’ici, pas vraiment de là-bas. Je fais des allers-retours entre ici et
Annecy. Le travail permet de financer tout ça ».

Parfois, le travail est source de liberté au sens propre quand il est la condition de la liberté surveillée
pour des personnes incarcérées.
Salariés

« - J’ai obligation de travailler jusque 2015, ça va je m’adapte, j’ai pas le choix ».
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« Le travail c’est entrer dans la spirale du haut et quitter la spirale du bas
(l’assistanat) »
Le travail est un antidote puissant contre la stigmatisation. Dans l’ensemble des groupes a été
souligné combien le travail est une condition de dignité humaine : le travail permet de sortir de sa
condition d’assisté, ne plus dépendre des aides, décider par soi-même, pouvoir se projeter, autant de
conditions d’exercice de sa dignité.
Salariés

Chefs
d’Entreprise

Salariés

« - Le travail ça apporte une fierté, ou plutôt une dignité, je dirais…

- Un travail pour sortir de l’assistanat. L’assistanat, c’est quoi ? C’est être assisté par les
ASSEDIC, les assistantes sociales, les agents de l’État… Être assisté, ça va un moment. Ça va
si c’est un tremplin à un moment où on en a besoin ».
« - Sans travail, tu es considéré comme un parasite qui se nourrit du travail des
autres ».
« - L’assistanat, c’est contraignant, on a peur que l’argent ne tombe pas.

- S’il y a un changement dans les lois, ils [ceux qui sont assistés] vont se retrouver comme
seuls dans le désert sans boussole et sans eau ».

Si travailler permet d’être moins stigmatisé, l’échec à trouver du travail, et les conséquences en
matière d’inscription dans des dispositifs d’assistance, est source d’humiliation. Cette humiliation
provoque la colère, colère qui a été beaucoup exprimée dans les groupes de salariés.
Salariés

« - Quand je vois à la télé, des cadres ou des ingénieurs, qui se suicident, moi, c’est
le chargeur entier qu’il me faudrait !
- Moi ça fait 41 mois que je fais le tremplin, je fais le yoyo : ça monte, ça descend, mais ça
n’avance pas.
- Il faut trouver la sortie, mais c’est chaud ! »

La parabole du YO-YO
Par Marie France ZIMMER
« Le problème de cette assistance qui se dessine, c’est le problème du YO-YO. Tu sais, tu pars de bas,
on te remonte un peu, tu y crois, tu refais des projets de soins et on te l’enlève subrepticement, l’air
de rien. Tu replonges plus bas, avec des frais sur le dos et bien des frustrations, t’y as cru ! Le mieux
ce serait de ne plus dépendre des autres, de pouvoir retravailler. Quand ce que tu as tu l’as avec ton
travail tu sais qu’on ne te le reprend pas. Quand on arrive dans les aides sociales, on tombe sous des
puissances qui nous dépassent. Quand une personne tombe dans la précarité, elle est à la merci des
pouvoirs qui distribuent les aides sociales, il devient ainsi très dur de prévoir l’avenir. Plus on vit dans
la précarité, plus on dépend des aides et rien ne garantit qu’elles pourront continuer à être attribuées.
Si on arrive à monter une ou deux marches et qu’à cause d’une décision prise en haut lieu, on se voit
descendre quatre marches en arrière, au bout d’un moment, on abandonne ».
Journée préparatoire du séminaire santé du Mouvement ATD Quart-Monde
Les plus pauvres interrogent notre système de santé, 5 Mars 2011, p.8
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Les employeurs interrogent aussi les politiques sociales et leur positionnement vis-à-vis du travail. A
leur manière et de leur position, ils récusent aussi ce lien socialement établi entre assistance et
assistanat en posant le travail comme réponse, comme alternative :
Chefs
d’Entreprise

« - Est-ce qu’un travail ça veut forcément dire un salaire ? Non, c’est aussi un lien social, un
échange avec un tiers…
- Est-ce que tout travail a une utilité sociale ?
- À Pôle emploi on incite à faire du bénévolat, comme tremplin vers l’emploi.
- Mais si l’activité est bénévole, comment on vit ? On vit de la solidarité, parce que cette
activité a une utilité sociale, et du coup on sort complètement de l’assistanat. On replace le
lien social au centre.
- En même temps, nous notre bénévolat, on le monnaye.
- En tant que bénévole, je mobilise les mêmes compétences qu’en tant que professionnelle.
- Mais si vous n’aviez pas de travail à côté, considèreriez-vous ce bénévolat comme un
travail ?
- Celui qui est au RSA et qui est bénévole aux Restos du cœur, personne ne considère ça
comme un travail. Et pourtant, il a une utilité sociale. Le RSA c’est une mauvaise réponse ».

Ils formulent une proposition en ce sens :
Chefs
d’Entreprise

« - Pour ceux qu’on dit loin de l’emploi, on pourrait penser un bénévolat organisé et rémunéré
par la nation, par l’impôt ».
« Rendre ce qu’on a reçu » : le travail comme contre-don, fondement de
dignité ».

Le don et le contre-don :
repenser la solidarité, repenser le travail
Extraits de : Marine BIKARD, Fiche de lecture : « Essai sur le don, Marcel MAUSS », 2011.
Mauss étudie aussi la présence du don, forme archaïque de l’échange, dans les économies de droits anciens :
romain, germain et indien. Il y relève des règles de droits où choses et personnes sont encore confondues, où les
échanges lient au-delà du temps de la transaction les contractants dans une relation ambivalente d’intimité et de
rivalité. Même dans nos sociétés contemporaines, l’invitation et la politesse doivent être rendues, il faut savoir
rendre plus que l’on a reçu, et la charité est encore blessante pour celui qui l’accepte. Mauss en conclut que ce
système d’échange est un des « rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés ». La morale du don est
éternelle et universelle, et les sociétés marchandes ne doivent pas trop l’oublier.
Extraits de l’introduction de Florence WEBER à la réédition de l’Essai sur le don (première édition en 1924) :
Marcel MAUSS, Essai sur le don, Paris, PUF, 2007 :
Il n'est pas exagéré de dire que, au-delà de la critique implicite de la théorie économique de l'échange, la critique
de l'aumône, tout à fait explicite, constitue le principal enjeu politique de l'Essai sur le don. L'aumône est le type
même du don sans retour, humiliant dès lors que les pauvres acceptent de recevoir sans pouvoir rendre. « La
charité est encore blessante pour celui qui l'accepte, et tout l'effort de notre morale tend à supprimer le
patronage inconscient et injurieux du riche "aumônier" ».
Sortir les politiques sociales de leur genèse charitable, pour les rendre acceptables et non humiliantes, c'est
d'abord en transformer la signification. L'effort conceptuel de Mauss tend à présenter les politiques sociales alors
en cours de construction non pas comme des dons faits aux pauvres, mais comme des contre-dons rendus aux
travailleurs en échange du don initial qu'ils ont fait de leur travail et dont le salaire ne représente pas un contredon suffisant. Ni les patrons ni la société, dit Mauss, ne sont « quittes » envers eux après le versement du salaire.
On parlerait aujourd'hui d'incomplétude du contrat de travail. Mais ce que pressent Mauss, et qui ne sera tout à
fait accompli qu'après 1945, c'est le mouvement qui déplace la dette sociale des entreprises vers la société toute
entière, du paternalisme patronal (le riche ‘aumônier') vers l'anonymat du collectif.
Ce mouvement, préparé par des décennies de rapprochement entre le mouvement ouvrier, les intellectuels et la
bourgeoisie philanthropique, trouvera sa pleine expression dans l'élan de la Libération qui porte la Sécurité
sociale. Mais aujourd'hui, vingt ans après les premières remises en cause idéologiques de l'Etat-providence dans
les années 1990, les politiques d'assistance sociale n'ont pas su éviter le risque d'une régression vers la charité :
sous des formes plus ou moins sophistiquées, ces politiques enchaînent les perpétuels donataires (les
« assistés », les Rmistes, les pauvres) dans une dette perpétuelle. Ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas
tant les moyens financiers qu'un mouvement qui sache regrouper à nouveau des militants, des intellectuels et des
philanthropes pour « repenser la solidarité ». [...]

73

DOSSIER 2014
Vers une nouvelle définition du travail ?
Rien n'interdit pourtant de s'inspirer à la fois de l'Essai sur le don et de l'expérience séculaire des jardins ouvriers
pour imaginer de nouvelles requalifications, après la crise d'un modèle où la protection sociale apparaissait
comme la contrepartie, exigible et anonyme, de droits liés au travail salarié et étendus aux ayants droits du
salarié. Outre qu'il a échoué à s'internationaliser, ce modèle de protection sociale n'a pu s'imposer que parce qu'il
laissait dans l'ombre sa condition de possibilité : le lien entre travail salarié masculin et droits sociaux étendus aux
ayants droit du salarié que sont sa femme et ses enfants. L'accès au travail des femmes et les transformations
familiales ont ébranlé le système, adapté au salarié à temps plein tout au long d'une longue vie active. Restent au
bord de la route les chômeurs en fin de droits, les jeunes n'ayant jamais travaillé, les familles monoparentales.
Faut-il pour autant s'engager dans la voie de l'assistance aux pauvres, sur le modèle britannique ou américain ?
La Couverture maladie universelle (CMU) s'y est essayée. Sans songer qu'une telle assistance défavorisait d'un
côté la frange des travailleurs pauvres tenus, eux, de payer puisqu'ils fonctionnaient sur le modèle précédent,
tout en enfermant ses bénéficiaires dans les figures humiliantes du bon ou du mauvais pauvre.
Pourquoi ne pas tenter de prendre la mesure des redéfinitions en cours de l'activité, tout en réaffirmant, comme
autrefois dans les jardins ouvriers, la valeur libératoire de la cotisation obligatoire ? On pourrait s'inspirer du
statut étudiant pour inventer, moyennant cotisation, un statut de bénévole dans les associations, un statut de
chargé de famille, un statut de travailleur à temps partiel qui supprime les seuils réservant de facto l'accès aux
droits sociaux aux travailleurs à temps plein et à carrière complète. À condition bien sûr de vérifier que les
entreprises n'en profitent pas pour multiplier sous diverses formes le travail dissimulé.
Rompre avec le modèle de l'emploi salarié masculin à temps plein, qui laissait dans l'ombre le travail gratuit de
reproduction effectué par les femmes, c'est distinguer fermement deux systèmes, le travail professionnel vs le
travail non rémunéré qui ne produit aucun profit, et inventer un statut social pour le second, tout en autorisant le
cumul des deux statuts en dessous d'un certain nombre d'heures. On rompt ainsi avec le réductionnisme qui
rabat le travail non rémunéré sur le travail professionnel, tout en reconnaissant la frontière entre les deux - fûtelle mobile historiquement - et en favorisant leur articulation ». [...]

Les salariés en insertion qui ont participé à cette réflexion considèrent le travail aussi comme un
devoir, pas un devoir au sens d’obligation ou de contrainte, mais un devoir au sens moral, éthique
même dans certains cas. Il ne s’agit pas tant de revendiquer leur participation à la solidarité nationale
en tant que travailleurs salariés (et non plus en tant de bénéficiaires) mais plutôt de souligner le fait
que leur travail assure la possibilité à d’autres personnes en galère de s’en sortir. Plusieurs groupes
ont par exemple affirmé le fait que, de la qualité de leur travail, dépend l’accès d’autres personnes en
situation de précarité au dispositif d’insertion.
Salariés

« - Moi, je me sens l’âme d’un pionnier avec EPIDA 138 . EPIDA ça existe depuis deux ans.

D’autres auront besoin de passer par EPIDA. Si on fait du bon boulot, ça servira aux suivants !
Ils n’auront plus qu’à suivre ce qu’on a fait !
- Ici, on sait qu’il y aura des « amis » 139 après nous. Mais il faut que les subventions soient
présentes encore longtemps ! Pour ça, il faut démontrer que notre boulot est louable et qu’on
trouve du boulot après ! »

Ce raisonnement démontre d’abord une connaissance approfondie du système dans lequel ils se
trouvent : subvention au poste, évaluation selon le critère du taux de sorties à l’emploi… Mais au-delà
il s’agit bien d’une vision du travail comme devoir moral, pour que d’autres, qui en auront besoin,
puissent en profiter à l’avenir. Combien de salariés en CDD dans une entreprise "classique"
revendiqueraient ce devoir de travailler par solidarité, par pérennisation du travail pour de futurs
salariés ?
Cela illustre aussi combien ces personnes ont intégré ce que la société leur renvoie : à savoir qu’elles
sont redevables. Dans le cadre de l’étude « RSA et pauvreté » réalisée en 2012140, nombreux ont été
les allocataires rencontrés à avoir décrit les actions mises en place pour justifier leur allocation,
comme une contrepartie, pour ne pas « devoir mendier quelque chose en permanence », pour ne pas
« profiter du système » ou encore pour ne pas « verser dans la facilité ».
138

Les salariés de Médialys sont souvent appelés les « amis TCL », AMIS pour : Accueil, médiation, information et service.
Un protocole d’accord a été signé entre le Ministère des Solidarités, de la cohésion Sociale, le Ministère du travail, de l’emploi
et de la Santé et le Secours-Catholique National actant la mise en place d’une Expérimentation de parcours d’insertion à durées
adaptées (EPIDA) du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Le but est de permettre l’allongement jusqu’à 3 fois un an supplémentaire
de la durée des contrats uniques d’insertion, actuellement limitée à 24 mois, pour des salariés arrivant en fin de parcours
d’insertion par l’activité économique sans perspective. Cette expérimentation se déroule au sein de chantiers d’insertion de
Rhône-Alpes et a concerné plus de 100 personnes.
140
http://mv02.mrie.org/docs_transfert/publications/Etude_MRIE-RSA_et_pauvrete-version_complete.pdf
139
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De leur côté, les employeurs interrogent le lien entre travail et valeur. Lorsqu’on dit que la fonction
d’une entreprise c’est produire de la valeur, que dit-on ?
Chefs
d’Entreprise

« - Et de quelle valeur on parle ? La valeur marchande, la valeur morale ?
- La valeur la plus universelle, c’est quand même l’argent.
- L’argent c’est plutôt un instrument qu’une valeur.
- Aujourd’hui j’ai la chance de pouvoir apporter de la valeur aux autres, j’ai de la chance parce
que je gagne ma vie.
- Ça dépend de quelle valeur on parle, et si toi cette valeur te parle ».
Entre responsabilité individuelle et responsabilité
collective : le travail pour résister à la stigmatisation.

À de nombreuses reprises au cours de ce travail, nous avons constaté que les
salariés en insertion (comme de nombreux citoyens d’ailleurs) ont intégré ce
que la société leur renvoie et ce sur quoi elle fonde son action publique :
Lieu commun n°1 : ils sont responsables de leur situation et de son
évolution.
Lieu commun n°2 : être inséré est la finalité et pour cela il faut avoir un
projet personnel et suivre un parcours.
Lieu commun n°3 : les relations avec les professionnels de l’action sociale et
avec les associations sont des relations d’aide dont ils sont les bénéficiaires.
Lieu commun n°1 : ils sont responsables de leur situation et de son
Le mécanicien, Fernand Léger, 1920
évolution
Les salariés qui ont contribué à cette démarche ont intégré le fait qu’ils ne sont pas "normaux", qu’ils
ont des problèmes qui expliquent leur difficulté à trouver et à garder un emploi.
Salariés

« - Ce sont des gens normaux, ils ont le droit de travailler.
- Il y a des gens qui ont des problèmes (santé, obligation de travail, sortie de détention, des
parents qui n’ont pas pu financer des études, qui ont du mal à suivre…).
- Le travail ça apporte le social. Dire bonjour tous les jours. Voir des gens normaux, insérés
dans la société ».

À la question « qu’est-ce qui aide à garder son boulot ? », les personnes apportent exclusivement des
éléments de réponse qui dépendent d’eux en tant que salariés. Ils n’identifient spontanément aucun
soutien ou obstacle venant de l’entreprise ou de la société. Ce qui aide à garder son boulot :
Salariés

« - une bonne hygiène de vie ;
- la rigueur ;
- le mental ;
- la volonté ;
- se remettre en question ;
- les quatre conditions dans la poche pour garder son boulot : la ponctualité, la
confiance, l’écoute des chefs (= respect des consignes, des règles,…), faire du bon travail… et
la chance ! ».

Perdre ou garder leur boulot dépendrait d’abord d’eux, de leur attitude, de leur motivation, et un peu
aussi de la chance. Certains reproduisent le discours selon lequel trouver du travail c’est une question
de volonté.
Salariés

« - En rentrant ici, il faut dire à la personne de faire les choses, qu’il faut de la volonté, de la
rage ! Il faut être plus clair ».
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Et donc aussi le discours selon lequel certains feraient ce qu’il faut et d’autres moins.
Salariés

« - Il y a des personnes qui attendent et d’autres qui font tout pour s’en sortir…
- On se retrouve avec des gens qui font rien sur les chantiers, pourquoi on ferait pas pareil ?
- Attention, on ne rentre pas comme ça ! On passe un entretien d’embauche. Ils ne prennent
pas les plus cassés de la Terre ».

Si les personnes sont responsables de leur situation, qu’elles ont la possibilité de la transformer en
ayant la volonté pour cela et en agissant pour s’en sortir, alors elles doivent faire un travail sur ellesmêmes pour s’adapter à la société et s’intégrer :
Salariés

« - Ici, on travaille les comportements. On n’est pas dans une logique de résultats ».
Lieu commun n°2 : être inséré est la finalité et pour cela il faut avoir un projet personnel et
suivre un parcours

Salariés

« - Etre assisté, ça va un moment, ça va si c’est un tremplin à un moment où on en a besoin.
- C’est un tremplin pour l’instant.
- Mon projet est réalisé. Je suis contente d’être ici et d’aller jusqu’à la retraite.
- Le travail ici, c’est un tremplin. Ça aide à se reconstruire. Se lever tous les matins.
- Passer d’une étape à l’autre.
- Dans l’insertion, ils orientent vers des métiers pour aller travailler dans une entreprise et plus
dans une association.
- L’insertion, ça permet de s’insérer dans la vie ».
Lieu commun n°3 : les relations avec les professionnels de l’action sociale et avec les
associations sont des relations d’aide individuelle dont ils sont les bénéficiaires

Salariés

« - Pour moi, une association, ça m’aide. Des personnes sont aidées au cas par cas.
- Il faudrait des gens pour nous aider. Par exemple, quelqu’un de la CAF ou de la
Sécu… ou un réseau de logements… là, je dirais oui, c’est une assoc’ ! »

Ces trois lieux communs suscitent parfois de la colère et ces soi-disant évidences sont sévèrement
questionnées parfois :
Salariés

« - On est obligé de rentrer dans le moule de la société. Comme la banque : on est
obligé d’en avoir une pour toucher son chèque… alors que la banque, elle s’enrichit
sur mon dos !
- Le système de droit, de l’emploi, du logement, c’est le cercle vicieux !
- Ils nous mettent pas des bâtons mais des troncs d’arbres dans les roues. Par exemple,
l’enveloppe du Conseil général pour repasser son permis est maigre. Moi, j’étais chauffeur de
poids lourds. Mais c’est difficile de garder son permis…
- Un RV / mois, ce n’est pas avec ça que tu vas trouver du travail ! ».

Pour d’autres, la résistance à ces soi-disant évidences socialement intégrées prend la forme de la
provocation : puisqu’on nous prend pour des profiteurs du système, alors profitons bien !
Salariés

« - C’est un tremplin pour gratter un maximum, pour avoir des ASSEDIC.
- Ça permet de gagner des points pour la retraite ».

Leur résistance se traduit aussi parfois par une remise en question du travail :
Salariés

76

« - De toute façon, tu ne peux pas vivre du poker ou de la télé…
- On travaille tout le temps : on part le matin, on revient le soir, il reste à manger et dormir.
- Travail, maison, dodo… la routine, quoi ?
- Le travail apporte des problèmes, alors il y a les loisirs, les jeux pour oublier les problèmes :
les problèmes de la maison et du travail.
- Le travail, ça permet de sortir de la drogue, de l’alcool… ou au contraire, parce que plus t’as
d’argent, plus t’en achèteras. Sinon, tu prends du Lexomil et c’est remboursé par la sécu ».
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Nous avons certes été témoins de la colère, de la provocation, de manières
de résister aussi, mais finalement assez peu de la critique au sens d’une
contre-analyse de la situation. Et la question reste posée du rôle des
associations : sont-elles (ou devraient-elles être) aussi des espaces où
cette contre-analyse se construit et donc où se déconstruisent ces soidisant évidences, ces lieux communs et représentations sociales
ambiantes ? La structure d’insertion pourrait constituer un lieu privilégié de
résistance à la stigmatisation : déconstruire la responsabilité individuelle,
socialement imposée, pour co-construire une responsabilité partagée, estce son rôle ? Au risque de rendre plus difficile une insertion sociale ? Ou
doit-elle prendre acte de la société telle qu’elle est et telle qu’elle
fonctionne pour donner le maximum de moyens aux personnes de s’y
intégrer ?

Germinal, Paul Rebeyrolle, 1986

« - On apprend à s’adapter (sinon on est marginalisé) ».

Salariés

Bien sûr, ce questionnement ne concerne pas les structures d’insertion en particulier, mais interroge la
société dans son ensemble.

« Vous n’avez pas le droit de ne pas réussir avec tout ce qu’on vous donne ! »
Cette phrase rapportée par un salarié en insertion et qui aurait été prononcée par un travailleur social
illustre sans doute mieux que de longs discours ce que la société dans son ensemble, ce que nous
pensons et ce que nous projetons. Interroger ces soi-disant évidences relève de notre responsabilité
collective.

3.

Des repères pour agir

Au cours de ce travail, des éléments sont apparus comme des leviers possibles pour agir : soit que
nous les avons expérimentés ensemble soit qu’ils ont été identifiés par les participants.
Nous vous les proposons ci-après, non comme des recommandations, mais plutôt comme des repères
pour l’action.
Cultiver le collectif de travail : faire équipe.
Le collectif de travail, faire équipe ensemble, est d’abord une source de compétence professionnelle.
C’est aussi une manière d’apprendre : on apprend en faisant, et en faisant avec d’autres. Enfin, le
collectif de travail est souvent une condition de l’intégration et de la fidélisation dans l’entreprise et
donc aussi du maintien et de la performance dans l’emploi.
Le collectif de travail : une source de compétence professionnelle
Faire partie d’une équipe constitue un ensemble de compétences essentielles pour trouver un emploi :
c’est tout ce que l’on rassemble sous le vocable peu intelligible de « savoir-être »141…
Salariés

Salariés

« - Ça apporte de l’expérience, des savoir-faire : on apprend tous les jours, on apprend à se
remettre en cause (leçon d’humilité).
- On apprend le relationnel.
« - On apprend à s’adapter (sinon on est marginalisé). Si quelqu’un n’arrive pas à s’adapter
(par ex, toujours en retard) il faut une aide supplémentaire (les trucs et astuces pour être à
l’heure,…)
- On apprend le respect du règlement, des autres ».

141
Voir Dossier annuel de la MRIE 2011, « Savoir-être ou compétences relationnelles ? », p.122 : parler de « compétences
relationnelles » plutôt que de « savoir-être » permet de souligner le fait que, comme toute compétence, celles-là s’acquièrent
aussi.
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Chefs
d’Entreprise

« - On réussit grâce à l’équipe, et on le fait savoir ».

Pour les employeurs, bien avant le diplôme ou la qualification plus largement, il semble que l’essentiel
pour être recruté relève bien de ce « savoir-être ». Bien sûr disposer de ce « savoir-être » n’est pas
une condition suffisante pour être embauché, mais c’est une condition absolument nécessaire selon
eux :
Chefs
d’Entreprise

« Les qualités requises pour être recruté sont
 l’ambition collective ;
 la capacité d’engagement (on est des PME) ;
 la capacité de partage, de transmission aux collègues ;
 ne pas être trop formaté « esprit français », que la personne ait une relation sincère à
l’employeur (ne pas partir du principe que le patron est un pourri) ;
 avoir envie, même si on n’est pas formé. En même temps, c’est à nous à donner envie
aussi ;
 être curieux, même si on est loin de l’emploi ».
Le collectif de travail : une manière d’apprendre

Comme régulièrement dans nos études récentes 142 ressort ici encore le fait que l’on apprend en
faisant. Sans doute cela constitue une vérité pour chacun d’entre nous, mais l’est plus encore pour
ceux qui ont connu des échecs dans leur formation initiale et notamment scolaire.
Salariés

« - C’est en forgeant qu’on devient forgeron ».

Dans ce mode d’apprentissage, le collectif se révèle un levier puissant, une manière d’apprendre. On
apprend en observant d’autres, qui connaissent le boulot, qui transmettent « sur le tas » :
Salariés

« - Se servir du matériel : binette, pioche, grelinette, pousse-pousse, pelle, râteau, fourche,
houx, tracteur pour certains,… ils nous ont montré. Ils nous ont appris qu’il y avait des outils
plus efficaces que d’autres. Par exemple, la sarclette permet de désherber sans abîmer.
- Préparer les commandes, faire les étiquettes, c’est Christine qui m’a formé aux étiquettes.
- On apprend en observant, avec quelqu’un qui fait bien.
- Un encadrant nous fait voir. Le rôle des encadrants, c’est de nous former sur des choses
spécifiques. Ils mettent une nouvelle personne avec quelqu’un qui fait bien. C’est valorisant, il
y a de la confiance. Ça fait de la motivation. Ça donne de la responsabilité, ça encourage. Si
tu vois qu’un collègue fait pas bien, tu vas l’aider. Il n’y a pas besoin de diplôme dans le
maraichage, c’est logique ! ».
Le collectif de travail : un soutien pour tenir dans le travail

Il apparaît que le travail d’équipe, le collectif de travail plus largement, constitue un soutien important
pour tenir. Les relations avec les collègues, mais aussi avec les encadrants, semblent souvent une
condition pour garder son travail. En effet, ce soutien se réalise bien sûr dans le cadre du travail luimême mais peut aussi concerner la vie personnelle : et on sait combien les soucis peuvent impacter
l’efficacité dans le travail, et en particulier quand les précarités se cumulent.

142
Dans l’étude sur le vécu des jeunes, habitant dans des quartiers Politique de la ville par exemple : « Les jeunes dans les
quartiers prioritaires : quelle situation, quelle insertion ? », MRIE, 2013.
http://mv02.mrie.org/userfiles/file/EtudeMRIE-Vol1-Lesjeunesdansles%20uartiersprioritaires.pdf
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- L’équipe comme soutien
Salariés

« - Le travail apporte de l’entraide, de la solidarité : on peut donner plus… De l’aide dans un
binôme de travail.
- La bonne entente avec ses collègues de boulot – l’ambiance – ça aide à garder son boulot,
ça permet de sortir de l’isolement.
- Un collègue me présente une association pour le logement.
- On partage des astuces (courses pas trop chères, réduction sur les TER,…).
- C’est le plus important, éviter les conflits, la solidarité entre nous.
- Moi, il faut que je parle. Comme ça je parle à chacun dans l’équipe, chacun a sa dose !
- Quand on a un souci, il y a quelqu’un pour nous souffler un bon mot, nous remonter le
moral.
- Si un collègue a besoin de moi, je suis là aussi bien dans le boulot que dans le moral.
- On fait un repas par mois (on prépare chacun à son tour… enfin ceux qui veulent) ».

- L’encadrement, la hiérarchie comme soutien
Salariés

Salariés

« - Être en bons termes avec son employeur : ponctualité - arriver à l’heure ! Et quand on est
en retard, avoir un justificatif !
- La confiance.
- Il faut un accompagnement, un tutorat : une écoute, un réconfort avec confidentialité =
pouvoir parler de ses problèmes.
- Si un agent a des difficultés, qu’il puisse être accompagné pour faire disparaître les
difficultés ».
« - Quand un agent intègre plus lentement ou différemment les choses, il doit être
accompagné. Il faut une égalité de chances.
- Oser demander au salarié : qu’est-ce qui se passe, tu travailles moins bien ? C’est dans
l’intérêt de l’employeur et de l’employé !
- Être honnête. Toujours ? Non, parfois il faut être faux-cul avec son patron ».

Pour autant, le groupe peut évidemment aussi être source de conflits, tant avec les collègues
qu’avec les encadrants :
Salariés

« - Moi, j’ai plus envie de venir !
-Moi, j’ai travaillé avec une vipère. Elle disait qu’elle avait trop de boulot et moi pas assez. Elle
s’amusait au téléphone, elle allait sur Internet. Je suis allée la dénoncer.
- Sur des petites choses, on nous recadre comme des bébés.
- Ils nous prennent pour des neuneus ! Ils nous rappellent trente fois la même chose.
- Ils se prennent pour des surveillants de prison.
- Les papiers ont plus de valeur que nous, plus de valeur que nos paroles.
- J’aime pas les chefs, j’aime pas l’autorité ! ».

Comment garantir l’équipe comme soutien dans le travail et ne pas laisser le groupe devenir un
espace de conflits et d’exclusions ?
Là encore apparaissent en creux de notre travail les compétences des permanents des structures
d’insertion. En effet, la plupart des emplois peu qualifiés exigent de savoir travailler en équipe :
interagir avec des collègues constitue donc une compétence clé pour ces salariés 143. Construire des
relations de travail au-delà des ententes ou mésententes personnelles, créer un collectif de travail,
demande un savoir-faire et des compétences certaines, d’autant plus quand les personnes ont vécu
des échecs, des exclusions à répétition, d’autant plus quand, dans leur expérience passée, le groupe a
plus souvent constitué un obstacle (comme ce peut être le cas dans l’entreprise), voire une sanction
(en prison par exemple) qu’une ressource.

Le fait d’utiliser communément le terme de « savoir-être » laisse entendre qu’il s’agirait de qualités intrinsèques aux
personnes, alors que ces compétences, comme toutes compétences, s’acquièrent. Cf : Dossier MRIE, 2011, p.122.

143
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Former et soutenir l’encadrement de proximité
L’encadrement de proximité constitue le pivot entre exigence et soutien : c’est lui qui invente et
réinvente le point d’équilibre au-delà des tensions entre protection et ambition, entre pression et
valorisation, entre relations individuelles et projet collectif.
A plusieurs reprises dans cet article est apparue la question de la fonction d’une structure d’insertion :
adapter les personnes à l’entreprise telle qu’elle est ou développer des pratiques alternatives pour
adapter l’emploi à de nouvelles réalités.
Les salariés en insertion, comme de nombreux salariés par ailleurs, critiquent de manière assez
virulente la pression qu’ils subissent :
Salariés

« - Ne crois pas que travailler dans les bureaux, c’est tranquille. À France Télécom, ils se sont
suicidés. Tous les métiers ont des avantages et des inconvénients.
- La pression ne nous aide pas à garder notre boulot, surtout quand on n’a pas confiance en
soi.
- Si on met la pression alors qu’on n’a pas confiance en soi….
- La pression c’est le rôle des encadrants et du patron ! Mais trop de pression =>
tension => violence
- Il faut être "en action, en action". Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il ne faut pas être
inactif devant elle. Ça met la pression : au début j’en dormais pas la nuit. D’accord il faut être
actif, mais bon, je ne suis pas une girouette.
- Quand on ouvre un camion pour le décharger, nous on a besoin de prendre deux minutes
pour réfléchir comment on va faire, mais pour eux, c’est pas du travail de réfléchir !
- Sept minutes pour la pause, ça ne correspond à rien ! Quand on est dans les vignes, et
qu’on a besoin d’aller aux toilettes, comment on fait… »
« - On nous demande de déchirer les tickets que les gens laissent par solidarité et qui sont
encore valables. "T’as jamais connu la galère, toi ?!"
- Trop de responsabilité peut faire lâcher !
- Le chef, quand il est là, je ne peux pas, j’ai une boule dans le ventre.
- Quand les chefs sont pas là, c’est mieux, on peut parler en travaillant : on a moins de
pression, on fait le même travail ».

Pour autant, ils ont parfaitement conscience de l’origine de cette pression, et savent aussi que
supporter cette pression est une condition pour tenir et garder son boulot. En effet, à la question
« Selon vous, pourquoi les encadrants mettent la pression ? », ils répondent, lucides :
Salariés

« - Ils ont un quota à faire dans le mois. Pour une raison de rentabilité. On a un certain temps
pour faire un chantier. Ils ont des comptes à rendre. Ils ont la pression. Derrière cette
pression, il y a le patron. Ils ont la pression vis-à-vis des clients ».

Les salariés identifient aussi le rôle de l’encadrant dans ce système : absorber la pression pour ne pas
la transmettre aux salariés. Il semble que l’encadrement intermédiaire dans les structures d’insertion
constitue la pierre angulaire qui permet l’articulation, l’équilibre ajusté, entre pression et sécurisation :
pression comme une exigence, comme une manière d’oser se dépasser, comme un apprentissage de
la rentabilité nécessaire à l’entreprise aussi, sécurisation comme un encouragement, comme une
motivation, comme une manière d’oser se dépasser aussi.
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Qu’il connaisse bien le métier
Qu’il soit professionnel (partir à l’heure, savoir où on
va…)
Qu’il oriente sur le boulot à faire
Qu’il en sache plus que nous, qu’il ait de l’expérience
dans l’entreprise, qu’il ait été salarié au moins une fois
dans sa vie sur ces métiers-là
Il faut que le métier lui plaise. Sinon, il fera le
minimum et ça n’aidera pas les salariés à aller de
l’avant.
Qu’il respecte les salariés
S’il respecte les salariés, le boulot avancera ! Le respect ça Qu’il nous soutienne
Il nous encourage. Il faut qu’il ne soit pas méchant.
passe par :
Qu’il dise ouvertement ce qu’il y a à améliorer (on a
Le dialogue, la conversation
tous des qualités et des défauts). Si quelqu’un n’a pas
Dire bonjour le matin
de qualité pour un travail. Il ne lui fait pas faire. Un
Ne pas faire porter des choses trop lourdes à une
encadrant doit sentir où chacun est le plus utile. Il doit
personne pas toute neuve
reconnaître la personne et ses capacités.
Ne pas mettre la pression sur les salariés. La
Il défend le salarié par rapport aux clients (« la vieille
pression, ça met en panique, ça coupe les moyens !
elle a pas bien fait son travail », « ce salarié est en
Il ne doit pas avoir trop de pression, parce qu’après il la
apprentissage »)
transmet aux salariés.
Qu’il soit à l’écoute de notre avis. On est une équipe,
non ?
Qu’il ne mette pas de pièges balayeurs !

Source : extrait d’un compte-rendu, groupe de salariés en insertion.
Réalisation : David RIGALDIÈS

Construire un dialogue coopératif, à partir des pratiques, facteur de performance dans
l’entreprise
Ce dialogue coopératif, bien au-delà du dialogue social institué, est ancré dans les pratiques de
chacun et vise l’amélioration de la performance collective. Développer ces lieux de dialogue sur le
terrain est une condition de l’innovation sociale comme de l’innovation économique.
Globalement, les participants à ce travail, salariés en insertion, permanents des structures et
employeurs, ont souligné l’intérêt de cette expérience en termes de qualité de dialogue. Voici
quelques-uns des éléments d’évaluation qu’ils ont retenus :

intelligence, ouverture d’esprit du groupe ;
échange avec la direction ;
qualité de l’écoute ;
la méthodologie, un débat libre ;
objectif atteint par rapport aux attentes : échange, remise en question, pas de jugement,
pas de critiques personnelles ;
échange d’idées, franc, c’est génial ;
questionnement et remise en question  avancer, avoir de nouvelles idées ;
ça fait du bien de réfléchir ;
ça donne envie de construire un nouveau projet ;
rencontre avec les autres dont le contexte est différent et autrement (dans un rôle différent
que le mien habituel) ;
la qualité des échanges, très intéressant, ça m’apporte beaucoup ;
échange avec les agents dans un autre contexte, un échange d’équipe on travaille
ensemble ;
vraie richesse de contenu, je suis impressionnée. Tout le monde est participant à
l’horizontal, très appréciable.
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Une réflexion en particulier a attiré notre attention : « ici on a parlé de l’universel, d’habitude dans le
travail il y a des échanges aussi mais ce sont des échanges pratico-pratiques ». Au-delà de la tâche
concrète réalisée par les uns ou par les autres, le travail est aussi un projet collectif. Dans ce projet,
chacun manifeste aussi son "intériorité spirituelle" : se mettre à la tâche revient donc à donner une
existence extérieure à cette intériorité. Cette expérimentation, et en particulier les temps d’échange
entre groupes de travail, nous invite donc à penser le dialogue dans l’entreprise sur des objets
différents de ceux habituellement investis. Au-delà des conditions ou de l’organisation du travail, il
s’agit de concevoir ensemble un projet : « l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire

l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de
l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la
ruche »144.

D’autre part, ce dialogue, s’il concerne d’abord le projet de l’entreprise, concerne au-delà un projet de
société : ce dialogue "sur l’universel", à travers l’échange et les discussions, "d’égal à égal", constitue
un espace où « les uns avec les autres, les hommes instituent leur être-ensemble, et nouent des
rapports d’amitié et de justice »145. Ainsi, l’entreprise, à travers ce dialogue social, est (pourrait être ?)
un lieu de formation intellectuelle, d’exercice de la réflexion. Sans doute pour des personnes qui ont
quitté l’école souvent très tôt, cet enjeu est d’autant plus important. Nous avons constaté combien le
fait de faire des choses ensemble dans le travail, le fait de vivre ensemble un quotidien aussi, est un
levier pour initier une réflexion où tous les salariés sont associés : sans ce socle d’expérience
commune, il est beaucoup plus difficile de créer les conditions de cet échange.
 « C’est une société de travailleurs que l’on va délivrer des chaînes du travail, et cette société ne sait
plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner
cette liberté ».
Hannah ARENDT, Condition de l’homme moderne, 1958

Quels espaces de ce dialogue existent dans l’entreprise, comment les instituer ? Espaces de dialogue
pour dépasser les échanges utilitaires et entrer dans une réflexion qui permet de construire du sens :
sans évacuer la colère, sans évacuer le conflit, les intérêts divergents aussi, il s’agit d’abord de
comprendre des processus et de regagner des marges d’action dont tous les acteurs engagés dans
cette démarche disent manquer. Là encore comme nous le constatons souvent, ce qui est souhaité
par ceux qui sont exclus profiterait non seulement à ceux-là mais à la société dans son ensemble. En
effet, comme le soulignait le groupe employeurs :
Chefs
d’Entreprise

144
145
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« - Combien d’entreprises ordinaires massacrent des salariés ordinaires ? ».

Karl MARX, Le Capital. I, 3°section, §VII, I.
Simone MANON, « Ambiguïté du travail », http://www.philolog.fr/
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Conclusion
En conclusion sans doute convient-il de rappeler que ce travail n’est pas construit à partir de paroles
individuelles mais bien à partir d’opinions mises en débat : il ne s’agit pas ici de témoignages mais
d’analyses. Analyses qui méritent d’être approfondies, qui peut-être suscitent de nouvelles réflexions,
qui nous l’espérons donneront envie à d’autres de s’associer à ce chantier.
Comme souvent dans le cadre de nos travaux, nous constatons ici combien la réflexion collective,
combien l’attention portée aux conditions du croisement de cette pensée avec celle d’autres, produit
déjà du changement : un changement au niveau des personnes, un changement modeste certes, mais
peut-être un changement utile.
Ici, des personnes disent ce qu’elles ont appris de leur échange avec d’autres 146 :
Loin d’une confrontation, « Nos avis se rencontrent ».
« Je pensais que les employeurs étaient au courant de tout ».
« La rencontre permet de dédramatiser. Pour une fois, on ne se rencontre pas pour un
recrutement ».
Cet échange « permet de modifier les représentations ».
Pour autant, modifier les représentations, ce n’est pas modifier des réalités sociales, ni même encore
modifier des rapports sociaux… Là encore comme souvent, nous faisons le constat de notre difficulté à
mobiliser les décideurs :
« Les institutions ne sont pas là, comment on passe à l’action ? »
« Il faudrait plus d’employeurs, plus de patrons »
L’ambition partagée est d’aller au-delà de l’évolution personnelle, il s’agit bien d’engager une évolution
sociale, mais comment mesurer la part que, chacun, nous y prenons, comment convaincre aussi que
de telles démarches, en particulier, y participent activement ?
Et les mêmes questions se posent, ici comme ailleurs :
« On agit quand ? Après cette réflexion ? » 

Detroit Industry, Diego Rivera, 1932-1933

146

Bilan de la réunion de croisement du 1er juillet 2014.
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Recruter sans mettre en concurrence :
C’est exigeant, même si c’est la moindre des choses,
et quand ça fonctionne, les effets sont remarquables
Par Catherine JOURLIN et Hélène TILLY,
Groupe EOS pour TREMPLIN Bâtiment
Tremplin Bâtiment est une entreprise d’insertion professionnelle de Lyon qui existe depuis plus de
trente ans. Au cours de son évolution, l’entreprise s’est adaptée aux conditions changeantes de son
environnement :
Exigences de rentabilité plus prégnantes au fil du temps : les modes de soutien à l’insertion ont
changé (en 2013 Tremplin Bâtiment reçoit moins de 6 % d’aide à l’insertion, le reste de ses
ressources est du chiffre d’affaires), une concurrence entre entreprises beaucoup plus forte
depuis 2008, des prix de matières premières qui augmentent, et une baisse globale des budgets
travaux.
Exigences de professionnalisation dans le métier : l’entreprise est aujourd’hui labellisée
QUALIBAT et travaille avec la même organisation qu’une entreprise classique (assurances
professionnelles, convention collective du bâtiment, fiscalité des entreprises, satisfaction des
clients)
Exigences liées à l’accueil et au salariat de personnes en difficultés par rapport à l’emploi : le
traitement des nombreuses candidatures, l’accueil, le recrutement, l’accompagnement, le travail
avec des partenaires socio-professionnels, qui méritent des processus réfléchis, transparents,
respectueux des personnes, de leur dignité et de leurs droits ; l’entreprise a obtenu en 2010 un
label qualité pour ces pratiques sociales.
Au quotidien, pour tenir leurs engagements, nombreuses sont les situations qui exigent des arbitrages
complexes de la part des responsables.
Par exemple, lors d’un recrutement, l’entreprise est soumise à diverses attentes : celles des nombreux
candidats qui veulent un emploi, celles des équipes techniques qui ont des contraintes de qualité et de
délai, celles des référents qui accompagnent les personnes en recherche d’emploi, celles des
financeurs qui fixent des objectifs de sortie.
Ces dernières années, le nombre de candidatures a dépassé les 150 par an, alors que l’entreprise
recrute entre 7 et 10 personnes. Comment choisir parmi les candidats ?
L’expérience passée nous a montré que nos jugements, en tant que recruteur, pouvaient être
influencés par de multiples facteurs, qui ne sont pas tous objectifs, ou justifiés dans la situation :
L’expérience métier du candidat (décrite dans le CV) : est-ce qu’une expérience est nécessaire
sur le poste proposé ? et laquelle exactement ?
La réputation, ou les méthodes de son référent : est-ce que nous connaissons cette personne,
cette structure, nos précédents échanges ont-ils été bons ?, est-ce que cela doit être pris en
compte ?
La présentation de la candidature : écriture, formulation, visite du candidat, première impression
lors d’un contact téléphonique. Le mode d’expression ou la présentation physique sont-ils des
critères à retenir ? dans quelle mesure ?
Comment vérifier la motivation au travail ?
Chaque personne, impliquée dans le processus de recrutement, a eu l’occasion de vérifier que son
jugement pouvait s’avérer inapproprié ou tout simplement inexact. Lorsque le contrat de travail était
engagé, le nouveau salarié révélait souvent des aptitudes ou des difficultés qui avaient été masquées
par nos premières impressions. D’un autre côté, nous avions repéré que des candidats écartés,
l’avaient été sans fondement solide. Et par ailleurs, plus les critères de choix avaient été subjectifs et
plus les déceptions étaient fortes.
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Qu’importe si ces surprises avaient été sources de réussites ou d’échecs, nous n’étions pas satisfaits
de ce processus puisque le résultat était aléatoire, très influencé par les représentations de
l’interlocuteur.
Exemples de situations vécues :
Un candidat est retenu parce qu’il a "assez" d’expérience, et un autre candidat est écarté parce
qu’il en a "trop".
Un candidat est retenu parce qu’ "il a l’air d’en vouloir", un autre a failli être écarté parce qu’il est
arrivé en retard à l’entretien, et qu’il était tellement mal à l’aise qu’il n’a pas été convaincant.
Un candidat est écarté parce qu’il s’est présenté à l’entretien, en tenue de travail et un autre est
écarté parce qu’il s’est présenté en costume traditionnel de son pays d’origine.
Un candidat est écarté suite à l’entretien, parce qu’ "il n’a pas le physique" sous-entendu la force
physique pour le faire.
Un candidat est retenu parce qu’il "parle bien", "présente bien" ; il s’avèrera ensuite qu’il sera en
retard ou absent si souvent que ses compagnons ouvriers ne se souviennent pas de son nom.
Un candidat est écarté parce qu’il sort de douze ans de prison et qu’un membre de l’équipe
affirme « qu’on doit savoir ce qu’il a fait pour être condamné, parce qu’on doit choisir en
fonction », le reste de l’équipe n’était pas d’accord.
Ce n’était pas juste, et pas digne de nos exigences.
Nous devions donc travailler ensemble pour améliorer la procédure en définissant des critères plus
clairs à chaque étape et partagés par l’équipe. Ces critères devaient être adaptés au poste proposé,
ne pas induire des exigences inutiles, et limiter toute discrimination dans le choix des candidats en
insertion.
La procédure qui a été construite par ce travail est à peu près la suivante :
D’abord, toutes les candidatures, sans exception, sont enregistrées selon leur date de
réception, par ordre d'arrivée. Ce facteur d’ordre d’arrivée est primordial dans la suite de la
procédure. Il est stable et indiscutable. Personne ne « passe avant un autre ». Si l’entreprise
n’a pas prévu de recrutement dans les trois mois, chaque candidat reçoit un courrier de refus
précisant qu’il n’y a pas de poste disponible.
Dans le cas d’un recrutement prévu, des critères de tri administratifs et objectifs ont été
définis, notamment l’éligibilité à l'agrément pour l’insertion (vérifiée avec Pôle emploi), et le lieu
de résidence (pas plus de 50 kms entre la résidence et le siège). Là encore une réponse négative
motivée est faite à chaque candidat.
Ensuite une proposition d'entretien est faite aux premières personnes par ordre d'arrivée. Ce
premier entretien vise à présenter l’entreprise et le poste, et vérifier la capacité du candidat à
tenir cet emploi. Les critères retenus sont : être présent à l’entretien, avoir une communication
orale en français pour comprendre des consignes, être en bon état de santé générale (déclaratif :
vous sentez-vous capable de ?), confirmer son intérêt pour le poste et ses conditions horaires,
contraintes, rémunération (oui je suis intéressé, ça me convient). Si les critères sont vérifiés alors
la candidature est recevable, en attente de l’ouverture du recrutement à proprement parlé.
Lorsque le responsable d’exploitation émet un besoin de recruter pour les semaines à venir, le
premier candidat retenu, toujours selon l’ordre d’arrivée, est invité à un second entretien. Il n’est
pas mis en concurrence : si le premier candidat reçu confirme son intérêt, il est choisi ; les
autres candidats en attente seront reçus au prochain recrutement.
Nous informons les candidats et les partenaires du déroulé de la procédure, chaque membre de
l’équipe se sent engagé auprès des autres à tenir rigoureusement ces étapes.
Pour Tremplin Bâtiment, l’objectif initial de cette procédure est atteint : un traitement équitable et
stable, des candidatures, il n’y a pas de discrimination de genre, ou liée à des présupposés sur
l’apparence ou les capacités physiques des candidats, de discrimination du point de vue du niveau de
la formation, de l’expérience ou de la provenance de la candidature (référent).
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Les résultats supplémentaires induits sont étonnants, le plus remarquable étant que le sentiment
d’injustice, dans le traitement des candidatures, a disparu, en interne, et semble aussi avoir disparu
auprès des candidats comme des référents.
Bien que nous ayons encore souvent à émettre des refus, les raisons sont clairement motivées, et le
plus généralement parce qu’il n’y a pas de poste disponible.
Chaque membre de l’équipe peut répondre tranquillement à des sollicitations extérieures : il y a des
critères. Aucun de nous n’a plus jamais à porter, ou à défendre seul, une décision prise.
Chaque salarié recruté suivant cette procédure sait qu’il l’a été parce qu’il répondait aux critères, et
non parce qu’il était favorisé par untel, ou exclu par un autre. Les sentiments d’être redevable, ou
d’être personnellement engagé à "ne pas décevoir", ont sensiblement diminué et se diluent dans
l’équipe en général, les "cadeaux" ou "dettes" individuels n’ont pas lieu d’être.
Libérés de ces sentiments perturbateurs, les salariés peuvent se concentrer sur leurs propres
capacités à travailler et progresser ensemble ; à être eux-mêmes avec les autres, ce qui nous paraît
essentiel pour favoriser l’insertion et le développement de chacun.
Et comme nos pratiques sont encore perfectibles, nous essayons de diffuser cette méthode
d’objectivation des critères, à d’autres actes de la vie de l’entreprise qui peuvent s’y prêter : décision
disciplinaire, politique salariale, choix d’un prestataire,… et dans les autres entreprises de Groupe EOS
que sont BATIRA Entreprise et ELITS Propreté.
L’entreprise constate une grande mixité/diversité dans les équipes, à différents niveaux de
responsabilité, à l'image de la société et des candidats qui se sont présentés. Le vivre ensemble au
travail est apaisé, et cela diffuse probablement au-delà du périmètre de l’entreprise. 

Contacts : Catherine JOURLIN et Hélène TILLY,
Groupe EOS pour TREMPLIN Bâtiment
www.groupe-eos.fr
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Médiation vers et dans l’emploi :
changer les regards pour sécuriser les parcours professionnels
Une expérimentation de la Fondation de France
Par Jean-Marie BERGÈRE,
Fondation de France

Dès la fin des années 1970, la Fondation de France a choisi d’agir pour les plus exclus du marché du
travail en accompagnant les initiatives qui cherchent à dépasser les logiques d'assistance en
privilégiant l'autonomie des personnes. C’est ainsi qu’elle s’est fortement engagée aux côtés du
secteur de l’insertion par l’activité économique alors balbutiant, jusqu’à sa structuration et sa
reconnaissance par l’Etat et les collectivités territoriales. Elle a ensuite soutenu des démarches de
parrainage pour favoriser la relation entre des dirigeants d’entreprises traditionnelles et des personnes
confrontées à des obstacles pour entrer ou revenir sur le marché du travail. Il s’agissait de sensibiliser
ces non spécialistes aux problèmes rencontrés par certains de leurs concitoyens, afin de permettre
leur recrutement et leur accueil dans l’entreprise.
Agir sur la demande et sur l’offre
Forte de ces pratiques, elle a lancé le programme « Médiation vers et dans l’emploi » en 2008, avec
l’objectif de soutenir des actions qui proposent d’agir sur la demande et sur l’offre d’emploi. Cette
démarche repose sur deux constats. D’une part, les acteurs de l’emploi accompagnent les personnes
jusqu’à la porte de l’entreprise, mais les laissent seules pour franchir la dernière étape : celle de
l’intégration pérenne. D’autre part, les petites et moyennes entreprises n’ont pas toujours les
compétences en ressources humaines (RH) nécessaires et sont démunies face aux difficultés de
recrutement. Dans ce contexte, la médiation permet de lever des freins et de rapprocher deux
mondes, celui du travail social et celui de l’entreprise, trop souvent éloignés et dont les
représentations réciproques sont fréquemment négatives.
Au début des années 2010, la dégradation du contexte économique a renforcé la nécessité de
sécuriser les trajectoires professionnelles et les emplois, de garantir de bonnes conditions de travail,
tout en organisant l’offre et des viviers de compétences au niveau des territoires. Alors que ces
démarches, connues et voulues par de nombreux acteurs de terrain, nécessitent un travail en
profondeur, le "décloisonnement" des acteurs et un accompagnement dans la durée des personnes et
des entreprises, elles sont confrontées à la pénurie des ressources disponibles. C’est donc pour
soutenir des initiatives ambitieuses et structurantes sur les territoires, que fin 2012 la Fondation de
France s’est engagée pour trois ans aux côtés de quatorze porteurs de projets : représentants des
employeurs, structures de l’économie sociale et solidaire ou de l’insertion par l’activité économique,
spécialistes publics ou privés de l’accompagnement vers l’emploi, associations au service de
populations spécifiques 147 . Cette expérimentation autour d’un groupe restreint doit permettre de
capitaliser les acquis de ces démarches qui bousculent des frontières, des prés carrés et des routines.

147

Association départementale emploi-formation en agriculture 49, Association formation aide réinsertion Paris, Carvin
entreprises, Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 55, Centre social de Cordes-Vaour, CGPME Picardie,
Fédération des clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion, Groupement d’employeurs travailleurs handicapés de
Voiron, Maison de l’emploi de l’insertion et de la formation de Rennes, OREC 18, Rungis Groupement d’employeurs, Unis vers
l’emploi (Villeurbanne), URIOPSS Basse-Normandie, Relais culturel Var-Méditerranée.
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Un travail de traduction
À mi-parcours, quelques pistes s’esquissent afin de consolider la posture et les méthodes qui peuvent
être utiles aux défricheurs qui souhaitent tisser de nouveaux liens entre des mondes aux références,
aux pratiques et aux habitudes différentes, mais dont les intérêts peuvent converger dès lors qu’ils
acceptent de franchir la première marche pour entrer dans le jeu.
La qualité première du médiateur vers et dans l’emploi est certainement sa capacité d’adaptation.
Comme en témoigne le directeur d’une association déjà expérimentée : « Il n’y a pas de méthode

toute faite qui va fonctionner à chaque fois. C’est toujours une aventure pour élaborer ensemble de
nouvelles façons de faire ».
Ce nouveau métier peut conduire à un changement radical, comme l’illustre une conseillère en
insertion professionnelle : « Désormais, dans notre équipe, nous nous voyons davantage comme un
cabinet de placement que comme des accompagnants socioprofessionnels ». Plusieurs porteurs de
projets expliquent que cette nouvelle dimension de leur travail modifie leur regard sur les personnes
accompagnées et joue favorablement dans leurs relations avec elles.
Certaines organisations découvrent également leurs propres préjugés et tentent de les déconstruire
chemin faisant : « Nous sommes des travailleurs sociaux qui connaissons mal le milieu de l’entreprise.

Nous nous rendons compte que ceux qui nous apparaissaient comme les "grands méchants"
acceptent de travailler avec des sortants de prison ou des personnes en probation et viennent se
former auprès de nous pour que ça réussisse. Mais pour en arriver là, il faut des rencontres sur les
forums emploi, des visites et des échanges avec les entreprises. A partir du moment où notre image
de l’entreprise change, cela permet de faire évoluer la façon dont nous en parlons aux demandeurs
d’emploi » expliquait récemment l’une des associations soutenues. La façon de présenter l’entreprise
est déterminante pour éviter les comportements de décrochage et de fuite.
L’adaptation de la communication en fonction des différents partenaires est vue comme une clé de
réussite essentielle : « Il n’y a pas des gentils et des méchants, il y a des gens qui ne se comprennent
pas. On a chacun nos jargons, nos langages ». Le médiateur se fait alors "traducteur" et porte une
attention constante à communiquer dans des termes simples, en privilégiant les aspects pratiques et
les exemples tangibles. C’est en effet en donnant à voir ce qui fonctionne qu’ils arrivent le plus
souvent à impliquer des entreprises de leur territoire : « On peut faire de l’accompagnement dans

l’emploi sans le dire et montrer ensuite au chef d’entreprise ce qu’il a fait et en quoi cela a finalement
été bénéfique pour tout le monde ».

Toutes les expériences montrent l’importance de bien repérer les besoins et de créer des rapports
interpersonnels individualisés avec les recruteurs : « A l’heure du déjeuner, je passe une trentaine de

minutes avec le chef d’entreprise au téléphone. Je lui pose des questions sur lui, la taille de son
entreprise, sa filière, son territoire, etc. ». Pour l’un des médiateurs, le premier enjeu est de « savoir
toucher le cœur en faisant entrer les entrepreneurs directement dans du concret. Par exemple on peut
leur proposer de passer un moment avec une personne que l’on accompagne ». Autre point
déterminant : se rendre dans les entreprises, être présent sur le terrain permet de comprendre les
besoins, l’organisation et les conditions de travail, mais aussi de voir quelles sont les pratiques et les
réactions à l’égard des personnes souvent objets de discriminations (jeunes, femmes, personnes
issues de l’immigration, handicapées,…). Dans ce domaine, il faut se méfier des a priori et une
conversation franche avec l’employeur, et quelquefois avec les collègues de travail ainsi qu’avec la
personne recrutée, doit permettre d’argumenter, de rassurer et de convaincre, en apportant des
exemples si besoin.
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Une fois l’entreprise "accrochée", il s’agit de construire durablement une relation de
confiance. Pour cela le médiateur doit se présenter et être perçu comme une ressource pour
répondre à un besoin. Cela passe parfois par une prise de risque : présenter la candidature d’un
demandeur d’emploi qui n’a pas fait toutes ses preuves selon les évaluations en milieu de travail ; ne
pas tout dire du passé des personnes pour ne pas bloquer une embauche sur la seule base de
représentations négatives. Dans cette hypothèse, le médiateur est le garant de la sécurisation du
recrutement, tant pour l’employeur que pour le salarié.

Une intégration durable
L’accompagnement social s’adapte à chaque situation pour favoriser l’intégration durable au sein du
collectif de travail. Il peut s’agir de rendre ce travail invisible : « Les salariés accompagnés ne

souhaitent pas que cela se sache. Ils préfèrent que l’accompagnement reste discret, sur un jour de
RTT ou entre midi et deux. Au début nous avions imaginé faire des accompagnements dans les
entreprises, mais ils préfèrent venir dans les locaux du CCAS (Centre communal d’action sociale). Cela
reste mal vu d’être accompagné quand on est nouveau salarié ». A l’inverse, pour "déstigmatiser" les
personnes en difficulté, le processus d’intégration peut devenir une pratique habituelle dont chaque
salarié bénéficie.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer tous les enseignements de cette expérimentation en cours, ces
premières pistes nous confirment que dans un contexte économique dégradé, la médiation vers et
dans l’emploi peut se développer utilement, qu’elle ne doit plus se cantonner à quelques innovateurs,
et que sur leurs territoires, des acteurs publics et privés sont prêts à tenter ces nouvelles formes de
coopérations au service de l’emploi. 

Contact : Jean-Marie BERGÈRE,
Président du comité emploi de la Fondation de France
www.fondationdefrance.org
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PARCOURS GARDIEN,
DES PARCOURS EMPLOI GAGNANTS !
Par Stéphane CHARLES,
« Unis vers l’Emploi », BUERS SERVICES
Le groupe économique solidaire Unis vers l’Emploi a mis en place le « parcours gardien »,
qui vise à booster les embauches dans le secteur du gardiennage d’immeuble.
Les associations du groupe Unis vers l’Emploi ont pour mission de faire travailler des personnes en
situation d’exclusion et leur permettre de trouver un emploi pérenne sur le territoire du Grand Lyon.
Dans un contexte de crise durable de l’emploi, Unis vers l’emploi valorise une nouvelle dynamique de
recrutement afin de relancer les embauches et favoriser l’insertion professionnelle. « Depuis 25 ans,

nous sommes présents sur l’agglomération lyonnaise et tachons de construire des passerelles entre
les demandeurs d’emploi et les filières de métier qui recrutent, explique Philippe Pierron, Président
d’Unis vers l’emploi. En 2012, nous avons lancé la démarche parcours gagnant-parcours gardien.
Depuis 2013, nous sommes entrés dans une phase offensive où nous développons à la fois des
partenariats avec les bailleurs sociaux et les compétences avec les demandeurs d’emploi en parcours
d’insertion ».
La genèse du projet : l’enjeu des recrutements de gardiens
À partir d’une collaboration initiée de longue date avec les bailleurs sociaux, Unis vers l’emploi dresse
le constat que le métier de gardien nécessite une polyvalence forte qui rend le recrutement
particulièrement complexe. En effet, le poste de gardien dans le logement social est primordial : il
assure sur le terrain la représentation du bailleur et accomplit les tâches liées à la gestion locative
(entretien, suivi de la maintenance, gestion des locataires, etc.). Ce métier, essentiel à la cohésion du
territoire et valorisant, est par ailleurs insuffisamment connu des personnes en recherche
d’emploi. Pour rapprocher demandeurs d’emploi et employeurs du territoire, Unis vers l’emploi initie
ainsi la structuration de parcours adaptés de « gardiens d’immeuble » en partenariat étroit avec les
bailleurs sociaux.
Ces parcours adaptés recouvrent différentes étapes :
le repérage de personnes susceptibles d’évoluer vers le métier de gardien d’immeuble parmi
les salariés en parcours d’insertion dans les entreprises du groupe, à partir de pré-requis précis
portant sur des compétences techniques, relationnelles et de communication. Cette première
phase permet d’établir un plan d’action avec chaque personne, intégrant notamment des
formations ;
la préparation au recrutement de gardien d’immeuble, avec une simulation d’entretien
d’embauche destinée à définir des axes d’amélioration avec chaque candidat ;
le placement : Unis vers l’emploi repère en continu les postes à pourvoir auprès des bailleurs
du territoire et dresse une analyse précise des besoins de l’employeur, qu’elle peut ensuite
croiser avec les compétences et attentes des salariés -candidats qu’elle accompagne, afin de
proposer un positionnement sur mesure- ;
l’accompagnement dans l’emploi : si le salarié candidat d’Unis vers l’emploi est retenu par
le bailleur, Unis vers l’emploi propose un accompagnement de trois mois à la prise de poste
pour garantir la réussite de l’embauche.
PARCOURS GAGNANT – PARCOURS GARDIEN :
Un dispositif d’innovation sociale et solidaire
Parcours gardien permet d’apporter une réponse nouvelle à des besoins sociaux nouveaux ou mal
satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales. Il permet notamment
l’implication, la participation et la coopération des acteurs concernés : les demandeurs
d’emploi, des structures de l’économie sociale et solidaire et les bailleurs sociaux du territoire
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Impliquer et co-construire :
Parcours gardien permet la co-construction de parcours d’insertion en permettant à la fois au
demandeur d’emploi d’avoir une vision exhaustive du métier de gardien et au bailleur de repérer un
candidat pour une future embauche. Par exemple, un bailleur a mis en place avec Unis vers l’emploi
une « observation » de salariés en insertion en poste de remplacement de gardien. Cette
observation formalisée à l’aide d’une grille d’évaluation co-construite permet d’avoir des éléments
d’analyse d’un candidat grâce au regard d’un employeur potentiel.
De même, Unis vers l’emploi a initié avec un autre bailleur social une action de tutorat : durant trois
demi-journées, un salarié en parcours d’insertion va suivre un gardien, expérimenté et formé à la
notion de tutorat, pour appréhender toutes les tâches qui incombent au poste de gardien, et
notamment celles qui ne peuvent être expérimentées dans le cadre d’une mission de nettoyage (ex :
faire un état des lieux locataire, gérer un conflit, suivre une commande fournisseur, etc.). Cette action
de tutorat permet aussi au bailleur de repérer un candidat potentiel.
Insérer et intégrer :
Les bailleurs sociaux favorisent l’insertion des personnes éloignées de l’emploi par des marchés
d’insertion où le nettoyage et le remplacement de gardiens sont des supports d’activité. Avec Parcours
gardien, les bailleurs sociaux s’engagent dans une démarche « d’insertion intégrante » en
permettant à des salariés en insertion de se former sur des missions de remplacement de gardien tout
en offrant la possibilité pour certains d’entre eux d’intégrer leur organisation sur des postes de
gardien. Parcours gardien sécurise ces intégrations et permet de rendre les recrutements plus
efficients.
Les résultats de l’action :
24 embauches sur des postes de gardien depuis 2012 auprès de bailleurs sociaux sur le
territoire du Grand Lyon ;
54 personnes en situation d’exclusion sociale et professionnelle inscrites dans le Parcours
gardien ;
100 % des gardiens recrutés toujours en poste après un an d’embauche.
La réussite de ce dispositif permet de démontrer que des personnes en situation d’exclusion peuvent
accéder à des postes exigeants. Ces personnes ont souvent une vision négative ou restreinte de leurs
compétences et potentiel d’évolution professionnels. Elles ont également une méconnaissance de
certains métiers. Le travail d’accompagnement réalisé au sein de structures comme Unis vers l’emploi
leur permettent de reprendre confiance en elles, d’accéder à de nouvelles compétences
professionnelles et de viser des postes valorisants.
Parcours gagnant – parcours gardien : les témoignages
« Parcours gardien m’a permis de me préparer à une éventuelle embauche et mon CV a été

transmis à un OPAC (Office public d'aménagement et de construction). Grâce à l’équipe et à ma
motivation pour ce type d’emploi, j’ai eu un CDI de responsable d’immeubles. La période d’essai
n’a pas été facile mais un tutorat mis en place m’a permis de m’aider au quotidien et surtout de
continuer. Maintenant je me sens beaucoup mieux, j’ai un contrat stable et je remercie le
Groupe Unis vers l’emploi pour leur aide ! »

V. Cezarini, responsable d’immeuble à Villeurbanne– recrutée en mai 2012

« Nous avions beaucoup de mal à recruter un gardien sur un secteur difficile. Étant en
marché avec Buers services d’Unis vers l’emploi, je me suis tourné vers leurs services,
ils m’ont proposé des candidats et nous avons retenus M. B. Ce candidat ayant fait un
parcours de formation et de mise en situation, il a été facilement intégrable dans
notre équipe ».
P. Baillat, coordinateur d’agence sur Lyon Mermoz

« Les contacts nombreux et étroits entre nos personnels d’encadrement et les services d’Unis
vers l’emploi ont permis d’identifier avec précisions nos besoins en termes de recrutement de
gardien. Après quatre embauches avec des candidats qui nous apportent entière satisfaction, je
peux dire que le pari est réussi ».

C. Van Styvendael, Directeur général d’un bailleur social de l’Est Lyonnais 

 Pour en savoir plus sur les « Parcours gagnants »,
écouter les témoignages de salariés devenus Gardiens d’immeuble : www.parcours-gagnant.fr
Stéphane CHARLES – Unis vers l’emploi
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Territoires zéro chômeur de longue durée
Une proposition d’expérimentation
Par Patrick VALENTIN,
ATD Quart Monde
RDV

Notre projet s’inscrit dans un pays où les choix d’organisation économique permettent à une majeure
partie de la population d’obtenir un emploi et de vivre dignement mais où, dans le même temps, ces
choix privent durablement plusieurs millions de personnes d’emplois ou les contraignent à accepter
des emplois précaires dans des conditions qui ne permettent pas une existence digne.
Le « chômage » doit en effet être distingué et en partie opposé au « chômage de longue durée ». Le
« chômage » est un acquis social, un système d’assurance collective qui donne à l’économie moderne
ce lubrifiant nécessaire pour que l’emploi reste souple et disponible. Les économistes parlent d’ailleurs
du « chômage frictionnel ». À l’inverse, le « chômage de longue durée et d’exclusion sociale », la
privation d’emploi est une plaie sociale. À utiliser le même mot pour désigner deux réalités si
différentes, on bloque la réflexion collective et on réduit les initiatives éventuelles. C’est pourquoi nous
parlons de chômage de longue durée et de privation d’emploi.
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Pourquoi ce projet ?
Une question de droit
Le préambule de la Constitution stipule que toute personne, qui en a l’âge et les moyens, a « le devoir
de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». À l’heure où le chômage de longue durée et le sousemploi chronique représentent en France une souffrance morale et matérielle pour plusieurs millions
de personnes, et beaucoup plus si l’on tient compte des répercussions familiales évidentes de ces
situations, il parait essentiel de se remettre face à cette volonté constitutionnelle de concevoir l’emploi
comme un droit et de chercher concrètement les moyens de l’atteindre. Autrement dit, l’emploi est un
bien de première nécessité que la société doit s’organiser pour procurer à chacun.
Le désir de travailler des personnes privées d’emploi
Aujourd’hui, les personnes privées d’emploi font régulièrement l’objet d’un discours stigmatisant qui
rencontre un écho important dans l’opinion publique selon lequel elles ne voudraient pas travailler
(par exemple : « chômeurs professionnels ») et seraient seules responsables de leur situation.
Pourtant, l’immense majorité désire plus que tout travailler et le montre d’ailleurs lorsque l’occasion lui
en est donnée : acceptation d’emplois pénibles ou dévalorisants, acceptation d'emplois précaires,
morcelés, avec des horaires atypiques et des durées de transport importantes, travail non-déclaré,
tout cela souvent au prix d’une dégradation des conditions de vie et de répercussions négatives sur la
vie familiale.
Notre projet est une réponse au manque d’emplois et au gâchis économique et humain
qu’il représente : en France, entre deux et trois millions de personnes sont concernés par
cette situation.
En effet, si les emplois manquent, le travail lui ne manque pas. Il existe une multitude de besoins
non satisfaits et de travaux utiles à la société qui aujourd’hui ne sont pas ou plus réalisés, simplement
parce qu’ils ne sont que partiellement solvables, et donc insuffisamment lucratifs pour le marché
classique.
Le chômage d’exclusion sociale coûte plus cher à la collectivité que l’emploi, même dans les
cas où l’emploi est largement cofinancé par la collectivité.
Nous avons mené une étude macro-économique148 qui évalue le coût pour la collectivité nationale du
chômage d’exclusion à un peu plus de 15 000 € par personne et par an. Notre projet est basé sur la
148
Le coût du chômage de longue durée entraîne pour la collectivité des dépenses directes et indirectes. Le Mouvement ATD
Quart Monde a calculé qu’au bas mot, et en mettant tous les coûts « a minima », on doit considérer que le chômage de
privation d’emploi coûte à l’ensemble de la collectivité nationale un peu plus de 15 000 euros par an et par personnes pour 2
millions de citoyens concernés.
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conviction que l’activation de ces dépenses sociales est possible : ces sommes (30 milliards) seraient
mieux utilisées si elles contribuaient directement au financement de nouveaux emplois assurant de
bonnes conditions de travail pour nos concitoyens qui, aujourd'hui, en sont privés. L’observation du
modèle économique de l’emploi cofinancé par la collectivité permet de constater que le fruit de ce
cofinancement est dynamique socialement et rentable économiquement, notamment par le rôle de
« recherche et développement » qu’il joue pour toute l’économie et aussi pour l’avènement d’une
économie plus solidaire.
Face à ce défi global, une proposition d’action locale, territoriale, en complémentarité de
l’entreprise classique et menée sur la base du volontariat
Si à long terme, cette proposition a une ambition nationale, elle s’inscrit d’abord dans une dynamique
de petits territoires qui feront le choix politique d’opter pour une organisation économique n’excluant
personne : ainsi, à l’échelle du territoire (commune, communauté de communes, quartier), il s’agit de
proposer à toutes les personnes privées durablement d’emploi et qui le souhaitent, un emploi en
contrat à durée indéterminée au SMIC, dans de bonnes conditions de travail, à temps choisi, et
adapté à leurs compétences. Le projet repose donc sur la création et le financement d’emplois
nouveaux à proportion des besoins de la population (plutôt que sur le seul soutien à l’accès aux
emplois existants qui montre aujourd’hui ses limites face à la pénurie d’emplois).
Actives au sein de la société, les personnes concernées seront mieux considérées par leurs futurs
employeurs et par leur environnement qu’en étant « très éloignées de l’emploi », et le territoire y
gagnera dynamisme économique et « mieux-être » social. Il s'agit donc de réaliser un investissement
économique et social.
Les exigences du projet impliquent que seuls des territoires volontaires optent pour cette possibilité
d’organisation économique complémentaire. Celle-ci se structure autour d’entreprises conventionnées
–à créer ou existantes– à but d’emploi et non lucratives qui ont pour objectif premier la création
d’emplois à hauteur des besoins du territoire. Leur démarche est complémentaire des entreprises
« classiques » : à partir des compétences et souhaits de toutes les personnes concernées, sans
sélection, les entrepreneurs recherchent, parmi l’ensemble des travaux utiles répondant aux besoins
des divers acteurs du territoire (habitants, entreprises, institutions, etc.), ceux qui correspondent aux
savoir-faire de ces personnes. Ces travaux, partiellement solvables et par conséquent non
concurrentiels avec l’économie de marché, sont multiples et de tous ordres. Ils sont en grande partie
ceux qui dessineront une économie « douce », du « prendre soin » : prendre soin de l’écosystème,
prendre soin de la personne, prendre soin de la « relation à ». Ils seront financés en partie par la
réaffectation des coûts et manques à gagner dus à la privation durable d’emploi. Il s’agira donc du
transfert d’un budget existant et pérenne sans coût supplémentaire pour les finances publiques.
L’autre partie du financement sera constituée du chiffre d’affaires réalisé par la vente des travaux
semi-solvables effectués. Dans ces entreprises les personnes seront d’abord en emploi. Elles se
formeront dans l’emploi et resteront disponibles pour être recrutées par les entreprises "classiques", à
condition que l’emploi proposé offre des conditions permettant de vivre dignement. Un comité local
réunissant tous les acteurs concernés, permettra de piloter l'expérimentation. Un fonds de
financement de l’expérimentation, organisme privé, sera habilité par la loi à recevoir les coûts du
chômage de longue durée pour financer les emplois nouveaux à proportion des besoins identifiés sur
le territoire. Il suscitera le conventionnement d’entreprises chargées de créer ces emplois (SA, SCOP,
SCIC, association, etc.). Une charte encadrera leur lucrativité par un mécanisme de mutualisation des
éventuels bénéfices nets au sein du fonds. Ces emplois ne devant pas conduire à des effets d'aubaine,
il sera nécessaire d'assurer une parfaite étanchéité avec le secteur concurrentiel en ciblant la
réalisation de travaux semi-solvables à l'image des chantiers d'insertion.
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Expérimenter dans la durée : les grandes étapes du projet
Notre projet est construit à partir d’une idée expérimentée il y a une vingtaine d’année sur la
commune de Seiches-sur-le-Loir. Après avoir rencontré tous les chômeurs de longue durée de la
commune pour connaître leurs aptitudes professionnelles et leurs aspirations, les acteurs locaux de
l’expérimentation ont réalisé une recherche des travaux utiles et non pourvus. La question de départ
était la suivante : « est-ce du travail utile et à long terme ? » et la condition sine qua non était qu’il
s’agisse de travaux supplémentaires, qui ne risquaient pas d’induire une concurrence déloyale pour
qu’il soit clair que les demandeurs d’emploi ne prenaient la place de personne. Cet examen nous a
permis de répertorier plus de soixante-dix emplois à temps plein alors que la commune ne comptait
que soixante chômeurs de longue durée immédiatement disponibles : dans des domaines tels que les
services administratifs et culturels, les espaces verts et l’environnement, le tourisme et l’accueil, les
services aux collectivités et aux personnes, l’agriculture et les forêts, l’entretien de bâtiments, la
peinture et le gros nettoyage.
Actuellement quatre territoires, dans les départements d’Ille-et-Vilaine, de la Nièvre, en Meurthe et
Moselle et dans les Deux Sèvres, sont prêts à tenter l’expérience. Il faut pour cela définir le cadre
dans lequel s’inscrit cette expérimentation et donc voter une loi d’expérimentation, dans le cadre de la
loi constitutionnelle de 2003 autorisant les collectivités à expérimenter en dérogeant à la législation en
vigueur. Sur ces territoires, des « Comités locaux de l’expérimentation » sont créés, qui manifestent
l’engagement local, de citoyens et d’institutions. Y sont invités tous ceux qui, localement, désirent
jouer un rôle sur cette question du chômage de longue durée et d’exclusion sociale, au premier rang
desquels les personnes concernées. L’enjeu premier est d’amener l’Assemblée nationale à autoriser
l’expérimentation.
Une fois la loi adoptée, le projet dans son ensemble comprend deux grandes étapes, nécessaires pour
assurer une construction solide et durable de la démarche. La première étape consiste à mettre en
œuvre le projet sur quelques territoires volontaires. L’objectif de cette première étape d’une durée de
cinq à sept ans est de démontrer la faisabilité économique et pratique du projet, d’en « régler » les
modalités de mise en œuvre. À l’issue de celle-ci, dans une deuxième étape (généralisation de
l’expérimentation), un nouveau cadre légal devra être établi permettant à toute collectivité d’opter
pour la suppression du chômage de longue durée sur son territoire dans les conditions mises au point
par l’expérimentation.
Ce projet modifie profondément la conception classique de l’emploi. L’emploi n’est plus seulement
considéré comme un outil de développement économique mais avant tout comme un produit de
l’économie destiné à satisfaire un droit ! Certes ces deux conceptions de l’emploi, (emploi outil de
développement, emploi produit pour satisfaire un droit) ne sont pas incompatibles. Mais elles
supposent une cohabitation délicate et une volonté forte d’organisation. Les risques d’une telle
cohabitation apparaissent immédiatement : risque de concurrence déloyale dans l’économie et risque
de fuite budgétaire pour l’État, sans compter le risque de créer un nouveau cadre, une nouvelle
catégorie de salariés. Pour autant doit-on reculer ? Hésiter ? Avoir peur ? Nous pensons que les
risques sont à l’échelle des enjeux et des bénéfices possibles. Si nous voulons que chacun puisse jouer
dignement son rôle dans la société, il nous faudra impérativement considérer l’emploi comme un droit,
comme un produit de première nécessité sociale.
« Considérer les progrès de la société
à l’aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus exclu,
est la dignité d’une nation fondée sur les Droits de l’Homme ».
Texte gravé au Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, février 2007 
Contact : Patrick VALENTIN,
Responsable du projet « l’emploi conçu comme un droit », ATD Quart Monde
valentinpatrick@orange.fr
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Une boussole, des cartes et les étoiles
Par Jérôme BAR,
AequitaZ
RDV

In, Le bonheur au travail,
Cherche midi, 2013

tournaient en rond malgré les rêves et les projets qui les habitaient. De
grandes compagnies maritimes (comme Pôle emploi) transportaient certains
habitants de l'île vers des destinations où l'emploi fleurissait encore. Sans
trop de ressources, beaucoup ne pouvaient quitter l'île et tenter leur chance
sous d'autres cieux. Un élu local – Alain Genthon, (vice-président à l'Action
sociale du Conseil général de la Drôme) s’accoquina alors avec une bande de
pirates (AequitaZ), optimistes et audacieux, pour constituer un équipage afin
d'explorer de nouvelles routes maritimes et découvrir, qui sait, des terres
hospitalières. Ces navigateurs avaient de solides connaissances en
astronomie, des yeux perçants pour naviguer à vue sur les côtes escarpées
et le goût de l'aventure... »

C'est dans le Nord de la Drôme que l'association AequitaZ a initié, en partenariat avec le Conseil
général, un projet visant à développer le pouvoir d'agir de chômeurs. Ceux-ci pouvant être
de toute condition, de tout âge, de tout statut mais volontaires pour reprendre une
activité et explorer différents chemins avec des entreprises et les pouvoirs publics du
territoire.
Ils sont 39 personnes - de 22 à 58 ans, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés ou chômeurs
en reconversion professionnelle - à se retrouver chaque semaine à Romans-sur-Isère ou à SaintRambert d'Albon depuis avril 2014. Ils ne sont pas « passagers » d'un dispositif, mais « équipiers »
d'un groupe qui discute, propose et décide. Ce qui les guide peut être résumé à travers deux belles
citations :
« Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux.
Elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans peine »
Alexandra DAVID-NEEL

Chacun a défini quelle était son étoile professionnelle (un rêve qui mérite d'être poursuivi). La
boussole de la reprise d'activité pas forcément salariée indique le nord. L'atteindre peut être l'histoire
d'une vie. En avançant, il est fréquent de devoir prendre des chemins de traverses ou de faire des
détours : rencontrer une personne exerçant le métier que l'on aimerait faire, faire face à l'urgence de
trouver un revenu pour subvenir à ses besoins ou acquérir de nouvelles compétences. C'est ce
qu'AequitaZ propose de vivre toutes les semaines dans des temps de regroupement. C'est ainsi que
K., en formation pour devenir carreleur, a ravivé son rêve d'entraîner des jeunes au football en
passant un diplôme d'initiateur. Mais aussi A., qui s'intéressant aux métiers du recyclage des déchets,
a mis le pied à l'étrier en tant que bénévole à la Ressourcerie Verte.
« On ne peut pas marcher en regardant les étoiles
quand on a une pierre dans son soulier »
Proverbe chinois

Beaucoup de personnes en recherche d'emploi sont empêchées par des freins qui ne dépendent pas
d'elles, ou pas uniquement. Si chacun peut renforcer sa confiance en soi ou améliorer sa capacité à
affirmer ses talents, les entreprises aussi doivent se transformer, transformer les pratiques pour
s’engager contre les discriminations (volontaires ou non) liées à l'âge, à un handicap ou à des origines
(réelles ou supposées). De même, le problème d'isolement géographique d'une zone enclavée ne peut
être durablement résolu sans une intervention des pouvoirs publics. Il s'agit alors d'agir ensemble
pour lever ces obstacles.
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Les actions que nous avons entreprises depuis quelques mois visent à la fois à renforcer la confiance
des participants et à transformer l'accueil qu'ils peuvent recevoir dans les entreprises ou l'écoute dont
ils bénéficient de la part des pouvoirs publics.
Nous avons quelques réussites qui sont le fruit des efforts de chacun des membres d'équipe :

1.

Des groupes d'entraide se sont construits par des expériences partagées -comme les
rencontres d'acteurs locaux, l'organisation autogérée d'ateliers informatique ou une récolte
d'abricots- et fonctionnent avec un rythme hebdomadaire (avec des hauts et des bas, en
fonction de ceux qui trouvent du travail ou de la santé de certains qui se dégrade).

2.

Les participants ont développé leurs réseaux sociaux et professionnels. Ils ont
entamés des démarches pour rencontrer des alliés qui recrutent ou travaillent dans des secteurs
d'activité qui les intéressent ; visiter une entreprise coopérative (CERALEP) pour mieux
comprendre la force d'un collectif de travail ou des métiers de l'industrie ; s’entraîner à affirmer
son projet et ses compétences avec l'aide d'une responsable des ressources humaines du
Conseil général et d'un chef d'entreprise.

3.

Enfin, des relations de confiance (et l'envie partagée avec des alliés de changer le monde !) ont
permis d'entamer des discussions avec des institutions publiques visant à simplifier et
développer l'accès à la formation pour des chômeurs et bénéficiaires des minima sociaux
ou à mettre en place une permanence d'accès aux droits pour les personnes ayant une
reconnaissance de travailleur handicapé avec la MDPH (Maison départementale des travailleurs
handicapés) et le Collectif Drôme handicap.

Le chemin est certainement encore long mais nous sommes en route et quelques belles histoires nous
donnent du vent dans les voiles ! 

Contact : Jérôme BAR,
AequitaZ
jerome.bar@aequitaz.org – Tél. 06.61.88.20.76
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Évaluer un plan départemental d’insertion :
L’expérience du Conseil général de la Drôme
Par Pierre MOULIN et Magali VALLET,
Conseil général de la Drôme

Qui est au RSA dans la Drôme ?
Diagnostic territorial

2. La situation du bénéficiaire drômois dans le dispositif du RSA :
Origine de la demande : au 30 juin 2013 la Drôme comptait 17 448 bénéficiaires du RSA. Depuis la mise en
place RSA, la montée en charge des bénéficiaires du RSA a été inférieure à celle constatée en métropole.
Les bénéficiaires du RSA sont majoritairement âgés de 30 à 49 ans. 7 % d’entre-deux ont moins de
25 ans. Plus de la moitié sont des femmes seules ou avec enfants. Un quart sont des hommes seuls et sans
enfant. Plus de la moitié sont au RSA depuis plus de 2 ans tout comme au niveau métropolitain.
Au moment de leur entrée dans le dispositif RSA, 38 % étaient en fin de droit Pôle emploi. 30 % ont
demandé le RSA en raison de leurs faibles revenus. 13 % des demandes étaient le fait de personnes
isolées avec enfant(s) à charge âgé(s) de moins de 3 ans.
Ancienneté dans le dispositif :

149

98

Données 2010 – dernières connues à la date du diagnostic de juin-juillet 2013.

Minima sociaux

1. Le contexte départemental - Revenu et marché du travail en Drôme149 :
Environ 75 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté (964 € par mois) dans le département. Le taux de
pauvreté est de 15,3 % contre une moyenne métropolitaine de 14.1 % et le revenu moyen est inférieur de
1000 € à celui constaté en métropole.
Le marché du travail drômois est dégradé. Le nombre de demandeurs d’emploi a progressé fortement depuis juin
2012. Le taux de chômage du second semestre 2013 (11,6 %) a retrouvé son niveau de 1999.
Enfin 20 % des demandeurs d’emploi sont bénéficiaires du RSA.
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La situation au regard de l’emploi :
Retour à l’emploi : l’enquête réalisée en septembre 2013, dans le cadre du bilan du PDI (Programme
départemental d’insertion) 2010-2013 auprès de personnes bénéficiaires du RSA en 2012, montre que 20 %
d’entre elles ont retrouvé un travail. Parmi elles, 56 % travaillent depuis plus de 6 mois, un tiers sont en CDI et
12 % en CDD de plus de 6 mois. On verra plus loin qu’une large majorité d’entre elles ont su mobiliser leurs
propres ressources (réseaux, connaissance, etc.) pour retrouver un emploi, faute de pouvoir bénéficier utilement,
selon leurs dires, de l’appui des organismes chargés de l’emploi. En outre, l’évaluation a renforcé le constat d’un
glissement vers des contrats jusqu’alors occupés par les bénéficiaires du RSA de personnes relevant jusqu’ici du
marché du travail classique. Le phénomène de la dégradation qualitative de l’emploi relevée dans le rapport
annuel de la MRIE en 2012 se poursuit.
Formation/qualification : 30 % des bénéficiaires du RSA n’ont pas de diplôme. 35 % ont un CAP ou
un BEP. 36 % ont le bac ou plus. La part des « sans diplôme » est assez uniforme même s’il l’on constate que
dans les territoires ruraux150 (Vallée de la Drôme, Tricastin-Baronnies) celle-ci est le plus faible. En revanche celle
des titulaires d’un diplôme (CAP, BEP ou « bac ou plus ») varie sensiblement. La part des « bac ou plus » est
supérieure à la moyenne en Vallée de la Drôme (44 %), celle des « CAP/BEP » domine en Drôme des collines
(42 %).
La situation au regard des fragilités sociales :
Mobilité : 65,3 % des bénéficiaires du RSA sont titulaires du permis de conduire. 74,2 % ont accès à
un moyen de transport individuel ou collectif. Il y a d’importantes disparités géographiques. Les titulaires
du permis de conduite sont proportionnellement plus nombreux en Vallée de la Drôme (74,6 %) que dans le
Grand Valentinois (61 %) La part des personnes ayant accès à un moyen de transport est de 84,6 % dans le
Grand Valentinois et de 63,3 % en Tricastin-Baronnies.
Logement : seul un bénéficiaire du RSA sur deux vit en habitat individuel, près de un sur cinq (21 %)
en habitat collectif et un peu moins d’un quart est hébergé chez un tiers. C’est dans le Grand Valentinois que l’on
vit le moins en habitat individuel (44 %) et en Tricastin- Baronnies le plus (58 %). Le poids du nombre de
personnes habitant chez un tiers est plus important dans le nord du département (26 % en Drôme des collines,
27 % en Grand Valentinois).
48 % des personnes rencontrent des problèmes de logement. Pour plus d’un quart d’entre-elles, il s’agit
de problèmes financiers liés à l’occupation du logement. On constate encore de fortes disparités
territoriales puisque dans le Grand Valentinois le poids de personnes rencontrant des problèmes de logement
s’élève à 54 % alors qu’il est seulement de 26 % en Tricastin-Baronnies.
Freins à l’insertion identifiés par les bénéficiaires lors de l’établissement de la DSP (Délégation de
service public) à l’entrée dans le dispositif :
52 % ne déclarent pas de difficultés, 48 % des bénéficiaires déclarent rencontrer, au moment de
l’ouverture du droit, au moins un frein à l‘insertion. Les problèmes de santé et/ou de handicap (19 %) et
ceux liés à la garde d’enfants ou de proches, sont cités par 18 % d’entre eux, 10 %, mentionnent l’endettement,
7 % les formalités administratives et l’illettrisme.
150
La Drôme est constituée de cinq territoires CLI du Nord au Sud : Drôme des Collines Royans-Vercors (DCRV), Grand
Valentinois (GV), Vallée de la Drôme (VD), Montélimar-Marsanne-Dieulefit (MMD) et Tricastin-Baronnies (TB).
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La démarche d’évaluation et ses enseignements

La méthodologie
Pluraliste et participative sont les qualificatifs qu’en retiennent les acteurs. La démarche circonscrite
aux actions d’évaluation susvisées a enrichi sa dynamique d’un bilan évaluatif sur l’ensemble des
objectifs du PDI 2009-2013, et d’une démarche de bilan portant sur le fonctionnement des « groupes
usagers », modalité de participation des usagers au dispositif du RSA spécifique à la Drôme. Cette
dernière, indépendante à l’évaluation mais concomitante, a croisé la démarche en faisant participer
des membres de l’équipe évaluative aux ateliers « groupes usagers » et ceux-ci aux ateliers de bilan.
Cela a permis de travailler en mini-ateliers et de disposer d’une véritable parole des usagers à croiser
avec celle des autres acteurs.
En complément, un diagnostic territorial sur le RSA et trois enquêtes téléphoniques ont été réalisés.
Ils ont été partagés avec les acteurs internes et externes, au moment des ateliers. Les enquêtes ont
concerné les bénéficiaires du RSA de l’année 2012, ainsi que des participants aux actions d’insertion
évaluées. Quant à la collecte des données quantitatives, elle est issue d’une analyse des dossiers des
porteurs d’actions évaluées et des dossiers des bénéficiaires ayant participé aux actions, dossiers
choisis par méthode aléatoire.
L’atelier pluraliste reste le mode opératoire privilégié dans ces trois démarches. Pour ce qui est de
l’évaluation, la méthode du faisceau d’indices 151 a été retenue pour l’exploitation des résultats des
ateliers. Les thèmes identifiés par tous les acteurs ont été croisés entre eux en vue de disposer
d’éléments structurants pour les réponses aux questions évaluatives. Idem avec les éléments chiffrés,
très attendus pourtant en termes de mesure au moment de la commande. Toutefois, les étapes
successives de l’évaluation ont permis une évolution de cette dernière vers un jugement opérationnel
mais qualitatif, et une appropriation aisée des recommandations. Ces dernières portaient, compte
tenu des investigations et des questions posées, plus sur le fond et la gouvernance de l’insertion, que
sur des indicateurs chiffrés. Il n’a pas été possible d’en établir faute de données ou faute de données
historiées et homogènes. Toutefois, il sera possible et loisible à la direction de l’Insertion,
commanditaire, de mettre en place dans le futur PDI, les indicateurs qu’elle jugera pertinent d’établir
pour suivre la réalisation des objectifs nouveaux ou refondus (certains ont été abandonnés).

151
Permet de dégager une tendance, un constat, autour de sujets qui ressortent des échanges et sur lesquels se dégagent des
points de convergence ou de divergence.
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Évaluation capitalisation

La démarche évaluative, ex-post, menée en 2013, en fin de PDI, avait pour objectif de mettre en
lumière le rôle d’une action d’insertion sur le parcours du bénéficiaire, d’identifier en quoi elle lui
permettait une meilleure insertion (notion d’efficacité).
Elle s’est située dans le contexte de la mise en œuvre du premier PDI drômois relevant de la loi de
2008, couvrant la période 2009-2013.
Les actions choisies pour être évaluées, mobilité et accompagnement en amont de l’emploi, couvraient
les champs les plus significatifs des problématiques d’insertion. La mobilité, en ce qu’elle contient
intrinsèquement la transversalité des freins des bénéficiaires (santé, logement, déplacement, emploi,
etc.). Elle fut également choisie en vue d’appréhender la notion de mobilité, doublement à la fois
comme un mouvement physique d’aller d’un point A à un point B, mais aussi comme une
représentation mentale, qui peut s’avérer tout aussi bloquante en termes de dynamique de parcours.
L’emploi, quant à lui, expressément visé par la loi de 2008, comme LE vecteur pour sortir
concrètement de la précarité et de l’exclusion, mettait d’emblée l’action spécifique d’accompagnement
dans le champ de l’évaluation. Le Département de la Drôme avait conventionné avec Pôle emploi,
pour l’accompagnement des bénéficiaires, en amont de la reprise d’une activité professionnelle, telle
que définie par la loi de 2008 (CDD de plus de six mois, CDI, formation, etc.). Enfin, un autre point
pouvait être observé « en creux », celui de l’accès des bénéficiaires à une action d’insertion.
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Les points saillants de l’évaluation
Ils illustrent parfaitement d’une part la logique en silo de chaque acteur, tout à fait valable au
demeurant en tant que telle et d’autre part, aux mécanismes de blocage du dispositif RSA, lequel
impose un accompagnement en réseau alors que les acteurs sont organisés verticalement et que les
résultats attendus obéissent à cette même logique. Ils balaient également les quelques idées reçues
qui cimentent la relation entre acteurs, renforcent le mécanisme de blocage et génèrent l’errance des
bénéficiaires entre actions et accompagnement, pourtant décriée par tous.
les personnes au RSA réfléchissent comme "tout le monde" :
Les bénéficiaires analysent très bien la situation dans laquelle ils se trouvent, ainsi que la situation
économique et la dégradation du marché de l’emploi. Certains savent même que leur ancrage dans le
dispositif obère leurs chances de retravailler un jour en emploi classique. Pour autant, ils ne
souhaitent pas rester inactifs, mais trouver une activité rémunérée en lien avec la situation de
précarité qu’ils traversent.
Les personnes au RSA expriment, comme les professionnels, leur mécontentement sur l’incohérence
et la complexité des dispositifs qui génèrent des dépenses qui pourraient être mieux employées 152.
L’absence d’objectif partagé entre professionnels est pointée par les bénéficiaires. L’absence de
finalité partagée entre usagers et professionnels est également ressortie de l’évaluation.
À titre d’exemple dans l’action mobilité, un des constats forts est que la mobilité peut rompre
l’isolement uniquement si le bénéficiaire comprend pourquoi il devient mobile, s’il dispose d’un
objectif de sortie de son logement, de son quartier, etc. Alors que le professionnel considère que la
participation à une action concrète, sortir et être en groupe, est un facteur déclenchant pour le
parcours d’insertion.
La logique du bénéficiaire que l’enquête éclaire, montre que les facteurs de satisfaction des
participants à l’action mobilité, sont, soit une aide concrète (bon de carburant ou de transport), soit la
qualité de l’accompagnement délivré par le professionnel. Ce dernier ressort également comme
élément de satisfaction dans l’action accompagnement à l’emploi.
Cet écart, constaté de façon récurrente, entre les besoins des bénéficiaires et les actions proposées,
est maintenant exprimé. Cette expression doit interpeller les décideurs et les professionnels, en vue
d’un changement des pratiques sociales, à partir d’une approche globale de la personne de manière à
apporter une aide adaptée aux situations concrètes.
L’accès à l’emploi et l’emploi comme priorités absolues :
Les bénéficiaires comme tout un chacun, placent l’emploi en tête de leurs priorités. 72 % des
personnes interrogées lors du diagnostic RSA réalisé par le Département, en font une priorité
immédiate (dans l’idéal retrouver un emploi dans les trois prochains mois). Par contre, une réelle
difficulté s’observe quant à l’identification des organismes responsables du retour à l’emploi : 50 % du
panel des 400 bénéficiaires153 l’ignorent.
En outre, si la grande majorité des personnes accompagnées jugent que l’accompagnement par un
professionnel de l’insertion est important, leur aide au repérage au sein du maquis des
dispositifs d’insertion est quasi équivalente pour l’usager à celle apportée à la recherche
d‘un emploi proprement dit (respectivement 39 % des réponses et 41). Le lien peut être fait avec
la difficulté évoquée ci-dessus.
Dans la part des personnes bénéficiaires du RSA à un moment donné, la très grande majorité de
ceux ayant retrouvé un emploi, l’ont trouvé par eux-mêmes ou grâce à leurs
connaissances (83 % des personnes enquêtées). Ces derniers jugent alors que le rôle du
professionnel, ici, n’a pas été important, 52 % des personnes enquêtées ayant participé à une action
d‘insertion, jugent cette participation comme peu contributive à leur retour à l’emploi.
Cette perception serait à tempérer nous semble-t-il, par le fait que la dynamique engendrée par
l’accompagnement préalable à ce changement de situation, a permis aussi à la personne
de se positionner efficacement sur le marché du travail. En d’autres termes,
l’accompagnement n’est pas directement utile à la signature du contrat de travail, mais favorise
152

Atelier bilan septembre 2013.
Enquête réalisée en septembre 2013 auprès de 400 bénéficiaires du RSA sur un échantillon de 3000 bénéficiaires au RSA en
2012.
153

101

DOSSIER 2014
l’accès au marché du travail. À noter que lors de l’évaluation de l’action d’accompagnement en amont
de l’emploi, les professionnels de l’emploi ont identifié une évolution de leurs pratiques
vers un accompagnement social des bénéficiaires.
L’accompagnement professionnel n’avait pu être possible en raison de multiples facteurs :
- la détérioration du marché de l’emploi ;
- l’aggravation de la situation des bénéficiaires du RSA et plus largement des bénéficiaires de
minima sociaux ;
- la nécessaire résolution de freins sociaux à l’emploi avant de mettre en place un
accompagnement en amont de l’emploi.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette situation :
- les acteurs publics ne sont pas des acteurs de l’emploi à part entière ;
- la cohérence entre les acteurs est indispensable autour de l’accompagnement des personnes
dans la globalité de leurs problématiques ;
- le décloisonnement des politiques publiques et des statuts du public est nécessaire pour
améliorer l’accès à l’emploi grâce à des parcours devenus alors fluides et cohérents.
Afin de donner le même sens aux situations rencontrées et à leur prise en charge, un travail sur les
représentations des différents professionnels doit prendre place dans le renouveau de
l’accompagnement.
L’accompagnement apprécié et bénéfique en tant que relation à la personne :
Sur ce point, les ateliers et les enquêtes concordent : la satisfaction retirée par le bénéficiaire de sa
participation à une action d’insertion est la qualité de l’accompagnement par un professionnel. Ce rôle
fondamental pour l’usager, véritable facteur-clé de réussite d’un parcours d’insertion est bien
connu des professionnels et totalement admis.
L’évaluation a permis de qualifier cet accompagnement. Le suivi régulier, l’écoute et l’échange
satisfont véritablement les participants à l’action d’insertion. Il s’agit du bénéfice « durable »
de l’accompagnement, car ces éléments jouent dans la considération que l’on a de soi-même, frein s’il
en est, dans le fait d’être au RSA.
La présence d’un interlocuteur physiquement réel, nommé, identifié, donc repéré et avec lequel il se
noue une véritable relation, agit comme catalyseur auprès du bénéficiaire. Ce résultat est bien ressorti
dans les ateliers mobilité et accompagnement à l’emploi. La régularité des rendez vous et le fait de
pouvoir joindre directement le référent pendant l’action engendrent une véritable dynamique dans le
parcours. En bref, le moteur c’est le contact humain, pas l’action d’insertion en elle-même.
Dès lors, l’action d’insertion, vue par le professionnel et entendue comme telle dans la loi de 2008,
comme un appui au cours du parcours pour sortir du RSA, n’atteint pas son objectif.
Cet état de fait se trouve renforcé par la rupture de l’accompagnement induite par la structure
même du dispositif, lequel obère les chances d’insertion de la personne et rend difficile la
sortie définitive en emploi du RSA.
La coordination, l’articulation et la mise en réseau des acteurs nécessitent une autre approche de
l’accompagnement, décloisonnée, territorialisée en vue d’être complémentaire pour être efficace sur
les parcours d’insertion.
90 % des participants à l’action d’accompagnement en amont de l’emploi indiquent n’avoir bénéficié
d’aucun suivi à l’issue de l’action. Le morcellement des parcours est une réalité déjà ancienne. Cela
rajoute un obstacle à l’accès aux actions d’insertion pour les bénéficiaires, dont ils sont parfaitement
conscients, à l’égal des acteurs. Un bénéficiaire l’a d’ailleurs clairement exprimé au cours d’un des
ateliers de la démarche « plus de clarté, plus de fusion, moins de confusion, rendre les choses plus
simples pour vous (les décideurs) et pour nous (les usagers) ». Ce point met en lumière la nécessaire
évolution du champ professionnel de l’insertion.
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L’indispensable réseau des professionnels au service des personnes
Il passe par une gouvernance innovante, traduisant le partage d’objectifs entre les institutionnels et
les acteurs de terrain, actuellement freinés par la rigidité institutionnelle publique d’intervention en
silo. Le sentiment de découragement des bénéficiaires, en « errance » dans le dispositif au lieu d’y
être « en chemin », a prévalu dans les enquêtes et les ateliers. Ce sentiment est partagé par les
professionnels « au bout d’un moment on ne sait plus quoi proposer ».
L’organisation de l’action publique en matière d’insertion et d’emploi est complexe. Elle dépend de
nombreux acteurs institutionnels et associatifs. Il revient bien aux acteurs publics d’organiser la
gouvernance et l’organisation opérationnelle des dispositifs de manière à ce que les
usagers n’aient plus à pâtir de cette complexité.
Elle implique un partenariat nouveau, souple et cohérent au profit de l’usager grâce à une
logique d’approche et d’accompagnement en réseau.
Les professionnels de ces réseaux doivent partager en amont de l’action, la connaissance du
public, s’accorder sur les notions communes essentielles à la mise de l’action. À titre d’exemple, la
notion « d’être proche de l’emploi » aujourd’hui ne recouvre pas la même réalité selon que l’on est
conseiller Pôle emploi, travailleur social ou accompagnant socioprofessionnel d’un chantier d’insertion.
Il convient que chacun des acteurs partage un socle professionnel commun qui leur
permettra d’agir de manière concordante au bénéfice des personnes.
Ce socle commun doit englober la connaissance générale des publics, l’identification des publics cibles,
l’évolution des difficultés, la capacité à établir un diagnostic approfondi et mené de façon
professionnelle pour structurer d’emblée les problématiques des usagers et les partager, en vue de
leur proposer un parcours. C’est aux professionnels et non à l’usager d’aller chercher et/ou de
coordonner les compétences dont ils ont besoin pour offrir un parcours cohérent et fluide.
Il s’agit là de la véritable valeur ajoutée de l’action publique qui, pour atteindre cet
objectif, ne peux s’organiser qu’en réseau.
Les suites données à la démarche d’évaluation du PDI 2009-2013 :
Six recommandations ont été établies et partagées en interne, en réponse aux tendances dégagées.
Elles ont servi à l’évolution des orientations départementales de l’insertion drômoise du PDI 20142017 et sont utilisées comme base pour faire évoluer les pratiques professionnelles concernées pour
les quatre prochaines années.
Les objectifs stratégiques du prochain PDI du Département de la Drôme sont les suivants :
permettre une sortie dès la première année, pour le plus grand nombre possible des
usagers ;
mobiliser les moyens du Département en faveur de l’accès à l’emploi des usagers du RSA ;
adapter les démarches d’insertion socioprofessionnelle aux besoins de tous les usagers ;
professionnaliser, structurer et évaluer le dispositif d’insertion. 
Contacts :
Pierre MOULIN, chef du service Insertion, Département de la Drôme,
pmoulin@ladrome.fr
et Magali VALLET, chargée de projets et d’évaluation, Observatoire des politiques départementales,
mvallet@ladrome.fr
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Itinéraire pour l’emploi
Un outil co-construit pour mieux se présenter aux employeurs

Constat unanime : le CV est peu adapté
Au cours des travaux de 2008/2009 et
2009/2010, le constat suivant a été partagé
par l’ensemble des acteurs : le CV est l’outil
toujours utilisé pour le recrutement mais en
réalité il s’avère peu adapté.
Les demandeurs d’emploi se plaignent
de devoir toujours le refaire, dès qu’ils
sont accompagnés par une nouvelle
structure, avec le sentiment qu’il ne
convient jamais. Ils se questionnent
donc sur son utilité ;
les
employeurs
le
trouvent
standardisé, « rien qu’en regardant le

CV d’une personne on sait par quelle
structure il est accompagné » et pour

eux, il ne rend pas compte des
capacités de la personne. De plus il
n’est, bien souvent, pas approprié par
le demandeur d’emploi qui a de la
difficulté à le présenter, à en parler et
par conséquent à exprimer son projet.
L’employeur n’arrive alors pas à
cerner les motivations du candidat.
Par ailleurs, les recruteurs observent
souvent un manque de lien entre le
projet professionnel (qui peut être
"alimentaire") et le projet de vie de la
personne. Or de manière unanime, les
employeurs du groupe ont affirmé
pouvoir comprendre que postuler sur
une offre d’emploi à bas niveau de
qualification pouvait être motivé par la
nécessité de gagner sa vie. Mais pour
eux, il est important que le candidat
puisse expliquer ce besoin en
argumentant sur son projet de vie, qui fait partie de la motivation pour occuper un emploi.

154
Soutenu techniquement par Laurence LAMY d’Optim Ressources et financièrement par la Fondation de France et la Région
Rhône-Alpes.
155
Document publié en Janvier 2011, téléchargeable sur notre site www.mrie.org.
Les différents acteurs de l’Est lyonnais connaissent aussi ce projet sous le nom de PUMA : Projet Uni-est MRIE Aravis.
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Outils

De 2008 à 2010 la MRIE a conduit en partenariat 154 avec Uni-Est et Aravis un travail de réflexion
croisée employeurs/demandeurs d’emploi/intermédiaires de l’emploi « Pour des emplois stables et
durables dans l’Est lyonnais » 155 , les emplois évoqués étant ceux nécessitant peu ou pas de
qualifications. Les analyses des groupes avaient notamment abouti à une réflexion et un outil coconstruit dont nous avions rendu compte dans le dossier annuel 2011, dans l’article « savoir être ou
compétences relationnelles ? ». Un deuxième outil nommé « itinéraire pour l’emploi » a également été
produit au cours de ce travail. Nous avons rencontré cette année deux structures qui l’utilisent et
avons choisi de le proposer aux lecteurs de ce dossier biennal, avec le témoignage de ses utilisateurs.
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Un outil plus ajusté aux besoins des employeurs et des demandeurs d’emploi
Un outil a donc été construit par les différents groupes de pairs puis tous ensemble pour aboutir à
« l’itinéraire pour l’emploi ». Il poursuit plusieurs objectifs pour les demandeurs d’emploi et les
intermédiaires qui les accompagnent :
proposer un outil véritablement à la main du demandeur d’emploi, qui puisse l’accompagner
tout au long de sa recherche d’emploi et lors de ses relations d’accompagnement avec les
différents professionnels de l’emploi, outil qu’il serait capable de faire évoluer tout au long de
son parcours et qui contribuerait à le rendre autonome dans sa recherche (quel que soit le
Conseiller en insertion professionnelle qui l’aide dans sa recherche d’emploi) ;
proposer un nouveau support aux demandeurs d’emploi pour la préparation de leur entretien et
la présentation du parcours professionnel et personnel ;
formaliser les expériences personnelles des personnes qui ont peu de qualifications et
d’expériences professionnelles en mettant en valeur les compétences transférables ;
renouveler les outils disponibles et mobilisables pour l’accompagnement des personnes peu
qualifiées dans leur recherche d’emploi.
Il comporte également des objectifs évidents pour les employeurs :
apporter un nouvel outil de recrutement permettant de sortir de la standardisation du CV qui ne
donne aucun relief à la candidature ;
permettre au recruteur de déceler les potentiels des candidats en dehors des seules
compétences techniques ;
amener une dimension plus humaine dans le recrutement grâce à la prise en compte des
personnes dans leur globalité ;
favoriser une meilleure stabilisation dans l’emploi et l’entreprise en prenant en compte les
aspirations personnelles et les souhaits d’évolution professionnelle par une meilleure
connaissance des candidats.
Description de l’outil :
Après la page de présentation, deux pages permettent au demandeur d’emploi accompagné (ou pas)
d’un conseiller d’insertion d’expliciter ses expériences, compétences et projets à la fois personnels et
professionnels, ainsi que de valoriser ses points forts et ce qu’il lui reste à travailler. Ces pages sont
celles du demandeur d’emploi et n’ont pas vocation à être diffusées. Il peut les enrichir au fur et à
mesure de son parcours, c’est la matière dans
laquelle il puisera pour remplir la dernière page.
Celle-ci est destinée à l’entreprise, elle est une
réponse spécifique à une offre d’emploi, et elle a
vocation à remplacer le CV. Nous verrons que
dans les faits, il
est intéressant
qu’elle vienne
en complément
du CV, car une
partie
des
employeurs
reste attachée à
ce
dernier
malgré
les
critiques
du
groupe avec qui
nous
avons
travaillé.
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Quelques résistances au démarrage
L’itinéraire pour l’emploi a été expérimenté par plusieurs structures d’accompagnement vers l’emploi
de l’Est lyonnais. Mais les conclusions n’ont pas été formalisées, plusieurs membres de l’équipe projet
ayant changé de structure. Deux personnes ont rejoint Médialys en tant que directrice et adjointe et
ont proposé l’utilisation de l’itinéraire pour l’emploi à leurs encadrants. Nous en avons rencontré
quatre. La Mission locale de Vaulx-en-Velin, qui a participé à l’ensemble du projet et à l’expérimentation de l’outil, l’utilise aujourd’hui pour une action spécifique avec des jeunes de niveau 5, 5bis
et 6 en recherche d’apprentissage. Nous avons rencontré deux encadrants de cette action.
Les salariés en insertion de Médialys sont tous accompagnés dans la recherche d’emploi lors d’ateliers
collectifs. C’est dans ce cadre que l’itinéraire pour l’emploi est utilisé. Les encadrants soulignent qu’au
départ, eux-mêmes avaient un peu de difficultés à saisir le sens de la partie "personnelle", ce qui
rendait plus compliquée l’appropriation de cet espace par les salariés. De plus, lorsque ces derniers
arrivent dans l’entreprise, leur vie personnelle et leur vie professionnelle sont très cloisonnées, et ils
ont de la difficulté à faire du lien entre les deux. Enfin, les salariés en insertion connaissent également
mal, globalement, ce qu’ils peuvent dire à partir d’une expérience professionnelle, comment la
valoriser, ce que peut attendre l’employeur.
À la Mission locale de Vaulx-en-Velin, les jeunes accompagnés vers l’apprentissage ont souvent de la
difficulté à mettre des mots sur leur expérience, à souligner des compétences qui pour eux n’ont pas
de valeur. Les encadrants étaient un peu sceptiques au départ et pensaient que cet outil allait être
compliqué à exploiter avec les jeunes dans le cadre d’un atelier collectif. Il allait être difficile de
revenir en groupe sur les échecs passés et la tentation serait de les occulter alors qu’il y aurait des
éléments importants à en tirer. En termes d’introspection, faire ce travail en groupe allait être "super
compliqué".
Ainsi, pour ces professionnels amenés à l’utiliser, l’appropriation de l’outil n’était pas aisée ou
rencontrait des résistances. C’est également ce qui avait été constaté dans la phase d’expérimentation
où des conseillers en insertion avaient estimé que cet outil, suite à la présentation qui leur en avait
été faite, était trop chronophage et certains craignaient que les personnes en difficulté linguistique ou
rédactionnelle soient "déstabilisées" par l’outil.
À Médialys, l’itinéraire pour l’emploi avait été reproduit sur des feuilles A3, sans les dessins et transmis
et expliqué aux salariés en insertion lors des ateliers collectifs. Selon un encadrant, ils étaient perdus
devant ces grandes cases blanches à remplir, le document, dans sa forme déjà, était impressionnant.
Ensuite, ne sachant trop comment remplir "l’itinéraire", leur réflexe avait été de faire un copié-collé de
leur CV, ce qui ôtait tout son sens à l’outil. Un accompagnement individuel aurait été nécessaire,
difficile dans cet atelier collectif. Ensuite, la partie "personnelle" pouvait leur paraître intrusive. En
effet, Médialys est leur employeur, et le temps dans l’entreprise n’était pas encore suffisamment long
pour être dans une relation de confiance qui permette de se livrer et d’aborder son projet de vie.
De même la réaction des jeunes de la Mission locale, au départ, a été « je dois refaire mon CV ? ».
Les formulations de l’outil ne leur parlaient pas, il a donc fallu "traduire". Le test a été fait avec un
petit groupe de quatre jeunes, répartis dans une salle. Le démarrage a été difficile. Le travail a duré
toute l’après-midi, les jeunes appelaient régulièrement l’animateur de l’atelier pour une question, un
soutien, et à la grande surprise des encadrants, cela s’est au final très bien passé.
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Des apports certains, des adaptations parfois nécessaires
Depuis, à Médialys, à partir de l’itinéraire pour l’emploi, les permanents ont retravaillé un outil pour
l’atelier « CV » puis un pour l’atelier « lettre de motivation » afin de se l’approprier et de l’adapter à
leur public spécifique. Dans le premier, l’outil permet d’analyser ensemble l’expérience professionnelle
vécue à Médialys qui est donc la même pour tous. Ce travail leur permet d’identifier les différentes
tâches exécutées et analyser les compétences nécessaires à leur exécution, la formation nécessaire
pour cela, les qualités requises pour le poste et les contraintes du poste. Tout cela sur une page A4. À
partir de là, ils se rendent compte qu’ils peuvent dire beaucoup de choses à partir d’une expérience,
ce qu’ils mesuraient mal avant. Ils peuvent ainsi créer des catégories dans leur tête qui leur
permettent de transférer sur d’autres expériences. Dans l’atelier, il leur est par exemple demandé de
remplir cette fiche pour un autre emploi qu’ils ont pu occuper avant Médialys dans le but de la
présenter aux autres. Ceci leur permet de faire également un exercice de présentation orale d’une
expérience. Parfois le groupe peut poser des questions ce qui amène le salarié à davantage creuser sa
présentation.
Un des objectifs de ces ateliers est de leur permettre d’identifier leurs expériences professionnelles.
Parfois une expérience d’un mois ne compte pas pour eux, et ils mettent du temps à la verbaliser, ou
encore un "petit boulot" comme travailler à Mac Do est insignifiant à leurs yeux et ne vaut pas la
peine d’être mentionné ; ceci est parfois accru par les représentations sociales sur le poste. L’idée est
donc déjà de se réapproprier son parcours, être fier de ce que l’on a fait et pouvoir le valoriser, être
en capacité de mettre en lien une qualité et une expérience.
À la Mission locale de Vaulx-en-Velin, les encadrants soulignent que ce travail "d’introspection" suscité
par l’itinéraire pour l’emploi est approfondi et bénéfique. Il permet entre autres de dénicher des
compétences que les jeunes ne soupçonnaient pas posséder. Ils découvrent les termes techniques
correspondant à ce qu’ils savent faire et cela redonne de la valeur à l’activité, au geste. Souvent,
expliquent les encadrants, les jeunes ne savent pas bien où est la frontière entre le côté personnel et
le côté professionnel ; ils peuvent en dire trop et se mettre en difficulté. L’outil permet de mieux
cadrer cet aspect-là. En général, quand ils ont terminé « l’itinéraire pour l’emploi », ils sont très fiers.
De plus, avoir mis par écrit leurs « savoir être » les met en confiance.
La Mission locale est restée fidèle à l’outil tel qu’il avait été conçu et a donc proposé aux entreprises
démarchées avec les jeunes la page de l’outil destinée à être transmise aux employeurs, en lieu et
place du CV. Certains employeurs ont trouvé très intéressant le fait de mettre en avant les
compétences, et c’était un plus pour eux. Pour d’autres l’outil n’était pas très parlant, il leur manquait
la chronologie des expériences, notamment lorsque ces employeurs recherchaient des compétences
techniques. Les encadrants de la Mission locale ont senti le besoin des employeurs d’être rassurés.
Ceci résonne avec les travaux menés avec le groupe d’employeurs cette année 156 qui soulignait l’enjeu
important du recrutement pour une entreprise, à plus forte raison quand il s’agit d’un artisan ou d’une
TPE (très petite entreprise).

Un outil innovant dans sa conception, un « esprit » à conserver
Ainsi, cet outil « itinéraire pour l’emploi » a été conçu à plusieurs mains, plusieurs voix, celles de
demandeurs d’emploi, d’intermédiaires de l’emploi et d’employeurs : c’est là que réside son caractère
innovant, et c’est là qu’il trouve toute sa pertinence. L’objectif n’est pas de l’utiliser tel quel forcément.
Ce qui nous semble important est de garder "l’esprit" de cet outil, c'est-à-dire qu’il soit approprié par
la personne et rempli avec ses propres formulations, afin qu’elle s’y retrouve, qu’il lui permette de
mettre en valeur ses savoirs et ses compétences issus à la fois des expériences professionnelles et
personnelles. L’objectif final est que la personne puisse se présenter, évoquer ses compétences, en
étant capable de décloisonner à bon escient le personnel et le professionnel, car projet de vie et
projet professionnel sont parfois intimement liés, surtout lorsque les personnes cherchent un travail
que l’on pourrait qualifier "d’alimentaire".
156

Voir page 78.
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L’important est que les professionnels se sentent à l’aise avec un outil, qu’ils y mettent du sens et qu’il
soit adapté à leur structure et leur public, quitte à partir de l’existant pour faire du neuf. Avec l’objectif
de servir l’objectif des demandeurs d’emploi, disposer d’un outil qui parle d’eux, de manière juste et
celui des employeurs, avoir un document qui dit quelque chose du candidat, dans sa spécificité. 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission
Merci à
Faouzi BENYAHIA, Carlos Da SILVA, Ouahiba KENZARI et Taguia MOKDAD
de la Mission Locale de Vaulx-en-Velin
et à Robert BENONI, Lamia JELASSI, Maud REYNARD, Déborah VIGNON de Médialys
pour les temps d’échange qu’ils nous ont accordés en vue de cet article.
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Mission Insertion Culture :
La culture et les arts comme leviers d’insertion
Par Myriam ALBET,
ALLIES MDEF de Lyon157

De 1998 à juin 2013, 3 450 personnes en insertion du Grand Lyon ont participé à l’un des quatre
types d’actions mises en œuvre par plus de quatre-vingts partenaires. Il peut s’agir de sorties en
collectif, de médiations culturelles (rencontre avec une équipe artistique, découverte des coulisses,
école du spectateur, etc.), de participations à des processus de création et de pratique amateur ou
d’une action « ressources humaines ». Il ne s’agit pas d’œuvrer à la professionnalisation des artistes
mais de proposer des découvertes de métiers, stages ou emplois sur des postes à bas niveau de
qualification dont les compétences sont transférables dans d’autres secteurs d’activités (agents
d’accueil, logisticiens, commis de cuisine, etc.). Huit institutions sont du reste signataires de la charte
entreprise MDEF de Lyon.

RDV

Culture

Créée en 1998 par ALLIES, Plan local d’insertion par l’emploi (PLIE) de Lyon à l’occasion du Défilé de
la Biennale de la Danse, la Mission insertion culture (MIC) a l’originalité d’appréhender la culture et les
arts comme des vecteurs d’insertion socioprofessionnelle. Depuis 2008, ALLIES et la MIC ont intégré la
Maison de l’emploi et de la formation de Lyon (MDEF). Les principaux objectifs MIC sont, sur le
territoire Grand Lyon, d’animer les partenariats entre acteurs de l’insertion et opérateurs artistiques et
culturels et d’apporter un appui en ingénierie de projet.
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Les cadres d’intervention
La MIC est caractérisée par une logique de transversalité des politiques publiques : culture, insertion
mais aussi Politique de la ville qui demeure le socle financier de la mission. Ses objectifs sont fixés
chaque année par un comité de pilotage auquel participent ses financeurs : État, Région, Grand Lyon
et Ville de Lyon.
Structurée à l’origine autour des Biennales (Danse et Art contemporain) et primée par la Région pour
son caractère novateur, la MIC est, en 2004, chargée d’intervenir pour les quatre PLIE de
l’agglomération et dotée d’un nouveau cadre d’intervention : la Charte de coopération culturelle Ville
de Lyon. Ainsi, de grandes institutions culturelles de Lyon telles que l’Opéra, le service archéologique,
les théâtres des Célestins, de la Croix Rousse, etc. s’engagent sur le volet « insertion » ;
investissement qui n’a fait que s’accroître au fil des ans. À côté de ces grands opérateurs culturels et
de « culture pour tous », autre partenaire historique, la MIC a multiplié les partenariats avec des
structures et compagnies artistiques intervenant sur les territoires classés en Politique de la ville et
des organisateurs de festivals (Nuits sonores, KARAVEL-POLE PIK, Festival Lumière, etc.).
Cela a permis de diversifier les supports : danse, théâtre, cinéma, photographie, mais aussi
archéologie préventive, cirque, écriture, poésie, slam, musique, chant, arts plastiques, balade
culturelle urbaine…
Autre caractéristique de la MIC, c’est d’intégrer les actions au droit commun de l’intervention. Cela
signifie que la culture doit se mettre en place sans financement complémentaire. Ainsi, si le
financement d’actions « insertion culture » se développe à partir de 2005, dès 2007 la priorité est de
mettre en place des actions, sans majorer les financements des opérateurs, ce qui constitue une limite
au développement des actions.
L’insertion et la culture : une trentaine d’acteurs insertion mobilisés
Les intermédiaires de l’emploi rencontrent des difficultés à mettre en œuvre les actions « culture ».
Ceci s’explique en partie par la priorité donnée à l’accès à l’emploi et à la formation de par leurs
conventions d’objectifs et protocoles d’intervention mais aussi par des problématiques de temporalité.
Ainsi le temps à consacrer au montage de projet, à la mobilisation des publics, au suivi et à
157

www.mdef-lyon.fr
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l’évaluation des actions est souvent sous-estimé. De ce fait, la MIC travaille principalement avec des
« convaincus » de l’impact positif des actions culture sur la dynamique de parcours soit une trentaine
d’opérateurs insertion sur le territoire Grand Lyon.
Un accompagnement formatif, réalisé en 2011 avec la chef de projet « Politique de la ville » des
pentes de la Croix-Rousse et le cabinet Reflect, a permis à des acteurs culturels, conseillers emploi et
participants aux actions de réfléchir ensemble à « comment mobiliser sur les actions insertion-culture
sans discrimination ». En sont sorties trois pistes de travail : améliorer l’évaluation, la communication
et l’argumentaire culture dans le cadre d’un accompagnement socioprofessionnel. Pistes toujours
d’actualité et qui feront l’objet d’un après-midi de travail au Grand Lyon le 20 novembre prochain.
Les participants aux actions : les plus éloignés de l’emploi

Source : Étude d’impact MIC 2014

Un impact positif démontré sur la dynamique de parcours
L’impact positif des actions « culture » est démontré chaque année. Ainsi, en 2013 le taux d’impact
moyen est de 69 %, de 65 % pour les jeunes Mission locale et de 72 % pour les résidants CUCS. Les
taux d’impact les plus élevés sont une amélioration dans la maîtrise de la langue française (79 %),
dans la dynamique de parcours (78 %), concernant l’estime de soi (76 %), la sortie de l’isolement
(76 %), la mobilité géographique (72 %) et les habiletés sociales (61 %).
Suite aux actions culture, 77 % des personnes ont accepté des étapes d’insertion. Ces étapes
concernent à 42 % un travail sur des freins périphériques car, par les actions culture, le rapport entre
la personne et son référent se consolide ce qui permet de renforcer le lien de confiance et à la
personne d’oser verbaliser des difficultés de santé, de logement, de finances, d’image de soi… Les
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Minima sociaux

Les publics cibles de la MIC sont les participants PLIE, les Demandeurs d’emploi de longue durée, les
jeunes inscrits en Mission locale, les bénéficiaires du Revenu de solidarité active, les travailleurs
handicapés et les habitants des territoires CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale). Depuis 2009,
la MIC présente une étude statistique annuelle basée sur des grilles individuelles remplies par les
partenaires « insertion ». La dernière étude porte sur 849 personnes accompagnées par 23 structures
ayant participé à des actions « insertion culture » en 2013. Elle démontre une fois encore que ces
actions visent en priorité des personnes en insertion les plus éloignées de l’emploi. Il s’agit
majoritairement des femmes (2/3), âgées de plus de 26 ans (30 % de 16/25 ans) qui cumulent des
niveaux de qualification bas (65 % n’ont pas acquis un niveau CAP ou BEP) et d’autres
problématiques. Le diagramme ci-dessous reprend les difficultés repérées par les intermédiaires de
l’emploi qui justifient l’orientation sur une action « culture ». Selon eux, les principaux freins à
l’insertion sont par ordre décroissant : l’estime de soi, l’isolement, le manque de dynamisme, l’absence
de définition du projet professionnel, la non-maîtrise des habiletés sociales (capacités à participer à un
projet collectif, à respecter des contraintes horaires, hiérarchiques…), de la langue française et des
difficultés de santé.
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autres étapes déclenchées suite aux actions culture sont : des étapes de mise en situation de travail
(21 %), de recherche d’emploi (17 %) ou de formation (16 %). 10 % des participants mettent fin à
l’accompagnement suite aux actions culture, généralement pour être réorientés vers un dispositif plus
adapté. On note ainsi beaucoup de réorientations sur la maison du handicap.

Source : Étude d’impact MIC 2014

Quel avenir pour les actions de mobilisation par la culture ?
Avec en 2015 la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire réduisant les territoires classés en
contrat de ville, des nouveaux protocoles Maisons de l’emploi, PLIE, d’un nouveau contrat d’objectif
2015/2017 pour les Missions locales et la création de Lyon Métropole, quel sera l’avenir des actions
« culture » ? Il faut espérer que les objectifs de mise à l’emploi ne seront pas trop contraignants pour
les intermédiaires de l’emploi afin que les plus éloignés de la
sphère professionnelle puissent, par des actions de
mobilisation par le support culturel, améliorer leurs
capacités à comprendre le monde dans lequel ils vivent,
d’en intégrer les codes et références pour pouvoir mieux
s’adapter et être acteurs de leur propre trajectoire
professionnelle et pratique culturelle.
Le cadre d’intervention de la MIC sera certainement en
redéfinition ces prochains mois. Compte tenu des prises de
compétences « insertion » et « culture » de la future
Métropole, le repositionnement de la MIC en direction des
bénéficiaires du RSA et des jeunes des Missions locales ainsi
que son portage seront à l’étude.
Gageons que l’engagement de plusieurs villes du Grand
Lyon de mettre en œuvre une charte de coopération
culturelle sur le modèle de celle développée par la Mission
de coopération culturelle Ville de Lyon, permettra de nouer
de nouveaux partenariats et de mettre en place des projets
innovants au bénéfice des privés d’emploi. 

Contact : Myriam ALBET, Chargée de Mission insertion
culture - ALLIES MDEF de Lyon

Un groupe de stagiaires de COTÉ PROJETS
participant au projet Nell Opéra, Stofleth ©
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Économie Sociale et Solidaire (ESS) et pauvreté :
Quels enjeux ?
Mais qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire : ESS de son acronyme ? À quels types de structures
fait-elle référence ? De quoi s’agit-il ? Quels enjeux vis-à-vis de la pauvreté ?
Tout le monde a entendu parler de l’Économie sociale et solidaire, et pourtant il est bien difficile de
définir ce champ d’activité. « Normal », répondent les experts de l’ESS : une définition claire et
unanime du secteur vient seulement d’être adoptée par l’Assemblée nationale. Ainsi, le 31 juillet 2014,
le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire la définit comme « un mode d’entreprendre et

de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des
personnes morales de droit privé [...] ». Avant de s’intéresser à cette loi et aux enjeux de pauvreté

qui s’y posent, nous vous proposons un rapide détour sur les principes fondateurs et l’histoire de ce
champ d’activité.

Quelques mots d’histoire...
À l’origine, un mouvement qui fait référence à des dimensions
volontaires, collectives et solidaires
La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress – présentation ciaprès) évoque des prémices de l’économie sociale et solidaire au moyen âge
avec les premières associations ou coopérations de personnes sous la forme de
guilde, confrérie, jurande ou encore compagnonnage. Ces regroupements de
personnes se promettaient une entraide mutuelle. Dans les prémices, Guillaume
Moutet, de l’Union régionale des Scop (Société coopérative et participative) en
Rhône-Alpes évoque également les sociétés de secours mutuel mises en place
au début du XIXème siècle dans les mines : « une partie de la classe populaire a

décidé de s’organiser pour sortir de la logique patrons-ouvriers. Ils ont mis en
commun un certain nombre de ressources (financières, compétences, etc.) afin
de s’émanciper et répondre à leurs besoins en cas de coup dur ». À cette

époque, l’économie sociale fait référence à des dimensions volontaires,
collectives et solidaires de l’activité économique, très souvent pensées pour le
bien être des classes laborieuses.

La société des ouvriers gantiers
de Grenoble, créée en 1803

Le véritable lancement du mouvement apparait à la fin du XIX ème siècle mais ce n’est qu’en 1981 que
sera créée, au sein de l’État, la délégation interministérielle à l’économie sociale. Dans une publication
régionale, l’Insee explique : « sous l’influence de plusieurs courants humanistes, l’économie sociale est

apparue en réponse aux disparités sociales qui ont accompagné la révolution industrielle. De nouvelles
structures économiques ont été définies par la loi : les associations, les mutuelles et les coopératives.
Leur principe fondateur était de remettre l’homme au cœur de l’organisation économique, en
privilégiant le service rendu plutôt que la distribution des profits » 158 . En 1900, Charles Gide,

théoricien de l’économie sociale, insiste sur la distinction économie sociale/économie politique ; il
insiste sur le fait qu’ « elle croit à la nécessité et à l’efficacité de l’organisation voulue, réfléchie,
rationnelle ».
Au cours du XXème siècle, ce champ d’activité se développe. Dans les années 80, apparait l’économie
solidaire en écho aux problématiques de chômage et de précarité qui s’amplifient. L’économie solidaire
travaille en direction des publics précaires autour de la solidarité locale et internationale avec la
création, notamment, de SIAE (Structures d’insertion par l’activité économique) ou de commerces
équitables. Le mélange de l’économie sociale et de l’économie solidaire donne alors naissance à l’ESS.
Cette dernière regroupe alors « diverses activités en marge des logiques lucratives classiques et de la
puissance publique, dont la liste est souvent discutée »159.

158
LAVENSEAU D. et SMUERZINSKI E., 2006, « L’économie sociale et solidaire dans la communauté urbaine de Lille », rapport
d’étude, Insee.
159
Insee, juillet 2014, http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=eco-sociale
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Présentation de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress)
Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le
développement de l'économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises, fédérations et syndicats
d’employeurs de l'économie sociale et solidaire. Au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et
solidaire, elles assurent différentes missions qui s’articulent autour d’un socle commun partagé par l’ensemble du
réseau des Cress :

Une mission politique

Organiser la représentation et défendre les intérêts de l’ESS
Impulser et accompagner la prise en compte de l’ESS dans les politiques publiques

Une mission développement socio-économique et de l’emploi

Appuyer l’émergence, la création et le développement des entreprises et organismes de l’ESS sur les
territoires, et des coopérations
Accompagner le développement et la qualité de l’emploi au sein de l’ESS
Assurer une mission d’observation régionale de l’ESS

Une mission promotion

Faire connaître et valoriser l’ESS à l’externe (acteurs, réseaux, entreprises, institutionnels, partenaires,
public)
Favoriser le sentiment d’appartenance des acteurs de l’ESS à un même mouvement
Contact : Cress Rhône-Alpes
www.cress-rhone-alpes.org

Aujourd’hui, 1 emploi salarié sur 10 est dans le champ de l’ESS
En 2012, l’Insee estime que l’économie sociale représente près de 10 %160 de l'emploi salarié national
et 8 % des salaires. L’institut précise qu’au-delà de son poids en termes d'effectifs salariés, l'économie
sociale fait partie de la vie de millions de citoyens, qui sont adhérents de mutuelles, de coopératives
ou d'associations. Comment ce champ est-il organisé ? Quatre grands types d’organismes structurent
l’ESS : les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations (cf. encadré ci-après). Une
cinquième vient de se greffer depuis la loi (cf. page 115). Ce sont, de loin, les associations les plus
développées. Elles emploient plus des trois quarts des salariés de l’ESS. À l’inverse, les fondations sont
les moins développées avec seulement 2 % des salariés de l’ESS qui y travaillent.
Les différents types de statuts juridiques des structures de l’économie sociale et solidaire
Association : groupement de personnes réunies dans une démarche volontaire, autonome et personnelle,
autour d’un projet commun. Ces dernières fixent librement, par la rédaction des statuts, l’objet de l’association,
son mode d’organisation et les moyens qu’elles se donnent pour réaliser leur projet.
Mutuelle : il existe trois types de mutuelles. Tout d’abord, la mutuelle de santé et de prévoyance est un
groupement de personnes qui relève d’une gestion démocratique et développe au profit de ses membres (et de
ses ayants-droit) une activité d’assurance et de protection sociale, à travers une démarche solidaire qui exclut les
discriminations et assure une égalité de traitement entre les adhérents. Ensuite, la mutuelle d’assurance est une
société d’assurance qui est la propriété de ses membres et qui agit dans le meilleur intérêt de ceux-ci. Le
sociétaire d’une mutuelle d’assurance est à la fois assuré individuel et assureur collectif. Enfin, la mutuelle
d’initiative sociale est une mutuelle ou une union mutualiste qui pratique la prévention, l’action sociale et la
gestion de réalisations sanitaires et sociales.
Coopérative : groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et
besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et
où le pouvoir est exercé démocratiquement. Il existe différents types de coopératives : les coopératives
d’utilisateurs ou d’usagers, les coopératives d’entreprises, les sociétés coopératives et participatives (Scop), les
coopératives bancaires et les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC – voir encadré plus loin sur Scop et
SCIC).
Fondation : acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable
de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif.
Société commerciale : société qui recherche une utilité sociale et qui, aux termes de ses statuts, remplit les
conditions d’une gouvernance démocratique et d’une affectation majoritaire des bénéfices à l’activité de
l’entreprise.
Source : principalement le site internet de la Cress Rhône-Alpes.
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Toutes les données sur le nombre de salariés sont exprimées en équivalent temps plein en 2012. Source : Insee, Clap.
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Quelles activités mènent ces différents organismes ? Tous types d’organismes confondus, les activités
principales sont celles ayant trait à l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale. Près des deux
tiers des salariés de l’ESS travaillent dans ce secteur d’activité.
Les salariés de l'économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes
En équivalent temps plein, sur l’année 2012
En
nombre

En %

Administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale

126 804

63 %

Activités financières et d'assurance

24 197

12 %

Information et communication, activités immobilières, soutien aux entreprises

10 998

5%

Arts, spectacles et activités récréatives

9 977

5%

Commerce, transports, hébergement et restauration

7 441

4%

Industrie et construction

2 819

1%

Agriculture, sylviculture et pêche
Autres services

885

0,4 %

18 032

9%

201 153

100 %

Source : Insee, Clap

Bien qu’elles ne représentent pas un nombre aussi important d’emplois, le secteur des activités
financières et assurances, présent depuis l’origine de l’économie sociale, et celui de l’art des
spectacles et des activités récréatives occupent une large part du terrain dans l’activité économique
globale. Près de 4 emplois sur 10 du secteur des activités financières relèvent de l’ESS et près de 5
sur 10 pour celui de l’art et des spectacles.
Poids de l’ESS par rapport à l’économie globale en Rhône-Alpes
En nombre de salariés en équivalent temps plein, sur l’année 2012
Arts, spectacles et activités récréatives

49%

Activités financières et d'assurance

38%

Administration publique, …

21%

Agriculture, sylviculture et pêche

6%

Information et communication, …
Commerce, transports, hébergement…
Industrie et construction

4%
2%
1%

Autres services

43%
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Source : Insee, Clap
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Zoom sur les coopératives Scop/SCIC
Né il y a plus d'un siècle des revendications sociales des travailleurs de la soie, le statut coopératif permet aux
salariés d'être acteurs et décideurs de leur vie dans l'entreprise, et d'en retirer collectivement les bénéfices. Les
sociétés coopératives et participatives sont des sociétés commerciales de type société anonyme (SA) ou à
responsabilité limité (SARL) dont les salariés sont actionnaires, majoritaires en Scop, partie prenante en SCIC.
Comme toute entreprise, les coopératives doivent s’inscrire de façon compétitive dans leur marché, gérer leur
rentabilité et leur financement.
La particularité du statut Scop est d’associer les salariés à la réussite et à la pérennité de l’entreprise :
• le capital est détenu en majorité par des salariés ;
• les associés votent en assemblée générale selon le principe « 1 personne = 1 voix » ;
• les bénéfices sont répartis équitablement entre l’entreprise (réserves), les salariés (participation) et les
associés (dividendes).
L’Union Régionale des Scop de Rhône-Alpes fédère, représente, appuie et conseille les sociétés coopératives
(Scop et SCIC) de Rhône-Alpes et leurs salariés. Elle veille à la promotion de l’entrepreneuriat coopératif, à
l’échange entre coopératives et à leur représentation institutionnelle.
L'Union Régionale regroupe à ce jour 365 entreprises comptant 5 372 salariés.
Contact : Union régionale des Scop Rhône-Alpes – www.scop.org

Des emplois tournés vers l’être humain
Qu’est ce qui caractérise l’ESS ? Sur son site internet, la Cress Rhône-Alpes présente l’ESS comme une
autre façon de penser, d’agir et d’entreprendre : « l’économie sociale et solidaire combine

engagement social et initiative économique pour mettre la personne humaine au centre des activités
et replacer l’économie dans son contexte : les activités économiques sont un moyen au service d’un
projet sociétal. Les entreprises de l’économie sociale et solidaire permettent de produire, de travailler,
d’épargner, de consommer... autrement ». En somme, l’ESS rassemble des personnes autour de

valeurs de démocratie, de liberté et de solidarité. C’est avant tout dans la façon dont l’activité est
menée que la marque de fabrique ESS est donc apposée.

Une nouvelle loi pour donner une identité claire au secteur...
Les principes fondateurs essentiels de l’ESS sont, ou plutôt étaient, les suivants : une gouvernance
démocratique selon le principe « une personne = une voix », la double qualité des personnes (bénéficiaire et promoteur du projet), la non lucrativité ou lucrativité limitée et l’impartageabilité des
réserves (les moyens de production appartiennent à la collectivité). La nouvelle loi introduit
d’importantes modifications à ce sujet. Tout d’abord, l’apport principal de cette loi est de donner une
identité claire à l’ESS : « l’ESS n’a jamais fait l’objet d’une définition ni d’une reconnaissance officielle.
Le projet de loi définit pour la première fois son champ » 161 . Les structures de l’ESS devront
poursuivre un but social autre que le seul partage des bénéfices. Ces structures devront également
disposer d’une lucrativité "limitée" et d’une gouvernance démocratique et participative. Un agrément
« entreprise solidaire d’utilité sociale » sera reconnu aux structures de l’ESS et leur permettra
notamment de bénéficier des fonds d’épargne salariale solidaire et d’autres dispositifs réservés à l’ESS.
Toutefois, Julien Loïs, directeur de la Cress, relativise l’impact de ces fonds qui représentent des
sommes dérisoires face aux différentes aides publiques apportées aux entreprises « classiques ».
Hors, bien souvent, ces dernières aides ne sont pas accessibles aux structures de l’ESS.
... et développer l’ESS
Quels impacts réels pour cette loi ? En lien direct avec la clarification de l’identité de l’ESS, la loi
cherche à développer le secteur. Elle est tout-à-fait dans la continuité de récentes modifications
réglementaires qui visent à favoriser la solidarité (mutuelles obligatoires, cotisations des employeurs
pour la formation des demandeurs d’emploi, etc.). En plus des fondations, associations, mutuelles et
coopératives, un nouveau type de structure va voir le jour sous l’appellation « nouvelle entreprise
sociale ». Julien Loïs explique qu’il y a peu de chance que les entreprises actuelles se tournent
volontairement, ou dans une optique marketing, vers l’ESS. Par contre, il voit un réel impact de la loi
dans l’encouragement de prise d’initiative sur des champs sociaux avec : « des entrepreneurs qui ont
envie de créer leur boite différemment, qui cherchent à donner du sens à leur acte d’entreprendre ».
Site internet du Portail du gouvernement, « Ce qui va changer pour l’Économie sociale et solidaire », juillet 2014, publié sur
www.gouvernement.fr
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Comme son sous-titre le rappelle, la loi est également attendue vis-à-vis du développement de
l’emploi qu’elle peut générer : « loi sur l’économie sociale et solidaire : entreprendre autrement pour
créer des emplois sur nos territoires ». La revue internationale de l’économie sociale questionne cette
préoccupation bien marquée dans le titre de la loi : « si l’emploi est, en tant que besoin fondamental
non satisfait, un enjeu pour l’ESS, il est loin d’être le seul »162.
La nécessité de lier pratique et finalité
La loi est également l’occasion de repenser la gouvernance des structures, de réaffirmer les principes
fondateurs de l’ESS et de la faire davantage connaitre. Pour autant, l’ouverture du champ introduit par
la loi peut être vue sous l’angle d’une fragilisation du secteur. La révision des principes fondateurs de
l’ESS interroge, en particulier sous l’angle de la pauvreté. La conception anglo-saxonne de la solidarité
inquiète les militants qui ne voudraient pas que celle-ci s’oriente vers le « social business », autrement
dit vers une pratique qui vise à « faire du business sur le dos des pauvres ». Le champ du service à la
personne est révélateur de cela : ce n’est pas parce que la structure est dans le secteur « social » de
par son activité qu’elle l’est également dans son organisation et son fonctionnement. Guillaume
Moutet, de l’Union régionale des Scop, rappelle : « oui la finalité est importante, mais la gouvernance
et la répartition des bénéfices le sont tout autant. Dans l’idéal il faut arriver à lier les deux ».
Une occasion de réaffirmer le rôle social de la société privée
Les deux acteurs de l’ESS interrogés sont unanimes : il faut redonner ou plutôt réaffirmer le rôle social
de la société privée. Comme nous l’avons vu précédemment, le mouvement de l’économie sociale et
solidaire ne date pas d’hier. Au cours des dernières décennies, l’État a toutefois pris la responsabilité
d’une part importante de la gestion de la solidarité. Pourtant, le constat d’une insuffisance des
réponses apportées est partagé par beaucoup d’acteurs rencontrés par la MRIE. Comme nous l’avons
évoqué dans la partie 1163, les travailleurs sociaux des institutions relèvent régulièrement leurs limites
dans les réponses apportées au public accueilli. Julien Loïs fait le constat d’un État providence en
difficulté avec « des associations et autres structures qui devront, de plus en plus, pallier aux actions

de l’État et des collectivités territoriales en termes d’action sociale, ainsi que des citoyens qui
s’organisent entre eux ».

Aussi, les réponses aux problématiques sociales doivent être réfléchies et construites avec tous les
« experts » de ces enjeux : collectivités locales au même titre que beaucoup d’acteurs du champ de
l’économie sociale et solidaire et même citoyens, habitants concernés par ces difficultés. L’article de
Julien Loïs présenté ci-après revient sur cette évidence ; il propose également une intéressante lecture
historique des liens entre pauvreté et ESS.
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Pauvreté et Économie sociale et solidaire :
« les problématiques de pauvreté actuelles et futures ne trouveront une réponse que par
la mise en place de partenariats entre public et privé ».
A. Le rôle historique des acteurs de l'ESS dans la prise en compte de la pauvreté164 :
Charles Gide écrivait au début du XXème siècle que l’Économie Sociale était « fille de la nécessité et de l’esprit
d’association » en réaction aux besoins et difficultés ressentis lors de la révolution industrielle. Ce mouvement
continue encore aujourd’hui, traversant les époques et trouvant des réponses aux dommages provoqués par la
mutation sociale et économique de notre société.
Les premiers inspirateurs de l’Économie sociale et solidaire, évoquent un système ayant pour objectif de procurer
à tous, et en particulier, à la classe ouvrière des conditions d’existence et de travail supportables.
De nombreuses initiatives portées par les citoyens permettent depuis plusieurs siècles de répondre aux besoins
de la population et, en particulier, des conséquences de la pauvreté. Dans un contexte où l’intervention publique
se fera de plus en plus rare, il est important de (re)mettre en avant le rôle qu’ont pu et que peuvent avoir les
entreprises et les habitants d’un territoire dans le « mieux vivre ensemble ».
Les initiatives évoluent selon les problématiques de chaque époque mais le mode opératoire reste le même :
répondre collectivement aux besoins individuels.
1. Les mutuelles de santé et de prévoyance
Premier mouvement social français par son ancienneté, la mutualité a contribué au développement de la
protection sociale dans le domaine de la santé et, peu à peu, des retraites sur la base de pratiques démocratiques
en opposition aux modèles assurantiels : les cotisations sont forfaitaires, voire proportionnelles, aux revenus et
non établies en fonction du risque propre à l’assuré.
Elles seront suivies, quelques décennies plus tard, par la création des mutuelles d’assurance adoptant les mêmes
principes dans le cadre de l’assurance de biens.
Aujourd’hui, la mutualité française protège 38 millions de personnes en France quelle que soit leur situation
sociale et a inspiré de nombreux dispositifs tels que la Sécurité sociale, la CMU ou le tiers payant.
2. Les coopératives de consommation
Créées au milieu du XIXème siècle, elles permettent aux personnes aux faibles revenus de bénéficier de produits
alimentaires de qualité. Il s’agit d’abord de protéger le faible contre le fort, en luttant contre la vie chère, le
crédit usuraire dont sont victimes les clients les plus pauvres et les tromperies sur les marchandises qui sont
fréquentes. Il s’agit, ensuite, de concrétiser le programme d’émancipation dont le mouvement coopératif est
potentiellement porteur : dans les coopératives de consommation, écoles de démocratie, les sociétaires
apprennent les rudiments de la décision collective, conquièrent du pouvoir et peuvent affecter leurs bénéfices à
des usages utiles à l’ensemble du groupe social.
L’apparition des super et hyper marchés a stoppé le développement des coopératives de consommation mais de
nouvelles initiatives naissent actuellement pour permettre aux personnes les plus démunies et/ou vivant dans des
zones prioritaires de consommer des produits de qualité sans payer plus cher qu’en grande surface. Les
coopératives de consommation renaissent petit à petit.
3. Les associations
Depuis le début du XXème siècle, des femmes et des hommes militent et agissent pour que les plus démunis et
les plus isolés puissent bénéficier des mêmes services que l’ensemble de la population. De nombreux exemples
illustrent la thématique de l’accès aux soins, aux loisirs, à la culture, et aux vacances, que l’on soit en milieu rural
ou urbain.
La vie associative se développe encore plus dans les années 70-80 avec l’émergence de l’économie solidaire qui
vise à répondre à de nouvelles problématiques telles que le logement, l’accès au crédit, l’insertion professionnelle
ou encore la lutte contre la pauvreté.
Aujourd’hui les associations emploient près de deux millions de salariés en France et jouent un rôle immense
dans le maintien de la cohésion sociale sur nos territoires.

164

Source : Alternatives Economiques, « L’ESS de A à Z ».
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B. La prise en compte des besoins de la population dans la construction de réponses efficaces et
pérennes.
Au sein d’un modèle où, depuis des décennies, la question sociale est de la compétence des pouvoirs publics, il
est important de rappeler que la solidarité est l’affaire de tous. Dans un contexte de raréfaction des financements
publics, comment continuer à répondre à des besoins sociaux grandissants sans une plus grande implication des
différents acteurs des territoires ?
1. L'implication des bénéficiaires dans la gouvernance des structures
Un des principes fondamentaux de l’ESS est la participation des bénéficiaires et usagers de l’entreprise à la
gouvernance de ces mêmes entreprises. Même si cette démarche est toujours compliquée à mettre en œuvre et
à pérenniser au sein des structures, elle est indispensable à la réussite du projet coopératif, mutualiste ou
associatif. Jean-François Draperi, enseignant-chercheur et auteur de nombreux ouvrages sur l’ESS, explique très
simplement comment des travailleurs et consommateurs qui administrent les entreprises accèdent à des
responsabilités et à une formation « non formelle » qui n’a aucun équivalent ailleurs. L’Économie sociale et
solidaire estime que les valeurs et principes qui l’animent sont susceptibles de servir grandement à l’émancipation
et l’accomplissement des personnes, quelle que soit leur situation économique et sociale. Au sein d’un modèle de
société qui créée de l’isolement et de l’exclusion, la force des entreprises collectives de l’ESS est de démontrer
que des solutions existent à condition d’encourager le volontariat, l’égalité des voix et la solidarité au sein des
entreprises.
La recherche de réponses pérennes aux problématiques de la pauvreté se doit donc d’intégrer les principes de
l’ESS et de rechercher l’évolution des comportements, la responsabilisation et la cohérence des réponses vis à vis
des besoins.
2. Du partenariat privé-public pour construire des réponses durables
Pendant longtemps, l’Economie sociale et solidaire s’est fait appeler « le tiers secteur ». Elle ne correspondait ni
au modèle capitalistique, basé sur la rémunération individuelle du capital, ni au modèle public basé sur l’intérêt
général au service de la nation.
Pour autant, depuis des décennies, elle œuvre pour la mise en place d’activités économiques répondant aux
besoins sociétaux.
Nous savons, aujourd’hui, que le modèle, cloisonnant les entreprises en charge de créer la richesse et les
pouvoirs publics en charge de régler les questions sociales, arrive à bout de souffle. Les réponses aux
problématiques de pauvreté actuelles et futures ne trouveront une réponse que par la mise en place de
partenariats entre public et privé. L’ESS défend ce modèle depuis longtemps en démontrant qu’il est inutile et
vain d’opposer « économie » et « social ».
Les pouvoirs publics doivent s’appuyer sur les initiatives des acteurs locaux connaissant les problèmes de leur
territoire et de leurs habitants et construire avec eux les solutions.
De nouveaux modèles existent telle que la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) dont les associés de cette
entreprise non lucrative peuvent être les salariés, les bénévoles, les clients-usagers-bénéficiaires et les
collectivités territoriales. Ainsi, nous faisons évoluer les postures de « financeur » et « opérateur » vers
« coopérateur » « associé » pour des réponses durables et pérennes à la pauvreté et à ses conséquences. C’est
également ce que nous appelons l’innovation sociale.
Julien LOÏS, directeur de la Cress Rhône-Alpes



Rédaction : Flora PERRIER, chargée de mission
Merci pour leur contribution à :
Guillaume MOUTET, Alter'Incub - Union Régionale des Scop Rhône-Alpes
Julien LOIS, Cress Rhône-Alpes
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Synthèse de l’étude
Familles monoparentales en situation de précarité :
quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde des
jeunes enfants ?
Interroger l’accès aux modes de garde 165 du jeune enfant pour les familles monoparentales en
situation de précarité revient à questionner deux réalités : celle de l’accès à l’emploi, renforcé depuis
la mise en place du RSA, mais également celle du développement de l’enfant. Si la loi fixe des
objectifs en matière d’accès aux modes d’accueil collectifs pour les bénéficiaires de minima sociaux,
son effectivité n’est pour autant pas mesurée.
Quel accès aux modes de garde pour les familles allocataires du RSA majoré 166 ? Quels impacts sur
leur situation professionnelle ? Quelles attentes formulent-elles ? Comment s’organisent-elles au
quotidien ? Cette étude, réalisée en partenariat avec quatre Départements et quatre Caf de la
région167, apporte des éléments de réponse à ces questionnements.

Minima sociaux

RDV
RD

p12
p98
p110
p119
p128
p203
p236

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE EN QUELQUES MOTS
À qui s’intéresse cette étude ? Aux personnes disposant du
RSA majoré en avril 2013 et résidant en Ardèche, Drôme,
nord Isère et sud Rhône.
Sur quoi l’étude base-t-elle ses conclusions ?
3 sources d’informations principales :
Un questionnaire : 5 000 envois, 770 retours,
Des entretiens avec des familles concernées,
Des entretiens avec des professionnels engagés
dans les sphères de l’emploi ou de la petite enfance.

Pour la réalisation des entretiens avec les familles concernées, nous avons rencontré des mères,
âgées de 19 à 37 ans. Nous nous sommes retrouvés dans une position particulière : ce sont les
personnes interviewées qui nous ont engagés dans leur quotidien : mettre la table, aider des petits à
manger, conduire des plus grands à leurs activités, autant de mouvements qui ont constitué une
participation observante aux contraintes temporelles et organisationnelles du planning de certains
monoparents. En accompagnant, en faisant, l’entretien prenait une tournure moins formelle, plus
conversationnelle et des éléments de compréhension étaient ainsi exprimables et appréhendables par
des moments partagés. Les matériaux issus des entretiens, ajoutés à ceux produits par les
observations directes forment donc un ensemble homogène qui dépasse le simple cadre d’un rendezvous qui aurait pu se dérouler dans une institution.
Dans son étude, la MRIE a choisi de parler de « modes de garde » plutôt que de « modes d’accueil du jeune enfant ». Ce
choix s’est imposé au cours de nos échanges avec les parents en situation de précarité que nous avons interrogés puis
rencontrés : ils parlent de « modes de garde », l’étude ayant pour objet leurs réalités, il a semblé cohérent de nous approprier
leur désignation. Par ailleurs, cette étude analyse plusieurs types de garde d’enfants, institutionnelle et informelle, l’expression
« modes de garde » recoupe l’ensemble de ces pratiques, ce qui n’est pas le cas pour « modes d’accueil du jeune enfant ».
166
Sous certaines conditions une personne seule avec des enfants peut donc voir son montant RSA augmenté. Cette majoration
concerne les personnes seules veuves ou séparés avec enfants à charge. Le RSA majoré s’applique pendant 1 an à compter
d'une séparation, même avec des enfants à charge âgés de plus de 3 ans. L'âge de l'enfant et notamment le fait qu'il ait moins
de 3 ans permettra par contre de prolonger la durée de cette majoration.
167
Ardèche, Drôme, Isère et Rhône.
165
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Mathilde, 20 ans, 1 enfant (1 an)
Isère – septembre 2013

avec le papa... j’avais rien, je ne travaillais pas. Mais le jour où j’ai appris que j’étais enceinte, j’ai tout
de suite voulu faire une formation ».

Mathilde n’a jamais terminé sa scolarité : elle est renvoyée de son établissement sans obtenir son
CAP. Elle avait des difficultés à communiquer avec d’autres élèves et s’est battue plusieurs fois. Elle
faisait alors partie des pompiers volontaires. Elle déclarera tardivement un problème de santé
(épilepsie) suite à une intervention traumatisante qui mettra un terme à son engagement. En plus de
ses difficultés scolaires, ses relations avec ses parents se compliquent et à dix-huit ans, elle décide de
prendre un studio. Elle a été suivi par une éducatrice, a participé à un chantier d’insertion peinture,
mais qu’elle ne terminera pas pour des problèmes d’intégration avec les autres jeunes. Aujourd’hui
dans une formation « Dynamique d’insertion », Mathilde se sent plus à l’aise et se dit plus investie.
Pour autant, sa situation est précaire. Le père de son enfant refuse de le reconnaître et de s’en
occuper. Malgré ses difficultés, elle refuse l’aide financière proposée par ses parents, elle désire rester
autonome. Elle est donc en recherche d’emploi, elle postule souvent spontanément, dans des
supermarchés et des superettes. Elle se déplace à pieds ou en bus, toujours accompagnée de sa fille.
Elle est consciente que d’effectuer ces démarches avec son enfant n’est pas un atout, mais elle a du
mal à s’en séparer pour l’instant.
Par ailleurs, elle ne possède aucune expérience ou presque (un stage d’insertion pas terminé et
quelques jours de travail dans un snack, sans contrat). Elle a conscience que le fait d’être en
permanence avec son enfant ne l’aide pas particulièrement dans ses démarches :
« Je vais bientôt la poser à la crèche, pour pouvoir aller aux leçons de code et de permis. Et puis c’est

pas plus mal parce que la pédiatre a dit qu’on était trop fusionnels. Le lien est très fort entre nous et
dans mes démarches, ça m’aide pas ».
Mathilde a été sensible aux paroles du pédiatre. Elle est à l’écoute pour ce qui concerne le bien-être
de son enfant. Elle n’envisage pas les nounous, un mode de garde qu’elle estime trop coûteux. Même
si elle en garde un bon souvenir en tant qu’enfant. Elle peut demander à un ancien petit ami pour la
dépanner, mais l’occasion ne s’est pas encore présentée. Son père également souhaite être présent
auprès de sa petite fille, leurs rapports se sont détendus depuis la naissance de son enfant. Mathilde
préférerait ne pas faire garder sa fille et s’en occuper pleinement. Elle redoute de la laisser en crèche
mais estime nécessaire qu’elle trouve un travail, que ses démarches avancent. Cette enfant n’était pas
prévue, mais elle explique qu’elle a déclenché une remise en question sur ce qu’elle voulait faire de sa
vie. Sa priorité aujourd’hui est le bien-être de sa fille :
« Avant je vivais pour moi, les bars, les sorties, les potes mais là c’est terminé. Je fais tout pour elle.
Les vêtements de bébé […] il en faut plein et pour ma fille je veux pas me restreindre donc il faudra
que je travaille de toute façon ! »
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Mathilde me reçoit pendant la sieste de sa fille de six mois, Lena. Elle vit dans un HLM depuis bientôt
quatre mois. Au cours de l’entretien, l’enfant se réveillera et restera avec nous jusqu’à mon départ. Le
bâti est vieux mais elle a pris soin de retapisser les murs et d’y accrocher quelques peintures. Elle s’est
séparée du père au tout début de la grossesse, de façon très violente. Après cela, Mathilde entamera
une relation avec un autre homme. Ils ne sont plus ensemble aujourd’hui mais s’entendent toujours
bien. Ses parents divorcent alors qu’elle était très jeune et elle restera tantôt chez son père, tantôt
chez sa mère, souvent gardée par une nounou.
Avant de tomber enceinte, Mathilde ne travaillait pas, ne suivait pas de formation et n’était pas
scolarisée. Elle est cependant inscrite depuis quatre ans auprès d’une association d’insertion qui lui a
toujours proposé des projets. Elle considère cependant que les choses se sont accélérées pour elle
depuis sa grossesse car elle a pu accéder à une formation :
« Devenir maman, ce n’était pas du tout prévu, j’habitais chez ma mère, ça se passait moyennement
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Ardèche – juillet 2013
Cindy, 32 ans, mère de 4 enfants (2, 6, 8 et 13 ans)
Cindy m’accueille dans une grande maison avec étage, qu’elle loue malgré le départ de son
compagnon, qui ne participe donc plus aux loyers et aux charges. Le salon-cuisine est spacieux,
ordonné, il y fait frais malgré l’étouffante chaleur de l’extérieur. Devant sa maison, sa voiture, en
piteux état, est garée. Elle fumera quelques cigarettes pendant l’entretien.
Elle est stressée car ne sait pas où habite la personne chez qui elle doit faire le ménage. Son travail
s’effectue souvent dans des endroits différents, tous situés dans la ville ou à proximité, mais son
planning est très changeant, ce qui la gêne pour s’organiser pour faire les courses ou s’occuper de sa
maison et évidemment de ses enfants. L’an dernier, elle avait passé tout l’été avec eux, c’est la
séparation avec son mari qui est venue changer ses habitudes.
Cindy a terminé sa scolarité sans obtenir de diplôme, avant la fin de sa 3 ème. Elle n’était pas intéressée
par l’école et ne cherchera pas pour autant à travailler. Elle restera chez sa mère et rencontrera un
homme. Il est routier et elle partira avec lui sur certains de ses trajets, car elle ne voulait pas le
quitter. Elle emménage tout de suite chez lui, mais cette relation s’arrêtera rapidement. Elle
retournera vivre chez sa mère, pour repartir un mois plus tard avec un autre homme. Elle tombe
enceinte quatre mois plus tard, par accident mais décide de garder l’enfant. Elle ne veut toujours pas
travailler. Elle aura ensuite trois autres enfants avec celui qui deviendra son mari. Elle ne les fera
jamais garder. Elle s’estimait alors être une mère au foyer et l’éducation et les soins qu’ils nécessitent
prenaient tout son temps. Son mari prenait l’entière responsabilité économique de la famille.
Depuis leur séparation survenue en début d’année, il a pris un appartement et reçoit ses enfants
épisodiquement. Il est souvent en déplacement hors de la région et essaye tant bien que mal de les
voir, mais cela reste compliqué. Économiquement, conserver sa maison est difficile pour Cindy. Elle
s’est donc inscrite dans une entreprise d’intérim et travaille à temps partiel, sur des horaires coupés
(par exemple de 9 à 11h puis de 15 à 16h) et qui varient chaque jour. Les plus grands de ses enfants
sont au centre aéré de la ville, ce qui ne lui pose aucun problème. La dernière est chez une nounou
agréée. Cindy en est satisfaite, elle lui fait confiance. Cela n’a pas été évident pour elle de laisser sa
fille à quelqu’un. Ce n’était pas tant la crainte du niveau de compétences de l’assistante maternelle,
mais plus la peur que sa fille s’attache et qu’elle développe des liens avec une autre femme. Au début,
elle appelait plusieurs fois par heure pour être certaine que les choses allaient bien. Pour ses premiers
enfants, la question de la garde ne s’était jamais posée et le recours à une nounou a été déstabilisant.
Si Cindy a choisi de faire appel à ce mode de garde, c’est avant tout parce qu’elle n’avait pas
confiance dans les crèches, qu’elle juge trop impersonnelles. Elle se questionne d’ailleurs sur les
compétences des salariés qui y travaillent.

Des familles déjà fragiles davantage précarisées par la rupture conjugale
Les monoparents sont essentiellement des mères (pour 97 %), souvent en situation de fragilité
antérieure, la rupture conjugale renforçant ou réalisant alors la précarité. Près de 40 % d’entre elles
vivent seules depuis plus de trois ans ou depuis la naissance de leur(s) enfant(s). Avant même la mise
en couple, la situation socio-économique de ces femmes apparaît instable, en attestent les niveaux de
diplômes : la moitié des répondants au questionnaire dispose, au mieux, du brevet des collèges. Pour
certaines, la rupture conjugale a remis profondément en cause leur projet de vie, fragilisant ainsi
fortement leur situation. C’est le cas, par exemple, de celles qui se projettent avant tout en tant que
mère de famille et pour lesquelles ce rôle est prioritaire.
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Dans la plupart des situations, le père une fois devenu ex-conjoint ou ex-partenaire occupe
schématiquement deux places bien distinctes. Il peut s’agir soit d’un père très présent, relais dans la
garde et possédant un rôle éducatif central, soit d’un père relégué au second plan, voire absent. Tous
ne reconnaissent pas leur paternité. Ce positionnement du père vis-à-vis de l’enfant questionne ici la
teneur des liens qui préexistent à la rupture. Si certaines deviennent mères mono-parents après un
divorce et une vie commune sur le temps long, d’autres tomberont enceintes par "accident" et ne
pourront ou ne voudront pas mettre en place des conditions de dialogue qui laissent une place au
père de l’enfant. Ces situations peuvent être préjudiciables à l’enfant et à la mère, qui ne pourra
bénéficier de ce soutien proche, y compris pour assurer des gardes régulières ou occasionnelles.
Pour les gardes régulières, respectivement occasionnelles,
comment faites-vous garder vos enfants ?
(Taux de réponse : 86 %, resp. 82 %)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

53%
31%
21%
13%

21%
8%

18%
8%

18%
13%
2%4%

Gardes régulières

26%
16%
6%3%

Gardes occasionnelles

Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013

Un recours aux gardes à visée professionnelle, des solutions plus souvent
familiales ou amicales.
Les familles interrogées sont très nombreuses à recourir à des solutions de garde pour leurs enfants.
Près de sept familles sur dix disent y avoir recours régulièrement ou occasionnellement, et bien
souvent les deux. Une réalité probablement encore sous-estimée par rapport à la pratique des
familles, qui ne considèrent pas nécessairement qu’elles font garder leurs enfants quand elles les
laissent quelques heures chez des proches. Aussi, le stéréotype de la mère isolée qui passerait toutes
ses journées avec ses enfants reste rarissime.
Pourquoi faites-vous garder vos enfants ? (plusieurs réponses possibles)
(Taux de réponse : 92 %)

Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013
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Fait marquant de l’étude : plus des deux tiers de ceux qui font garder leurs enfants le font pour aller
travailler et/ou chercher du travail, une donnée statistique confortée par nos entretiens. Quant à la
nature des gardes utilisées, elle est majoritairement familiale et/ou amicale. Pour les gardes
régulières, les solutions apportées par les proches sont à peine plus fréquentes que celles proposées
par des professionnels (crèche, assistante maternelle ou périscolaire). Par contre, ces gardes réalisées
par des proches sont près de quatre fois plus nombreuses en ce qui concerne les gardes
occasionnelles. De fait, le recours aux professionnels de la petite enfance est moins courant, et choisi
plus spécifiquement par les mono-parents les plus diplômés. Globalement, le "système D" est
fréquemment de rigueur : garde par la famille, les voisins ou amis. Enfin l’autre parent de l’enfant est
une solution de garde plus souvent subie que réellement choisi. Ce système D est plus souvent un
état de fait que réellement désiré. Il relève plutôt d’un choix par défaut, en attestent les réponses au
questionnaire : dans l’idéal, près de 6 parents sur 10 souhaiteraient faire garder ses enfants en crèche
ou par une assistante maternelle.
Si le ressenti des parents est plutôt positif quant à l’ensemble de ces gardes, il semble que leur niveau
de satisfaction soit très en lien avec leur situation vis-à-vis de l’emploi : les parents qui travaillent sont
plus satisfaits, sans doute parce que moins exigeants, étant de toute façon contraints de faire garder
leurs enfants pendant la journée.
Par qui aimeriez-vous faire garder vos enfants ?
(Taux de réponse : 90 %)
60%
50%
40%

32%

30%

26%

25%
20%

20%
10%
10%

11%

8%
3%

2%

0%
Crèche

Nounou
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L'autre
(assistante périscolaire à parent de
maternelle)
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l'enfant

Vos autres
enfants

Autre
Amis/voisins
membre de
votre famille

Autre

Je ne
souhaite pas
faire garder
mes enfants

Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013

Les principaux freins identifiés pour faire garder ses enfants
Rappelons ici que les solutions de garde professionnelles sont davantage convoitées que les solutions
familiales ou amicales, plus encore la crèche citée comme souhait de garde idéale par un tiers des
répondants.
1er frein : le coût, réel ou supposé, trop élevé et/ou trop difficile à évaluer : La
moitié des parents qui rencontrent des difficultés à faire garder leurs enfants évoque le coût
trop élevé des gardes professionnelles (crèches, assistantes maternelles, périscolaire). Par
ailleurs, les informations reçues et/ou perçues ne semblent pas permettre à ces mères de
procéder sereinement à des choix. Nombreuses sont celles qui considèrent a priori que ces
modes d’accueil sont hors de leur budget. Par ailleurs, les mères rencontrées font part de
leurs difficultés à prévoir le coût exact de ces gardes, en tenant comptes des aides existantes
et des possibilités de prise en charge partielle par la Caf. Les difficultés rencontrées par les
répondants au questionnaire pour répondre à la question 8 : « combien dépensez-vous
chaque mois pour faire garder vos enfants (après avoir déduit les aides financières, si vous en
avez) ? » confirme s’il en était besoin cette complexité administrative, synonyme d’incertitude
et donc de risque financier.

123

DOSSIER 2014

2nd frein : l’absence de places disponibles et/ou le délai trop long pour en obtenir :
Près de la moitié des parents identifient l’absence de places disponibles ou le délai trop long
pour les obtenir comme un frein majeur pour faire garder leurs enfants.
3ème frein : la relation à l’institution (et non la séparation mère/enfant) : La
séparation mère/enfant ne constitue pas un frein en soi, c’est le rapport à l’institution et à une
garde "professionnelle" qui constitue un obstacle important au recours aux modes d’accueil du
jeune enfant. En effet, une forte majorité de ces parents fait garder ses enfants
fréquemment : la séparation n’est donc pas un obstacle en soi. Quand il s’agit de proches en
effet, ces mères n’évoquent pas de potentielles difficultés à laisser un relais éducatif prendre
la garde. Ces difficultés apparaissent bien plus nettement quand il s’agit de confier leur enfant
à une "institution", à une garde professionnelle (crèche ou assistante maternelle). On peut y
voir un signe de la difficulté de certains parents à être parents sous le regard de personnes
soupçonnées juger leurs compétences parentales. Cette crainte est souvent dissimulée
derrière d’autres arguments, tels que la méconnaissance ou la défiance vis-à-vis de la
compétence des professionnels en question, vis-à-vis de leur légitimité, ou encore de la
qualité des services proposés. C’est donc bien le rapport de ces personnes à l’institution plus
que la question de la séparation avec leur enfant qui semble l’enjeu central.
Si vous rencontrez des difficultés à faire garder vos enfants, la ou lesquelles ?
(plusieurs réponses possibles)
(Taux de réponse : 98 %)
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Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013

Les principaux impacts de ces difficultés à obtenir un accès à des gardes pérennes
Une complexification du maintien dans l’emploi
Ces difficultés au recours à des modes de gardes plus pérennes impactent sensiblement le maintien
dans l’emploi de ces parents, comme cela avait déjà pu être observé lors de l’étude « RSA et
pauvreté »168. Un tiers des monoparents qui ne travaillent pas établissent un lien de causalité entre
leur inactivité professionnelle et leurs difficultés à faire garder leurs enfants. Les trois-quarts des
personnes qui disent avoir déjà renoncé à ce qu’ils avaient prévu de faire à cause de difficultés à faire
garder leurs enfants évoquent notamment un renoncement à des activités ou projets professionnels.

168
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Malgré ces difficultés, les liens de ces familles avec l’emploi sont manifestes. Au cours des entretiens,
que ce soit pour pouvoir exercer leur activité ou chercher du travail, nombreuses sont les mères à
avoir raconté leurs allées et venues en crèche ou chez leur assistante maternelle. Près de 40 % des
mono-parents interrogés exercent une activité professionnelle actuellement. Les répondants au
questionnaire sont deux fois plus nombreux à souhaiter travailler et ce, même s’ils n’avaient pas à se
soucier de leur situation financière.
Pour celles qui travaillent aujourd’hui, l’impact des conditions de garde de leurs enfants sur leur vie
professionnelle est d’autant plus pesant qu’elles sont nombreuses à occuper des postes aux horaires
atypiques. En effet, un tiers des monoparents en emploi ont des horaires hachés tout au long de la
journée et plus de la moitié évoque des horaires "décalés" (avant 8h du matin, après 18h le soir, la
nuit, le week-end ou les jours fériés). Or, les difficultés pour trouver des modes de garde adaptés à
ces horaires sont décuplées.
Une difficulté voire un report de l’accès à l’emploi
Le retour à l’emploi s’impose souvent comme une nécessité pour les monoparents allocataires du RSA
majoré. L’étude révèle alors l’existence de deux profils de public vis-à-vis de l’emploi avec des
différences notables dans les attentes et réactions en ce qui concerne l’insertion. Une partie de ces
mamans n’a jamais programmé le fait de devoir un jour conduire une activité professionnelle. Pour
ces personnes, la relégation sociale du fait de leur rupture conjugale (accompagnée par la baisse
parfois importante de leurs revenus) ne signifie pas pour autant un changement par rapport à ce
choix de vie premier : elles continuent de placer l’éducation de leurs enfants en haut de la hiérarchie
de leurs priorités. L’activité professionnelle est alors envisagée à regret et à des fins purement
économiques, utilitaires. Leurs attentes divergent parfois fortement de celles de leur conseiller RSA et
il semble complexe de trouver un langage commun. Il existe donc peut-être un impensé dans
l’accompagnement de ces mères au regard des politiques d’insertion.
Pour l’autre partie de ce public, la question de l’insertion professionnelle est essentielle et fait
pleinement partie de leurs projections dans le temps. L’activité économique est d’abord envisagée
pour permettre une amélioration des conditions de vie, mais elle l’est également dans une logique
d’épanouissement personnel, d’indépendance aussi, ce qui est un levier important pour discuter
d’emploi avec ces personnes, qui peuvent parfois en être très éloignées (pas de diplôme, pas ou peu
d’expérience professionnelle).
Un développement de ces enfants peu soutenu, alors qu’ils cumulent un certain nombre
de précarités
Si l’on considère les nombreux apports démontrés de l’accueil des jeunes enfants par des
professionnels dans leur développement moteur et psychique 169 , force est de reconnaître que
l’accompagnement de ces enfants qui cumulent des situations de précarité matérielle, d’insécurité
affective du fait de la rupture conjugale de leurs parents, et parfois de précarité culturelle, devrait être
considéré prioritaire.
Un accompagnement pas toujours pensé et surtout rarement coordonné
Comment la garde des enfants est-elle envisagée dans le cadre de l’accompagnement vers l’emploi de
leurs parents et dans le cadre de leur accompagnement éducatif ? De quels soutiens disposent ces
ménages fragilisés vis-à-vis de ces besoins ? Si les aides existent, elles ne sont pas toujours connues,
en attestent la faible part de ménages recourant aux aides financières possibles hors PAJE (Prestation
d’accueil du jeune enfant). En outre, à peine 20 % des personnes interrogées se disent soutenues par
leur conseiller RSA dans le cadre de leurs démarches de recherche de garde d’enfant. Pour ces
monoparents, la recherche d’un équilibre entre vie familiale et/ou professionnelle reste trop souvent
synonyme de parcours de solitude. Développer les soutiens dans cette recherche d’équilibre semble
alors fondamental : pour cela, les échanges et les collaborations entre accompagnants emploi et
accompagnants petite enfance, bien trop rares, seraient sans doute à développer.

169

Citons à titre d’exemple les travaux d’Isabelle Deligne et l’évaluation de l’expérimentation « parler bambins » à Grenoble.
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Regards du Conseil général du Rhône
Partenaire de cette étude
Par Joséphine VELCOF, Conseil général du Rhône
Cette étude a été cofinancée par la Région Rhône-Alpes, la Caf de l’Ardèche, le Conseil général de la
Drôme, le Conseil général de l’Isère et le Conseil général du Rhône.
Le Conseil général du Rhône a financé cette étude sur des crédits alloués à la CDAJE (Commission
départementale de l’accueil des Jeunes Enfants). Nous remercions M. Delorme, vice-président de
Conseil général et président de la CDAJE ainsi que Mme Dubouchet, directrice de l’accueil de l’enfant
et de sa famille, pour leur soutien.
Joséphine Velcof, chef du Service accueil des jeunes enfants, Conseil général du Rhône, et membre
du comité de pilotage de l’étude, nous fait part de ce que, selon elle, ce travail a apporté à son
institution.

Pourquoi une participation à cette étude ?
En tant que professionnels, nous avons déjà une connaissance de la réalité, et notamment du fait que
l’accueil du jeune enfant n’est pas accessible à toutes les familles. Si nous nous sommes engagés dans
ce travail avec la MRIE, c’est pour vérifier ou infirmer un certain nombre de constats que nous faisions
sur le terrain :
le coût, même faible en ce qui concerne l’accueil collectif, reste un frein à l’accès aux modes
d’accueil du jeune enfant pour certaines familles en situation de précarité ;
la question de « l’accessibilité sociale » se pose lorsqu’on constate que les enfants accueillis
sont presqu’exclusivement issus des classes moyennes, donc considérés « dans la norme » en
termes de pratiques éducatives. Cette représentation qui associe situations de précarité avec
problématiques éducatives et relationnelles est très ancrée, et pas seulement chez les
professionnels de la petite enfance ;
la situation spécifique des familles monoparentales, dont beaucoup de professionnels disent leur
difficulté à se séparer de leurs enfants, semble accrue pour celles qui cumulent monoparentalité
et précarité ;
l’accueil du jeune enfant constitue un frein à l’insertion professionnelle des parents, en
particulier des mamans et d’autant plus quand elles élèvent seule leurs enfants.
L’enjeu de l’étude pour nous était d’abord de vérifier l’existence de ces freins et surtout de les
hiérarchiser. Ensuite, notre objectif était, à partir des résultats de l’étude, de diffuser ses
enseignements pour faire bouger les pratiques professionnelles qui concourent à accentuer les freins
plutôt qu’à les lever.

Quels enseignements ?
Cette étude nous a apporté beaucoup d’éléments de connaissance qui nous manquaient, et
notamment un point qui constitue quand même une révélation dans le monde de la petite enfance : la
séparation parent/enfant ne constitue pas un frein en soi, le frein c’est de confier son enfant à des
professionnels. Le frein ce n’est donc pas la relation parent/enfant mais la relation
parent/institution. Ça, pour nous, c’est très intéressant, parce que d’abord ça nous oblige à
dépasser cet argument de la séparation, qui justifie de ne pas intégrer ces enfants. Certes il y a une
difficulté spécifique à leur intégration, personne ne la nie : mais cette difficulté n’est pas inhérente à la
famille, elle nous implique nous en tant qu’institution. Et par conséquent, nous sommes engagés et
nous avons toute notre part dans sa résolution. Bien sûr c’est très difficile à entendre : questionner
l’institution, cela bouscule l’identité professionnelle de ses agents et cela implique des changements de
posture et de pratiques importants.
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Et c’est là que je note une limite de cette étude : faire évoluer les pratiques, cela demande d’identifier
des points de blocage mais aussi de se donner des outils pour les lever. Et sur ce dernier point, il nous
manque encore quelque chose. Bien sûr c’est à nous de faire ce travail, mais pour cela il faut pouvoir
s’approprier les résultats de l’étude et cette phase d’appropriation ne se limite pas à assister à un
rendu de l’étude. Il faudrait accompagner cette appropriation en interne, dans le temps.

Quelle plus-value ?
De ce point de vue, la méthode est essentielle. Conduire des entretiens en soi n’est pas une méthode
innovante mais la MRIE la rend innovante parce que, plus que réaliser un entretien, il s’agit de
partager un moment de vie avec la personne interrogée. C’est votre manière d’adapter la méthode au
public, et vous en êtes capables parce que vous avez une très bonne connaissance du milieu, de la
précarité. Votre expertise, contrairement à d’autres expertises, ne produit pas de la rigidité mais au
contraire permet d’associer rigueur et souplesse nécessaire pour rejoindre ceux qui sont en situation
d’exclusion. Et ça c’est vraiment spécifique à la MRIE, cette expertise reconstruite à chaque fois à
partir des gens, à partir du vécu sur le terrain.
Par ailleurs, être associé à la conception du questionnaire et à la réflexion plus globalement à chaque
étape de l’étude est très appréciable, et là encore on en constate tout l’intérêt en termes de résultats :
le fait d’être plusieurs Départements, plusieurs institutions à l’échelle régionale, permet un croisement
de regards et une liberté de parole. Cela permet aussi de « mutualiser » la remise en question
institutionnelle : le fait que les autres sont remis en cause aussi rend plus facilement recevable la
remarque.
Le fait que vous soyez une association constitue aussi un élément important selon moi : vous associez
l’expertise et la rigueur méthodologique avec des valeurs et un projet associatif. Vous connaissez à la
fois le tissu institutionnel et les publics : la connaissance produite est donc de fait co-construite avec
les professionnels et avec les personnes concernées, et ça c’est une plus-value essentielle : Nelson
Mandela disait « ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi », c’est une phrase qui me parle
beaucoup. Des travaux comme les vôtres nous permettent aussi de mettre en pratique des lois telles
que celle de 2002-2 qui place l’usager au centre de l’action sociale. Par ailleurs, d’un point de vue plus
organisationnel, travailler avec vous nous fait gagner un temps précieux par rapport aux expériences
que je peux avoir de collaboration avec des cabinets recrutés sur appels d’offre : concrètement, ils
nous mobilisent beaucoup avant de commencer le travail, souvent par manque de connaissance de
nos missions spécifiques et de nos terrains d’exercice. Vous, vous connaissez déjà nos missions, nos
organisations, et je constate que sur une étude telle que celle-ci vous nous mobilisez très peu, et
quand vous nous mobilisez, c’est sur la réflexion de fond. 

Contact : Joséphine Velcof, chef du Service accueil des jeunes enfants, Référente CDAJE,
Conseil général du Rhône - cdaje@rhone.fr
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Familles monoparentales, RSA et modes de garde
Présentation des CIDFF, de leurs missions, de leur public
Par Stéphanie GAUDILLAT,
UR CIDFF

Les 141 professionnel-le-s des huit CIDFF de Rhône-Alpes accueillent, informent et accompagnement
tous les publics et particulièrement les femmes qui souhaitent connaître et utiliser leurs droits dans
tous les domaines : droit, emploi, formation, création d’activité, famille, violences, égalité, etc.
L’accueil de + de 87 000 personnes en 2013 dans 117 sièges et permanences répartis sur l’ensemble
de la région fait des CIDFF de Rhône-Alpes un observatoire privilégié. L’accueil et l’accompagnement
du public depuis plus de quarante ans nous a en effet permis d’identifier les freins majeurs rencontrés
par les femmes et celles en situation de monoparentalité en particulier. Le réseau fait d’ailleurs partie
des premiers à avoir alerté sur l’émergence de ce phénomène sociétal et de ses conséquences en
termes d’inégalités entre les femmes et les hommes, de précarité et de pauvreté.
72 % des personnes reçues sont des femmes. Les personnes seules représentent 52,1 % des
personnes accompagnées à l’emploi dans les CIDFF de Rhône-Alpes. 67 % ont un enfant et 76,6 %
sont sans emploi.

Typologie :
Selon notre enquête régionale de 2012 réalisée auprès de personnes en situation de
monoparentalité (mais pas nécessairement au RSA) accompagnées par un CIDFF, la très grande
majorité des personnes interrogées vivait en couple avant de se retrouver seule avec un ou plusieurs
enfants à charge. Près de la moitié déclare avoir quitté son ex-conjoint suite à une situation de
violences (physiques ou psychologiques). Parmi les difficultés évoquées, toutes soulignent
l’épuisement de faire face seule, de tout gérer seule et les difficultés à trouver un mode de garde, que
ce soit pour des raisons de coût, d’offre mais également de freins psychologiques. Pour les
professionnelles, l’isolement, la confiance en soi, les modes de garde, la mobilité et l’accès à la
formation constituent les freins majeurs de ce public.
Il parait important de souligner que le réseau des CIDFF parle volontiers de familles
maternoparentales plutôt que de familles monoparentales afin de souligner la prédominance des
femmes parmi les parents élevant seuls leurs enfants. Cette nuance de langage est importante. Il ne
s’agit pas simplement d’une position de principe féministe et encore moins de rendre invisibles les
hommes en situation de monoparentalité mais bien de souligner les spécificités de la situation de ces
femmes qui sont tout d’abord massivement plus nombreuses que les hommes à être en situation de
monoparentalité (85 % des familles monoparentales) mais également nettement plus souvent en
situation de précarité et de pauvreté que leurs homologues masculins.
Si certains hommes monoparentaux peuvent en effet rencontrer des difficultés similaires à celles des
femmes dans la même situation concernant les modes de garde, l’organisation du quotidien, la
solitude, etc. c’est souvent dans des proportions moins importantes que celles des femmes en raison
de leur situation professionnelle et donc socio-économique.
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Minima sociaux

Fondés à l’initiative de l’État, les CIDFF (Centre national d’information sur les droits des femmes et
des familles) sont des associations loi 1901 qui remplissent une mission d’intérêt général confiée
par les pouvoirs publics depuis plus de quarante ans, dont l’objectif est de favoriser l’autonomie
sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes.
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Selon l’Insee (enquête 2009 sur les revenus fiscaux et sociaux) les familles monoparentales où la
mère est inactive ont un taux de pauvreté de 60 % (sur base seuil de pauvreté défini à 60 % de la
moyenne) alors qu’il est à 28,7 % lorsque les mères sont actives et à 18,5 % lorsque le parent isolé
est le père. Dans son article « La pauvreté selon le sexe », le Laboratoire des inégalités montre le plus
grand nombre de femmes pauvres que d’hommes pauvres dans les tranches d’âge correspondant à la
maternité et à l’éducation des enfants. L’écart entre les femmes et les hommes diminue ainsi avant la
retraite pour se creuser à nouveau significativement par la suite.
En effet, seule la moitié des mères de familles monoparentales occupent un emploi à temps complet,
alors qu’elles fournissent en général l’essentiel des revenus du ménage. Les familles monoparentales
vivent dans des conditions de logement plus difficiles et plus fragiles que les couples avec enfants.
10 % de ces familles partagent ainsi leur logement avec d’autres personnes, habituellement un
parent.
Afin de lutter contre la paupérisation croissante de ces femmes constatée lors de nos permanences,
les CIDFF ont développé des actions spécifiques permettant de lever les freins majeurs à l’autonomie
de ces femmes.
Ces actions visent à permettre aux personnes de prendre le temps de la réflexion sur leur projet
professionnel ou personnel, d’identifier leurs compétences et leurs atouts, rompre l’isolement, mieux
connaître leur environnement (modes de garde, administrations, moyens de transport, santé, etc.),
prendre conscience de leurs ressources personnelles afin de reprendre confiance en soi et de devenir
plus autonome dans leur vie quotidienne.

Encart actions spécifiques :
CIDFF01 : Ré’Actives :
Action en direction des femmes et des hommes au RSA majoré en situation de monoparentalité : cette
action est menée depuis 3 ans avec des financements du Fond social européen (FSE) et du Conseil
général de l’Ain. 78 personnes ont été accompagnées en 2013, toutes des femmes. Proposée aux
hommes également, cette action a permis d’accompagner 3 hommes sur 3 ans (aucun en 2013).
Cette forte participation des femmes peut s’expliquer par la prépondérance des mères chez les cheffe-s de familles monoparentales (Insee 2010 : 85 % des familles monoparentales avaient pour parent
la mère des enfants). L’accompagnement se déroule sur 6 mois à raison de deux rendez-vous par
semaine mixant accompagnement collectif et individuel.
CIDFF69 : Femmes, Mères, le choix de l’emploi :
Cette action s’adresse à toutes les femmes-mères s’inscrivant dans une démarche d’insertion. Elle se
déroule sur 14 à 16 demi-journées et a pour objectif d’agir sur les freins à l’emploi et de sensibiliser à
l’élargissement des choix professionnels. Elle est menée conjointement par une chargée
d’accompagnement emploi et une chargée d’accompagnement vie personnelle et familiale qui par le
biais d’outils CIDFF ludiques, leur permettent d’accéder à une meilleure connaissance de soi, de
mener une réflexion sur leur statut de femme, de mère, mais aussi d’acquérir une meilleure confiance
en soi et d’amorcer une réflexion autour du projet professionnel.
Témoignages de femmes ayant participé à l’une de ces actions :
Mme S.J. est une femme de 46 ans, divorcée et mère de 7 enfants dont 5 sont encore à sa charge
(16, 13, 12, 8 et 4 ans et demi). Bénéficiaire du PLIE-RSA, elle est suivie par une régie de quartier.
Depuis sa démission il y a sept ans de son entreprise, elle n’a plus travaillé. Isolée, elle rencontre des
problèmes familiaux, notamment avec l’un de ses enfants. Son projet à long terme est de créer un
restaurant. En attendant, elle souhaite rapidement trouver un emploi dans la restauration afin
d’envisager une formation en CAP cuisine. En début d’action, elle avoue se sentir très seule, ne pas
savoir faire pour sortir de chez elle et entamer des recherches. Ayant peu confiance en elle, elle
s’investit auprès de ses enfants. Elle reprend confiance en elle au cours de l’action et déclare que le
travail effectué lui a permis de savoir dire non, d’accepter de prendre du temps pour prendre soin
d’elle, de son image et pour se faire plaisir. Elle envisage désormais son projet de façon décidée et
affirmée. Son dynamisme et son attention vis-à-vis des autres ont fait d’elle une des personnes
ressources du groupe.
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Mme S.H. est une femme de 30 ans seule vivant chez ses parents avec son enfant de 2 ans. Elle
perçoit le RSA depuis janvier 2013 et n’a pas de référent. Elle a travaillé cinq ans dans la police
nationale mais n’a pas réussi le concours passé à plusieurs reprises sans succès. Elle a donc besoin de
reprendre confiance en elle. Elle aimerait pouvoir travailler comme agent de sécurité. Pour participer à
l’action un moyen de garde, qu’elle pourra garder par la suite à hauteur de deux jours/semaine, lui a
été trouvé. Mme S.H. témoigne d’un grand besoin et d’une réelle envie de participer à l’action mais les
graves problèmes médicaux de son fils ne lui permettront pas de la poursuivre.
Mme M.A. est une femme de 41 ans seule avec ses 4 enfants âgés de 16, 13, 3 et 1 an et demi.
Bénéficiaire du RSA, elle a travaillé de 2007 à 2010 comme femme de chambre dans un hôtel avant
d’être licenciée à la suite de son congé maternité. Inscrite à Pôle-emploi, elle ne souhaite plus
travailler comme femme de chambre en raison de problèmes de santé. Les difficultés de santé de l’un
de ses enfants qu’elle doit régulièrement accompagner en soins ne lui a par ailleurs pas permis de
suivre tous les ateliers du mardi matin. Elle déclare cependant en fin d’action avoir repris confiance en
elle grâce aux échanges autour de la parentalité qui l’ont rassurée et apaisée sur les difficultés
relationnelles avec ses enfants qui la submergeaient. Plus positive et confiante, elle souhaite travailler
plus activement son projet professionnel. N’ayant pas de référent, elle aimerait être accompagnée par
le CIDFF.
Mme N M. est une femme de 31 ans seule avec ses deux enfants de 3 et 5 ans et demie qui n’a
jamais travaillé depuis l’obtention de son diplôme d’avocat algérien. Arrivée en France en 2012, elle ne
connait personne et n’a pas de famille. Elle est accompagnée par le CIDFF dans le cadre du RSA.
Réservée et manquant de confiance en elle, elle reste sur sa réserve en début d’action. Il lui faut
définir un nouveau projet car son diplôme n’est pas reconnu en France. Confuse dans ses projets en
début d’action, elle a réussi à s’ouvrir au groupe et à reprendre confiance en elle. Plus sereine, elle a
pu avancer sur l’élaboration de son projet et entrer dans le PLIE en cours d’action. L’atelier sur la
parentalité l’a par ailleurs aidée à laisser plus d’autonomie à ses enfants et à accepter la séparation
pour aller travailler. 

Contact : Stéphanie GAUDILLAT,
coordinatrice régionale CIDFF
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Faire face aux inégalités d’accès à la formation professionnelle
L’expérience de réflexions collectives sur des territoires
Par Élodie MAIRE et Vincent BERTHET,
SCOP Développements et Humanisme

En dépit de quelques situations qui restent exceptionnelles et de quelques réformes partielles, les
personnes dont l’emploi s’est éloigné ou qui occupent un emploi précaire sont paradoxalement celles
qui ont le moins accès aux dispositifs de formation professionnelle. La « formation tout au long de la
vie » ne constitue pas un droit offert à tous pour bénéficier pleinement de leurs potentiels dans la
recherche d’un emploi ou affronter les aléas professionnels.
Inégalités

Suite à l’étude exploratoire « Formation professionnelle et processus d’exclusion en Rhône-Alpes» ,
menée en 2010 par Développements et Humanisme pour et avec la MRIE, se sont mis en place sur
trois territoires rhônalpins (le Grand Roanne sur 2012-2013, Loire Sud en 2013 et l’Ardèche
Méridionale au 1er semestre 2014)171, des groupes de réflexion collective et d’innovation territoriale ;
L’objectif a été de co-construire, en croisant des expériences et regards très divers et à partir d’une
identification des principaux obstacles rencontrés sur chaque territoire 172 , des pistes d’action pour
rendre plus effectif le droit de tous à se former.
170
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Une diversité d’acteurs inédite a été mobilisée, non sans difficultés parfois, dans ces trois démarches :
représentants des organismes de formation, SIAE 173, OPCA, structures d’information et d’orientation
(MIFE et CIBC notamment), équipes CTEF, Missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, CIDFF, PLIE,
travailleurs sociaux des Conseils généraux, élus, membres de syndicats salariés, syndicats patronaux,
centres sociaux et maisons de quartier, associations de chômeurs. Au minimum lors de la phase
d’enquête initiale, des personnes sans emploi ou salariés précaires, directement concernées par des
problématiques d’accès à la formation, se sont impliquées.
Ce croisement de regards, de pratiques, d’observations est apparu fécond pour le repérage des
difficultés et la construction de pistes d’action nouvelles adaptées aux besoins et réalités locales 174.

Quelles carences, quels obstacles ?
Cinq problématiques clés (présentes avec plus ou moins d’intensité selon les territoires) ont été mises
en évidence :
l’accès à l’information sur la formation des personnes les plus fragilisées, surtout lorsqu’elles
sont sans lien suivi avec des structures prescriptrices comme la Mission locale ;
la continuité et la personnalisation de l’accompagnement au fil du parcours et la cohérence des
parcours de formation ;
l’adaptation de l’offre de formation aux situations des personnes peu ou pas qualifiées (dans ses
objectifs, rythmes, formats, pédagogies et niveaux de rémunération, etc.)
les problèmes de mobilité (matérielle mais aussi psychologique), comme freins d’accès à la
formation professionnelle.
les problèmes de garde d’enfants (manque de solutions pour des besoins de garde temporaires
ou à court terme notamment), qui font également obstacle à des projets de formation.

Étude téléchargeable à l’adresse www.mrie.org/personnes-en-difficultes/detail_doc.asp?id=111
Grâce à l’appui du FSE et de Grand Roanne Agglomération, puis de l’UT 42 de la Direccte et de la Région Rhône-Alpes (pour
l’expérimentation en Loire Sud), et de la Région Rhône-Alpes (pour la réalisation en Ardèche) et avec un co-financement de
Développements et Humanisme.
172
L’action débute par une phase d’état des lieux, réalisée sous forme d’entretiens semi-directifs auprès de personnes
rencontrant des problématiques de formation et auprès de divers professionnels ou responsables associatifs, pour repérer sur
chaque territoire les actions existantes et les principaux obstacles rencontrés.
173
Structures d’insertion par l’activité économique.
174
Les documents de synthèse des trois démarches sont consultables sur le site www.developpements-et-humanisme.eu. Les
citations sur fond coloré sont toutes issues de ces enquêtes.
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La complexité du paysage de la formation (multiplicité des acteurs et dispositifs, critères d’éligibilité et
modalités de financement variables et évolutifs) ne facilite pas l’accès à l’information pertinente,
d’autant que les personnes ne savent pas forcément ce qu’elles veulent faire. Les structures de
proximité (socio-culturelles, éducatives, de solidarité, IAE) apparaissent comme des lieux privilégiés
pour mobiliser certains publics plus difficiles à toucher : souvent c’est par ce canal qu’ils peuvent
accéder à l’information sur la formation, et ils peuvent, dans ces espaces de relation, se rendre
compte de leurs besoins et(ou) trouver un intérêt à se former. Plus la motivation des personnes est
fragile, plus les informations sur les formations doivent être rapidement obtenues et précises. Or, ces
structures disent avoir du mal à accéder à certaines informations pratiques sur les formations
dispensées sur les territoires (types de formation, lieu, dates de session).
Pour des personnes cumulant les problématiques sociales, pour des jeunes déstructurés ou(et)
éloignés des cercles « ordinaires » de socialisation, pour des femmes et hommes en retrait ou évincés
du marché du travail depuis une longue période, le temps est un allié indispensable. En général, la
durée de la préparation à l’entrée en formation s’avère insuffisante pour déconstruire les nombreuses
réticences et a priori qu’elles peuvent avoir par rapport à la situation de formation, pour travailler sur
l’image qu’elles ont d’elles-mêmes, des autres, de l’avenir et pour transmettre certains repères et clés
de déroulement. Les personnes interrogées expriment de nombreux motifs d’appréhension par rapport
à la formation, qui peut les renvoyer à un passé scolaire mal vécu : la peur de ne pas y arriver, de ne
pas suivre, de se retrouver dans un groupe « bien meilleur qu’eux » :
« Quand je pense formation, je n’ai que des peurs ».
« Face aux peurs et craintes des personnes, il ne suffit pas, très souvent, de présenter l’action.

Les personnes ont besoin d’un accompagnement plus important et d’être rassurées. La
formation chamboule la vie des personnes, il y a la peur de l’engagement, un rapport à
l’autorité compliqué, le rapport au travail… Certaines personnes ne sont pas en mesure de
s’occuper d’elles-mêmes et de se projeter ».

« Pour les jeunes qui ont été particulièrement en souffrance par rapport à l’école, il est difficile
de percevoir où va la formation, ils n’en voient pas l’intérêt ».
En ce qui concerne l’offre de formation, elle reste souvent basée sur un modèle scolaire aménagé et
assez fermé à d’autres approches pédagogiques, « ce qui peut renvoyer les personnes à leurs

incompétences, alors qu’en partant de leurs préoccupations quotidiennes, il est plus facile de susciter
la motivation, de voir pour elles un intérêt direct ». L’insuffisance du lien avec des situations de travail
comme support de formation est soulignée et par les professionnels et par les personnes interrogées.
La faiblesse de l’offre et les inégalités d’accès aux stages sont notamment évoqués :

« Les stages sont très difficile à trouver, surtout pour la découverte des métiers dans le cadre

de l’insertion professionnelle : il suffit d’un stagiaire qui met le souk dans l’entreprise (il vient en
retard, il ne fait rien…), l’entreprise le vire et comme accompagnateur on n’entend plus parler
d’elle ».

Constat est fait également d’une carence d’accompagnement pendant la formation, temps d’épreuve
et de mutation personnelle pour les stagiaires. Des difficultés sociales, familiales, de santé,
insuffisamment prises en compte, sont sources de ruptures pendant la formation. Un manque de
coordination entre les différents professionnels en lien avec les personnes et de continuité des
parcours est relevé également.
« On reçoit de plus en plus en formation des personnes avec des problèmes psychiques. C’est

un sujet délicat, les personnes ne viennent pas pour ça et n’en parlent qu’au fil du temps. On
n’est pas habilité pour traiter ces problèmes. Ces personnes ont besoin d’un parcours long ».
« Certains stagiaires ont cinq référents : assistante sociale, Mission locale, formateur, PJJ,
éducateur spécialisé… Que font-ils pour ne pas réduire à néant ce que la personne a construit
au préalable avec un autre référent ? ».
« Si les personnes décrochent en cours de route, elles restent un long moment sans être

inscrites à Pôle emploi et ne sont plus suivies. Les jeunes notamment, comme ils sont non
indemnisés, arrêtent très souvent leur inscription ».
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Au-delà, l'absence de garantie sur le financement et les places disponibles pour les suites du parcours
(passage d’une action « savoirs de base » à une action pré-qualifiante par exemple) est
particulièrement critiquée par les personnes interrogées. Elle est facteur de non mobilisation sur la
formation ou de découragement. « Si le projet tombe à l’eau, on génère de la précarité », pointe une
stagiaire en formation. Les professionnels mentionnent des parcours accidentés, avec des retours en
arrière ou des besoins de réaliser deux fois le même type d’action ; des parcours qui ne correspondent
pas au modèle linéaire de la formation professionnelle qui reste dominant.
« Les financeurs ne se rendent pas compte que le nombre d’heures proposées n’est pas

forcément suffisant. Parfois, c’est juste ce qu’il faut pour que la personne commence à
intégrer une dynamique, commence à apprendre ».

« Est-ce que je vais avoir droit à une autre formation alors que j’en ai déjà eu une ? L’AOF
(Action orientation formation) n’est pas suffisante, pourtant ».
Le manque de valorisation sociale de l’acte de formation et l’incertitude quant aux perspectives
professionnelles ouvertes par la formation sont également mis en exergue. D’où une « préférence »
des personnes peu ou pas qualifiées pour l’emploi (même si elles ne sont pas forcément en capacité
d’y accéder directement ou s’il s’agit d’un emploi indigne ou très précaire), d’autant que beaucoup se
trouvent dans une situation d’urgence sociale.
Les participants soulignent la nécessité de ne pas imposer à des personnes en situation précaire une
condition encore plus pauvre pendant les périodes de formation et de prendre en charge tous les frais
générés par l’entrée en formation. Les personnes concernées appréhendent fortement les dépenses
encourues du fait de la formation. Le coût pédagogique des formations n’entrant pas dans la
programmation régionale n’est pas financé alors que pour certaines, il existe des débouchés en
termes d’emplois. Au-delà du coût pédagogique, les frais générés par la formation (transport, repas,
garde et cantine des enfants, etc.) sont de moins en moins supportables par les personnes et ce
même lorsque la formation est rémunérée. De fait, la rémunération reste souvent la condition
minimale d’accès à la formation, qui plus est pour les jeunes.

Des marges de progression certaines
En réponse aux difficultés repérées, les acteurs participant aux groupes de travail territoriaux ont
formulé collectivement un certain nombre de pistes d’action adaptées aux réalités locales. Certaines
pistes s’adressent aussi aux acteurs régionaux et à l’Etat. Plusieurs d’entre elles n’appellent pas de
dépenses lourdes, mais des modifications dans la liaison entre les uns et les autres ou (et) un
engagement de citoyens.
Parmi les pistes formulées :
des modules de mobilisation longs et souples, comme étapes préalables à la détermination
d’une voie de formation et à l’entrée en formation pré-qualifiante, ceci à destination de jeunes
et jeunes adultes en grande difficulté ;
un système de parrainages (chefs d’entreprise, militants d’associations, parrainage collectif
entre personnes, etc.) pour accompagner sur l’ensemble du parcours celles et ceux qui le
souhaitent ;
des échanges avant l’entrée en formation avec des alter ego, qui malgré les difficultés, ont
réussi un parcours ;
la réalisation d’une enquête auprès d’employeurs (filières d’entreprises en besoin de
recrutement, structures publiques et associatives) sur les gains pour eux des périodes
d’immersion, de stage et d’alternance, afin de communiquer à partir des expériences réussies
et de mobiliser davantage les employeurs sur la formation de tous ;
la formalisation et la contractualisation de parcours de formation, pour faire en sorte que la
personne puisse intégrer l’ensemble des modules successifs, avec un accompagnement
renforcé tout au long du parcours, des modes de validation diversifiés, et une rémunération
assurée.
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L’ensemble des participants ont apprécié cette démarche. Elle est une occasion d’écoute du vécu des
personnes peu ou pas qualifiées et de rencontre entre des acteurs qui, pourtant en lien avec ces
personnes à un stade de leur parcours, manquent de temps d’échanges sur les problèmes
rencontrées, les leviers de réussite des parcours, les actions mises en place par chacun. Ce travail en
groupe d’acteurs très diversifiés exige de se défaire de sa posture professionnelle pour être à l’écoute
de l’autre, s’accorder sur les priorités retenues et chercher des solutions partagées. D’où des résultats
qui peuvent différer de ce qui pourrait être mis en avant par chaque acteur pris individuellement, sous
l’angle de sa culture institutionnelle d’origine, et des propositions originales à partir d’une prise en
compte de la complexité des situations.
La nécessité de pouvoir poursuivre au-delà de 2014 ce travail de réflexion croisée, le souhait
également de pouvoir échanger à l’échelle régionale sur les dynamiques mises en œuvre et les
résultats obtenus sur les territoires, ont clairement été évoqués. 

Contacts : Élodie MAIRE et Vincent BERTHET,
SCOP Développements et Humanisme
contact@developpements-et-humanisme.eu
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Troisième
partie
Pour le bien commun :
Enrayer la mécanique de
la pauvreté dès l’enfance

En 2003, la MRIE publiait un dossier « Prévenir l’exclusion dès l’enfance ». Cette volonté, cette
nécessité, est heureusement toujours partagée : par des parents, par des professionnels, par des
citoyens. Qui ne se résignent pas à voir la pauvreté se transmettre de génération en génération. Qui
refusent de voir une société reproduire ses inégalités. Qui pensent que l’on peut agir, que rien n’est
déterminé à l’avance et que la pauvreté n’est pas une fatalité.
L’école porte également cette ambition. Pourtant certains constatent que l’égalité des chances n’est
pas encore, pas partout, (ou plus) une réalité, et montrent que des pistes d’évolution existent. Une
étude récente menée par l’Europe montre que dès la petite enfance, dès la crèche et l’école
maternelle, il est possible de prévenir le décrochage scolaire175. Pour ceux qui néanmoins quittent le
système scolaire sans qualification, l’enjeu des Missions locales est de les accompagner vers la
formation et l’emploi en vue d’une insertion professionnelle. Pourtant, une part des jeunes concernés
ne s’adresse pas à la Mission locale quand ils « décrochent » du système scolaire. Sont-ils pour autant
en « errance » ? Là encore, se mettre à leur écoute permet de dégager des pistes de réflexion et
d’action176 (suivi de portraits de jeunes).

175
176

Article page 174
Article page 177
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L’enfance est un sujet sensible qui revêt un aspect émotionnel important que ce soit chez les
professionnels ou chez les parents concernés. Comme nous l’expliquons dans l’article « mon enfant
est placé », nous avons été sollicités par nos financeurs et adhérents pour remettre au travail cette
question abordée au début des années 2000. Si le sujet était alors plus large, nous allons ici aborder
plus spécifiquement la question de la protection de l’enfance. La réflexion se poursuivra au-delà de ce
dossier durant l’année 2015.
Les professionnels, qu’ils soient cadres institutionnels ou associatifs, avec qui nous avons abordé le
sujet conviennent que les marges de progression dans ce domaine sont encore grandes. La loi de
2007 dont les éléments essentiels sont présentés dans les deux premiers articles permet des avancées,
et les grandes pistes qu’elle trace font consensus sur le papier. Mais des questions demeurent : que
signifie dans les actes « l’intérêt de l’enfant » ? Concrètement, comment réaliser cette association des
parents à la réflexion quand dans le même temps on leur retire leurs enfants : accompagner et
contrôler sont-ils toujours compatibles ?
Dans ce domaine, les représentations mutuelles sont lourdes et génèrent une grande défiance entre
parents et professionnels :
l’expérience des uns est empreinte de violences institutionnelles subies, comme des parents
l’expriment dans l’article « mon enfant est placé »,
la responsabilité des autres, y compris pénales, constitue une pression parfois très durement
ressentie, comme le soulignent des professionnels dans ce même article
Ne pas se laisser envahir par la peur, par le soupçon ou par le sentiment d’urgence, est sans doute un
enjeu central, pour les parents comme pour les professionnels. Nous observons que la réflexion
collective est une sécurité importante, (nécessaire ?), pour y parvenir.
Des expériences comme la co-formation parents-professionnels de la protection de l’enfance conduite
par ATD Quart Monde et l’INSET d’Angers 177, en témoignent. Elles montrent qu’un dialogue vers une
compréhension mutuelle est possible, sous certaines conditions, afin de pouvoir agir ensemble pour le
bien de l’enfant et de sa famille.
Ici ou là, comme on le voit dans l’article d’Acolade 178 et dans celui de l’Université Populaire de Parents,
ou encore dans l’action piscine du Conseil général de la Savoie 179, des initiatives vont dans le sens
d’un travail en réciprocité avec les parents, cependant globalement les professionnels manquent
d’espaces, et d’outils pour agir en ce sens. Ils ont besoin de travailler en partenariat avec d’autres,
institutions ou associations, mais les possibilités restent trop limitées. Le travail sur le référentiel
d’évaluation est également une piste 180, pour opérer des changements institutionnels. L’objectif, au
final, est que tous les acteurs, parents et professionnels, gagnent des marges de manœuvre afin de
protéger l’enfance, dans l’acception large du terme qui comprend alors l’enfant et sa famille. Tous,
parents, professionnels et institutions partagent la même conviction que l’enfance est l’avenir de notre
société et qu’il est de notre responsabilité collective de la faire grandir dignement.
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Points de repère
En matière de protection de l’enfance (juillet 2014)
Par Frédéric PENAUD,
Cadre de l'action sociale dans un Conseil Général,
181
Réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques
La question du placement d'un enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance est à considérer dans le
cadre global de l'autorité parentale et de la Protection de l'Enfance. La Protection de l'enfance se situe
dans un dispositif à réponses graduées, dans lequel « l'intérêt supérieur de l'enfant » doit guider
toutes décisions le concernant (article L112-4 du CASF - Code de l'action sociale et des familles -).
Il appartient en effet en premier lieu aux parents, d'assurer leurs responsabilités éducatives « pour le
protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son
développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du Code Civil- CC). Son
développement est à entendre, sur les plans, intellectuel, physique, affectif et social (cela renvoie à
l'article L112-4 du CASF).
Concernant la Protection de l'Enfance, elle a notamment pour but :
« de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs
responsabilités éducatives, d’accompagner les familles, et d’assurer, le cas échéant, selon des
modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle
comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents ». (article
L112-3 du CASF).
Cependant, même si ce dispositif est nommé à partir de l'enfant, il a comme principe fondateur de
prévoir différents moyens mis à disposition des parents, pour les aider à exercer leurs responsabilités
éducatives lorsqu'ils rencontrent des difficultés ayant une incidence à cet égard. Les questions liées à
la Protection de l'enfance vont interroger les articulations entre droits de l'enfant et droits des parents
et parfois révéler des tensions vives liées à des paradigmes ("familialiste", ou "l'enfant sans lien avec
sa famille", ou "famille forcément maltraitante ou carencée").
La loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l'enfance, réaffirme un certain nombre de principes
qui doivent guider l'action des professionnels du travail social et de ceux qui les environnent :
Le milieu de vie naturel de l'enfant est auprès de ses parents ;
Ses parents ont une autorité parentale qui vise à le protéger et lui apporter les conditions
d'entretien et d'éducation adaptées à ses besoins ;
Lorsque les parents sont susceptibles de rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs
responsabilités éducatives des aides peuvent leur être proposées (c'est le volet prévention,
assuré notamment par le Département, chef de file de la Protection de l'enfance).
 Premier niveau de réponse (service social départemental, service de Protection
maternelle et infantile).
Ces aides doivent être graduées et en proportion des difficultés et des besoins identifiés.
Lorsqu'elles sont susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de compromettre gravement les
conditions de son éducation, des aides peuvent être proposées dans le cadre de l'aide sociale
à l'enfance (pour cela, la mise en œuvre d'aides est précédée d'une évaluation rendant
compte « de l'état du mineur, de la situation de la famille et des aides auxquelles elle peut
faire appel dans son environnement » L223-1 du CASF).
 Deuxième niveau de réponse (service de l'Aide sociale à l'enfance)
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Ces aides peuvent être de nature matérielle, éducative et/ou psychologique ;
Elles peuvent consister en mesures d'aide à domicile, c'est à dire, l'enfant résidant auprès de
ses parents et dans le but d'étayer la prise en charge quotidienne, et également en mesures
de prise en charge physique, partielle ou totale. Dans ce cadre, il existe des accueils à la
journée (l'enfant rentre chez lui le soir), des accueils séquentiels (l'enfant peut être accueilli
quelques jours par semaine, à temps plein, en dehors du domicile de ses parents) ou bien une
prise en charge totale (accueil permanent en dehors du domicile des parents, pour une durée
déterminée).
L'article L222-5 du CASF indique en substance que sont pris en charge par le service de l'Aide
sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général, notamment : « 1° Les
mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la
situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en
particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières
nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que
prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 (…) ». Les accueils sont mis en place, à la demande des
parents ou avec leur accord (mesure administrative) ou bien sur décision du juge des enfants
(mesure judiciaire).
La mesure judiciaire intervient, après signalement à l'autorité judiciaire mettant en avant que
le mineur est en danger (ou/et que ses conditions d'éducation sont gravement compromises)
et que les parents ont refusé la mise en œuvre d'une aide adaptée (placement).
Il est à préciser que lorsque le juge des enfants doit statuer sur le placement d'un enfant, les
choix qui s'offrent à lui sont, dans l'ordre, de confier l'enfant :
1. à l'autre parent (c'est le cas lors de parents séparés) ;
2. à un autre membre de la famille ou à une personne digne de confiance ;
3. au Département (article 375-3 du Code civil).
La collectivité désignée comme gardien vient donc en troisième position, le magistrat devant
examiner en priorité les solutions qui éviteraient à l'enfant de rajouter à une situation de
rupture, celles d'intégrer un environnement étranger (qui surajoutent un élément de rupture).
 Troisième niveau de réponse (mesure judiciaire d'assistance éducative, en
milieu ouvert ou en placement)
Le placement d'un enfant intervient donc après que des aides en vue de le maintenir dans son milieu
de vie naturel aient été proposées et qu'elles n'aient pas permis de remédier à la situation de danger
dans laquelle il se trouvait, ou que ses conditions d'éducation continuent d'être gravement
compromises.
Le juge des enfants intervient soit lorsque le danger est imminent et qu'en l'absence de réponses
parentales adaptées il y a lieu d'assurer le placement immédiat de l'enfant (Ordonnance de placement
provisoire, dont le sens judiciaire renvoie au fait que la décision est toujours délimitée dans le temps),
soit lorsque les conditions d'éducation de l'enfant sont gravement compromises et que les parents ont
refusé la proposition du placement par le Département, solution qui semblait adéquate pour la
protection de l'enfant.
Le placement doit intervenir après un processus de propositions d'aides adaptées et graduées. Il ne
constitue pour autant pas un échec à ce processus et ne doit pas non plus produire une durée
d'accueil au-delà de ce qui serait nécessaire pour la protection de l'enfant.
Si l’enfant reste au cœur du dispositif de protection de l’enfance, la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance dit que c’est avec les parents que se réalisent la prise en charge de l’enfant et
l’amélioration de la situation familiale. Cette nouvelle reconfiguration des places de chacun induit la
nécessité de nouvelles pratiques, de nouvelles compétences de la part des professionnels de l’Aide
sociale à l’enfance, particulièrement.
Les services du Conseil général, qui doivent assurer la cohérence et la continuité des actions
entreprises, doivent plus que jamais œuvrer en transversalité ainsi qu’en partenariat. 
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La démarche « d’évaluation - diagnostic »
des situations en protection de l’enfance
Exemple du Conseil Général de la Haute-Savoie
2007 : une loi182 qui réforme la protection de l’enfance

Par Pascale VIALLETTE,
Conseil général de Haute-Savoie

Les professionnels placés sous sa responsabilité deviennent donc des acteurs directs de la protection
de l’enfance aux côtés d’autres professionnels (du domaine de la santé, de l’éducation, de
l’enseignement…) qui apportent leur concours.
Cette évolution législative invite le Conseil général à repenser les différents stades de la protection de
l’enfance puisqu’elle élargit désormais son cadre d’intervention à la prévention.
Les principales dispositions reposent sur « mieux prévenir, mieux repérer pour mieux répondre ». Les
missions et le vocabulaire sont clarifiés pour une intervention adaptée : clarification de l’information
préoccupante et du signalement, clarification de l’intervention administrative et judiciaire, recherche
de subsidiarité judiciaire, obligation d’une conduite d’évaluation de la situation avec un partage des
informations entre professionnels tenus au secret professionnel, information et association des parents
à la conduite d’évaluation, prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. La distinction des
interventions ne repose plus sur les notions de danger ou risque de danger mais sur la capacité des
services à remédier à la situation de l’enfant. La primauté de la réponse administrative sur la réponse
judiciaire est recherchée. L’objectif reste la gradation des réponses en fonction des problèmes
présentés.

Évaluation capitalisation

RDV

Le président du Conseil général devient par cette loi « chef de file » en matière de protection de
l’enfance dont les objectifs et les modes d’intervention sont précisés dans l’article « Points de
repère » page 137.

p35
p100
p139
p167
p172
p174
p271

La protection de l’enfance implique, de fait, de prendre en compte l’enfant dans son réseau, son
environnement familial. Elle est ainsi inscrite dans le Code de l’action sociale et des familles et dépasse
le cadre de référence initiale de l’Aide sociale à l’enfance, « service non personnalisé du Département
chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille
lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la
moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement
physique, affectif, intellectuel et social » (service conduisant des mesures éducatives administratives
ou judiciaires (assistance éducative) pour répondre à la notion de danger ou de risque de danger d’un
enfant ou d’un adolescent dans son contexte familial) ».
L’enfant est donc censé évoluer en priorité dans sa famille, responsable et garante de son
épanouissement (cf. l’intérêt supérieur de l’enfant dans la Convention internationale des droits de
l’enfant). Ces nouvelles dispositions impliquent un changement de postures professionnelles des
acteurs qui doivent donner priorité à des propositions d’aide et d’accompagnement avant tout
signalement judiciaire.
Les notions de danger et de risque de danger convergent et demandent d’être étayées. À ce titre, la
porte d’entrée dans le dispositif, se nomme « information préoccupante ». Celle-ci n’a pas fait l’objet
d’une définition par la loi du 5 mars 2007. Après de nombreux débats, suite à une démarche de
consensus conduite par l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger), un décret 183 la définit
désormais ainsi : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule
départementale pour alerter le président du Conseil général sur la situation d’un mineur, bénéficiant
ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont
en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. La finalité
de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection
et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ».
182
183

loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance.
décret n°2013-994 du 7 novembre 2013.
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L’évaluation, un passage obligé pour entrer ou sortir du dispositif de protection de
l’enfance
L’évaluation est donc une obligation pour le service mais aussi un droit pour la famille (moyen de
garantir aux familles que l’action qui va être mise en place est nécessaire, adaptée et proportionnée
aux difficultés et besoins repérés). L’ONED recommande de la conduire sur trois mois.
Elle s’appuie sur un travail avec la famille (et non pour la famille), de manière interactive, dans une
attitude respectueuse de cette dernière et peut se conduire par un binôme de professionnels.
Il s’agit tout d’abord de travailler ensemble (professionnels et famille) sur la définition du problème, ce
qui sous-entend au préalable une adhésion de la famille à la démarche, ce qui peut prendre du temps.
Puis, le temps de l’investigation, travail pluriel avec d’autres partenaires professionnels et la famille sur
les données du problème, permet d’envisager un plan d’aide à partir des forces et faiblesse en
présence, des ressources du réseau de la famille… Les points de vue peuvent être convergents ou
divergents. L’évaluation se finalise à l’écrit, dans un rapport social, qui devient une "sorte de
démonstration" sur la notion de danger ou de risque de danger, dans une recherche d’objectivation,
pour formaliser une préconisation claire en protection de l’enfance, sur le plan administratif ou
judiciaire. La famille, associée aux différentes étapes du processus d’évaluation, l’est également à la
restitution orale du rapport social, où elle peut donner, après relecture, son point de vue (les zones
d’accord et de désaccord entre les intervenants et la famille seront consignées alors par écrit).
L’autorité administrative ou judiciaire pourra donc prendre sa décision sur une démonstration étayée,
et en tenant compte de la diversité des points de vue.
Le but est de ne pas se laisser guider par une prédestination de la famille, mais de porter un nouvel
éclairage sur le groupe familial, avec une certaine prise de risque. Celle-ci reste un outil, un moyen
pour intégrer des informations multiples, dans une recherche d’objectivation mais permet un travail à
la fois sur le contenu et le processus. L’objectif final reste de mesurer si un enfant est en danger ou en
risque de danger, pour déterminer les mesures de protection de l’enfance éventuelles et en apprécier
la pertinence dans le temps.
Nécessité d’une volonté institutionnelle pour porter le projet « évaluation - diagnostic» :
Le Conseil général de la Haute-Savoie (74) s’est associé dès 2007 à une recherche-action initiée par le
CREAI (Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée) suite à une réponse à un appel
d’offre (2006) de l’ONED sur une étude portant sur l’élaboration d’un référentiel d’évaluation de
situations familiales en protection de l’enfance. L’objectif de la Haute-Savoie était de rendre la
démarche d’évaluation - diagnostic perfectible pour mieux prendre en compte l’évolution de la réforme
de la protection de l’enfance, notamment développer des réponses de prévention et "déjudiciariser"
les mesures.
La démarche CREAI/ONED consistait à produire un référentiel d’évaluation 184 , adapté au contexte
français, après une phase de réflexion, d’élaboration de l’outil, puis de tests auprès de professionnels
de 4 Départements sur un public d’enfants de 0-6 ans.
La part de réflexion était conduite par le CREAI Rhône-Alpes en appui d’un groupe de travail pluri
professionnels et pluri institutionnels (Conseils généraux, Protection judiciaire de la jeunesse,
pédopsychiatrie).Le référentiel dans sa phase de construction, tout en continuant d’associer les
Départements concernés, a été étendu ensuite au public de 0-18 ans. Il fait encore l’objet d’un groupe
de travail au sein de l’ONED pour la conduite et le développement de cet outil, au même titre que
d’autres référentiels d’évaluation auquel s’associe le Département de la Haute-Savoie.
Les trois autres Conseils généraux participants à cette démarche étaient le Rhône (69), la Seine et
Marne (77) et le Val de Marne (94). Le Val de Marne et la Seine et Marne ont finalisé au sein de leurs
Pierrine Robin, Patrick Grégoire, Eliane Corbet (coordination), 05/2012, « L’évaluation participative des situations
familiales », CREAI Rhône-Alpes, Édition Dunod,118 p.
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institutions la diffusion du référentiel par une formation d’accompagnement auprès de leurs
professionnels. Après publication du référentiel d’évaluation, d’autres Départements ont développé à
leur tour, au sein de leurs équipes de professionnels la démarche du référentiel d’évaluation.
Si la Haute-Savoie s’est appuyée grandement sur cette démarche en 2008/2009, pour formaliser des
outils issus de la réforme de la Protection de l’enfance, « guide pratique à usage des professionnels »,
« trame de rapport d’évaluation suite à une information préoccupante », postures professionnelles
d’évaluation, il n’a cependant pas été possible pour le moment de généraliser le référentiel auprès de
l’ensemble des professionnels par un support formation, même si la pertinence de la démarche était
démontrée.
Il ressort que la mise en place d’un référentiel d’évaluation passe bien par une volonté affirmée de
l’Institution. Celle-ci se traduit de manière explicite dans une des fiches actions du schéma
départemental de protection de l’enfance 2013/2017 de la Haute-Savoie, « optimiser l’évaluation diagnostic » avec pour échéance 2015.
Référentiel d’évaluation, un outil au service des professionnels et des familles
L’outil « référentiel d’évaluation - diagnostic » cherche à prendre en compte :
 L’enfant et sa famille : Prendre en compte l’intérêt de l’enfant et répondre aux droits des familles
dans une visée participative.
 La nature et l’objet de l’évaluation : rendre perfectible la démarche d’évaluation au regard des
évolutions induites par la loi portant réforme de la protection de l’enfance ; réduire les effets d’une
projection d’identification et d’affects de professionnels ; garantir des réponses proportionnées aux
difficultés et aux potentialités identifiées.
 La finalité : disposer d’un support au débat contradictoire (définition d’une trame d’évaluation) ;
servir l’élaboration d’un plan d’aide ajusté à travers la formation de professionnels à la mission
évaluation ; permettre une prise de décision éclairée en s’appuyant sur une évaluation concertée.
Ce référentiel se veut donc une aide auprès des professionnels engagés dans un processus
d’évaluation, dans une démarche dynamique et interactive. Il se base sur une observation partagée,
conduite de manière thématique sur le développement de l’enfant et de la relation parent/enfant, du
contexte familial et environnemental, des aides mobilisables dans cet environnement, sur le partage
de sens dans un regard croisé entre des professionnels de disciplines différentes et entre les
professionnels et les usagers.
De multiples effets attendus pour tous les acteurs
L’usager est associé à chaque étape du processus d’évaluation, son point de vue est pris en compte.
L’évaluation s’inscrit à un moment donné, sur des indicateurs mis en évidence à travers une
formalisation d’une information préoccupante. L’objectivation des faits, la recherche d’une démarche
participative l’amène à moins subir les événements, à activer une compréhension des faits en se
montrant plus acteur.
Les professionnels ont un support pour appuyer leur démarche évaluative dans une recherche
d’objectivation des observations et analyses conduites. Le travail concerté avec d’autres professionnels
leur permet une meilleure connaissance de leurs rôles respectifs et de leurs modalités de travail, mais
surtout peut vaincre l’isolement rencontré dans le portage de certaines situations complexes. Cela
peut réassurer les professionnels, favoriser un regard pluriel sur la situation et ouvrir d’autres pistes
pour formaliser un plan d’aide adaptée. Ils retrouvent une légitimité par une conduite d’évaluation
étayée.
L’institution va trouver une recherche d’efficience dans la conduite d’évaluation dans le traitement
singulier d’une situation, où le président du Conseil général engage sa responsabilité civile et pénale.
Elle va pouvoir également mieux connaître la population suivie et par voie de conséquence ses besoins
à couvrir en protection de l’enfance pour pouvoir impulser sa politique de protection de l’enfance. 
Contact : Pascale VIALLETTE,
Direction de la protection de l’enfance, Conseil général de Haute-Savoie
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Mon enfant est placé185 …

charge, les rapports sociaux dans les informations préoccupantes ou même les signalements, les
indicateurs socio-économiques sont rares ». D’après eux, dans ces conditions, il est difficile de ne
pas se laisser gouverner par des représentations. Difficile aussi de créer une relation avec des
familles dont on connaît mal l’expérience de vie ;
Une définition floue de cette notion de « participation » : associer les parents, qu’est-ce que cela
veut dire ? L’institution associe encore trop les parents pour se protéger elle-même (« on leur fait
signer des décisions comme on ferait signer une décharge »), mais elle les associe encore trop
peu à une réflexion. D’ailleurs, les ordonnances de placement provisoires (OPP : placement en
urgence ordonné par le parquet) se développent, « c’est aussi parfois une facilité pour ne pas

travailler avec les parents » ;

Des conditions d’exercice de leur mission par les professionnels de terrain qui ne favorisent pas
cette approche : la responsabilité pénale est de plus en plus paralysante et ne va pas dans le
sens d’une innovation sociale (des mesures d’AEMO, Action éducative en milieu ouvert, avec
hébergement par exemple). Tous constatent que la plupart des jeunes professionnels recrutés
actuellement sont obsédés par cette responsabilité pénale, avec régulièrement cette question qui
revient : « qu’est-ce que je risque ? ». Ce n’est pas sans conséquence sur les pratiques : par
exemple « les problématiques psychologiques ont toujours existé, mais il y a bien moins de
tolérance aujourd’hui qu’hier, à cause en grande partie de cette responsabilité pénale ». De
même le turn over important des professionnels de terrain limite souvent les possibilités de créer
un lien avec les familles.
L’ensemble des professionnels participant fait globalement le constat d’une dégradation des relations
avec les parents, avec parallèlement à gérer des situations familiales souvent très complexes :

« aujourd’hui on est dans le rapport de force au moindre coup de colère, avec des parents passés à la
moulinette de nos institutions ».Face à ce constat, l’idée a donc germé de travailler, parents d’un côté,

professionnels de l’autre, avec une volonté partagée de mieux se connaître, de mieux se comprendre,
et pourquoi pas de créer des conditions favorisant cette « association des parents » dont il est
question dans la loi.
Deux associations ont souhaité travailler ce sujet avec des parents confrontés au placement de leur(s)
enfant(s) : ATD Quart Monde (Lyon) et Femmes SDF (Grenoble). Pour des parents, se réunir avec
d’autres pour parler de ses enfants n’est souvent pas simple, mais lorsque ses enfants sont placés et
qu’il faut dépasser sa douleur pour réfléchir avec d’autres, c’est encore bien plus compliqué. Pourtant
des parents ont accepté de se mobiliser, avec l’idée que leur travail pourrait être utile à d’autres
parents, avec parfois aussi l’idée que ce travail collectif pourrait leur donner des éléments pour faire
avancer leur propre situation. Nous remercions infiniment ces parents pour l’énergie qu’ils ont
mobilisée et pour la qualité de leur réflexion. Nous remercions aussi tout particulièrement les
animateurs de ces deux groupes, conscients que sur un sujet comme celui-ci, sortir de la pensée
affective pour construire une pensée réflexive exige un savoir-faire bien spécifique.
« placé » est le terme couramment utilisé par les parents. Dans les institutions, aujourd’hui, le terme actuellement utilisé est
« confié ». Cet article partant du point de vue des parents, le terme « placé » a été privilégié.
186
La dernière publication de la Mrie sur ce sujet date de 2003 « Prévenir l’exclusion dès l’enfance »
187
Voir article « Points de repères » page 137
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Agir avec

Dans le cadre du passage à un rythme biennal de publication de son dossier, la MRIE a proposé pour
la première fois une réflexion interinstitutionnelle sur différentes thématiques (identifiées tantôt par la
MRIE tantôt par ses partenaires institutionnels, financeurs ou collectivités locales adhérentes). Pour la
première fois depuis plusieurs années 186 , la question de la protection de l’enfance, et plus
particulièrement celle du placement, est apparue comme un axe de travail à privilégier : sept Conseils
généraux, la Protection judiciaire de la jeunesse et trois communes et/ou CCAS ont choisi de s’inscrire
dans un groupe de travail intitulé « mesures de protection de l’enfance et précarité », groupe qui s’est
réuni trois fois entre septembre 2013 et juin 2014.
Rapidement au cours des échanges, les professionnels participants à ce groupe de travail ont fait part
de leurs difficultés à mettre en place certaines dispositions réglementaires de la loi de 2007 187 ,
notamment celles liées à la participation des parents. Ces professionnels ont pointé plusieurs facteurs
à cela (non exhaustifs) :
Une mauvaise connaissance de la situation vécue des familles : « que ce soit dans les prises en
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Après un travail préalable, réalisé par chaque groupe de son côté, les deux groupes se sont
rencontrés lors d’une soirée de mise en commun et de réflexion début juillet. A cette occasion, une
belle dynamique s’est créée. Le travail continue, une rencontre rassemblant ces deux groupes de
parents et le groupe interinstitutionnel constitué de professionnels est prévue en fin d’année.
Les éléments qui vous sont présentés ici constituent un point d’étape dans la réflexion avec les
parents d’ATD Quart Monde et Femmes SDF. Cet article s’est également enrichi de l’université
populaire188 animée par ATD en mai 2013 sur le thème « vivre une situation de placement ». Il s’agit
avant tout de constats sur le vécu et le ressenti des parents, constats exprimés par les parents euxmêmes. En conclusion de ce travail, certaines réflexions sont mises en perspective avec des éléments
amenés par les professionnels dans le cadre de leur groupe de travail.
 Avertissement au lecteur :
Ce qui est présenté ici est une réflexion collective de parents ayant fait ou faisant encore l’expérience
du placement de leurs enfants : quel sens, quels enjeux, quelles conséquences du placement pour ces
parents ? Ce n’est pas parce que certains propos sont rapportés ici qu’ils sont de fait validés.
L’ambition n’est pas de prétendre à LA vérité sur ces questions. L’ambition est de partir de
l’expérience pour construire une analyse collective, et ensuite de permettre un échange, une réflexion
partagée entre parents et professionnels, en partant de là où chacun en est, en partant de ce que
chacun voit.
Charles et Alice sont voisins, à la campagne. Chacun habite sur une colline. Entre les deux collines, un
vallon et un pommier. De part et d’autre du pommier, des pommes de couleurs différentes. Voici ce
qu’il s’est passé il y a dix ans…
Charles : Regarde comme les pommes sont belles cette année. Viens ce soir dîner avec nous. On se
fera une compote de pommes comme tu n’en as jamais mangé !
Alice : Mais tu es fou ! Tu ne vois pas qu’elles ne sont pas mûres, tes pommes ?
Charles : Comment oses-tu dire une chose pareille ? Elles ne te plaisent pas nos pommes, c’est ça ?
Alice : Mais enfin ! Sois raisonnable. On ne mange pas des pommes qui ne sont pas mûres. On n’a
jamais vu ça…
Charles : Ah je comprends ! Tu cherches n’importe quel prétexte pour ne pas venir à la maison.
Alice : Mais c’est pas vrai ça ! Et toi tu veux quoi ? Qu’on soit tous malades à la maison, qu’on ait mal
au ventre toute la nuit et qu’on ne puisse pas travailler aux champs demain ? C’est ça que tu veux ?
Charles : C’est ça, c’est ça ! On ne te convient plus comme voisins. Quand tu avais besoin de nous, tu
nous aimais bien, mais maintenant tu ne veux plus nous voir. Et bien, tant pis pour toi …
Et voilà pourquoi depuis 10 ans Charles et Alice ne se parlent plus. Lorsque j’ai rencontré Charles, il
m’a expliqué pendant des heures combien Alice était fourbe, ne lui faisait pas confiance depuis bien
longtemps, l’avait exploité et trahi. Quand je l’ai invité à lire mon livre, il m’a dit « Vas plutôt le

proposer à Alice ! Elle en a plus besoin que moi ! Moi ça va bien ma communication ! Je ne suis pas
violent, moi ».
En regardant le pommier, je vois moi, que Charles habite au sud et Alice au nord. Je comprends alors
que les pommes mûrissent plus vite du côté de chez Charles que du côté de chez Alice et je me dis :
« N’aurions-nous pas pu éviter ces dix années de conflit ? »
Françoise KELLER
Pratiquer la Communication Non Violente, InterEditions, Paris, 2011
Les parents qui s’expriment dans cet article ont :
trois enfants de 2, 3, 4 ans placés dans 3 familles d’accueil différentes ;
un enfant de 5 ans placé à 6 mois en famille d’accueil et un enfant de un an qui vit avec ses
parents ;
quatre enfants dont un décédé et les trois autres aujourd’hui adultes placés successivement à 5
ans, 2 ans, 15 mois, le dernier vient de revenir vivre chez sa mère à 18 ans ;
un enfant de 8 ans placé à 2 ans en famille d’accueil ;
un enfant de 7 ans placé à 9 mois en famille d’accueil ;
188
Des personnes ayant vécu ou vivant dans la pauvreté préparent un thème par petits groupes locaux pendant un mois et se
retrouvent tous en présence de deux ou trois invités dont le métier est en lien avec le sujet (ce jour-là, une avocate, un
travailleur social et une magistrate) lors de l’université populaire régionale pour avancer ensemble dans la réflexion.
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un enfant de 19 ans retiré à sa mère et placé chez son père à 13 ans ;
tous les enfants placés jusqu’à leur majorité dont un enfant, 12 ans aujourd’hui, placé en
famille d’accueil à 3 ans.
Aucun parent n’a récupéré son(ses) enfant(s) placé(s) avant sa majorité.

I.

Une réalité, un choc : mon enfant est placé …

Cette nouvelle arrive souvent après un temps de préparation, plus ou moins long (certaines décisions
sont prises rapidement, d’autres après d’autres mesures d’AEMO – Action éducative en milieu ouvert par exemple). Les parents reçoivent cette décision d’abord comme une sanction : sanction de leurs
(in)compétences parentales. Tous disent la souffrance extrême qu’ils ont ressentie à cette annonce et
font part de l’angoisse que cette nouvelle génère, du profond abattement aussi que cela entraîne
d’abord.
Certains parents, qui avaient sollicité une aide, disent avoir pu ressentir un bref sentiment de
soulagement : « mais ça ne dure pas longtemps ». Ce qui domine pour l’ensemble des parents c’est
que vivre sans ses enfants, c’est la déprime totale : les parents parlent de déchirure, de manque, de
grande souffrance.
Pour beaucoup c’est l’incompréhension : pourquoi mon enfant ne peut-il vivre avec moi, en quoi suisje un danger pour lui ? Avec un fort sentiment de culpabilité et de honte… je suis donc un mauvais
parent.
Un sentiment d’injustice aussi « on retire des enfants qui ne sont pas malheureux aux parents alors
que ceux qui vivent dans la rue avec leurs parents, on leur retire pas ».
Tout cela alimente une grande colère voire de la haine car « on n’a pas le choix, on n’a qu’à fermer
notre gueule », colère et haine qui s’expriment souvent à l’encontre des services sociaux.
1. Pour les parents,
identifier et comprendre la cause de cette décision est souvent difficile
Il n’est pas toujours facile pour les parents d’entendre, de connaître et de comprendre la cause du
placement. Souvent, cette cause est définie et énoncée par les services sociaux. Il peut s’agir d’une
difficulté dans le couple, de violence « ils m’ont dit que c’était l’emprise du père de mon fils sur moi,
que j’étais fragile, qu’il fallait que je me détache de cette emprise ». Parfois c’est un problème
d’addiction : « à cause de l’alcool, j’étais dépassée, j’y arrivais pas. J’avais des comportements qui
étaient pas adaptés, je m’en rends compte maintenant ». Souvent des situations qui s’enracinent dans
une vie chaotique : « parce que j’ai fait de la prison, parce qu’on m’a envoyée dans un centre
d’addictologie, parce qu’on m’a faite hospitaliser d’office. Mon passé, à cause de la galère, de la rue »,
ce passé dont il est difficile de s’affranchir, et que les parents sentent toujours présent dans le regard
des travailleurs sociaux et des juges. Parfois c’est la personne elle-même qui est remise en cause :
« le juge me dit : on peut pas vous le laisser, vous êtes trop fragile, trop faible ». Des drames de la
vie peuvent aussi être tellement difficiles à surmonter, surtout quand on n’est pas soutenu par des
proches : « suite à la mort de mon fils, mon mari est allé voir l’assistante sociale pour se plaindre ;

avec ma belle-sœur, ils m’ont dégradée en me faisant passer pour une moins que rien, suite à ma
dépression. Ils disaient que j’étais pas capable alors que je surmontais comme je pouvais ».
Certains s’estiment victimes d’une injustice inacceptable « la PMI (Protection maternelle infantile) a dit
des choses fausses sur nous, et ils nous ont reproché d’avoir acheté un ordinateur alors que je l’avais
avant de me marier » ou encore « mon premier fils m’a été enlevé à deux mois et demi pour des
violences que je n’ai pas commises ».
D’autres n’ont toujours pas compris ce qui s’était passé « mon fils est placé depuis 7 ans et je sais
toujours pas pourquoi ; je m’occupais bien de lui ».
Dans les témoignages recueillis, cette question de ne pas savoir pourquoi son enfant a été placé
revient fréquemment. Certains membres du groupe avancent des raisons possibles ou se font une
raison : « si on me l’a enlevé c’est que le gamin a dit quelque chose qui était condamnable par la

justice, on perd la notion de ce qui est bien ou pas bien avec l’alcool. On se dit que c’est pas grave ce
qu’on a fait, car j’avais l’impression de faire bien le minimum ». D’autres ont aussi conscience de ne
pas être toujours en mesure d’entendre tout ce qu’on leur renvoie : « peut-être qu’ils nous disent des
raisons que nous on veut pas entendre ».
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Ne pas savoir dire pourquoi son enfant a été placé, ne pas identifier clairement la cause de la décision,
est lourd de conséquences : en effet, nous le verrons, les parents mobilisent leur énergie pour
remédier à la situation-cause du placement, souvent dans l’espoir d’une annulation de ce placement et
d’un retour de leur enfant à la maison. Or si cette énergie est mobilisée « à perte » parce que les
parents ont résolu un mauvais ou un faux problème, alors leur désillusion est d’autant plus grande, et
leur défiance vis-à-vis de l’Institution d’autant plus tenace : « la juge elle dit : on vous rend les
enfants quand vous avez l’appartement et là j’ai un grand appart mais toujours pas mes enfants ».
2. Selon les parents, les conséquences de ce placement sont multiples…
… Sur l’enfant
Si un parent estime que son fils s’en sort plutôt bien, la plupart des parents, quelles que soient les
raisons du placement, ne voient que des conséquences négatives sur leur enfant : « il est perturbé, il
fait que se bagarrer à l’école », « il est partagé entre les parents, la famille d’accueil, l’ASE (Aide
sociale à l’enfance), le juge… Ca fait beaucoup pour un enfant de 7 ans », « il a un traitement
psychiatrique à 8 ans, c’est pas normal pour un enfant », « à 16 ans la famille d’accueil a demandé à

ce qu’il soit mis en foyer car il était infernal ». « Il a beaucoup changé d’éducateur et d’assistante
sociale, ça l’a déboussolé. Aujourd’hui à 18 ans il est chez moi, il se replie sur lui, il ne va plus en
cours. Je me fais du souci pour lui ».
… Sur le(s) parent(s)
Aucun parent n’a évoqué des conséquences positives pour lui suite au placement d’un enfant. Ils
évoquent la culpabilité qui les ronge, mais aussi la solitude quand ils n’ont plus d’enfant avec eux.
Certains soulignent que « le plus dur c’est le regard des autres : on nous regarde comme une

mauvaise mère, une criminelle, une tapeuse d’enfants. Ils se disent que si mon enfant n’est pas avec
moi, j’ai forcément fait quelque chose de mal », « je me sens mal considérée, comme une ancienne
taularde, à cause de mon passé ».

Plusieurs parents évoquent la décision de placement ou la difficulté à récupérer l’enfant comme une
cause de leurs difficultés actuelles « c’est un peu à cause du placement qu’on dégringole, c’est le
serpent qui se mord la queue », « le juge me trouve trop fragile, je lui réponds : si vous m’enlevez

chaque fois mes enfants, mettez-vous à ma place c’est peut être pour ça que je suis fragile. C’est très
dur de ne pas avoir son enfant au domicile », « j’ai tout fait pourtant pour essayer de le récupérer.
Mais eux chaque fois ils en rajoutent... Genre que je n’ai pas suffisamment de ressources… et c’est
même à cause d’eux que j’en suis arrivé à vraiment tomber ».

… Sur la relation parent-enfant
Tous disent combien les conditions pour maintenir le lien avec l’enfant sont difficiles « j’en ai marre, je
supporte plus les lieux médiatisés, je supporte plus l’enfermement ». Leur statut de parent est mis à
mal « on perd notre place, ils (famille d’accueil) prennent notre place, on est laissé pour compte », et
ils redoutent le regard de leur enfant sur eux plus tard « j’ai peur que la famille d’accueil lui dise « ta
maman ne s’est pas occupée de toi, elle est méchante », « j’ai surtout peur plus tard de ce qu’il va me

dire ».

Pour les parents, les conséquences sur leur relation avec l’enfant sont catastrophiques, cela crée des
« soucis, des coupures dans la relation, on passe parfois plusieurs mois sans se voir ». « Je l’ai pas du
tout vu pendant 5 ans. Alors qu’on était très fusionnels ».
La juste place de chacun, parents et famille d’accueil, est difficile à poser et à être reconnue par
l’enfant, c’est en tous cas ce que ressentent les parents : « Mon fils a du mal à m’appeler maman, il
se trompe entre maman et nounou, et ça fait mal » ; « il veut pas se décrocher de nounou, il veut pas

me voir, il me dit dégage, j’t’aime plus, t’es pas ma mère, il me donne des coups de pieds et va se
réfugier dans les bras de nounou, ce sont des moments très douloureux ». Les parents se sentent
rejetés par leur enfant « le plus dur, c’est de voir que mon fils préfère rester avec sa nounou » ; « il
était forcé à venir. Un jour il a plus voulu venir » ; « quand je vois mes enfants, ils me rejettent la
plupart du temps. C’est très dur à vivre » « j’ai l’impression qu’il nous en veut et qu’il ne nous aime
plus. Je sais qu’il est entre deux chaises, il est perdu ce gosse ».
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3. Regards de parents sur le placement comme dispositif de protection de l’enfance ?
Pour la quasi totalité des parents, le placement n’est pas une réponse adéquate, car il leur semble que
le remède est pire que le mal. Le placement génère de grandes souffrances, de part et d’autre et ne
semble pas toujours la réponse adéquate pour l’enfant. Lors de l’université populaire, l’avocate invitée
rappelait que « la loi dit qu’il faut privilégier le fait de laisser l’enfant dans sa famille quand on peut.
Un enfant est placé quand sa santé, sa moralité, ou sa sécurité est en danger ». Le groupe des jeunes
(dont une partie est déjà parent) relevait les raisons qui pouvaient entraîner un placement : échec
scolaire, maltraitance, pas en sécurité avec leurs parents, mal alimentés ou mal vêtus. Mais ils ne
comprenaient pas pourquoi des parents qui donnent de l’amour, de la nourriture, du temps, une
chambre, un appartement propre, un cadre de vie, une vie de famille, des vêtements, n’ont pas le
droit de récupérer leur enfant. Lors de cette université populaire, des parents ont relevé que lors du
placement, l’enfant est souvent séparé de ses frères et sœurs, qu’il est aussi parfois amené à changer
régulièrement de lieu de vie, et qu’il ne sait pas toujours pourquoi il est placé. Cela ne leur paraît pas
aller dans le sens de l’intérêt de l’enfant. Selon le groupe de Lyon 8ème, « du point de vue d’un juge,

l’intérêt de l’enfant est qu’il soit élevé dans la sécurité. Pour les parents, c’est que le placement
n’intervienne qu’en dernier recours. Du point de vue de l’enfant son intérêt est clairement de vivre
avec ses parents pour ne pas perdre ses repères ». Le groupe de La Mure est allé dans ce sens en
relatant la situation suivante : « un enfant était placé dans une famille d’accueil, depuis neuf ou dix
ans, avec de très bonnes relations entre cette famille et les parents de l’enfant. Sans aucune
explication donnée à l’enfant ni à la famille d’accueil, une assistante sociale a obtenu le changement
de famille d’accueil. Ce dramatique changement a gravement perturbé l’enfant qui n’a jamais pu
rétablir une confiance avec la nouvelle famille d’accueil. Ce qui a entraîné par la suite des
conséquences très graves pour ce jeune ».

Les parents ont parfois eu le sentiment que les services sociaux n’ont pas vraiment cherché
d’alternative au placement, « ils ne m’ont pas laissé la possibilité de me ressaisir, ils m’ont pas donné
d’avertissement, ils ont pas demandé si mon fils avait de la famille, ils l’ont directement placé ».
Pour les parents le placement trouve ses limites, voire peut avoir des effets pervers « les besoins de

l’enfant, c’est la sécurité, pour ça il faut que les parents soient présents. Le danger c’est quand ils sont
dans les familles d’accueil car à 18 ans ils foutent les gamins dehors ».

II.

Face à cette situation, les parents agissent : des actions pas toujours
identifiées par l’Institution, ou pas toujours analysées à partir des
mêmes prérequis

Comme nous le constatons régulièrement, la mise en œuvre d’un dispositif est ici basée sur des
constats de manques, ou d’incapacités des personnes, qui bien sûr peuvent être réels. Pour autant,
les actions mises en œuvre par ces personnes pour compenser ces manques ou pour remédier à la
situation qui fait problème sont souvent peu visibles, à tout le moins peu valorisées. Concernant les
parents participants aux groupes de travail, ces actions sont pourtant nombreuses.
Ces parents ont cherché à pointer quelles étaient leurs motivations pour agir, parmi elles :
chercher une stabilité personnelle, familiale et professionnelle ;
montrer qu’ils sont encore les parents ;
ne pas désorienter l’enfant ;
dénoncer des pratiques illégales ;
par peur de ne plus voir leur enfant.
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1. Des parents acteurs pour protéger leur enfant :
Avant parfois toute mesure de protection institutionnelle, certains parents racontent comment ils ont
cherché prioritairement à protéger leur enfant, et en particulier de la violence : « j’ai quitté le domicile
familial car il y avait des violences », « j’ai demandé le divorce car mon mari était violent », « y’avait
trop de violences, d’incompréhensions. J’ai décidé de me réfugier au Charmeyran (foyer) ».
Dans cette logique de protection, les parents font parfois appel aux services sociaux pour être aidés,
demande d’aide qu’ils disent regretter amèrement ensuite : ils ont l’impression que cela se retourne
contre eux. Il arrive que leur appel à l’aide n’aboutisse à rien, « j’ai demandé à ce qu’on nous place en
foyer tous les deux, je n’ai eu aucune réponse », ou que la réponse apportée ne se traduise pas par
l’aide escomptée : « je suis allée voir la coordinatrice sociale de la gendarmerie pour dire “au secours,

aidez-moi, on est en danger, j’y arrive pas toute seule, il (mon mari) est trop fort“ conclusion, du jour
au lendemain, on me dit on vous enlève votre fils ».

Parfois la logique de l’action des parents peut échapper à l’interlocuteur ou aux services sociaux et
être mal interprétée, mais leur attitude reste mue par un désir de protéger leur enfant. Ainsi une mère
raconte qu’alors qu’elle était en foyer avec son fils, « le pédiatre voulait lui donner un traitement avec
1 % d’alcool. J’étais pas d’accord (cette mère connaissait bien les ravages de l’alcool) , je suis rebelle,
j’ai pété les plombs, je leur ai dit de pas toucher à mon fils ». Une autre maman raconte pourquoi elle
n’a pas toujours été aux rendez-vous pour voir son enfant : « je voulais pas que mon fils me voit

alcoolisée, ou vraiment pas bien, ou parce que je sentais pas bon. Donc des fois j’ai loupé des visites
parce que j’étais à la rue ».
2. Des parents acteurs pour maintenir le lien avec lui :

Lors des échanges, les animateurs des groupes ont réalisé les efforts parfois très importants des
parents présents pour garder le lien avec leur enfant. Connaissant pourtant ces parents par ailleurs,
eux-mêmes souvent n’avaient pas conscience de cette énergie déployée : comment imaginer alors
que l’Institution, de fait moins proche de ces parents, puisse en avoir connaissance ?
« Je me levais à 8h, je prenais le train, j’avais 1h30 d’attente, la visite médiatisée pendant 1h, je

retournais à la gare, j’avais encore 1h30 d’attente, je reprenais le train, et je rentrais au foyer. Ca me
prenait toute la journée pour 1h de visite » ou encore « je vais voir mes trois enfants dans trois lieux
différents à trois moments différents de la semaine. Je n’ai rien à dire sur le calendrier et quand j’ai
déjà des RV, je suis obligée de les annuler ».

Parfois ce souci des parents de garder le lien avec leur enfant se traduit par des demandes qui
peuvent paraître basiques, mais dont la simple formulation exige parfois beaucoup de courage de la
part des parents. En effet, demander c’est d’abord prendre le risque du refus. Demander c’est aussi
prendre position, et pour certains parents être en capacité de prendre position après tant d’épreuves
peut prendre du temps : demander devient en soi un acte posé. « J’ai demandé à le voir plus qu’une
heure », « j’ai demandé à ce qu’il l’appelle nounou », « j’ai demandé à partager les repas pendant les

visites, pour qu’il y ait plus de choses, pour qu’on prenne l’habitude d’au moins un repas. Le repas
pour les enfants, c’est important, c’est le principal », « j’ai envie de sortir avec mon fils : aller me
promener, l’emmener au ciné, au Mc Do, au parc, lui payer une glace ».
De fait pour la plupart de ces parents, garder le lien avec leur enfant signifie aussi maintenir un lien
avec les personnes en charge de son éducation, et maintenir ce lien-là s’avère parfois plus compliqué
qu’il n’y paraît : « ils me contactent pas, ils me donnent jamais de nouvelles. C’est toujours à moi de
réclamer. Et je réclame maintenant, ouais. Je l’ai pas toujours fait », « depuis que je suis plus à la

rue, j’ai repris les visites, mon fils il est content, il dit "maman, elle va plus en prison, je la vois plus
souvent" ».
Parfois ces tentatives pour garder un lien n’ont pas l’impact escompté « Je téléphonais et je lui
envoyais des cadeaux mais j’avais jamais de retour, je savais pas s’il les recevait », « à ses 18 ans, je
l’ai contacté et là je le revois des fois, mais c’est toujours moi qui fais la démarche. Lui il vient que
pour l’argent ». Et les parents n’ont pas le sentiment d’être aidés ou soutenus dans ces tentatives
pour garder le lien avec leur enfant, parfois même au contraire : « j’ai demandé à rencontrer la
maîtresse parce qu’il avait des problèmes à l’école. Ils ne l’ont pas prévenue » ; « je sais pas comment
ça se passe à l’école, dans la famille d’accueil, les activités. J’ai pas le droit d’avoir de lien avec la
famille d’accueil. C’est à moi de toujours demander et je suis obligée de m’adresser directement à
mon fils ».
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3. Des parents acteurs pour changer la situation, pour comprendre :
Les parents articulent toutes leurs actions autour d’un objectif prioritaire : "récupérer" leur(s)
enfant(s), même si parfois cet objectif peut les amener à agir à rebours de ce que l’Institution attend
d’eux. « J’écoute seulement quand on me dit ce qu’il faut faire pour que tout s’arrête et qu’il revienne
vers moi ».
Avec le temps et l’expérience, certains parents disent adapter leurs actions à ce qu’ils anticipent des
attente institutionnelles : ils disent repérer le fonctionnement des services sociaux et développer des
stratégies pour s’y conformer du mieux possible. « J’ai beaucoup travaillé sur moi, j’suis un peu psy

maintenant ! J’anticipe leurs réactions : au lieu de demander tout de suite ce que je veux, je vais
demander quelque chose de plus petit, ça va mieux passer et finalement j’aurai ce que je veux plus
vite ».
D’autres entreprennent des démarches pour comprendre la situation, pour être en mesure d’exercer
leurs droits aussi : « j’ai demandé à consulter le dossier de placement au tribunal pour enfants ».

4. Des parents acteurs pour être aidés dans leurs démarches et soutenus
L’expérience de ces familles fait d’abord apparaître une grande méconnaissance de leurs droits du
fonctionnement institutionnel : en atteste par exemple leur difficulté à savoir à qui s’adresser.
L’avocate présente à l’université populaire d’ATD Quart monde disait qu’elle n’était pas étonnée
d’entendre que des parents ne savaient pas qu’ils pouvaient avoir un avocat avec l’aide juridictionnelle,
en cas de placement judiciaire. Or c’est avec un avocat que les parents peuvent avoir accès plus
facilement au dossier et aux informations. Le groupe de Saint-Étienne soulignait lors de cette même
université populaire combien le problème du langage juridique restait un obstacle pour les parents :
même quand les parents consultent le dossier, ils ne peuvent s’approprier les informations qu’il
contient. Connaître ses droits et les faire valoir demande beaucoup d’énergie, beaucoup de
compétences aussi.
L’expérience de ces familles c’est aussi le sentiment d’être dans une bataille du pot de fer contre le pot
de terre, et d’avoir peu de prise sur les décisions. Pourtant, certains se démènent et frappent à toutes
les portes « on est allé voir le défenseur des droits, le procureur mais ils ne pouvaient rien faire ;

l’association fil d’Ariane mais il fallait cotiser et c’était cher (environ 100 euros). On est même allé voir
des médiums, des trucs comme ça ; et aussi l’archevêque. On a écrit à 30 personnes… un dossier de
20 pages… la ministre de la justice, on n’a pas essayé le président. Les médias aussi mais ils n’ont
jamais rappelé ». Là encore, les actes posés ne sont pas toujours en adéquation avec les attendus de

l’Institution, et sans doute certains desservent plus ces parents qu’ils ne les servent : pourtant il peut
sembler injuste que tant d’énergie déployée ne soit pas reconnue, ou seulement bien longtemps après.
« J’ai d’abord été avec ma mère aux greffes, pour qu’elle puisse voir mon fils comme les autres

grands-parents, mais ça n’a pas marché tout de suite. Je vais alors à la maison de la justice et du droit.
Ils m’expliquent qu’il faut s’adresser au juge. J’ai écrit au procureur. Il a répondu à ma lettre et après il
y a eu un pourvoi en cassation. J’ai eu le droit de voir mon fils, sa grand-mère aussi. J’ai aussi pris un
avocat qui m’a défendue… j’ai eu un droit de visite mais à la MDR (Maison du Département du
Rhône) ».
Globalement, les parents disent combien il leur est difficile de trouver du soutien. « On a pris une
avocate, c’est la seule personne qui nous aide. Avec notre famille, qui paie l’avocate, ils sont toujours
là pour nous ». Le soutien de la famille, des proches, semble être une sécurité importante : « j’ai eu
de la chance, dans ma famille tout le monde m’a soutenue. Je devenais anorexique après la mort de
mon enfant. Ils ont attendu que je revienne à moi. A force de les voir rire ça m’a fait réagir, ça m’a
débloqué pour ma santé. Ils m’ont aussi hébergée ».
Tous ces efforts déployés sont souvent épuisants, sur tous les plans, pour ces parents : « un jour on a
frappé à la porte d’ATD car on n’en pouvait plus. On était prêt à se suicider. Heureusement ATD nous
a aidés à relever la tête hors de l’eau ». Les associations peuvent jouer un rôle de soutien très
important, pour peu que les parents aient l’idée, la volonté et l’énergie d’aller frapper à leur porte.

« Ça m’a aidée quand j’allais dans les associations, je faisais de la peinture, du théâtre, ça m’a
soutenue. Le théâtre ça me remettait en valeur. J’en avais marre d’aller voir les juges et les assistantes
sociales, de pas comprendre pourquoi ça changeait, c’est pesant et fatigant. Quand ça fait des années
qu’on se bat, ça fait du bien. Je ne me sens plus sous-estimée. Avant je me disais : je suis nulle, j’ai
pas récupéré mon enfant. Je me sentais mal ». Certains vont chercher du soutien chez des
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professionnels comme des psychologues ou sophrologue. « La sophrologue m’écoute, elle me fait
respirer, elle me dit qu’il faut aller de l’avant ». D’autres témoignent de l’intérêt de rencontrer des
personnes qui vivent la même chose : « il n’y a pas que moi qui ai ma dose, il y en a plein. On se
parle, on se donne des conseils ». Ou tout simplement d’avoir des personnes à qui parler, se confier.
Mais une partie des parents n’avait jusque-là jamais échangé avec d’autres sur les difficultés de vivre
avec des enfants placés, et certains n’en parlent à personne. Une maman qui a elle-même été placée
évite même d’en parler avec sa propre mère « car ça part en embrouilles, en insultes ».
Tous les parents de ces deux groupes ont conservé l’autorité parentale mais ils ont souvent le
sentiment de ne plus pouvoir l’exercer et que leurs droits de parents ne sont pas respectés. Voici
quelques exemples de ce que l’un ou l’autre aurait aimé et qui n’a pas été fait ou lui a été refusé :
être prévenu pour les réunions de parents à l’école, pouvoir signer quand il y a écrit « signature
des parents », avoir son mot à dire sur les changements d’école, être averti quand il y a des
décisions qui le concernent ;
que la famille d’accueil aide à maintenir le lien avec les parents ; quand on ne peut le joindre
pour son anniversaire, sa fête, quand on n’a jamais le cadeau de la fête des mères ou des pères,
c’est dur. Nombreux sont ceux qui aimeraient voir dans quel environnement il vit, où il part pour
ses vacances avec la famille d’accueil. Malheureusement, beaucoup ont l’impression que la
nourrice prend la place de la mère ;
emmener son enfant chez le médecin quand l’enfant est avec ses parents et qu’ils le jugent
nécessaire, sans que cela leur soit reproché ; être prévenu quand il est à l’hôpital, pouvoir le voir
et surtout ne pas s’entendre dire qu’on n’a aucun droit.
Malgré tout, ils gardent ce sentiment que tout est joué d’avance et donc que tout est perdu d’avance.

III.

Autour du placement, des conditions peu favorables à une
coopération parents/institution
1. Des relations parents/institutions souvent difficiles

Les parents témoignent majoritairement de relations difficiles avec les institutions, que ce soient les
services sociaux ou les tribunaux. « Le père de mon fils, il a jamais aimé les services sociaux, il avait
refusé d’aller à la cité de l’enfance ; il a dit "je préfère pas avoir mon fils du tout", ou encore "je

m’entends bien avec les familles d’accueil, c’est pas un souci, c’est plus avec les AS que je m’entends
pas" ».

Parfois les parents disent le trop plein de travailleurs sociaux dans leur vie qui finit par être trop
envahissant : « il y a trop de personnes sur mon fils. C’est comme moi, il y a trop de personnes qui
s’occupent de mes affaires ». Dans ce sens, des travaux antérieurs 189 ont montré que des familles
pouvaient être suivies par plus d’une vingtaine de professionnels médico-sociaux, et que ces situations
n’étaient pas rares.
La relation des parents à l’institution est souvent vécue sur le mode de la défiance et de la peur « les

tribunaux, au lieu de nous aider, ils nous enfoncent. Je suis pas d’accord avec leur méthode de placer
les enfants. Je suis capable de m’occuper de mon fils. J’aime pas les tribunaux, ça me fout les
pétoches. C’est sûr que si M. ne m’avait pas accompagnée, je n’y serai pas allée. Le plus souvent les
lettres recommandées qu’il envoie, je les mets à la poubelle ».
Parfois, elles sont vécues sur le mode du chantage « on m’a consulté mais la façon dont on m’a dit les
choses c’est que j’étais obligée d’accepter sinon j’étais une mauvaise mère » ou encore « une de mes
filles on lui a dit que son petit lui serait enlevé si elle venait vers moi et qu’elle le garderait si elle
restait au foyer ».

Comment dans ces conditions instaurer la confiance nécessaire ?
Les parents se sentent parfois agressés et ne savent comment répondre à la violence institutionnelle
autrement que par la violence, ce qui ne tourne pas à leur avantage. Une mère raconte « Mon fils a

été hospitalisé pour une bronchiolite et j’ai pas été avertie, seulement au bout de 5 jours quand j’ai
189

Réalisés par ATD Quart Monde et le Secours catholique notamment.
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demandé des nouvelles. Quand j’ai demandé de le voir on m’a dit que j’avais aucun droit et ils
voulaient pas me dire dans quel hôpital il était. Donc j’ai perdu mon sang froid, j’ai tapé l’AS et j’ai fait
de la garde à vue ». Les parents sentent qu’ils sont alors mis dans des situations qui leur sont
défavorables mais ne savent comment se sortir de ce cercle vicieux « on est dégouté car on leur fait
voir le contraire de ce qu’on est ».
Les récits des parents des deux groupes soulignent ce sentiment de ne pas être écouté : « les
travailleurs sociaux ne m’écoutaient pas vraiment », « quand j’appelais l’AS, il y avait toujours une
excuse pour ne pas me recevoir ». « Quand mon fils a quitté le foyer, à 18 ans (et est venu chez

moi), j’aurais aimé avoir un entretien avec quelqu’un du foyer qui le connaisse pour discuter, parce
que je trouve pas normal que mon fils il ait plus goût à rien. Mais ça n’a pas abouti ». Souvent ce

ressenti de ne pas être pris en compte engendre un ressentiment, des jugements/représentations
aussi : « il y a des AS qui sont pas faites pour ce travail. Quand je vois la personne, je vois ceux qui

savent faire. Il y a une façon de contacter les gens, contacter les familles. Il y en a qui laissent parler
et d’autres qui laissent pas parler. Quand on est AS on juge pas une famille comme ça, on écoute
d’abord. J’ai eu affaire à des AS qui n’ont pas écouté. Elles prenaient des décisions sans avoir parlé
avec les parents « j’ai pas à vous écouter, je fais mon travail ». Bien sûr, comme toute représentation,
ce ressenti des parents est basé sur une interprétation des faits, mais il reste une réalité à prendre en
compte, sinon comment envisager une coopération parents/institution ?
Plusieurs parents ont rapporté avoir été profondément blessés par des paroles reçues : que ces
paroles aient été effectivement prononcées telle qu’elles ou non n’est pas ici le propos. Le fait est que
ces blessures entravent durablement leur relation avec les institutions. Une maman du groupe raconte
« mon fils a eu la gastro il avait perdu plus de 500g, la PMI m’a accusée que je ne le nourrissais pas,

que j’étais une mauvaise mère, que c’était de ma faute si il avait attrapé la gastro, alors qu’on l’avait
emmené chez le docteur, aux urgences… ils ont dit que j’étais une mère à mi temps… », une autre
« on m’a reproché que mon fils soit décédé pendant la nuit », pour une autre cela aurait pu tourner
au drame « j’ai fait une tentative de suicide le jour où ils m’ont dit que j’étais une mauvaise mère.
Heureusement je me suis loupée, mais ça m’a blessée ». Parfois, il peut s’agir de paroles
malheureuses, non maîtrisées, mais l’impact n’en est pas moins important « le mari de la famille
d’accueil a osé dire devant mes parents et mon mari que j’étais folle ». Le poids du jugement est aussi
lourd à porter « l’AEMO quand il était petit avant qu’il soit placé, c’était horrible, j’ai vécu un calvaire.
Ils m’ont pas fait de cadeau à l’ASE. Déjà moi j’ai pas eu une enfance facile, ma mère nous a élevés
toute seule. Alors je leur ai fait comprendre, et eux ils se sont basés par rapport à ça, ils ont dit que
j’avais des difficultés pour élever mes enfants, à cause que ma mère elle était toute seule pour nous
élever ».
De nombreux parents expliquent combien ils se sentent jugés par l’Institution, et combien ce
jugement, loin de leur permettre de reprendre prise sur leur vie, les enfonce plus encore : « ils nous

condamnent, on peut pas redémarrer à zéro. Un comportement inadéquat et tout s’enchaîne. Il n’y a
pas d’avertissement. Une erreur et on perd tout : son travail, son fils. On voit son enfant en lieu
médiatisé, son gamin veut plus venir et faut attendre qu’il soit majeur pour le revoir… C’est une chute
vertigineuse… une descente aux enfers ».
2. Des principes fondateurs de l’action publique interrogés par les parents

La question de l’intérêt : rechercher l’intérêt de l’enfant ou celui de la famille ?
Les parents reprochent aux institutions de rechercher l’intérêt de l’enfant au détriment de celui de la
famille, c’est à dire sans considérer l’impact sur les parents et donc la famille. Selon eux, la famille
c’est un tout, et ils ne pensent pas que l’intérêt de l’enfant puisse se réaliser contre l’intérêt de ses
parents : « pour l’ASE, tout le temps, la priorité c’est l’enfant. La maman ça passe après », « ils disent
la sécurité de l’enfant mais en fait ils enfoncent les parents ». L’intérêt de l’enfant leur semble être le
seul sésame qui ouvre les portes « si on leur dit pas "oui, c’est pour mon fils, pour qu’il soit bien", ça
passe pas », alors que selon eux c’est l’intérêt de la famille qui fait sens.
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La pertinence des lieux médiatisés :
Lorsque le seul lien avec son enfant est une visite médiatisée, souvent courte, c’est dur à vivre. Par
exemple, des parents dont seul le premier enfant est placé racontent qu’ils ont un droit de visite d’une
heure, deux fois par mois. Comment rester le parent de son enfant dans ces conditions ? Comment
comprendre de telles restrictions quand par ailleurs leur second enfant vit avec eux en permanence ?
Par ailleurs, tous les témoignages sont focalisés sur ce sentiment permanent d’être surveillé.
Comment dans ces conditions avoir des relations « naturelles » avec son enfant ? « Y’a pas d’intimité,
t’es tout le temps surveillée », « je ne me sens pas bien, on dirait que je suis surveillée ».
Comment l’enfant peut-il ne pas ressentir qu’il y a quelque chose de « bizarre » chez son ou ses
parent(s) et comment peut-il l’interpréter ? Les parents ressentent cette surveillance comme de la
suspicion « comme si j’allais agresser mon enfant » et du jugement. Parfois, jusqu’au point
d’envisager couper ce dernier lien « je me suis dit que j’irai plus le voir car j’en avais marre d’avoir l’AS
derrière moi ».
Quand les parents voient que « le gamin arrive en pleurant et repart en pleurant », quelles
conclusions peuvent-ils en tirer ? Comment imaginer que leur enfant est heureux ?
Le temps, le rythme :
Comme on le remarque souvent, le temps des institutions n’est pas celui des parents. Dans le cas de
la protection de l’enfance, à l’inverse de ce que nous constatons souvent, celui des institutions paraît
bien trop long aux parents, même quand la relation se passe bien « ils sont à l’écoute, mais ils
mettent du temps ». Or « le temps passe très très vite et on a beau se battre ça évolue pas ». Il y a
pour eux comme une contradiction « ça va très vite pour qu’on te le prenne. Mais pour le récupérer,
c’est la galère, c’est long, très long. Dès que t’as un enfant placé, c’est la merde après ».
Le caractère temporaire du placement :
Les parents avec qui nous avons travaillé interrogent fortement ce caractère temporaire des décisions
de placement : le placement « à la base c’est censé être provisoire ». Lors de l’université populaire
d’ATD, une mère réagit au terme de temporaire employé par la magistrate « pour de nombreuses

familles, le placement temporaire il est faux et dure toute la vie, jusqu’à ce que l’enfant devienne
majeur ». Deux jeunes parents renchérissent « nous avons l’impression que c’est un engrenage qui ne
finira jamais », ce qui fait écho aux échanges dans les deux groupes « une fois qu’on nous l’a enlevé
c’est comme se battre contre des moulins à vent ». « Je me démenais, j’ai fait des avancées
extraordinaires dans ma vie perso : j’ai trouvé un boulot, je fais plein de choses, j’ai bougé, je m’en
étais sortie ». Mais au final, ils ont le sentiment que tout cela n’est pas reconnu : « mes efforts, que je
travaille, que j’ai un appart… ils regardent pas trop les efforts, ils se fient à mon passé ». « L’ancienne
juge de l’Isère m’avait demandé de trouver un travail en journée, et ça a été fait. Donc j’ai passé un
concours pour rentrer dans la fonction publique dans une collectivité territoriale en tant que aide
restaurant dans un restaurant scolaire, de 7h à 16h, que la semaine. J’ai les vacances scolaires.
(mari). Et moi elle m’a demandé de me soigner, et je me suis fait soigner. Je ne fais plus de
dépression postpartum (femme) ».
Des parents se résignent avec douleur « le placement des enfants, je sais que maintenant c’est
jusqu’à sa majorité. Et quand il sera majeur, au lieu de venir me voir, il va se prendre un appartement
de son côté pas loin de la nourrice ».
L’animateur du groupe d’ATD Quart Monde a été témoin de nombreux parents disant « je ne vais plus
aux audiences du juge car ça ne sert à rien ». Mais selon les parents, cette réaction n’est pas
interprétée dans le même sens par l’institution. Ce qui pour les parents est d’abord un signe de
découragement et de résignation devient pour l’Institution un signe de désintérêt : « nous parents, si

on fait une toute petite erreur c’est fini, donc si jamais on va pas à l’audience ils se disent : ils s’en
foutent ». Le sentiment dominant est aussi que la parole de la justice n’est pas fiable « la juge elle
dit : on vous rend les enfants quand vous avez l’appartement et là j’ai un grand appart mais toujours
pas mes enfants ».
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La cohérence entre la cause à l’origine de la décision de placement et les raisons du
maintien du placement :
Souvent, les parents rencontrés pensent avoir identifié la cause du placement de leur enfant, avec
l’aide des services sociaux et/ou du tribunal. Ils ont le sentiment d’avoir transformé la situation
motivant le placement, et pour autant cette décision est maintenue, et l’enfant ne réintègre pas leur
domicile. Cette situation est source de grande désillusion :
soit que la véritable cause du placement de leur enfant ne leur a pas été signifiée ou qu’ils ne
l’ont pas intégrée ;
soit que l’enfant reste placé pour des raisons autres que celles qui ont motivé son placement au
départ.
Dans les deux cas pour les parents, cela produit découragement et défiance vis-à-vis de l’institution.
En effet, ces parents ont l’impression de faire des efforts importants pour répondre aux exigences des
services sociaux et de la justice, et que ceux-ci ne sont pas perçus, pas pris en compte. « Ils

regardent pas trop les efforts, que je travaille, que j’ai un appart. Parce que j’étais à la rue quand
même », « il y a un énorme décalage entre mes avancées et les avancées de l’ASE ». Et lorsque les

parents pensent avoir répondu à la feuille de route qui leur avait été donnée, et rempli les objectifs, ils
ont le sentiment qu’on leur en demande toujours plus. « J’avais fait des avancées extraordinaires dans

ma vie perso. C’était ce qu’on me demandait. Mais pour l’ASE, j’évoluais pas. Ils le voyaient pas, ils
l’entendaient pas, ils disaient que c’était trop tôt », ou encore « quand ma situation s’est débloquée,
je leur ai dit “ce que vous m’avez demandé, c’est fait“. Ils m’ont répondu non, que mon fils n’avait
plus envie ». Selon les parents, les travailleurs sociaux ont du mal à faire abstraction du passé pour
prendre en compte la situation telle qu’elle est, et de ce fait, ne voient pas les évolutions « ils ne se
fient pas aux choses du présent », « à partir du moment où on a un dossier, pour eux, le passé c’est
le présent ».
Les parents insistent sur le manque de confiance apparent des travailleurs sociaux envers eux « ce
que dit la famille d’accueil, c’est parole d’évangile, nous, ce qu’on dit c’est pas vrai. Ils nous ont bien
dit une fois que elle c’était une professionnelle et que moi j’étais un simple cuisinier ». Plusieurs ont
souligné avoir l’impression que les travailleurs sociaux « se basent sur des on-dit, des a priori », car ce
qui leur est renvoyé ne correspond pas à leur perception de la réalité.
Ils se sentent jugés, même si ça n’est pas toujours explicité « on ne m’a jamais dit que j’étais une
mère violente mais c’est ce qu’ils pensent ».
Tout cela biaise complètement les relations, et, entre autre, ne permet pas d’établir des relations de
confiance avec les parents, qui sentent les professionnels comme ayant tous pouvoirs sur leur vie. Ils
en viennent alors à des conclusions du type « si on va pas dans leur sens, qu’on les caresse pas dans
le sens du poil, forcément ça passe pas » et adoptent les stratégies qui leur paraissent accessibles.
Dans ces conditions, coopérer entre parents et institutions devient très improbable, voire impossible ?
Les parents rencontrés dans le cadre de ces groupes de travail notent combien, dans leur expérience,
les espaces qui pourraient permettre cette coopération sont peu investis par les professionnels : « les

services sociaux font des choses honteuses. Un exemple contre la loi : chaque année l’ASE doit faire
un PPE (Projet pour l’enfant) un contrat entre l’ASE et les parents sur ce que quoi chacun s’engage et
nous, on en a jamais eu juste celui de 2009 et ils ont jamais voulu en refaire. Au jugement on s’est
fait remonter les bretelles, que l’ASE faisait du bon boulot et qu’elle était « clean » et que c’est nous
qui nous inventions des choses ».
Les soutiens parfois inattendus que rencontrent les parents
Malgré les témoignages majoritairement très durs pour les services sociaux et la justice, certains
parents ont témoigné avoir parfois eu l’expérience de relations positives et compréhensives qui les ont
soutenus dans des moments difficiles. Un jeune couple a eu une expérience très dure avec la PMI
d’un Département, et leur enfant a été placé ; ils ont déménagé dans un autre Département où ils ont
eu un deuxième enfant, selon eux le message a été transmis à cette nouvelle PMI qu’il fallait mettre
ces parents-là sous surveillance étroite. Mais, à leur grande surprise, ils ont expérimenté avec bonheur
et réconfort une relation toute autre « la PMI m’a dit : “être maman, être parent, ça s’apprend, on ne

naît pas parents. On apprend à devenir parent“ et ils m’ont demandé si je voulais des conseils ou de
l’aide. Et en effet je leur ai demandé de l’aide et eux ils me donnaient de l’aide et ils ont pas placé
mon deuxième fils ».

Une mère de famille se souvient également d’un foyer dans lequel son enfant a été placé où elle a fait
l’expérience d’une véritable coopération grâce à l’écoute et la compréhension qu’elle a pu avoir de la
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part des professionnels. « Dans ce foyer, ils étaient faits pour ça, ils étaient à l’écoute des enfants. Ils

étaient à l’écoute de moi aussi, ils comprenaient que ce n’était pas évident. Ils me recevaient et je
pouvais les appeler aussi. Ils ont tout fait pour que j’ai des sorties régulières, que je sois plus présente
avec mon fils ».
Certains parents disent combien, une fois la décision de placement prise, le fait d’avoir pu définir avec
les travailleurs sociaux le futur cadre de vie de leur enfant a compté : « mon fils a été placé, j’ai pas le

choix, c’est la justice. Par contre, je veux avoir la possibilité de choisir. Il a été pas mal balloté avec
son père. Je voulais pas une famille dévariée. La campagne, ça lui irait très bien » ; « j’ai demandé s’il
pouvait aller dans la même famille d’accueil que moi quand j’étais petite, parce que j’y étais bien. Ils
m’ont répondu qu’ils chercheraient une famille avec les mêmes caractéristiques que ma famille
d’accueil ». Les parents se sentent reconnus comme parents quand on leur laisse une prise sur le
cadre de vie de leur enfant « la famille d’accueil, on me l’a proposée, présentée. J’avais le choix de
dire oui ou non ».
Ces témoignages, et bien d’autres que nous n’avons pas recueillis, des actions menées ici ou là par
des travailleurs sociaux ou des équipes (comme l’action « piscine du Conseil général de Savoie)
montrent qu’il y a des ouvertures possibles sur d’autres modes de relations. Ceux-ci peuvent
permettre d’envisager la coopération et la transformation des pratiques dans l’intérêt de l’enfant et de
sa famille, mais aussi dans l’intérêt des professionnels. En effet, nombreux sont ceux qui constatent
un échec de certaines mesures de protection de l’enfance mises en place, et qui refusent d’entériner
cet échec comme une fatalité :

« Les enfants les plus déplacés et replacés (problème de la continuité du placement) sont ceux qui
sont le plus en difficulté, et souvent aussi qui étaient ceux les plus en difficulté en amont du
placement (cercle vicieux). On remarque que plus il y a de difficultés en amont du placement, plus il y
aura de lieux de placement et plus nombreuses seront les arrivées en PJJ (Protection judiciaire de la
jeunesse) ».
« Les jeunes 16-25 SDF sont pour 40 % d’entre eux des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance190 ».

Conclusion :
A la fin de leur temps de réflexion partagée, les deux groupes de parents ont souligné les éléments
qui leur paraissaient les plus importants :

« On a l’autorité parentale mais on n’est bon qu’à signer des papiers et faire des chèques.
Quel est le rôle des parents pour l’ASE ?
Les parents n’ont pas droit à l’erreur. Un comportement inadéquat et c’est l’engrenage, la
chute vertigineuse, la descente aux enfers.
Quand un enfant est placé, ça provoque la dégringolade des parents et ensuite ils sont jugés
là-dessus. C’est un cercle vicieux ».

Ils ont mis l’accent sur deux pistes d’amélioration possibles, celles qui leur paraissent centrales :
Ce qu’il faut changer, c’est la place de la famille dans la décision du placement,
dans ses modalités, dans son déroulement, dans la fin du placement.
Etre côte à côte professionnels/parents, partenaires, pas face à face.
Pour ouvrir des pistes de travail et concrétiser la possibilité de rendre effectif ce côte à côte, il nous a
semblé utile d’identifier quelques enjeux évoqués à la fois dans les groupes de parents et dans le
groupe interinstitutionnel. Ce travail continue, ces groupes se retrouveront pour un temps commun à
la fin de l’année.

190

Réunion du groupe inter-institutionnels du 24 septembre 2014.
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Un constat partagé : celui d’une violence grandissante des situations et des relations

« Il y a quelques jours, une maman accouche, et sous prétexte qu’elle a fait 17 tentatives de
suicide, on ne lui a jamais dit que nous étions inquiets pour son enfant, pour éviter une 18 ème
tentative, alors que sa dernière tentative date de 2008. Cette maman a construit la naissance
de son enfant, elle a prévu une chambre de « secours » en cas de besoin chez sa sœur,
consciente qu’elle était de ses fragilités. Et bien personne n’en a tenu compte et le bébé a été
placé 4h après sa naissance, sans que rien n’ait jamais été dit à la maman auparavant ».
« Un couple accouche de son 7ème enfant, 7ème enfant placé. Ça interroge en tant
qu’institution : quel travail a-t-on fait ou n’a-t-on pas fait avec ce couple ? Comment avancer
avec eux sur leur désir et sur leurs capacités à élever des enfants ? Deux adultes avec des
histoires très lourdes. Et pourtant Monsieur est en CDI, payé au SMIC depuis 9 ans. Ils ont
191
une volonté farouche de fonder une famille et d’exister » .
« Face à ces décisions judiciaires, on est frappé par la passivité de la plupart des parents,
même en cour d’appel il y a cette résignation ».
« Il y a un décalage est de plus en plus grand entre le public parental et la société : des gens
qui sont en marge des règles et en incapacité de les appliquer à l’éducation, avec très peu de
conscience du danger (addictions, problématiques psy…) ».
« Il y a 20 ans, on faisait des camps de vacances avec les familles : aujourd’hui ce n’est plus
possible (à cause de divers facteurs comme le droit du travail, la proximité relationnelle, la
prise de risque…). Du coup aujourd’hui on est dans le rapport de force au moindre coup de
colère ».

Une conscience commune que le placement peut avoir des conséquences parfois dures
sur l’enfant et sur ses parents

« On dit que le placement est provisoire, pourtant on sait combien le placement détruit de
choses, et une fois que c’est détruit comment revenir sur le placement ? »
« On voit combien le placement, même annoncé comme provisoire, annihile les compétences
parentales (ils lâchent complètement), et donc on est très loin de créer les conditions d’un
retour en famille. On sait aussi que certains enfants développement des troubles psychiques
du fait de leur placement hors du milieu familial, là encore ça interroge sur les conditions d’un
retour en famille ».
Des dérives, notamment en termes d’optimisation de l’utilisation des fonds publics,
pointées aussi par l’Institution

« La protection de l’enfance c’est des centaines de millions de budget pour les Départements
de la région. C’est exponentiel… On paye des budgets taxi effarants : par exemple pour des
visites de parents à qui l’on a refusé l’accueil de leurs enfants pendant des vacances de Noël :
du coup, ils viennent 5 ou 6 fois pendant les vacances voir leurs enfants ».
« On continue de placer des enfants loin du domicile de leurs parents, avec tout ce que ça
implique en termes de coûts et d’énergie, pour les parents comme pour le Conseil général ».
« Pour partir en vacances, mieux vaut avoir son enfant placé ».
« Un placement en foyer c’est environ 250 euros par jour, une mesure d’AEMO c’est 80 euros
par jour ».

191
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Une volonté : créer les conditions de la coopération parents/institutions

« On met la barre très haute, on veut la famille idéale, mais ça existe où la famille idéale ???
Le Projet pour l’enfant, on en parle mais il n’est toujours pas mis en place : toute cette
réflexion est très intellectualisée et manque de repérage pratico-pratique ».
« L’institution pense son action dans l’urgence. Resituer des situations dans leurs temporalités
longues c’est rarement fait : qu’est-ce qu’il y avait avant et surtout demain il va se passer
quoi ? »
« On partait aussi en week-end avant, mais maintenant c’est fini. On cueillait les champignons,
on était témoin de parents qui retrouvaient le sens de leurs compétences parentales, plus à
l’aise que dans des bureaux… Aujourd’hui, la seule question des professionnels c’est : « s’il se
passe quelque chose, est-ce qu’on sera couvert ? ».
« On cherche la sécurisation partout : pour des enfants de plus de 16 ans, le service prescrit
des rencontres avec leurs parents en présence d’un tiers uniquement ! C’est un non-sens.
Alors qu’ils ont des conversations quotidiennes au téléphone portable, alors qu’à 18 ans le
jeune sera majeur et du jour au lendemain on ne prescrira plus rien du tout, et vers qui va-t-il
se tourner ? On contribue à rendre la rencontre entre le jeune et sa famille impossible à un
moment donné : à 18 ans le jeune rentre dans sa famille parce qu’il a besoin de se confronter
à ça pour se construire, c’est un échec, et 2 ans après on le retrouve parce qu’il redemande
de l’aide en tant que jeune adulte. L’ASE pense l’observation pour avoir des informations (la
médiation d’un tiers par exemple), pas pour favoriser le lien : on a tout faux, on n’est pas un
laboratoire. Et on sait tous que quand il n’y a plus de solutions, le jeune retourne chez lui :
toutes les conditions sont créées pour un nouveau rejet du jeune, avec un re-abandon… »
« il y a le sentiment que parfois seul le passage à un acte délinquant peut renvoyer un certain
public vers la PJJ, et donc vers une aide ».
« Il est important aussi de "faire ensemble" et non "à la place de". Comment ne pas
disqualifier les familles ? »
« Parfois, la question de la rupture avec le jeune nous concerne tous : les institutions et la
famille. Au final qu’est-il possible de faire ?192 » 

192

Réunion du groupe de travail interinstitutionnel du 24 septembre 2014
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Co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques
entre des professionnels de l'Aide sociale à l’enfance
et des parents en situation de pauvreté et d'exclusion sociale
Réflexions et retours d'expériences
Par Noëllie GREIVELDINGER
Et Suzanne ROSENBERG,
Membres du réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques

 Cet article se propose de synthétiser les apports du Croisement des savoirs et des pratiques entre
des professionnels de l’ASE (l'Aide sociale à l’enfance) et des personnes en situation de pauvreté
ayant à faire avec les services de l'ASE.
Il convient d'abord de résumer ce qu'est la démarche du Croisement des Savoirs et des Pratiques.

1. Le Croisement des savoirs et des pratiques
Les personnes en situation de grande pauvreté détiennent un savoir d’expérience du fait de leurs
luttes quotidiennes pour survivre. Elles ont des connaissances sur le monde environnant et une vision
de ce qu’il devrait être pour ne plus exclure les plus faibles. Cette affirmation est pour nous un
constat, une certitude, suite aux deux programmes expérimentaux menés par l'Institut de recherche
du mouvement ATD Quart Monde 193 avec deux universités194 ; pour beaucoup de professionnels de
l'intervention sociale, c'est une hypothèse difficile à admettre.
La co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques résulte de ces deux programmes. Elle
consiste à confronter les savoirs des personnes vivant la misère entre elles et avec ceux de
professionnels ayant une mission d'accompagnement social et à en tirer des enseignements pour
mieux agir ensemble à l'avenir.
Des conditions préalables
Contrairement aux professionnels ayant un savoir reconnu, les personnes vivant la grande pauvreté
occupent une position basse et leur savoir est généralement ignoré, non pris en compte. Pour pouvoir
avoir lieu, la co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques requiert à la fois des
conditions préalables et une méthodologie rigoureuse.
Le Croisement des savoirs entre ces différents acteurs suppose de la part de chacun une volonté de
changement de la situation, du rapport entre professionnels et usagers du travail social pour ce qui
nous occupe. Il faut également que chacun soit convaincu que le changement ne peut pas provenir
d'un seul type d'acteurs, mais d'une compréhension entre les deux types d’acteurs. C'est pourquoi les
participants à une co-formation ne sont pas choisis au hasard, mais sur leur motivation à changer les
choses collectivement, et pas seulement pour eux-mêmes. Du côté des personnes en situation de
pauvreté, ce sont le plus souvent des « militants Quart monde » formés au sein des Universités
Populaires Quart Monde du mouvement ATD. Du côté des professionnels, le volontariat est exigé et la
motivation à argumenter.

193
Deux programmes expérimentaux franco-belges ont été conçus : Quart Monde-Université (1996 à 1998) avec des militants
issus du monde de la misère, des volontaires permanents d’ATD Quart-Monde et des universitaires et Quart Monde Partenaire
(2000 à 2001) avec des personnes ayant vécu la misère, des volontaires permanents et des alliés bénévoles associés dans le
Mouvement ATD Quart Monde, des praticiens formateurs de professionnels mandatés par leurs institutions. Cf. 2008, « Le
croisement des savoirs et des pratiques », Éditions l’Atelier/Editions Quart Monde, 704 p.
194
Louvain la Neuve (Belgique) et Tours.
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Pour éviter que le rapport entre professionnels et personnes vivant la misère se calque sur la situation
habituelle, il est demandé aux professionnels de rester entre eux lors des pauses et des repas. C'est
une mesure qui a été mise en place parce qu'il est très difficile aux professionnels d'admettre qu'ils
sont dans une relation de pouvoir alors qu’ils font un métier pour aider les autres. Lors d'une coformation, alors que la consigne formulée était qu'il n'y ait pas de rencontres entre militants et
professionnels en dehors des travaux de groupe, un parent sort fumer sa cigarette. Un professionnel
le rejoint et lui demande : « alors vous, quel est votre problème, qu'est-ce qui se passe pour vous
dans votre vie ? ». Heureusement que le parent était bien préparé parce qu'il s'est tourné vers le
professionnel et lui a dit « et vous quel est votre problème ? »
Une pédagogie spécifique
Généralement organisée sur 4 journées, la co-formation par le Croisement des savoirs et des
pratiques s'appuie sur des exercices qui permettent une progressivité dans les échanges. Elle débute
par la confrontation des représentations et le constat que les deux types d'acteurs ne mettent pas la
même réalité ou les mêmes préoccupations derrière les mêmes mots. Ensuite, il est demandé à
chacun d'écrire une expérience qui lui est arrivée et qui a donné lieu à une interaction marquante,
voire traumatisante, avec l'autre type d'acteurs. Ces écrits constituent le matériau de base, anonyme,
pour croiser les interprétations des uns et des autres ; et ce, à partir de grilles prédéterminées, qui
mettent en évidence les différences de lecture des situations en termes de problématiques, de
logiques, de prise de risque, etc.
Au terme de chaque exercice, les participants cherchent à identifier les conditions qui permettraient
de mieux travailler ensemble. Ces conditions sont présentées avec les exemples qui les illustrent, lors
d'une restitution qui a lieu la dernière demi-journée, devant les employeurs des professionnels ou
d'autres institutionnels intéressés. Cette restitution est un moment important puisqu'elle permet aux
institutions de montrer leur engagement aux côtés des professionnels ainsi que de poser les premières
bases d'une projection dans l'après co-formation.
2. Des co-formations avec des professionnels de l'Aide Sociale à l’Enfance
Laurent Sochard 195 du CNFPT 196 , qui avait participé à l'expérimentation Quart Monde partenaire, a
commencé à monter des co-formations avec les Ateliers du Croisement des savoirs et des pratiques
d'ATD Quart Monde en 2005. Depuis 2010, les co-formations ayant lieu à l'INSET 197 d'Angers sont
centrées sur la thématique de l'enfance.
L'Aide Sociale à l’Enfance représente le champ du travail social qui subit le plus de tensions : du côté
des travailleurs sociaux se vivent des enjeux importants en termes d'interrogations sur les pratiques et
de responsabilité professionnelle ; du côté des parents plane perpétuellement la menace du
placement des enfants.

195

Responsable coordonnateur enfance au CNFPT, voir "une co-formation entre professionnels de la protection de l'enfance et
usagers, sur un pied d'égalité" in ASH n°2662 du 4 juin 2010 et "formation croisée avec des parents d’enfants placés", Réalités
familiales n° 104-105, paru en Août 2014, p.48.
196
Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
197
Institut National Spécialisé d'Etudes Territoriales, établissement du CNFPT.
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Une construction collective des savoirs entre pairs
Le préalable le plus important concerne l’indépendance de l’expression des deux types d’acteurs. Pour
que les différents savoirs – savoirs de vie et savoirs d’action - puissent se croiser, il faut d’abord qu’ils
puissent chacun se construire collectivement d'une part et en toute liberté, d'autre part. Il est bien
évident qu'un échange d'arguments sans conditions et sans préparation se solderait toujours par
l'apparente victoire de ceux qui sont en position haute : les professionnels étant, dans l'ensemble,
formés à parler aux personnes vivant la misère, et le contraire n'étant pas vrai. Une méthode
rigoureuse est donc indispensable pour créer les conditions d’une parité dans l'échange : le travail
entre pairs - professionnels entre eux et personnes en situation de pauvreté et d'exclusion entre elles
- doit précéder les échanges et le débat.
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Un travail social dans l’urgence, non exempt de jugements
Paradoxalement, c'est le plus souvent dans l'urgence que travaillent les professionnels alors que la
complexité des questions abordées - qu'est-ce que le bien de l'enfant et qui le définit ? - nécessiterait
un long temps d'échanges. Lorsqu’est évoqué l'intérêt de l'enfant, le cercle familial s'avère peu pris en
compte. Les professionnels travaillent en étant centrés sur l'enfant, de façon isolée et avec, en
filigrane l'injonction d'action : il faut agir, faire, faire-faire, faire changer les parents, protéger l'enfant
mais aussi l’Institution. Lorsque la famille est prise en compte, c'est souvent avec l'idée préconçue
d'une "fatalité", d'une transmission de la maltraitance.
Lors des co-formations, les parents vivant la misère soulignent ces habitudes de jugement définitif :
« vous êtes focalisés sur le passé et vous ne faites pas attention à ce que nous mettons en place dans
le présent ». Les co-formations permettent aux professionnels de se rendre compte des dégâts qu'ils
font lorsqu’ils ne donnent pas à la famille le droit de changer : « respecter le droit au changement des

gens, prendre les gens à l'instant t où ils sont, pas simplement avec leur histoire ou ce qu'ils ont fait
des années auparavant ».

Exigeant et de caractère méthodologique, le préalable de l’indépendance de chacun des types
d’acteurs dans la construction de savoirs autonomes, décrit plus haut est, de premier abord, plutôt
mal vécu par les professionnels : ils le décrivent souvent comme une contrainte qui entrave leur
réflexion. Pourtant, au-delà de la garantie des conditions de prise de parole pour les personnes en
situation d'exclusion, ce préalable oblige et incite à formaliser les enseignements de manière
rigoureuse.

Des émotions et de la souffrance qui entravent les actions
Les professionnels, pour leur part, se sentent souvent jugés et déconsidérés autant par leur institution
que par les médias. Et dès qu'il y a "une affaire" qui touche un enfant, les professionnels renvoient
fréquemment la souffrance que cela leur procure aux parents présents. « Vous nous jugez sans
chercher à nous comprendre » leur disent-ils dans la co-formation. Fort heureusement le cadre
méthodologique les contraint à ne pas s'éparpiller dans l'émotionnel et à se dégager a minima de
cette position. Ils découvrent ainsi que leurs émotions en situation professionnelle peuvent leur faire
prendre de mauvaises décisions et qu'il n'y a pas que les parents qui subissent leurs émotions : « la

peur et les émotions parfois nous paralysent et nous empêchent finalement de réfléchir. Or réfléchir
doit évidemment rester au centre de nos interventions, c'est-à-dire : nous intéresser au fond, nous
intéresser à l'intérêt de l'enfant ».
Des interprétations professionnelles à l’opposé des intentions parentales
Dans la co-formation, les parents vivant la misère recentrent, pour leur part, le débat sur la famille. En
effet les risques pris par les usagers de l'Aide sociale à l’enfance pour protéger leur famille ne sont pas
compris par les professionnels : l'idée de protection est en complet décalage. L'analyse des récits
d'expériences permet aux professionnels de prendre conscience de cette réalité. Un exemple de
confrontation : dans un récit est évoqué un père sortant du bureau en claquant la porte parce qu'en
complet désaccord avec ce qui en train de se dire et sans disposer des mots pour contredire. Par peur
d'exploser et de mettre en péril l'avenir de son enfant pour comportement violent, il préfère sortir. Il
prend le risque de partir plutôt que d'aggraver la situation, alors que les professionnels ont interprété
cela comme une fuite, un manque de courage.
A travers de tels exercices, les professionnels comme les personnes vivant la misère peuvent
pleinement percevoir la difficulté de la compréhension réciproque.
De plus, les professionnels se rendent également compte qu'au-delà d'un savoir sur eux-mêmes, les
parents en situation de pauvreté possèdent aussi un savoir : ils ont une profonde compréhension des
autres parents en difficulté. Il est un exemple qui a été très fortement partagé dans une co-formation
au travers du récit d'un professionnel : convoqué devant plusieurs professionnels, le père se présente
avec son enfant sur les épaules et refuse de le poser à terre pendant toute la durée de l'entretien ; il
n'enlève pas non plus ses lunettes de soleil. Pour la professionnelle qui a écrit le récit comme pour les
autres professionnels, c'est un comportement de provocation montrant que le père ne veut pas
coopérer avec les professionnels. Pour les militants, c'est évidemment la peur qu'on lui retire l'enfant
qui pousse le père à le garder sur ses épaules et à se cacher derrière ses lunettes de soleil. Lorsqu'elle
a entendu cette interprétation, la professionnelle qui a écrit le récit a poussé un cri : il devenait, pour
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elle, évident que les militants avaient raison ; elle a été frappée de ne pas avoir pensé qu'il y avait une
autre interprétation possible que la sienne. Cet exemple a été utilisé lors de la restitution devant les
responsables, pour faire comprendre l'apport des parents en situation d'exclusion par rapport aux
professionnels.
Des familles qui se sentent piégées par les services sociaux
Enfin, l'Aide sociale à l’enfance est un service auquel, dans la plupart des cas, les parents peuvent
librement faire appel. Ce qui est une bonne chose. En revanche, l'arrêt d’une aide est une question
épineuse ; et ce, y compris quand la demande vient au départ des familles et qu'il n'y a donc aucune
obligation judiciaire ou aucun signalement en amont. Grâce aux co-formations, les professionnels
entendent les termes de l'incompréhension : les parents demandent de l'aide, ils s'attendent à ce que
l'aide puisse s'arrêter quand eux-mêmes ils n'en ressentent plus la nécessité. Mais ce n'est bien
souvent pas le cas et ils se sentent piégés.
Les professionnels sont confrontés à cette réalité à travers l'expression de la perception des parents.
Dans l'exercice sur les représentations, pour désigner le « service social » les parents choisissent une
photo représentant une prison et les professionnels commencent par crier à la manipulation. Ce n'est
qu'après les exercices sur les récits qu'ils se rendent compte de l'ampleur du fossé et comprennent le
point de vue des parents disant : « quand on est en prison, on sait quand on va en sortir, mais quand
on va au service social, on ne sait pas quand on en ressortira ». Ce qui a été reformulé par les
travailleurs sociaux de la manière suivante : « les professionnels pensent savoir travailler avec les
familles et pourtant les familles se sentent piégées par les professionnels ».
Trouver les mots et les pratiques pour instaurer confiance et coopération
Ce constat amène fréquemment les professionnels à s’interroger : entre l’adhésion des familles voulue
par les textes et le contrôle des familles, où est la limite ? Laurent Sochard, raconte que, lors d'une
co-formation, un parent a expliqué ce qu’il entendait par adhésion : « pour moi, une adhésion, c’est

quand je prends le journal du 1er janvier au 31 décembre, je paie et je le reçois tous les jours. Ou
quand j’inscris mon gamin au club de foot : je paie l’adhésion… Mais là, je ne veux pas ça. Je ne me
suis pas abonné aux services sociaux ! ». Ensemble, parents et professionnels de l'ASE trouveront-ils
d'autres mots pour dire la coopération qu'ils souhaitent instaurer ?
Le bilan tiré par les professionnels ayant participé aux co-formations porte pratiquement toujours sur
la nécessité de « reconnaître et valoriser ce que la famille sait faire pour qu'elle soit et reste en
confiance ». En bousculant autant les parents que les professionnels, les co-formations initient une
nouvelle relation usager-professionnel de l'ASE ; une relation qui s'apparenterait… à un partenariat.

Le réseau WRESINSKI
Participation – Croisement des savoirs et des pratiques
Il est ouvert à toute personne engagée dans une démarche de partenariat et de participation active
des personnes et populations en situation de grande pauvreté : professionnels, universitaires, militants
associatifs engagés dans la lutte contre la pauvreté…
Il permet aux participants de confronter leurs expériences et réflexions, de questionner et enrichir
leurs pratiques, de mettre en œuvre de nouveaux moyens de formation et de sensibilisation et de se
ressourcer.
Les rencontres du réseau ont lieu deux fois par an et sont animées par ATD Quart Monde.
Contact : secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org
www.croisementdessavoirs.org 
Contacts :
Noëllie GREIVELDINGER, psychologue, Conseil général des Pyrénées Orientales
Et Suzanne ROSENBERG, consultante sur la participation des habitants,
Membres du réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques
ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
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Acolade :
chercher à associer les parents à la protection des enfants
Regard de Frédérique de CIANTIS,
Association Acolade

Acolade est une association qui gère 20 établissements et services dans le champ de la protection
de l’enfance et de l’insertion sociale sur le département du Rhône. Elle s’est engagée, depuis sa
création récente en 2010 (à partir de la fusion de 4 associations), dans une démarche de réflexion sur
l’accompagnement à la parentalité en vue de construire une parole associative sur cette thématique.
Travailler sur l’accompagnement à la parentalité
Dès la première année, une journée associative a réuni l’ensemble des professionnels et les
administrateurs sur le thème de l’accompagnement à la parentalité, thème transversal et commun à
tous les projets ; des ateliers d’échanges de pratiques ont eu lieu à l’issue de cette journée. L’analyse
de la parole des professionnels de terrain a permis d’élaborer 10 bonnes pratiques professionnelles qui
sont venues enrichir le référentiel d’évaluation interne ; une résolution votée en Assemblée générale
affirme « la nécessité d’inscrire dans les projets d’établissement, l’accompagnement à la parentalité et

la prise en compte des compétences parentales dans la mise en œuvre des projets individuels ».

Pour Acolade, la boucle était ainsi bouclée et ses actions, inscrites en cohérence et en lien avec tous
les acteurs de l’association : professionnels et administrateurs. Mais il y avait un manque : la parole
des familles. Quelques éléments moteurs dans l’association, notamment Frédérique de Ciantis,
directrice opérationnelle, ont senti qu’il fallait poursuivre la démarche en allant à la rencontre des
usagers, enfants, familles et personnes hébergées, afin de confronter le fruit des réflexions produites
avec leurs attentes.
Mais comment faire ?
Dans les établissements, malgré l’inscription de la participation des usagers et des familles dans tous
les projets d’établissement et de services, celle-ci est difficile à faire vivre. Peu de parents viennent
aux instances collectives de participation qui leur sont proposées. La participation, dans les faits, se
réfléchit et se met en œuvre surtout dans la dimension individuelle de l’accompagnement et c’est
davantage l’idée de co-construction du projet personnalisé avec le jeune et ses parents qui est
régulièrement évoquée.

Associer les parents : des difficultés prégnantes
Du côté des professionnels
Il peut leur apparaître paradoxal d’appliquer une approche participative dans le cadre de leur mission
d’accueil et de protection : comment des parents reconnus en incapacité de répondre aux besoins de
leur enfant peuvent-ils participer aux processus décisionnels qui vont concourir à l’amélioration des
conditions de vie de celui-ci ?
Le risque est de se contenter d’une participation sous forme d’invitation des parents qui permet d’être
en conformité avec les textes et de respecter l’autorité parentale mais sans un vrai travail de
participation au sens du « faire ensemble » dans l’intérêt de l’enfant.
Du côté des parents
Les rencontres parents-professionnels se font dans un cadre contraint qui ne facilite pas toujours la
libre expression des familles. Surtout lorsque l’on sait la méfiance de ces parents envers les
travailleurs sociaux, et les séquelles laissées par les difficiles relations avec certains d’entre eux.
Malgré les sollicitations, ces personnes ne participent pas aux réunions collectives proposées par les
établissements comme les Conseils de vie sociale. Souvent, selon Frédérique de Ciantis, « ils ne
comprennent pas ce que nous attendons d’eux et la place qu’ils peuvent tenir ».
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Conduire des démarches en parallèle
En direction des professionnels : une « formation recherche action » sur le référentiel diagnostic en
protection de l’enfance ; ce référentiel a été élaboré par l’ONED (Observatoire national de l’enfance en
danger) et le CREAI Rhône Alpes afin de permettre aux travailleurs sociaux d’établir un diagnostic de
la situation d’un enfant et de sa famille suite à une information préoccupante. Cette formation a
permis de développer une culture de l’évaluation partagée entre les professionnels, le jeune, et sa
famille, avec un principe baptisé la « trilogie des perceptions ». Il s’agit de recueillir l’avis de chacun :
professionnel, parents, jeune, à toutes les étapes de l’évaluation et sur tous les domaines (santé,
scolarité, vie sociale…) et de construire ensemble un plan d’actions. Ce principe est maintenant adopté
lors de tout bilan ou synthèse dans les établissements ; le savoir n’est pas détenu par certains de
manière exclusive.
Cette formation a fait évoluer les outils de l’association, elle parle aujourd’hui, entre autres de plan
d’action partagé au lieu de projet personnalisé, et la construction se fait avec les parents, dès le début
de l’accompagnement.
En direction des parents : l’objectif était de développer leur capacité d’agir. Dans un premier temps
l’association a cherché à leur proposer un espace de parole, d’échanges et de partage d’expériences
en dehors du lieu de placement de leur enfant ou de leur lieu d’hébergement. Frédérique de Ciantis
avait participé à une restitution des travaux d’UPP (Université populaire des parents) à Paris et cela lui
a ouvert des possibles pour les parents. Une professionnelle de l’ACEPP (Association des collectifs
parents enfants professionnels) accompagnée d’un parent d’une autre UPP en cours était intervenue
lors de la journée de restitution de la réflexion sur l’accompagnement à la parentalité. Les propos
tenus, leur pertinence, la place et la posture de ce parent avaient bousculé les professionnels qui
s’étaient rendu compte que parents et professionnels attendaient les mêmes choses les uns des autres.
Le constat était alors : on ne peut pas faire sans les parents.
Les objectifs du groupe de parents pour Acolade sont dans un premier temps :
leur permettre de se retrouver entre parents vivant des situations de même nature ;
s’exprimer sans contrainte sur la réalité qu’ils vivent ;
pouvoir dire ce qu’ils attendent des professionnels.
Dans un second temps et à partir de l’expérience positive vécue dans le groupe
se sentir en capacité de participer à la vie institutionnelle ;
donner leur avis sur les projets développés tant sur le plan individuel que collectif.
Créer une université populaire de parents avec des parents d’Acolade
Après avoir obtenu l’accord du conseil d’administration, Frédérique de Ciantis a construit un
partenariat avec l’ACEPP et a choisi de proposer aux parents d’Acolade (et non d’un seul établissement)
de participer à une Université populaire de parents. Les objectifs de la démarche de l’ACEPP
correspondent pleinement aux attentes de l’association : « Permettre aux parents de mener euxmêmes des recherches sur la parentalité aujourd’hui et organiser un dialogue entre les parents et les
professionnels ».
Cette expérience a été lancée fin 2012. La mobilisation de parents a été un gros travail, chaque
établissement a diffusé l’information et les parents ont été contactés un par un lors de rencontres
festives pour les informer du projet. Aujourd’hui le groupe de parents est constitué ; ce sont des
personnes qui bénéficient ou ont pu bénéficier de mesures de placement ou d’hébergement au sein
d’un établissement de l’association. Ce sont les animatrices de l’ACEPP qui accompagnent le groupe,
organisent les rencontres ; c’est un gros travail financé majoritairement sur les fonds propres de
l’association et peu soutenu financièrement par les autorités de contrôle, même si elles paraissent
conquises par le résultat.
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Susciter un changement de pratiques professionnelles
Les professionnels reconnaissent tous l’importance de la participation comme principe général, c’est
pour tous un objectif souhaitable, facilitant la réussite des projets ; les parents et les enfants, de leur
côté désirent être écoutés, pris en compte…
C’est bien aux professionnels selon Frédérique de Ciantis de raccourcir cette distance en partageant
avec la famille le repérage des difficultés et en construisant ensemble les pistes d’amélioration à
apporter. Le parent doit être reconnu comme protagoniste de l’intervention dans toutes les phases du
parcours (évaluation, conception, réalisation…), parcours qui reconnait aux personnes le droit d’être
soutenues dans la recherche des meilleures solutions possibles. Cette posture professionnelle est un
chemin, tous n’en sont pas au même stade, mais la conviction est partagée. Un professionnel d’un
établissement disait récemment « je n’aurais jamais pensé que travailler avec les familles ait un tel
effet sur mon travail avec les enfants ! ».
Depuis 2007, la loi a permis d’expérimenter le placement à domicile via le service d’accompagnement
éducatif externalisé dans deux des associations ayant donné naissance à Acolade. Ces services ont été
pérennisés en 2013 par le Conseil général et la Protection judiciaire de la jeunesse. Des éducateurs
ayant une habitude de travail en internat se sont mis à travailler chez ces familles, avec elles. Ils ont
alors pu repérer leurs compétences et leurs ressources, et leur regard sur les familles a vraiment
changé. Ils sont passés d’une posture de suppléance à une posture de « faire avec ». Ces services
sont au nombre de 4 aujourd’hui et sont moteurs dans le changement des pratiques au sein de
l’association.
Cependant, l’accompagnement individuel du professionnel vis-à-vis de l’enfant et de sa famille ne peut
pas être le seul levier d’action ; les parents doivent être aidés pour sortir de leurs difficultés, de leur
isolement social, il est nécessaire de chercher d’autres étayages pour ces familles, en dehors de la
Protection de l’enfance, pour les soutenir dans l’éducation de leurs enfants.
Les professionnels doivent aussi chercher à favoriser l’expérience d’une participation collective et
citoyenne au sein de l’institution.
Des parents qui s’engagent et provoquent du changement
La démarche est très expérimentale et concerne un petit groupe de parents ; mais, les parents de
l’UPP se déplacent, vont dans les institutions, dans les centres de formation, rencontrent les
professionnels, parlent avec d’autres parents. Des effets sur l’évolution des pratiques sont déjà
visibles : attention portée à l’accueil des familles, invitations des parents pour les fêtes, prise en
compte de la réalité de chacun (garde d’enfants, transports….), « il faut penser les parents et leur
participation dans tous les projets » : une équipe de MECS198 a assisté au colloque régional des UPP
en janvier avec des parents, ensemble dans une démarche de formation …
Les parents de l’UPP ont participé à l’assemblée générale de l’association et ont présenté « leur
rapport d’activité de l’année », ce qui a fait une forte impression sur les membres. L’un des souhaits
est qu’ils prennent ainsi une part active à la vie associative.
Le travail de l’UPP a aussi un effet important sur les parents engagés ; « j’ai vu les parents d’UPP
changer en deux ans de façon extraordinaire » souligne, admirative, Frédérique de Ciantis.
La démarche de recherche-action, le dialogue et le rapprochement parents-professionnels- institutions
doivent se poursuivre afin que les besoins et les attentes des uns soient pleinement assurés par les
compétences professionnelles développées par les autres, dans une démarche de coopération
mutuelle. 
Article réalisé à partir du texte d’intervention de Frédérique de CIANTIS,
Directrice Opérationnelle de l’Association Acolade lors d’un colloque de l’ONED en Juin 2014,
et d’un échange avec la MRIE
Contact mail : fdeciantis@acolade-asso.fr

198

Maison d’Enfants à Caractère Social.
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Une réflexion collective de parents pour une meilleure
compréhension réciproque avec les professionnels

Par les parents membres de l’UPP d’Acolade

Nous sommes parents de l’UPP d’Acolade, 5 mamans et 1 papa, et nous sommes de différentes
origines. Nous habitons dans différents arrondissements de Lyon et dans différentes villes autour. Tous,
nous avons, ou avons eu, des liens avec l'Association départementale de la protection de l'enfance
Acolade. Nous avons été motivés pour participer à l’UPP car nous voulions rencontrer d'autres parents,
parler de nos enfants, de nos situations, échanger autour de l'éducation. Avec l'UPP, nous pouvons
échanger avec les professionnels, leur dire ce que l'on vit, les choses qui sont difficiles pour nous.
Nous avons besoin des professionnels pour pouvoir changer les choses ensemble. Seul, on ne peut
pas. L'union fait la force !
Nous tenons à préciser avant de continuer que les réflexions qui suivent sont une parole collective de
parents. Chacun d’entre nous a vécu des expériences différentes avec différents professionnels ;
certaines sont positives, d’autres le sont moins. Grâce à l’UPP, nous nous appuyons sur notre vécu
individuel de parents pour aller vers une action collective dans la perspective de faire alliance avec les
professionnels et les institutions de la protection de l’enfance afin de travailler à améliorer un système.
Ainsi, au début de l’UPP, nous sommes partis de nos expériences et de nos ressentis personnels. Puis
nous avons organisé nos idées en différents thèmes :
l’éducation et la réussite de nos enfants ;
notre place par rapport à nos enfants dans la protection de l'enfance ;
nos relations avec les professionnels de la protection de l’enfance ;
l’image des parents dans la protection de l’enfance.
199

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels.
Pour davantage d’informations sur la démarche des UPP et les résultats des premières recherches, voir le livre : Universités
Populaires de Parents ; des parents acteurs, chercheurs, citoyens. Edition Chronique sociale.
Pour les recherches deuxième génération, voir le livre : « parentalité en questions » Edition ACEPP, septembre 2013,
www.acepp.asso.fr , www.upp-acepp.com.
201
L’UPP d’Acolade est accompagnée par l’universitaire Max SANIER, maître de conférences en communication à l’IEP de Lyon.
200
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 La démarche des Universités Populaires de Parents (UPP), initiée, portée et
animée par l’ACEPP 199 depuis 2004, a été construite, en lien avec les parents du
réseau ACEPP, suite au discours sur les parents démissionnaires. Le Collectif
Paroles de femmes en Rhône-Alpes a fait partie des moteurs dans la
construction de cette démarche. Les premières UPP ont démarré en 2005 en
France200. Chaque UPP est un groupe de parents, qui mène une recherche sur
un thème lié à la parentalité, avec le soutien méthodologique d’un
universitaire 201 . Ce collectif est animé par un professionnel qui peut être de
l’ACEPP ou pas, mais est en lien étroit avec l’association.
Une première phase est consacrée à la construction de la dynamique collective
puis à un travail exploratoire à partir du vécu de chaque membre du groupe afin
de dégager des thèmes partagés par tous. Petit à petit le groupe passe d’une
somme de paroles individuelles à une parole collective. Le thème de recherche
est ensuite choisi et la phase de recherche, accompagnée par l’universitaire peut
commencer. Tout au long du travail le groupe mène également des actions
citoyennes qui visent à coopérer autour de projets locaux et à une meilleure
compréhension réciproque notamment avec les professionnels et les institutions.
L’UPP d’Acolade est animée par l’ACEPP Rhône à la demande d’Acolade, mue par
une volonté de mieux prendre en compte la parole des parents dans la mise en
place des mesures de protection de l’enfance dans ses établissements, ainsi que
dans leur fonctionnement. Les parents du groupe viennent de différents
établissements et ont été volontaires pour entrer dans cette démarche. Celle-ci a
démarré en 2012. Le groupe commence sa phase de recherche et nous transmet
ci-dessous un point sur leur réflexion au terme de la phase exploratoire, début
2014, préparé à l’occasion d’une intervention à un colloque national de
l’Observatoire National de l’Enfance en Danger et du colloque des UPP RhôneAlpes.
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Nous avons analysé notre vécu pour voir l'impact d'un placement ou d'un suivi, sur nous, et sur nos
relations avec les professionnels. Nous pouvons donc déjà tirer certains constats liés à notre vécu de
parents qui pourront être vérifiés en interrogeant d’autres parents.
Lors de la phase de recherche, nous souhaitons aussi aller à la rencontre des professionnels et des
institutions de la protection de l’enfance pour s’ouvrir à leur point de vue, pour comprendre quelles
sont leurs logiques, leurs contraintes, identifier ce qui bloque, afin de voir comment on peut améliorer
les choses ensemble, pour le bien-être de tous.
Notre vécu est difficile, mais nous avons conscience que pour les professionnels, il peut l’être aussi,
pour d’autres raisons. Il ne doit pas toujours être facile d’avoir à la fois une mission d’aide et de
contrôle, et nous sommes convaincus que la quasi-totalité d’entre eux veulent le meilleur pour nous et
pour nos enfants.
Tous les parents souhaitent réussir dans l’éducation de leurs enfants. Il n’est pas valorisant d’avoir
besoin d’aide.
Nous ne pensions pas en arriver là un jour, mais les circonstances de la vie nous ont poussés à passer
par une étape, où nous avons dû tendre la main. Et pour nous, parents, cela a été difficile, aucun ne
souhaitait cela dans sa vie. Nous aimerions pouvoir gérer nos enfants dans notre maison, et que tout
se passe bien.
Et puis ces épisodes de la vie, ça donne l'envie d'avancer, de progresser, de s'en sortir, de ne pas
rester dans cette situation.
En septembre 2013, nous avons décidé de concentrer notre travail de recherche sur le thème de la
relation avec les professionnels, les institutions de la protection de l’enfance et de la place de chacun
par rapport à nos enfants.
Car en effet, quand les enfants sont placés, que les familles sont hébergées ou suivies par des
services, nous pensons que cela a des effets. Le groupe partage les constats suivants :
Tout d’abord, le soutien des professionnels de la protection de l’enfance est en direction
des enfants. Et les parents dans tout ça?
Les parents peuvent être fatigués, en souffrance, mais beaucoup de professionnels ne sont souvent là
que pour les enfants.
La protection de l’enfance, c’est un dispositif de protection des enfants… Cela repose sur l’idée que
comme il s’agit enfants, ils doivent être protégés.
Mais cela met de côté la question des parents comme s’il n'y avait que les enfants qui ont besoin
d'aide et de soutien, alors qu'en fait, les parents en ont autant besoin... Pour aider et protéger les
enfants, il est primordial de travailler avec les parents pour que l'enfant soit bien toute sa vie.
De plus, les parents peuvent avoir le sentiment d’une relation de substitution au lieu
d'une relation de complémentarité avec les professionnels
La place des parents auprès de leurs enfants est difficile à garder lorsque l’enfant est placé. Les
enfants apprennent des choses différentes au foyer et à la maison et cela pose des difficultés pour les
parents à la maison.
Les parents sont éloignés de leurs enfants, leurs relations changent avec eux au niveau affectif. Nous
avons l’impression qu’ils placent les éducateurs au même niveau que les parents.
Normalement, les professionnels sont là pour compléter les parents mais pas pour prendre leur place.
Pourtant les parents ont l’impression que certains n'accompagnent pas toujours les enfants à
comprendre et accepter la situation de leurs parents et à leur expliquer que leurs parents restent leurs
parents et que eux sont là un temps dans leur vie pour les aider.
Pour le bien-être des enfants, il faudrait que la place de leurs parents soit renforcée.
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Enfin, les parents peuvent ressentir un sentiment de disqualification
Certains parents vivent mal le fait que les professionnels ne les soutiennent pas tout le temps dans
leur éducation, selon leurs besoins qui sont différents les uns des autres.
Ils ont parfois le ressenti que leurs idées, leurs attentes de parents, ne sont pas écoutées et prises en
compte par les professionnels. Dans ces situations, des parents ont le sentiment qu'ils ne sont rien et
ils se sentent dévalorisés. Ce qu'ils ont appris à leurs enfants, ça tombe à l'eau.
Les parents ne souhaitent pas être vus comme défaillants. Ils ne veulent pas que leur rôle soit
minimisé. Ils ont envie que les professionnels les aident à se redresser, à se reconstruire. Ils ont envie
d'être pris en compte, valorisés.
La société place souvent les professionnels au-dessus des parents, du fait qu'ils ont fait des études,
qu’ils ont un savoir reconnu. Beaucoup de gens pensent que les idées et les avis des professionnels
sont prioritaires et plus importants par rapport à ceux des parents, alors que le dialogue parents et
professionnels pourrait être renforcé avec les deux avis pris en compte. Puisque les parents sont et
resteront, les seuls parents de leurs enfants.

De ces constats ressort le fait que si les parents et les professionnels coopèrent, ils se
comprendront mieux pour avancer ensemble.
Lors d’un comité de suivi local que nous avons organisé avec des partenaires, nous avons rencontré
des professionnels et cela nous a fait du bien de voir qu'ils étaient venus pour nous écouter. Ils ont eu
l'air intéressés, ils étaient attentifs. Nous étions fiers, nous avons été pris au sérieux. Cela nous a
boostés.
Nous avons envie d'aller dans la même direction avec les professionnels, discuter ensemble, être
écoutés et entendus, que les professionnels donnent de la valeur à nos paroles et qu'ils nous aident
dans nos besoins car on est tous différents.
Nous avons les moyens de changer les choses, c'est la force du collectif. Nous souhaitons nous sentir
mieux avec les professionnels et avec nous-mêmes pour pouvoir mieux aider nos enfants.
Nous avons envie de comprendre les logiques et les contraintes du système de la Protection de
l’enfance, des institutions, des professionnels, de mieux connaître leur travail, de réfléchir et d’avancer
ensemble pour se comprendre mutuellement.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’axer notre recherche autour du thème de la co-éducation entre
les parents et les professionnels dans la protection de l’enfance. La co-éducation est un bien grand
concept ! Mais quel en est le sens pour chacun, parents et professionnels ? Quel serait le rôle et la
place de chacun pour faire vraiment « ensemble » ?
Nous avons donc l’ambition de répondre à ces questions au travers de notre travail de recherche, afin
de savoir si une co-éducation dans la protection de l’enfance est vraiment possible. Pour cela, comme
nous l’avons dit, nous allons interroger d’autres parents pour confirmer ou non nos constats, ainsi que
des professionnels et des institutions pour identifier ce qui freine la coopération. 
A suivre …

Contact : Nawal JOUA, ACEPP Rhône
04.72.73.05.10 - nawal.joua@acepprhone.fr
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L’atelier piscine
comme outil de prévention
La Tarentaise-Vanoise est un petit territoire du Département de la Savoie. Il y a dix ans, des
assistantes sociales et une psychologue du territoire étaient engagées à titre personnel dans une
association proposant l’eau comme médiation ludique de la relation à l’autre (entre parent et enfant),
à son propre corps et à l’environnement. Dans ce cadre, elles étaient témoins des atouts et des
bénéfices de cette approche de l’eau, et notamment du lien spécifique que cela permettait de
développer entre parents et enfants.
Alors pourquoi ne pas l’adapter dans leur cadre professionnel pour en faire bénéficier les familles
qu’elles accompagnaient ? En particulier celles dont les parents étaient en difficulté pour des raisons
diverses dans l’éducation de leur enfant en bas âge, et celles qui étaient suivies dans le cadre de la
Protection de l’enfance. Ces familles étaient de surcroît souvent très isolées.
Encouragées par leur responsable, elles montent un projet en partenariat avec la piscine de BourgSaint-Maurice, qui attribue un tarif préférentiel et deux maîtres-nageurs pour l’atelier, et l’association
Bambin’eau, qui accepte de mettre gratuitement à leur disposition du matériel de jeux aquatiques
(bouées en tous genres, ballons, toboggan, miroirs, tapis flottants, etc). Au niveau du territoire, le
projet est transversal aux services PMI, Protection de l’enfance et cohésion sociale du Conseil général
ce qui permet un travail global avec les familles. Il mobilise cinq professionnels pour un accueil
régulier de 14 à 15 enfants au maximum.
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Être en relation par le jeu
L’atelier piscine vise à favoriser les échanges relationnels parents-enfants, permettre la mise en mots
des différents vécus sensoriels, relationnels, proposer un étayage éducatif dans le faire et par la parole,
en jouant dans l’eau ensemble. Certains parents parlent à leur enfant plutôt sur le mode de
l’injonction, les soins prodigués à l’enfant s’effectuent sans parole, il s’agit alors de découvrir en
« faisant ensemble » que la parole permet « en nommant » de faire exister, d’échanger, d’être en lien.
La relation à soi, à son corps, à l’autre, à l’environnement, au cadre est aussi en jeu dans l’atelier. Mais
la tonalité est toujours ludique.
Il s’adresse aux enfants de 6 mois à 6 ans, qui y viennent avec grand plaisir et le réclament dans la
semaine. C’est un bon moment partagé en famille dans un cadre contenant et rassurant pour tous.
Celui-ci est d’abord incarné par les maîtres-nageurs. Dès le départ, grâce au partenariat avec la
piscine, deux d’entre eux ont été présents régulièrement et impliqués dans l’atelier, ils ont été un
repère pour les familles comme pour les professionnels. Les familles ont pu revenir à la piscine en
dehors de l’atelier ; la connaissance du lieu et l’attention du maître-nageur à leur égard est un
soutien202.

Un cadre travaillé en permanence
Ensuite, ce cadre a été en permanence réfléchi par l’équipe encadrante et a évolué au fil des années.
Celle-ci s’est notamment toujours questionnée afin que cet atelier ne soit pas une simple activité
piscine mais un véritable travail avec les familles. Les différents temps proposés ont chacun du sens et
des objectifs précis.
La famille peut être orientée à l’atelier piscine par un partenaire ou par un travailleur social du
Territoire. Après avoir été invitée à une information collective, elle est reçue lors d’un premier
entretien par son travailleur social et la référente piscine 203 qui sera présente lors de la première
séance piscine de la famille afin d’être un repère rassurant. Cet entretien permet de proposer l’atelier
202

Certaines années, néanmoins, les maîtres-nageurs ont régulièrement changé, les professionnels font le constat que cela est
moins sécurisant pour eux comme pour les familles.
203
Deux référentes piscine ont été désignées pour assurer la coordination de l’équipe, la relance des familles, …
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et de donner toutes les explications dont la famille a besoin.
Quand les familles sont partantes pour l’atelier, les travailleurs sociaux peuvent aller les chercher à
leur domicile pour les emmener à cette activité. Sans cela des familles ne pourraient pas venir. Avec
certaines, il faut aussi passer les voir la veille de la première séance pour les rassurer, les conforter,
parfois toquer à leur porte le matin pour les réveiller, téléphoner, etc. Toutes ces attentions ont permis
à certaines (mais pas toutes) de venir à l’atelier. Comme le soulignent les professionnelles, il faut que
les mères aient envie de venir, et même dans ce cas, cela demande des efforts sur elles-mêmes
notamment pour se mettre en maillot.
L’atelier démarre par un temps d’accueil où l’on se dit « bonjour », où l’on nomme les présents, les
absents. Temps de retrouvailles, de découverte pour les nouveaux, temps d’échange entre tous, où le
climat bienveillant et détendu impulsé par les professionnelles est important. Puis c’est le temps du
déshabillage, de la douche et enfin le temps du jeu dans la piscine.
La sortie de l’eau à la fin de la séance signe le temps de la douche et du rhabillage, puis vient le
temps de clôture, qui, lorsqu’il a davantage été formalisé en nommant chaque départ, en se disant "à
la prochaine fois" a permis aux parents d’annoncer s’ils avaient un empêchement pour la fois suivante.
Le fait d’avoir obtenu un créneau horaire fixe le mercredi matin a aidé à la régularité des parents et
leur a donné un repère dans le temps pour certains.
Le premier mercredi du mois, les frères et sœurs (jusqu’en fin de primaire) sont invités à l’atelier.
Avant chaque vacances scolaires, un goûter est organisé, c’est l’occasion d’aborder ce que chacun va
faire pendant les vacances, de se donner des idées, créer des opportunités.
La dernière séance de l’année se fait dans une autre piscine, souvent à Tignes. L’idée est d’aller à
l’extérieur, dans un lieu nouveau, pas trop éloigné. Comme faire seul(e) la première fois est toujours
difficile, cela permet de le faire ensemble, certains y retournent ensuite.

Se mouiller et être côte à côte
Pour les encadrantes de l’atelier, les maîtres mots sont prendre le temps, écouter, ne pas juger.
Comme les familles, il leur a fallu se mettre en maillot (ce que tous les travailleurs sociaux du territoire
n’étaient pas prêts à faire) et au sens propre comme au sens figuré se jeter à l’eau, se mouiller, être
dans le même bain que les familles. Les professionnelles changent de place, enlèvent leur carapace et
sont aux côtés des familles pour jouer ensemble avec les enfants. Elles évoquent par exemple les
temps de relaxation avec les enfants comme "des moments magiques".
Dans la piscine, il y a beaucoup de liens corporels, notamment avec les enfants petits. Parfois ils
s’agrippent aux travailleurs sociaux, leur font des câlins. Comment travailler cela ? Par exemple en
félicitant la maman d’accepter que son petit fasse un câlin à l’assistante sociale, car la rivalité autour
de la fonction maternelle peut être vite activée, ce qui était le cas les premières années.
Les encadrantes, dans le jeu avec les enfants, aux côtés des parents verbalisent tout ce qui est
possible sur ce qui se passe, ce que l’enfant peut ressentir. Elles s’adressent beaucoup à lui et font
passer des messages. Les parents, petit à petit, reproduisent ce que font les professionnelles. Elles ne
font jamais à la place des parents, sauf s’ils les sollicitent et ont toujours le souci de souligner le
positif d’une situation.
Au début, les mamans arrivent épuisées, elles ne sont pas toujours à l’aise dans l’eau et ont de la
difficulté à être disponible. Petit à petit, d’où l’importance d’une fréquentation régulière, grâce à
l’encadrement essentiellement mais aussi à l’environnement aquatique, les tensions lâchent et elles
expérimentent du bien-être et du plaisir partagé avec leur enfant. La bienveillance qu’elles ressentent
de la part des professionnelles les autorise à montrer leurs difficultés, des liens de confiance
s’établissent. Ces dernières peuvent alors nommer leurs difficultés et leur proposer de l’aide. L’équipe
raconte qu’un jour une mère est venue alcoolisée, « ça nous a posé question » reconnaissent les
professionnelles « mais on a décidé de l’accepter ». Elles constatent que « ça a changé des choses
dans la relation parce qu’elle a senti qu’on la prenait telle qu’elle était, sans jugement ».

168

DOSSIER 2014
Des relations qui s’améliorent, la confiance au rendez-vous
Les parents amenés à s’exprimer sur cet atelier soulignent le « bon soutien des professionnelles »,
conjugué au fait qu’elles « restent à leur place », « sont présentes sans être sur le dos des parents »,
« donnent des conseils, mais les autres parents aussi » et « arrivent quand les parents sont en
difficulté ». Leur bilan est très positif et pourtant, si le moteur pour venir était d’aider leur enfant, cela
a demandé un effort car la peur du jugement des autres parents et des intervenants était très
présente. Mais celle-ci s’estompe vite. Et au final, cet atelier leur montre qu’ils ne sont pas « si
mauvais parents », ils se rendent compte que tous ont des problèmes avec leurs enfants, même s’ils
sont différents. Ils disent avoir vécu des moments de bonheur, de bien être avec leurs enfants. Leurs
relations s’améliorent et les uns comme les autres prennent confiance en eux. Les professionnelles
mettent en avant que « lorsque les parents acceptent de venir avec régularité, il se passe des choses,
mais ce sont eux qui ont la clé, ils trouvent les idées pour faire différemment ».
Pour plusieurs, la séparation mère-enfant, difficile, a pu se faire en douceur et ils apprécient la
rencontre avec d’autres qui leur permet d’être moins seul(e)s, et l’échange de "trucs" et bons conseils.
D’ailleurs, des numéros de téléphone s’échangent, et certains parents se retrouvent à l’extérieur. Dans
les relations entre parents, les encadrantes repèrent que les plus anciens soutiennent les autres. Une
mère est davantage animatrice, « on la laisse faire, elle rassure les autres. Elle transmet des choses
différemment de nous, il y a plus facilement du lien entre elles ».
Parents comme professionnels soulignent le côté "détente" de l’atelier, l’ambiance aujourd’hui très
sereine. « C’est pas le marathon, on prend aussi du temps pour nous les mamans : souffler ». Les
encadrantes remarquent que maintenant, grâce au lien de confiance, les mères s’autorisent à leur
demander de garder leur enfant pour profiter du plaisir de prendre sa douche seule, se faire un
shampoing ou encore faire une longueur de piscine, une mini séance d’aquagym ou acquérir des
bases de natation avec les maitres-nageurs. Ce qu’elles n’osaient pas faire au début.

Un travail en équipe, des compétences accrues
Les pratiques des professionnelles sont aujourd’hui plus structurées et elles notent être moins
débordées qu’avant par les enfants en difficulté. « On se connaît mieux dans cette pratique. On a des
regards entre nous et on réagit ». Quelque part, elles ont gagné en compétence dans une posture
décalée du travail social individuel en face à face. Et ce dernier s’en trouve enrichi. « On peut
reprendre les choses en face à face, même des petites choses. On peut les dire différemment ».
Ce gain de compétence ne s’est pas fait tout seul. Si deux professionnelles se sont formées au départ
aux « activités du jeune enfant en milieu aquatique », c’est tout un travail régulier de reprise en
équipe qui a permis d’ajuster le cadre et les pratiques en permanence. Ainsi remarquent-elles, « au
début on n’avait pas pensé la place des pères. On se donnait bonne conscience en les nommant ».
Les choses ont changé depuis. Elles évoquent ainsi ce père qui, suite à l’atelier piscine, est venu au
rendez-vous avec l’assistante sociale et manifestait un lien avec son fils (sur ses genoux, lui parlait,
l’embrassait) jamais exprimé auparavant.
La présence d’une psychologue dans l’équipe dans cet atelier apporte pour les professionnelles un plus
important dans l’observation des enfants. L’équipe regrette d’ailleurs qu’elle ne puisse plus être là
qu’une fois sur deux. Depuis deux ans, chaque semaine, l’équipe se retrouve dans les locaux du
Conseil général après l’atelier pour une heure de débriefing et d’écriture, qui permet aussi de
transmettre les informations aux absentes. Auparavant ce travail se faisait dans des conditions moins
propices à l’écriture, sur des temps de repas.
La motivation et l’engagement des professionnelles sont déterminants quant aux effets produits sur
les enfants et les familles. Le constat est que les années où la motivation de quelques-unes baissait, la
qualité du travail était moindre, la dynamique de groupe avait du mal à prendre.
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Pendant de nombreuses années l’équipe a réclamé deux ou trois séances d’analyse de la pratique par
an. Elles ont pu bénéficier l’année dernière d’un soutien sous forme de reprise clinique par une autre
psychologue du service. Ces séances les ont notamment aidées à se repositionner par rapport à
certaines familles, ce qui a provoqué des changements. Par exemple : les professionnelles étaient mal
à l’aise avec un père. Le travail de reprise leur a permis de se positionner différemment et par ricochet,
ce père qui était dans la violence et avait des difficultés à respecter les règles, les a mieux acceptées ;
aujourd’hui il les utilise même chez lui. Cela a également permis aux professionnelles de pouvoir aller
à son domicile ce qu’elles n’auraient jamais pu faire avant, et donc de proposer un accompagnement
plus ajusté à ses besoins. D’une manière générale, les familles entendent et adhèrent mieux aux
orientations spécialisées qui peuvent être nécessaires pour leurs enfants (suivi CMPEA 204 , mesures
éducatives et accompagnement dans le placement).

Un partenariat riche en complémentarités
Enfin, le travail avec les partenaires a aussi une grande importance. Le CMPEA est ainsi prescripteur
de familles à l’atelier piscine (et inversement). Son objectif est de socialiser la famille avec les enfants,
et d’avoir un effet de prévention pour les petits frères et sœurs. Car, explique la psychomotricienne du
centre, « au CMPEA, on suit un enfant, l’atelier piscine, lui, est plus global. Dans une famille on met
l’accent sur celui qui ne va pas bien, mais il est important de rester attentif aux autres ». De plus,
« nous, on est dans un bureau avec ce que les parents amènent, à la piscine on est dans la réalité ».
L’intérêt de ce partenariat réside aussi dans le fait que jusqu’à ce jour, Conseil général et CMPEA
partagent les mêmes locaux205. Le travail en complémentarité se fait alors facilement, des échanges
entre les familles se font en salle d’attente, les professionnels ont des échanges informels et se
passent des informations avec l’autorisation des familles. Le constat est partagé « on voit des enfants
qui progressent, des parents plus à l’écoute ». C’est le résultat, conclut-elle d’un « regard bienveillant
sur la famille dans une activité partagée ».

 L’atelier piscine est ainsi conçu pour éviter d’arriver à des mesures de protection de l’enfance dans
les familles car c’est un accompagnement très renforcé. Parfois, cet étayage éducatif est suffisant,
parfois non. Mais le bienfait de l’atelier permet d’entamer un tout autre travail avec la famille grâce au
lien de confiance établi avec le travailleur social. L’expérience d’une relation interpersonnelle, côte à
côte dans la bienveillance et le soutien permet une coopération impossible autrement. La réciproque
est également vraie : le travailleur social fait aussi davantage confiance à la famille, ce qui permet
certainement de réduire la durée des mesures et d’être dans un travail beaucoup plus ajusté aux réels
besoins.
Ce type d’outil et l’engagement des professionnelles aux côtés des familles dans une dynamique
collective, complémentaire à l’accompagnement individuel, sont précieux sur un territoire. Ils
nécessitent du temps, de l’énergie, mais l’impact sur les familles et sur les professionnels est tel qu’on
ne saurait trop les encourager. 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission
Nous remercions les parents venus participer à l’atelier animé par la MRIE,
ainsi que les professionnelles du Centre Polyvalent d'Action Sociale de Bourg-Saint-Maurice,
Délégation Territoriale Tarentaise-Vanoise
et leurs partenaires
pour leur accueil et le temps consacré à nous transmettre leur expérience
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Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents.
Mais l’une des structures va bientôt changer de locaux.
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La santé des enfants confiés
Par Monique FOURQUET,
à partir d’une étude, réalisée par le Conseil général de l’Isère de décembre 2013 à juin 2014
Depuis plusieurs années le Conseil général de l’Isère se préoccupe de la santé des enfants confiés à
l’Aide sociale pour l’enfance. Des visites médicales systématiques avaient été mises en place à titre
expérimental pour les enfants en famille d’accueil et un protocole de surveillance de la santé des
enfants en établissement a été élaboré en 2005. La prise en compte de la santé fait partie intégrante
du PPE (Projet pour l’enfant).
La santé est inscrite dans le nouveau schéma enfance famille 2014-2018.
Des études ont déjà été réalisées par d’autres Départements sur l’état de santé des enfants confiés à
l’arrivée ou en cours de placement. Elles montrent toutes les mêmes problématiques : des troubles
souvent dépistés en amont du placement mais non traités, un manque de connaissances de l’histoire
médicale antérieure au placement, une prématurité plus importante dans cette population, des
insuffisances pondérales ou du surpoids, des problèmes de santé mentale existant en amont du
placement et qui perdurent (troubles du sommeil, anxiété, troubles psychiatriques nécessitant un
traitement médical). Sont retrouvés des problèmes dentaires, auditifs, visuels, des troubles du langage,
des addictions, etc. Les problèmes d’hygiène sont également souvent présents. Ces Départements ont
mis en place un bilan médical systématique et la coordination de la santé par un médecin de PMI 206.
Nous n’avons pas réinterrogé toutes les pathologies rencontrées mais bien les modalités de prise en
compte de la santé le long du parcours de l’enfant.
Méthode : 87 professionnels (éducateurs, infirmiers, médecins, psychologues, cadres,
assistants familiaux) ont été interrogés à partir d’un questionnaire adapté à chaque mission.
Résultats : une réelle prise en compte de la santé
La santé est une préoccupation générale des équipes tout au long du parcours de l’enfant. L’état de
santé physique des jeunes (et des mères pour le centre maternel) à l’entrée dans le placement est
plutôt bon même si les problèmes psychiatriques semblent plus importants :
En établissement : des bilans médicaux sont faits à l’arrivée puis régulièrement. Le lien est
souvent fait avec les soignants précédents par les éducateurs ou l’infirmier ou le médecin de
l’établissement. Les psychologues de l’établissement voient les enfants et assurent les liens
entre parents et éducateurs. Ils permettent une prise de recul des éducateurs. Les parents sont
impliqués dès l’arrivée dans le suivi médical et des points sont faits régulièrement avec eux. Ils
sont sollicités pour participer aux consultations médicales.
Des procédures sont mises en place : dossiers de suivi, fiches de liaison, délivrance et stockage
des médicaments, désignation d’un éducateur référent santé pour l’unité, respect du secret
médical. Un bilan est fait à la sortie avec le jeune et ses parents et le dossier médical lui est
remis. La présence d’un infirmier est une plus-value réelle. La prise en charge individualisée de
la santé par ce professionnel permet aux éducateurs de se centrer sur le prendre soin et
l’éducatif. Il peut faire le lien avec les médecins et réalise de l’accompagnement santé. Des
partenariats ont été instaurés avec les hôpitaux, les thérapeutes extérieurs, les CMP (Centre
médico psychologique). Il y a également la mise en place d’un travail sur l’éducation à la santé
et des démarches d’affiliation à l’assurance maladie.
pour les assistants familiaux : les suivis médicaux sont en général mis en place dès l’arrivée
des enfants et les parents y sont associés. La proximité quotidienne permet d’aborder les
questions et d’être très disponible pour le jeune. Leur formation sur certains sujets
(contraception par exemple) facilite l’appréhension du sujet. Des liens constants se font avec
l’équipe ASE pour les informer des incidents médicaux ou du suivi et un soutien est fait par
206
« La santé des enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance en Haute-Savoie », 2012, ORS Rhône-Alpes,
Département de la Haute-Savoie, IREPS Rhône-Alpes. - « Expérience regards croisés parents/enfants », Pouponnière de
l’Hermitage à Mulhouse - « La santé des enfants accueillis en établissements de protection de l’enfance. L’exemple de la LoireAtlantique 2012-2013.
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l’équipe ; il y a une vigilance particulière pour que le carnet de santé soit bien rempli ; la PMI
apporte souvent un soutien.
pour les équipes ASE : la mise en place du PPE (Projet pour l’enfant) avec le volet santé doit
permettre de formaliser avec les parents la prise en charge dans ce domaine. Une information
aux parents est faite tout au long du parcours. Les lieux d’accueil sont informés des besoins
spécifiques de l’enfant pour sa santé. Une volonté de décloisonner les services est marquée
(ASE, PMI, Action sociale). Les médecins de PMI apportent leur soutien lors de situations
complexes. L’affiliation à la CMU/CMUC, systématique en cas de mesures judiciaires, reste
facultative dans les mesures administratives. Elle permet une prise en charge plus facile. Par
contre le maintien de l’affiliation à l’assurance maladie des parents permet une meilleure
implication des parents. Une ligne budgétaire est prévue pour financer ce qui n’est pas pris en
charge par l’assurance maladie. À la sortie du placement la dimension santé est prise en compte
et les informations relatives au parcours médical sont restituées aux parents. La présence des
psychologues dans les équipes de l’ASE est ressentie comme très bénéfique ; elle permet un
accompagnement des familles et un soutien des professionnels.
pour la prise en charge du handicap à la Maison de l’autonomie : les prises en charge
fonctionnent bien, les demandes d’orientation sont accompagnées et les bilans faits.
pour les TISF (techniciennes de l’intervention sociale et familiale) : les bilans dans le cadre
scolaire permettent de faire un point a minima. Leurs interventions à domicile permettent
d’apporter une aide aux parents dans la prise en charge de la santé. Elles font de l’éducation à
la santé, particulièrement autour des questions en lien avec l’hygiène.

Les difficultés repérées par les professionnels :

Les difficultés rencontrées sont de trois ordres :
liées au suivi médical ;
les pathologies dépistées en amont n’ont pas toujours été traitées ;
En l’absence de bilans médicaux systématiques, l’information peut se perdre engendrant des
ruptures de suivi.
On constate une augmentation importante des problèmes psychiatriques. Une plus grande
coordination des intervenants est nécessaire. Les éducateurs et familles d’accueil sont parfois démunis
car ils n’ont pas assez de formation médicale : ils peinent à trouver des solutions sans référent
spécifique en santé.
Certains enfants refusent les soins et l’éducation à la santé est parfois difficile à mettre en place
devant leur refus d’aborder certains sujets en collectif (addiction, éducation à la sexualité).
Des refus peuvent être liés aux parents : ils peuvent tarder à donner les autorisations de soins,
les prises en charge, l’éloignement géographique avec le lieu de placement peut rendre difficile
les liens. L’affiliation de l’enfant à la CMU/CMUc peut déresponsabiliser les parents. Ils peuvent
éprouver une lassitude lors des traitements lourds. Ils ont parfois un rapport à leur propre santé
qui retentit sur celle de leur enfant
Des refus peuvent être conjoncturels : les démarches administratives d’accès aux droits santé
sont parfois longues et complexes : certains thérapeutes ne prennent pas la CMU/CMUc ; les
dépassements d’honoraires posent problème ; les structures spécialisées sont saturées, les CMP
manquent de place ; le handicap léger n’est pas toujours bien pris en compte ; les
établissements ne sont pas toujours adaptés à certains handicaps, le suivi est plus difficile en
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l’absence de référents médicaux (infirmier ou médecin référent) ; l’éloignement géographique
des lieux de soins, la faible démographie médicale locale sont des obstacles à l’accès aux soins.
De fait, les professionnels proposent différentes pistes d’amélioration, comme le développement d’une
procédure de prise en compte de la santé sur le département, la mise en place de réunion
pluridisciplinaire pour les cas complexes, l’amélioration des démarches d’accès aux droits de santé, de
former les professionnels, de généraliser l’éducation à la santé et de travailler à des solutions
alternatives au CMP.
Le Conseil général de l’Isère a déjà programmé les points suivants :
reconnaissance de la santé comme priorité dans le nouveau schéma enfance-famille ;
révision et uniformisation des procédures existantes ;
généralisation de la mise en place du PPE avec son volet santé ;
mise en place d’une coordination de la santé autour des enfants ;
sensibilisation à la santé systématique auprès des assistants familiaux ;
introduction du volet santé dans les contrôles des établissements ;
amélioration de l’accès aux droits santé par un travail à mener avec la CPAM ;
prise en compte particulière du handicap. 
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Qualité de l’accueil à la crèche et à l’école maternelle
et décrochage scolaire précoce
Par Marie Paule THOLLON BEHAR
École Rockefeller
L’Europe se préoccupe beaucoup du décrochage scolaire et nombre de recherches ont été conduites et
de rapports écrits sur cette question importante. J’ai été associée en tant qu’experte pour la France à
une étude sur le lien entre qualité de l’accueil dans le préscolaire et décrochage scolaire précoce.
L’étude a été dirigée par un centre de recherche lithuanien : PPMI207 qui a élaboré la méthodologie et
analysé les données recueillies dans les différents pays. Il ne s’agira pas ici d’exposer l’ensemble des
résultats pour l’Europe dans la mesure où la commission européenne ne s’est pas encore prononcée
sur le rapport complet mais de présenter la synthèse pour la France.
Le décrochage scolaire précoce est l’abandon de l’école par l’élève sans diplôme ni qualification. Le
taux moyen en Europe est de 14 % avec un objectif de l’amener sous la barre des 10 % à l’horizon de
2020. Pour la France, le taux est de 12,5 % de jeunes sortis de l’école sans qualification. Les facteurs
du décrochage scolaire sont multiples et complexes. S’il touche toutes les classes sociales, les élèves
des milieux socio-professionnels les moins favorisés sont les plus concernés. L’absentéisme, une
orientation scolaire non choisie, une mauvaise estime de soi font partie de ces facteurs. Il n’a pas
toujours été facile, dans cette étude, de faire le lien entre le décrochage scolaire et la qualité du
préscolaire, mais nous verrons que ce lien existe même s’il ne concerne pas toujours directement
l’enfant.
Méthodologie de l’étude : des études de cas ont été conduites dans 10 pays d’Europe. Chaque
étude de cas repose sur des entretiens soit individuels soit en focus groupes, réunissant des acteurs
divers du préscolaire, de l’école élémentaire et du collège. Deux groupes ont été constitués, l’un sur la
ville de Vaulx-en-Velin, l’autre réunissant des personnes de l’ensemble de la région lyonnaise. L’intérêt
de ces groupes a été de permettre la rencontre de professionnels très variés : directrice de crèche,
enseignant d’école maternelle, parents d’élèves, coordinateurs de projets de réussite éducative,
inspecteurs de l’Education nationale, directrices de service petite enfance du Conseil général etc. La
grille d’entretien était commune aux différents pays européens et interrogeait les personnes et les
groupes sur les dimensions de la gouvernance, du fonctionnement, de l’accessibilité des enfants de
0 à 6 ans. La question du décrochage scolaire et de l’impact du préscolaire était abordée en fin
d’entretien. Les échanges ont toujours été riches et dynamiques, manifestant l’intérêt de tous les
participants pour la problématique.
La transcription des entretiens puis leur analyse a permis de dégager quelques points principaux que
je vais présenter ci-dessous. L’ensemble des données recueillies dans les différents pays a été traité
par le centre de recherche lithuanien et fait l’objet d’un rapport actuellement soumis à la Commission
européenne.

Qualité du préscolaire :
La gouvernance : la France a un système d’accueil des enfants entre 0 et 6 ans divisé entre
deux ministères différents, et des institutions très éloignées les unes des autres. Il existe une
véritable rupture entre les structures d’accueil du jeune enfant et l’école, ce qui est préjudiciable
à leur qualité respective, comme le soulignait déjà un rapport de l’OCDE : « Starting Strong » en
2006. Que ce soit dans l’une ou l’autre partie de ce système divisé, il existe une faible culture de
l’évaluation. Alors qu’en Belgique par exemple, les crèches doivent être évaluées tous les 3 ans,
en France, il n’y a aucune obligation d’évaluation formelle. À l’école maternelle, même si
l’ensemble d’une école peut être inspecté dans un objectif d’amélioration de ses pratiques
collectives, l’évaluation est le plus souvent individuelle et centrée sur l’enseignant. Néanmoins, le
point fort dans l’accueil des 0-6 ans en France, est la démarche de projet d’établissement ou
d’école. Obligatoire dans les deux systèmes, le projet peut être le support d’actions envers les
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enfants les plus en difficulté et les familles les plus éloignées de la culture de la petite enfance et
de l’école. Ces projets doivent être évalués, ce qui compense l’absence de démarche formelle
d’évaluation.
Le fonctionnement : Les programmes sont inexistants en crèche, trop scolaires en maternelle,
ce qui devrait changer prochainement. Les enseignants ne sont pas assez formés à la spécificité
de la scolarisation des tout petits et en particulier à l’importance du « care » au-delà des
apprentissages. Les élèves sont trop nombreux par classe. Le ratio enseignant/élèves nous place
d’ailleurs en queue de peloton au niveau international, avant la Corée du Sud et la Grande
Bretagne ! Toujours à l’école, le jeu n’est pas assez présent et d’une façon plus générale, la
pédagogie dans le préscolaire de 0 à 6 ans, que ce soit en crèche ou à l’école maternelle, ne
s’appuie pas assez sur le développement de l’enfant.
Du point de vue de la participation des parents, l’un des critères de qualité envisagé dans
l’enquête européenne, celle-ci est inégale selon les crèches. Il existe parfois un conseil de crèche,
préconisé pourtant dans un décret qui date de 1983. Les modalités d’implication dépendent
souvent du gestionnaire ; association de parents, municipalité ou entreprise de crèche
proposeront des opportunités de participation différentes. Les professionnels de la petite enfance
sont formés pour ce travail avec les parents car ils sont investis depuis 2000 dans de nouvelles
missions : accompagnement à la parentalité, co-éducation. A l’école, les conseils d’établissement
sont obligatoires, et les parents délégués peuvent donner leur avis sur les décisions qui
concernent la vie de l’école, mais pas sur la pédagogie qui reste une liberté de l’enseignant. Des
rendez-vous individuels réguliers sont préconisés mais ils restent au bon vouloir de l’enseignant.
Si les parents rentrent facilement dans l’école maternelle, c’est moins vrai à l’école élémentaire et
encore moins au collège, surtout pour des familles qui ont une mauvaise expérience antérieure
vis-à-vis de la scolarité. Pourtant, nous verrons plus loin que la bonne relation entre les parents et
l’école est un facteur de prévention du décrochage scolaire précoce.
L’accessibilité : Les structures de la petite enfance sont peu accessibles aux familles les plus
démunies, pas toujours par manque de place, mais aussi parce que ces familles ne se sentent
pas légitimes d’y entrer, en raison d’une mauvaise image d’elles-mêmes. Elles pensent que la
crèche n’est pas pour elles, alors que les structures petite enfance jouent un rôle social et que les
critères de certains services petite enfance peuvent permettre à toute famille d’avoir une place,
même si les parents ne travaillent pas ou ont de faibles revenus. Néanmoins, ces valeurs sociales
risquent de ne plus pouvoir être concrétisées à cause des contraintes budgétaires actuelles, et de
certaines obligations, comme le taux d’occupation, qui tendent à privilégier l’accès aux enfants
qui viennent le plus régulièrement, c'est-à-dire ceux dont les deux parents travaillent.
Le point fort de l’école maternelle française est la scolarisation de tous les enfants à partir de 3
ans, sans condition de ressources. En revanche, il y a une marge de progression concernant
l’accueil des enfants porteurs de handicap, rendu obligatoire par la loi mais pas toujours réel sur
le terrain, malgré l’existence des auxiliaires de vie scolaire.

Les points clés du lien entre la qualité du préscolaire et la prévention du décrochage
scolaire :
La dimension de la participation des parents : toutes les personnes interrogées insistent sur
l’importance de l’accompagnement de la scolarité de l’enfant par ses parents. Or celui-ci repose
sur la représentation que le parent va avoir de sa place dans les institutions qui accueillent son
enfant. Si cette représentation est mauvaise, si le parent n’a pas une bonne estime de lui-même,
il ne pourra pas entrer en relation avec les enseignants. Cette image de lui-même se construit
déjà lors de sa participation à la crèche. Celle-ci devrait donc pouvoir accueillir davantage de
familles défavorisées socialement pour les préparer à cette participation. À l’école, le regard sur
les familles doit aussi être davantage bienveillant comme le dit un enseignant. Des moyens ont
été repérés, dans cette étude, pour faciliter la participation des parents : les Lieux d’Accueil
Parents mis en place dans les écoles de la ville de Lyon, et les « parents relais ». Les Lieux
d’Accueil Parents sont des permanences ouvertes aux parents dans les écoles qui leur permettent
d’échanger entre eux sur l’école et l’éducation et de s’engager dans des activités au bénéfice de
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l’école : vente de gâteaux pour financer le projet de sortie d’une classe par exemple. Les
« parents relais » sont engagés dans des associations de quartier, qui ont un bon rapport à l’école
et qui accompagnent des familles plus en difficulté dans les rendez-vous avec les enseignants ou
l’équipe éducative. Les équipes de professionnels petite enfance ou d’enseignants doivent être
elles aussi accompagnées pour améliorer la relation. En effet, le travail avec les parents peut
parfois être source d’incompréhension et de tension. L’analyse de la pratique est un outil qui peut
favoriser la relation enseignant – parents.
La dimension pédagogique : si la crèche n’a pas de programme et l’école maternelle un
programme trop proche de celui de l’école élémentaire, il semble qu’il manque une réflexion
prenant en compte davantage le développement du jeune enfant et ses besoins spécifiques. Le
jeu doit retrouver une place plus importante à l’école. Les enseignants doivent recevoir une
formation plus spécifique sur la pédagogie de la maternelle. Le nombre d’élèves est aussi un frein
à l’individualisation de la pédagogie. La dimension relationnelle et affective est très forte à la
crèche et à l’école mais les enseignants sont peu formés à cette dimension et parfois démunis. Or,
l’estime de soi qui se construit au cours de cette période du développement est évoquée comme
un facteur de décrochage lorsqu’elle n’est pas bonne. Les évaluations très précoces et trop
normatives, comme c’est le cas depuis la réforme de 1990, vont également contribuer à cette
mauvaise image de soi par le jeune élève. Comme le dit une directrice interrogée « le rôle de
l’école maternelle, c’est de faire aimer l’école », un enjeu essentiel dans la prévention du
décrochage scolaire.
La dimension participative et réflexive : il existe une démarche de projet aussi bien à la
crèche qu’à l’école. Le projet de la crèche fonde la pratique pédagogique en l’absence de
programme et donne une cohérence aux pratiques quotidiennes. Le projet d’école est élaboré à
partir du repérage des difficultés des élèves de l’école. Il permet de travailler en équipe et de
sortir de l’isolement. Ces projets doivent ou devraient être articulés au Projet éducatif local, c'està-dire à la Politique de la ville ou de la commune. Or, les équipes n’investissent pas toujours cette
démarche, le projet étant vécu davantage comme une obligation venant de la hiérarchie, ou un
moyen de financement pour des activités spécifiques que comme un outil professionnel. Les
directeurs ne sont pas ou peu formés pour animer la dynamique de projet. Cette démarche
participative pourrait pourtant être un moyen pour penser la qualité. Par ailleurs, une autre
démarche réflexive est évoquée : l’analyse de la pratique comme soutien aux équipes, très
fréquentes dans les crèches mais peu présente dans les écoles.

Conclusion :

Contact : Marie Paule THOLLON BEHAR
Psychologue du développement, docteur en psychologie
Responsable de formation continue « petite enfance – éducation », École Rockefeller

 Pour aller plus loin sur la question de l’accueil du jeune enfant, voir page 119
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La question de la prévention du décrochage scolaire précoce engage l’école mais pas seulement.
L’Éducation nationale doit améliorer l’adaptation de l’école maternelle aux tout petits et l’accueil des
familles, essentiels à la réussite de la scolarité future. Mais les structures de la petite enfance ont aussi
un rôle à jouer auprès des jeunes parents en les accueillant et en les accompagnant dans la
construction d’une bonne image d’eux-mêmes qui leur permettra ensuite d’aller vers les enseignants
en confiance. Tout l’enjeu est de se saisir des outils existants, projet d’établissement et d’école,
supports possibles aux collaborations indispensables pour œuvrer ensemble dans ces directions. La
dimension politique, avec les projets de territoire, peut être fédératrice dans ces collaborations. Audelà des institutions, ce sont les professionnels qui sont impliqués dans la réflexion sur la qualité de
leur accueil, en ayant conscience de son impact sur la prévention du décrochage scolaire précoce. 
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« Ces jeunes qui ne viennent pas en Mission Locale » :
du délai de « latence » au phénomène du « non-recours »
Par Benjamin VIAL,
Odenore

Comprendre le « temps » de non-recours
Dans le sillage des préoccupations politiques autour de l’accès aux droits sociaux des jeunes 212 et à
travers l’étude « Entre Ecole et Mission locale »213, nous avons souhaité qualifier et comprendre les
situations et trajectoires de non-recours à la Mission locale. Les Missions locales sont effectivement les
institutions phares et pivots de l’offre publique d’insertion destinée aux jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire. Elles font partie du service public de l’emploi et proposent à ce titre un
accompagnement social vers l’emploi, rendant possible le recours à certains « droits » via différents
dispositifs (accès à la formation, accès au logement, soutien financier…). La présence de l’Animation
régionale des Missions locales de Rhône-Alpes dans le comité de pilotage de l’étude et le soutien
financier de la Région témoignent d’une préoccupation autour du phénomène du non-recours. C’est
particulièrement le « délai » estimé de 28 mois en moyenne 214 entre la sortie du système scolaire et
l’entrée en Mission locale qui interpelle les institutions et inquiète les pouvoirs publics. Notre étude
révèle un certain nombre d’éléments permettant d’étayer, de situer, de comprendre ce « temps »215 de
non-recours. Des portraits216 issus de ce travail sont présentés à la suite de cet article. Sans revenir ici
sur l’ensemble des résultats consultables par ailleurs, nous en proposons une autre lecture,
notamment à partir d’un travail de recherche en cours 217.
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Non -recours

1,9 million de jeunes ni en emploi, ni en formation, ni dans le système scolaire
En 2013, une note du Conseil d’analyse économique s’inquiétait du sort des 1,9 million de Neets
repérés en France, ces personnes de 15 à 29 ans ni en emploi ni en formation ni dans le système
scolaire (NEET208) qualifiées tour à tour de « ni-ni », d’« invisibles », de « perdus de vue », ou encore,
de « décrochés » 209 . Les auteurs attiraient particulièrement notre attention sur les 900 000 Neets
jugés « à la dérive » (sic), ceux ne se déclarant pas ou plus en recherche d’emploi. Parallèlement, la
lutte contre le non-recours aux droits et services entrait de plain-pied sur l’agenda politique en
devenant l’un des axes forts du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 210. Le
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. Le phénomène comprend le nonrecours par non-connaissance (l’offre n’est pas connue), le non-recours par non-demande (l’offre est
connue mais pas demandée), le non-recours par non-réception (l’offre est connue, demandée mais
non reçue ou partiellement seulement) et le non-recours par non-proposition (l’offre n’est pas
proposée et – en raison de ses caractéristiques – ne peut être connue/demandée autrement)211.
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Not in Employment, Education or Training.
CAHUC P., CARCILLO S., ZIMMERMANN K. F, « L’emploi des jeunes peu qualifiés en France », Les notes du Conseil d’Analyse
Économique, n°4, Avril 2013.
210
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/DP-PAUVRETE-janvier2013-2.pdf. Cf. Axe 1 « Réduire les inégalités et prévenir les
ruptures ».
211
WARIN P., « Le non-recours : définitions et typologies », Working Paper de l’Odenore, n°1, Juin 2010. https://odenore.mshalpes.fr/serie-documents-de-travail. Concernant le non-recours par non-proposition, voir WARIN P., « What is the Non Take-up
of Social Benefits ? », Books & Ideas, 2014. http://www.booksandideas.net/What-is-the-Non-Take-up-of-Social.html.
212
DULIN A., « Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes », Avis du Conseil Economique
Social et Environnemental, 2012. http://www.lecese.fr/travaux-publies/droits-formelsdroits-reels-ameliorer-le-recours-auxdroits-sociaux-des-jeunes.
213
ARML, CEREQ, Mrie, ODENORE et PRAO, « Entre Ecole et Mission Locale », rapport à la région Rhône-Alpes, 2014.
http://mv02.mrie.org/personnes-en-difficultes/detail_doc.asp?id=164.
214
PRAO, « Mission d’observation du raccrochage en formation et en faveur de l’emploi »,
octobre 2013.
http://www.rhonealpes-orientation.org/prao/observation/etudes-emploi-formation/raccrochage-scolaire/le-raccrochage-scolaireen-rhone-alpes-67429.kjsp.
215
Nous laissons ici ouverte la discussion autour de la notion de "temps" et la question de son adéquation avec ce qui se vit,
s’expérimente, se joue, entre la sortie du système scolaire et l’entrée en mission locale.
216
Celui de Louis, rédigé par l’auteur de cet article et celui de Kylian et Leïla rédigés par la MRIE.
217
Ce travail de thèse porte sur les trajectoires de non-recours à et de "retour vers" l’offre publique d’insertion destinée aux
jeunes. Il se poursuit au laboratoire PACTE (Université de Grenoble), sous la Direction de Philippe Warin, au sein de l’équipe
Odenore du laboratoire CNRS PACTE et de la MSH-Alpes. http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/vial-benjamin/.
209
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Du prisme individuel au questionnement institutionnel
L’intérêt autour du non-recours et l’action sur le phénomène est en effet affaire d’interprétations. A
titre d’exemple et de façon récurrente, les responsables institutionnels et travailleurs sociaux peuvent
avoir tendance à d’abord appréhender le non-recours sous sa forme de « non-connaissance »,
attribuant sa cause principale à un manque d’information. Par effet miroir, le recours à l’offre publique
se donne à voir comme allant de soi, dès lors que celle-ci est bien connue218. Dans le cas présent du
non-recours à la Mission locale, au-delà de la connaissance de l’institution et de l’offre proposée, les
professionnels expliquent d’abord l’existence du non-recours chez les jeunes par l’absence de
demande voire le manque d’envie ou de motivation. L’enjeu repose alors sur « l’émergence d’une
demande » pour et par la « formulation d’un projet » 219 . En toile de fond, c’est bien souvent une
lecture du non-recours par un prisme individuel qui prédomine, justifiant un travail sur la personne et
son projet, au regard de son parcours singulier220.
A rebours, l’un des apports de notre approche par les histoires de vie est d’envisager dans quelle
mesure les institutions, dispositifs, professionnels, participent à façonner les parcours sociaux. C’est la
teneur sociale et politique du non-recours qu’il s’agit de faire rejaillir, à partir de ce que nous racontent
les trajectoires des non-recourants, de sorte que l’on puisse montrer en quoi les situations de nonrecours relèvent pour partie de raisons « institutionnelles » et révèlent par là même des leviers
d’action sur le phénomène. Dans cet esprit, nous proposons ici une relecture de trois enseignements
de notre étude, en soulignant comment leurs « échos » pour l’offre publique d’insertion, ses
institutions et professionnels, viennent questionner la manière dont elle s’adresse aujourd’hui aux
personnes de moins de 25 ans.
Les termes trompeurs de « latence » et d’ « errance »
Le premier enseignement a trait au point de départ de notre travail, l’inquiétude politique autour d’un
délai de « latence » (ou d’« errance ») présumé entre la sortie du système scolaire et l’entrée en
Mission locale. Les termes de « latence » ou d’ « errance » - éléments de langage répandus dans le
champ professionnel de la jeunesse - paraissent ici inappropriés, dans la mesure où ils ne rendent pas
compte de la diversité des situations socioprofessionnelles expérimentées. Selon notre étude (dont les
résultats statistiques sont à prendre avec précaution 221), parmi les personnes susceptibles d’avoir mis
un certain temps avant de se rendre en Mission locale, 46 % étaient en réalité principalement en
emploi, en stage, ou en formation222. La situation principale des 54 % restant est effectivement d’être
ni en emploi, ni en formation, ni dans le système scolaire (NEETS), mais 23 % n’en restent pas moins
demandeurs d’emploi quand 31 % se disent pas ou plus en recherche d’emploi223. Ainsi, le public des
« latents/errants », si tant est qu’il existe, est minoritaire parmi les non-recourants. Qui plus est,
quelle que soit la situation des personnes, ce vocable donne l’image trompeuse et parfois dépréciative
de destins sociaux en suspension, en gestation, voire, en perdition. Or, la plupart du temps, il ne se
218
Par voie de conséquence, sont évacuées ou minorées les autres formes de non-recours dont les causes et pistes associées
pour l’action publique paraissent de nature à remettre davantage en cause les normes institutionnelles en vigueur et les
pratiques professionnelles à l’œuvre. WARIN P., « L’action sur le non-recours devant les résistances du travail social », Revue
Française des Affaires Sociales, 2014/1.
219
ZUNIGO X., « Le deuil des grands métiers. Projet professionnel et renforcement du sens des limites dans les institutions
d’insertion », Actes de la recherche en science sociales, n°184, 2010/4 ; ZUNIGO X., « L’apprentissage des possibles
professionnels. Logiques et effets sociaux (des missions locales pour l’emploi des jeunes) », Sociétés contemporaines, n°70,
2008/2.
220
GIULIANI F., « Les conseillers face à la norme des parcours d’insertion : entre expérimentations et stratégies de survie »,
Informations sociales, n° 156, 2009/6.
221
Les conditions de recueil des données ne permettent pas d’assurer une représentativité des résultats. Quoi qu’il en soit, et
c’est une constante de la construction de statistiques sur les non-recourants, il est difficile d’établir une « représentativité
statistique » d’un public qui, par définition, échappe en partie aux systèmes de données et procédures d’information statistique
des institutions publiques.
222
Question de référence et items de réponse : « Pendant cette période [il est rappelé en amont de la question que l’expression
‘‘pendant cette période’’ évoque le temps entre la sortie du système scolaire et l’entrée en mission locale] , quelle était votre
situation la plus courante (celle qui a duré le plus de temps) ? » : « en activité professionnelle » / « demandeur d’emploi » /
« sans activité » / « stagiaire » / « élève/étudiant ».
223
Parmi les personnes ne se déclarant pas ou plus en recherche d’emploi (c’est-à-dire « sans activité », cf. note de bas de
page n°13), les moins de 20 ans (particulièrement les mineurs), ainsi que les peu ou pas diplômés (« aucun diplôme » et
« diplôme national du brevet des collège ») sont significativement surreprésentés.
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passe pas « rien » dans la vie des personnes en situation de non-recours, celles-ci continuant à vivre
des expériences, à faire des choix, à se construire, à se projeter. S’intéresser à ce « temps » entre la
sortie du système scolaire et l’entrée en Mission locale, c’est donc lui attribuer une valeur, pour ce qu’il
peut s’y passer, s’y jouer, au sein ou en dehors de l’univers institutionnel. En plus d’ouvrir à une
compréhension plus fine des histoires de vie, cet éclairage est de nature à servir la relation
d’accompagnement en levant les « non-dits » qui peuvent parfois l’entraver et rejaillir a posteriori sous
la forme d’obstacles cachés ou de freins.
Des besoins sociaux invisibles et inaudibles 224
Pour autant, et c’est le deuxième point de notre développement, puisque l’on appelle ici à relativiser la
terminologie de « latence » ou d’ « errance » associée au non-recours chez les jeunes, peut-on alors
considérer le phénomène comme un « faux problème » au sens où il constituerait finalement une
forme de transition, un cheminement personnel, un « temps » tout compte fait nécessaire, entre la
fréquentation de l’univers scolaire d’une part, et le recours aux institutions d’insertion d’autre part ?
Parmi les personnes arrivant pour la première fois en Mission locale, 39 % disent n’avoir été l’objet
d’aucune proposition d’aide depuis leur sortie du système scolaire, alors même qu’elles auraient
souhaité en recevoir une. Autrement dit, des besoins sociaux existent mais ne rencontrent pas
nécessairement de réponse ou ne trouvent pas toujours à qui parler 225 . Un désintérêt ou un
détachement vis-à-vis du non-recours fait alors courir le risque de rendre invisibles ces besoins aux
yeux des institutions et des professionnels. Seront effacées du même trait les raisons pour lesquelles
ces besoins ressentis ne trouvent pas nécessairement d’écho auprès de l’offre publique, avec en ligne
de mire les éventuels décalages entre les attentes et ce qui est (dans les « faits ») ou semble (du
point de vue des personnes) possible/impossible de réaliser au sein des institutions. Le
questionnement de l’offre publique à partir de la typologie du non-recours présentée plus haut parait
dès lors essentiel pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de l’action publique. Considérant
le droit des personnes à être informées sur leurs droits et leur liberté de ne pas y recourir, le fait
qu’elles le soient et la façon dont elles le sont changent la nature du non-recours, donc sa signification,
et l’enjeu qui peut en découler pour l’action publique. Plus concrètement et à titre d’exemple, savoir
précisément si les personnes éligibles à l’offre disponible en Mission locale ont été informées, à quel(s)
moment(s), de quelle(s) façon(s), et dans quelles circonstances, permettra d’établir les conditions
d’une communication efficace, c’est-à-dire susceptible de retenir l’attention puis de générer le recours
si telle est son intention. Loin d’être seulement une donnée factuelle et « objective », l’information saisie à travers le degré et les conditions d’information des personnes ainsi que la façon dont elles en
font ou non part – constitue aussi une porte d’entrée tout à fait intéressante pour saisir le rapport
subjectif des personnes aux institutions, à l’offre publique, aux droits, à l’accompagnement etc. Aux
prémices de l’accompagnement, c’est là aussi une piste intéressante pour situer la « demande » des
personnes et ajuster la relation226.
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MAZET P., « La non-demande de droits : prêtons l’oreille à l’inaudible », La Vie des idées, 2010.
http://www.laviedesidees.fr/La-non-demande-de-droits-pretons-l.html.
225
La réponse indiquant l’absence de proposition d’aide reçue entre la sortie du système scolaire et l’entrée en Mission locale
est déclarative. Si nous n’avons pas la possibilité de « vérifier » la donnée, elle n’en demeure pas moins à prendre au sérieux.
Au-delà du fait qu’il y ait eu (ou non) « contact informationnel » avec une offre de droits/services, un dispositif, ou un
professionnel, nous nous intéressons ici à ce qu’il en est resté, ce que cela a pu générer, en bref, à ce que cette réponse
signifie - toute déclarative qu’elle soit – du point de vue de la personne interrogée, au moment où elle la donne. L’information
est ainsi pensée par le prisme de sa dimension subjective, comme un espace à part entière au sein du rapport entre une offre
de droits/services et ses destinataires.
226
Notons que le formulaire d’inscription à la Mission locale comprend une question renseignant le biais par lequel la personne a
pris connaissance de l’existence de l’institution. La statistique est d’ailleurs fréquemment reprise dans les rapports d’activité des
Missions locales et par l’ARML (Association régionale des Missions locales). Néanmoins, l’usage de la donnée semble être
essentiellement quantitatif, à travers la reprise telle quelle de l’information statistique. Dans la continuité de cette préoccupation
autour des « relais d’information » vers la Mission locale, notre conception de l’information brièvement présentée dans la note
de bas de page n°18 amènerait à poursuivre cette intention vers une approche davantage qualitative.
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Être l’objet de « droits », devenir « sujet de droit » : l’enjeu éducatif
Le troisième enseignement de notre travail s’inscrit dans la continuité du précédent paragraphe
soulignant l’existence de besoins sociaux « inaudibles ». Manifestement, l’idée qu’il puisse exister
autre chose que l’institution scolaire pour construire son parcours social, se former et s’insérer, ne va
pas toujours de soi. Une fois quittée l’école, et particulièrement lorsque l’histoire scolaire s’est avérée
délicate, certaines personnes entreprennent de « faire sans » l’univers institutionnel et de se
débrouiller par elles-mêmes, l’expérience du non-recours reflétant alors une aspiration à l’autonomie.
D’autres semblent moins engagées dans cette voie mais restent tout de même en retrait des
dispositifs d’éducation et d’insertion, ne se projetant ou ne s’imaginant pas dans d’autres possibilités
qu’une mise sur le marché de l’emploi ou un retour de leur point de vue rarement envisageable à
l’école. D’une manière générale, lorsqu’elles finissent par (re)découvrir l’étendue de l’offre de droits et
services disponible en Mission locale, c’est l’étonnement et parfois le regret de ne pas être venues plus
tôt qui prédominent. Parallèlement, la notion de « droits » ne fait pas ou peu sens, paraît pour le
moins abstraite, et laisse perplexe la grande majorité des jeunes rencontrés. L’évocation des
« droits sociaux », rarement spontanée, soulève plus de silences embarrassés voire de remarques
sarcastiques que de commentaires positifs. Pour les politiques publiques de jeunesse et ses acteurs,
ces résultats font écho à l’enjeu éducatif au cœur du questionnement sur l’accès aux droits. Être un
« sujet de droit », avoir des « droits », les connaître, les comprendre, les exercer, les « faire valoir »227
est loin d’être une évidence et constitue en cela un espace où se creusent et se sédimentent les
inégalités. Face à cet enjeu social, économique, et politique, dans quelle mesure les acteurs du champ
de la jeunesse, dont l’école, peuvent-ils participer à l’information, la sensibilisation, la socialisation, la
maîtrise des « droits » et de leurs univers institutionnels, y compris ceux ayant cours au-delà de
25 ans ?228
Concilier « égalité de droit » et « équité d’accès »
Une entrée par l’articulation des histoires de vie et des parcours sociaux offre une meilleure
compréhension du phénomène du non-recours. A l’inverse d’une approche reportant la seule
responsabilité du recours (et du non-recours) sur les épaules du destinataire de l’offre publique, il
s’agit là d’une opportunité, pour les institutions publiques et politiques ainsi que pour les
professionnels de terrain, de travailler sur la façon dont une offre de droits et de services apparait plus
ou moins visible, accessible, attractive, et juste. C’est aussi une manière d’envisager les « droits »
dans leurs conditions inégales d’apprentissage, d’appropriation, et d’exercice. Prêter attention aux
« échos institutionnels et professionnels » d’une approche par le non-recours permet alors de penser
une offre publique qui puisse tendre vers une conciliation entre « égalité de droit » et « équité
d’accès ». 

Contact : Benjamin VIAL,
Doctorant au laboratoire CNRS PACTE,
équipe ODENORE (Observatoire des non-recours aux droits et services)
Contact : benjamin.vial@hotmail.fr

227
SIBLOT Y, 2006, « Faire valoir ses droits au quotidien. Les services publics dans les quartiers populaires », Les presses de
Science Po.
228
DUMOLLARD M., HALTER J.-P., MARQUIE G. (dir.), 2014, « Les jeunes et la loi : les enjeux d’une pédagogie de l’éducation à
la citoyenneté », Cahiers de l’action de l’INJEP, n°42.
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Louis,
le non-recours comme preuve d’autonomie
Louis, 23 ans, sans diplôme, 2 ans en situation de non-recours
Une arrivée en France à 15 ans, une scolarisation délicate
Louis quitte Haïti pour la France et une commune périurbaine de Haute-Savoie avec ses trois frères et
son père, sa mère ne pouvant les accompagner pour raisons de santé. S’estimant alors bon élève, il
accepte difficilement d’être rétrogradé en cinquième. La barrière de la langue, le ressenti des
différences culturelles, et surtout l’absence de ses parents au quotidien compliquent d’autant son
immersion dans ce nouvel univers de vie. « Quand on est arrivés ici, on était quatre frères dans une

Jeunes
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maison et puis mon père qui est taxi en Suisse n’était pas trop souvent à la maison… On n’avait pas
notre mère avec nous, c’était un peu difficile… On n’a pas trop eu la chance d’être toujours en famille,
je pense que c’est ça aussi qui a joué un peu sur nos comportements, sur notre façon d’être quoi ».
Au gré des rencontres, Louis se détourne petit à petit de l’école, passe de plus en plus de temps
dehors, et participe à de petits trafics. « C’est les fréquentations, c’est avec les gens que je trainais qui

sont pas toujours des gens fréquentables… qui sont pas là pour te donner des bons conseils, qui sont
là pour faire des conneries… Une fois que tu es dehors tu t’habitues au style de vie, tu te débrouilles
(rires) ».
Devenir père de famille à 18 ans, l’acquisition d’un nouveau statut

« Le jour de mes 18 ans, j’ai eu une fille ! (rires) Je pense que c’est ça aussi qui m’a un peu ouvert les
yeux, qui m’a permis d’avancer un peu, de ne pas rester au même niveau... ». La naissance
inattendue de sa fille est vécue comme un véritable tournant pour Louis qui endosse alors le rôle de
père de famille. Il quitte son CAP commencé sans conviction quelques mois plus tôt, emménage avec
sa compagne et devient employé dans l’entreprise de ses beaux-parents. « Une fois que ma fille est

née, j’étais plus chez mon père, j’ai été habité avec elle et sa maman... Je me voyais mal aller à l’école
et laisser la petite avec sa mère à la maison. Je voyais très très mal ça et puis, en même temps, je
n’avais pas trop le choix ». Entre l’acquisition d’un « statut » social reconnu et les obligations morales
et économiques qui en découlent pour lui, Louis se saisit du contexte et s’engage dans cette nouvelle
vie avec le sentiment de « devenir adulte ».

La séparation conjugale puis la galère
A la suite de « petites séparations » lui faisant perdre puis retrouver son emploi chez ses beauxparents à plusieurs reprises, c’est la rupture définitive avec sa compagne, trois ans après la naissance
de sa fille qu’il continuera de voir régulièrement. Entre-temps, la mère de Louis est décédée et les
relations avec son père sont devenues épisodiques, ce dernier n’acceptant pas ses choix, notamment
sa décision de quitter l’école et de refuser d’y revenir. Deux ans vont s’écouler, au cours desquels Louis
cherchera en vain un emploi dans quelque domaine que ce soit et n’obtiendra en tout et pour tout
qu’un contrat de deux mois en tant qu’agent de sécurité et quelques jours non déclarés de vendanges
chaque année. Au fil du temps, il assiste impuissant à l’enlisement de sa situation socioprofessionnelle.

« C’est vraiment décourageant. Je ne sais pas (rires), je ne sais plus quoi penser quoi faire pour
trouver un travail. Je ne sais pas ». Sans pouvoir ni vouloir compter sur le soutien de son père, Louis
s’appuie sur celui de sa tante, de son oncle et de ses cousines, aux niveaux financier et moral.

« Heureusement que j’ai ma tante, que j’ai mes cousines et tout, que j’ai ma famille qui sont là pour
moi parce qu’autrement j’aurais déjà baissé les bras depuis longtemps ». Alors qu’il est au courant de

l’existence de structures – dont la Mission locale à proximité de son lieu de vie - destinées à
accompagner les personnes dans leurs parcours, Louis se refuse à envisager le recours à une « aide »
autre que celle de son réseau privé très proche. « J’aime pas demander partout, des aides. Non,
j’aime pas… Moi j’aime bien être indépendant, j’aime pas devoir quelque chose à des gens non ».
Ce temps de non-recours à l’offre publique répond à une aspiration d’autonomie pour celui qui, depuis
plusieurs années, était habitué à vivre par lui-même. De son point de vue, ne pas « demander », c’est
d’ailleurs laisser la priorité à ceux qui en ont plus besoin. « Je pense pas que je sois le seul sur la liste
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d’attente quoi. En sachant qu’il y a des familles avec des enfants qui sont dehors et puis moi je suis
tout seul avec mon frère, ça va, on peut se débrouiller quand même ». Alors que l’un des risques du

non-recours est d’alimenter un processus de désaffiliation en cours, Louis pense ici son « expérience »
comme le choix de conserver sa liberté d’agir, comme le signe de sa faculté à conduire sa vie malgré
tout, c’est-à-dire comme une preuve d’autonomie.
Le « retour vers » la Mission locale, un « nouveau départ » ?
Cinq mois avant son arrivée en Mission locale, Louis déménage à quelques dizaines de kilomètres,
dans une ville de 30 000 habitants. Il vit désormais avec son frère cadet dans un petit appartement
dont le loyer est payé par son oncle. Il poursuit ses recherches d’emploi mais reste réfractaire à l’idée
de se rendre dans une institution d’insertion. « J’ai beaucoup hésité parce que je me suis dit ouais

c’est des conneries quoi ! Parce que moi tout ce qui est Mission locale, Pôle emploi bah pour moi c’est
des conneries. Ces gens-là je dis ouais ils t’aident pas quoi, ils te font perdre du temps pour rien
quoi ». L’image négative qu’il se fait alors de l’offre publique d’insertion légitime sa volonté de faire
sans les institutions publiques et conforte son aspiration à se débrouiller par lui-même. Néanmoins, ce
déménagement déclenche chez lui l’intention de prendre un « nouveau départ » dans l’optique de
trouver sa place sur le marché de travail et de ne plus se sentir ainsi redevable de l’aide son oncle.

« Je me dis tu débarques dans une nouvelle ville, tu connais personne, justement c’est là qu’il faut
que tu commences à te former, à réfléchir, à prendre conscience que voilà qu’il faut faire quelque
chose, soit travailler, soit faire une formation. Je ne sais pas, être indépendant totalement ». Il repère
alors une formation en sécurité et, sur les conseils de plusieurs personnes dont un professionnel de la
Maison des jeunes et de la culture, se rend finalement à la Mission locale avec en tête une demande
précise à formuler. Sensible à l’accueil bienveillant qu’il reçoit et satisfait des perspectives ouvertes par
sa conseillère, Louis s’engage dans une relation d’accompagnement qui demeure en construction au
moment de notre rencontre. « Et puis une fois que je suis allé, je vois sur quelles choses ils peuvent

m’aider et que j’avais besoin et puis maintenant ça se passe super bien. Quand je vais les voir je suis
content…Après je ne sais pas si dans ce qu’ils font ils concrétisent mais ils aident vraiment quoi ». 

Par Benjamin VIAL
Doctorant au laboratoire CNRS PACTE,
équipe Odenore (Observatoire des non-recours aux droits et aux services)

Leïla,
se construire au travers des conflits et des chemins de traverse
20 ans, Sans diplôme, niveau Bac, un an et demi en situation de non recours à la mission locale
Décohabitation précoce et conflit avec les instances éducatives
Leïla se considère « issue d’une famille assez aisée avec une éducation », d’un père cadre dans
l’industrie métallurgique et d’une mère assistante maternelle, aujourd’hui séparés. À la fin du collège,
elle choisit de ne pas aller dans son lycée de secteur de la banlieue Est lyonnaise et privilégie un lycée
d’un quartier bourgeois de Lyon pour « être dans une ambiance studieuse » ; ses résultats scolaires
sont bons. En seconde, elle est en conflit avec ses parents, notamment son père, et va habiter avec
son copain, majeur et ayant grandi à la Duchère 229. Ses relations avec le lycée sont difficiles, son taux
d’absentéisme est important, « mais les notes, elles suivaient », elle se retrouve dans une forme de
rapport de forces avec l’établissement, « j’ai pris RV avec le CPE230 pour lui dire que j’étais partie de

chez moi de mon plein gré, je ne voyais plus mon père, un peu ma mère et que mon copain était
majeur. Pour mes absences, quand ils appelaient mon père, il leur disait que j’étais plus sa fille, qu’ils
se débrouillent. Quand ils m’appelaient, j’étais la plus heureuse du monde, je me disais « voilà, j’ai
gagné ». Ce qu’elle considère dans le contexte d’alors comme une victoire prend aujourd’hui un goût
amer. D’après elle, le lycée, en représailles, lui fait subir une orientation en STG (Sciences et
technologie de la gestion) qui ne l’intéresse pas, ce qui accentue son absentéisme « STG, c’était

tellement logique et simple. Je préférais être avec mon copain et lui aussi plutôt que de me savoir
avec d’autres garçons en cours », elle ne va au lycée que pour les devoirs surveillés. Parallèlement ses
229
230
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Quartier d’habitat social de Lyon, aujourd’hui en rénovation urbaine.
Conseiller principal d’éducation.
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relations avec ses camarades ne sont pas des plus harmonieuses, elle sent qu’elle bouscule « l’entre
soi », « c’est assez stigmatisé quoi. C’est les gens du 6ème qui sont un peu comme ça. Quand on a un

nom à consonance maghrébine, ça aide pas. Après, moi j’étais issue d’une famille assez aisée avec
une éducation mais forcément vu que j’étais plus chez mes parents et que j’ai choisi le mauvais côté
des choses donc voilà forcément ça effrayait cette fille qui venait avec ce garçon en "survêt-basket",
ça se voyait pas là-bas, forcément ça choque ». Sa relation de couple a eu un impact non négligeable
sur ses relations à l’institution, aux autres, peut-être même à ses parents.

L’accès à l’autonomie par le travail
Dès 16 ans et demi elle travaille « au noir ». Le jour du bac en juin 2011, elle ne se présente pas à
l’examen et reste évasive sur les raisons qui sont, dit-elle, « d’ordre personnel ».
De juin 2011 à fin 2012, elle vit toujours en couple et les « petits boulots » se succèdent :
restauration, grande distribution, prospection téléphonique… Elle travaille pour subvenir à ses besoins
et prouver son indépendance, notamment vis-à-vis de ses parents. « Moi je ne rechigne pas dans le

travail, j’ai besoin d’argent donc je me tais et j’y vais... Je ne suis jamais restée sans rien faire... Je me
suis toujours débrouillée, déjà par rapport à l’argent, on a besoin de vivre et j’aime pas être
dépendante des autres donc même si je pouvais ne pas travailler parce que mon copain gagnait assez
bien sa vie... ».
Rupture amoureuse et prise de recul
Fin 2012, la rupture avec son copain la conduit à réintégrer le domicile de son père à Vaulx-en-Velin.
La relation à son père est aujourd’hui « le calme après la tempête. Nous sommes deux forts
caractères qui se sont affrontés ». Elle regarde aujourd’hui sa situation avec amertume. « Je n’aurais

pas dû me réveiller le jour où j’ai rencontré mon copain. C’est ce qui fait que je me retrouve dans
cette situation. Moi ça me ressemble pas. J’ai tellement aimé cette personne que je me suis pliée en
quatre. Mes amies me reconnaissaient pas . Depuis un mois et demi que je ne travaille plus, j’ai bien
fêté mes 20 ans, j’ai beaucoup bougé, je suis sortie, j’ai renoué contact avec mes amies. Il était très
jaloux, même de mes copines ». Leïla pense pouvoir prétendre à une position sociale plus élevée que
celle à laquelle elle se destinait ces dernières années, « un boulot au SMIC je pourrais pas, je vais
m’en lasser, j’ai besoin que tous les jours ce soit un autre jour, faut que j’apprenne de nouvelles
choses, pas répéter les mêmes gestes, les mêmes paroles... J’ai fait des boulots, je sais bien que je
suis pas faite pour un boulot de manard. C’est méchant de dire ça, je sais qu’il y a pas de sous
métiers, mais je suis pas faite pour ça et je veux pas compter mon argent en fin de mois ». Elle a
donc cessé les petits boulots et souhaite reprendre des études « dans un pays comme la France, sans
études on n’y arrive pas. (…) Quand on est qualifié, on est reconnu ».

Si elle pouvait elle aimerait passer le bac et quelque part se remettre dans les rails. Mais elle n’a
aucun des papiers qu’il faudrait pour se réinscrire au lycée (elle a déchiré ses bulletins au fur et à
mesure et n’a pas son livret scolaire, le lycée de son côté lui dit ne pas l’avoir). Elle se rend compte
qu’elle ne peut pas se débrouiller complètement seule et qu’elle a besoin d’être accompagnée. « Je

pourrais pas passer mon bac en candidat libre, je n’ai pas de problème pour l’apprentissage mais le
fait de ne pas être accompagnée. Au lycée, on nous donnait des examens blancs, on était guidés ».

Elle n’a pu s’inscrire pour passer un DAEU231 l’an dernier car elle était trop jeune mais compte le faire
à la prochaine rentrée scolaire. C’est une manière de rattraper une trajectoire scolaire dans laquelle
elle ne se retrouve pas. Elle envisage la filière « droit » pour la diversité des débouchés qu’elle offre.
Ce DAEU constitue un enjeu majeur pour elle.
Reprendre le chemin des études et des institutions
Afin d’être accompagnée dans sa démarche d’inscription au DAEU, elle s’inscrit en janvier 2013 en
Mission locale « pour qu’ils puissent m’accompagner jusqu’à mon entrée en fac, pour qu’ils puissent

m’aider à faire des démarches parce que moi je ne connais pas les dossiers de bourse et les trucs
comme ça ». Elle souhaite obtenir une bourse à l’Université pour ne pas avoir à être dépendante de

son père pendant ses études. Appréciant voire revendiquant son autonomie ces dernières années, elle
vivrait une situation de dépendance financière comme un retour en arrière .
Elle n’est pas satisfaite du type de relation proposée par la Mission locale d’une part à cause du
manque de rapidité de réponse à sa demande et d’autre part à cause des propositions inadaptées
231

Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires : diplôme national de niveau IV, qui confère les mêmes droits que le baccalauréat
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qu’elle juge malvenues de réorientation/formation vers des filières professionnelles qu’elle a tendance
à dénigrer. « Ce qui m’embête c’est que quand on dit à des personnes qu’on veut reprendre ses

études, le centre de formation par alternance, avec mon niveau ils ont quand même osé me proposer
un BEP vente ! Quand on est hors-système scolaire, c’est forcément qu’on est comme les autres,
qu’on a fait de la merde comme les autres. Alors que non, il y a plein de gens qui sont dans mon
cas ». La Mission locale lui renvoie ainsi une image en complet décalage avec celle qu’elle a d’ellemême, ce qu’elle vit mal.
Elle est néanmoins satisfaite de certaines propositions de la Mission locale (emploi d’avenir et stage
professionnel) qui lui permettront surtout de prouver lors de sa candidature au DAEU qu’elle est
motivée et qu’elle n’est pas restée sans rien faire. 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission

Kylian,
s’accrocher, malgré les ruptures
17 ans, sans diplôme, 1 an (minimum) en situation de non recours à la Mission locale
Kylian habite aujourd’hui avec un demi-frère et une demi-sœur chez sa mère à Lyon. Celle-ci a
longtemps travaillé dans les cantines mais ne peut plus exercer pour raisons de santé et a des
difficultés à trouver un autre emploi. Il n’a aucun lien avec son père.
Un parcours marqué par les ruptures dès l’enfance
Il est placé, enfant, dans une famille d’accueil chez qui il habite pendant toutes ses années d’école
primaire. Il en parle en évoquant un niveau scolaire « parfait », mais « mon comportement c’était
n’importe quoi, j’avais des heures de colle, et ils ont voulu me virer souvent ». A partir de la 6ème, il ne
cesse de changer de lieu de vie et donc d’établissement scolaire où il ne fera quasiment jamais
d’année complète. Au cours du premier trimestre de 6ème sa famille d’accueil déménage dans un
village à 20 Kms de Lyon, il reprend contact avec son père, et part habiter chez lui dans le sud de la
France en 5ème. Celui-ci le renvoie chez sa mère à Lyon. Il ne peut aller en 4 ème au collège qu’à partir
de Décembre, en l’absence d’ordonnance du juge pour habiter chez sa mère. Chaque année de
collège, il dit passer en classe supérieure en se mettant à travailler au troisième trimestre et se
souvient osciller entre 8 et 11 de moyenne. En seconde il est orienté en filière professionnelle : son
premier voeu, cuisine, ne lui ayant pas été accordé, il intègre finalement une seconde "organisation et
réalisation du gros oeuvre", son dernier voeu. Mais, « ça me plaisait plus du tout. J’ai eu rendez-vous

avec les principaux, ils m’ont menacé de faire un conseil de discipline, je ne suis plus revenu et ils ne
m’ont jamais rappelé ».

Il vit alors en foyer. Son éducateur référent lui propose un stage sur un chantier de jeunes de
rénovation de château 232 . D’une durée initiale de deux semaines, Kylian le prolongera à cinq. « Je
faisais rien, autant travailler, c’est mieux, et pour l’anglais c’est bien ». Il apprécie la vie
communautaire, le climat international, la relation avec les adultes, s’investit dans « des activités
diverses pour toucher à tout » et n’a aucun problème de comportement. Il trouve ensuite un autre
stage de trois semaines en boulangerie pâtisserie qu’il apprécie beaucoup et cela se passe bien avec
le boulanger. Quand son foyer déménage provisoirement d’une ville jouxtant Lyon à une ville à 15 Kms
de là, pour rénovation, il ne tient pas plus de trois semaines. « C’était trop loin… Je suis venu un

après-midi et j’ai dit à l’éducatrice ouais c’est bon je me barre ça m’a fané… J’avais appelé ma mère
pour la prévenir. Ils s’en foutaient ».
Une période de désœuvrement et d’ennui
De retour chez sa mère, commence une période d’ennui, de « rouille » avec les jeunes du quartier
pendant presque un an « je n’ai rien fait du tout jusqu’au mois dernier. J’étais dehors, même la nuit

des fois… J’avais plus de vie, j’avais un rythme, c’était même pas un rythme. On parle, on fume, on
écoute la musique, tous les jours c’est pareil. ça fane, il n’y a plus rien à faire, on s’ennuie tout le
temps. Toutes les cinq minutes tu vas entendre : putain c’est la rouille ! » . S’il est toujours en lien
232
Nous n’avons pas eu de précision sur la nature de ce chantier mais nous supposons qu’il s’agit d’un chantier de bénévoles
ouvert à tous types de jeunes français et étrangers.
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avec des éducateurs, il juge que ceux-ci ne lui apportent rien. Il fume tous les jours du cannabis,
encore aujourd’hui, et s’arrange pour avoir quelques ressources « pour les sous, je me débrouillais,

des vols et des trucs comme ça ».
Cette période est pour lui un passage que de nombreux jeunes sont amenés à vivre, « même là quand

j’y vais je vois que c’est toujours pareil, que ça change pas… C’est quasiment tout le monde à peu
près le même âge, entre 16 et 18 ans, c’est cette époque là. Il y en a d’autres comme moi dans le
quartier. Ils vont comprendre ! (rires) Ils se disent pète sa mère, on va rien faire, même moi je me
disais ça au début mais passe un an comme ça et tu vas voir ! ».
Une stimulation de son entourage pour aller à la Mission locale …
Son entourage le pousse à aller à la mission locale « Les éducateurs m’en avaient parlé, même mes

potes et les grands (jeunes de 20-25 ans passés par la ML) du quartier ils me disaient « va à la
Mission locale ! » Ma mère, elle poussait au début mais je m’en foutais, j’écoutais rien. Ça me
soulait. J’avais la flemme, tous les jours j’avais la flemme ». La pression est forte et ne se relâche pas,
surtout de la part des jeunes « ils me taillaient, ils me disaient ouais t’es un vieux niais, tu sers à rien,
t’es un endormi, va à la Mission locale, tu fais rien. C’est parce qu’ils savent que si t’y vas pas, tu fais
rien, c’est pas bon. Tant mieux qu’ils poussent comme ça. Un soir il m’a cher taillé et il voulait m’y
amener et je lui ai dit ouais c’est bon j’y vais demain et il m’a dit demain tu me ramènes un papier, si
t’as pas de papier je viens avec toi ! Et j’y suis allé, je me suis dit c’est bon j’ai que ça à faire, je fais
rien, autant y aller ». Il finit donc par faire la démarche en espérant obtenir un rendez-vous avec un
conseiller et « qu’on se consacre à trouver quelque chose, un apprentissage dans la cuisine ».
… mais la déception est au rendez-vous
C’est la déconvenue qui l’attend « ils m’ont dit vu que j’ai 16 ans je suis obligé de passer par le CIO

(Centre d’information et d’orientation) avant parce que ça faisait plus d’un an que j’étais plus
scolarisé… C’est la femme de l’accueil qui a parlé avec moi, je n’ai même pas été reçu par
quelqu’un. Tous me disaient vas-y ! mais j’y suis allé pour rien... J’avais la mort, j’étais au bout ». La
déception est à la hauteur des efforts qu’il lui a fallu pour faire la démarche, et ce qu’il ressent comme
un rejet de la part de la Mission locale l’arrête dans son élan « le CIO j’ai mis du temps à le contacter

aussi… Je me suis dit ils vont me faire pareil. J’ai dit à mes éducateurs, il faut prendre rendez-vous
avec le CIO sinon ils vont m’envoyer je sais pas où, donc je me suis dit je vais dire à mes éducateurs
de prendre le rendez-vous comme ça, ça passera mieux ».

Un « raccrochage » par la justice
Quelques soucis avec la justice l’amènent à être suivi par un juge. Sur son ordre il intègre l’Unité
éducative d’activité de jour de Vénissieux pour six mois. Il est ouvert à cette perspective qui lui donne
l’occasion d’un nouveau départ et il espère pouvoir réaliser son projet d’apprentissage en cuisine. « Le

but de l’UEAJ, c’est de trouver une formation. Ca fait deux ou trois ans que je suis intéressé par la
boulangerie et on m’a dit que dans ce centre ils faisaient activité cuisine donc je me suis dit on va y
aller. Dans tous les cas j’étais obligé parce que c’est la juge qui m’y a mis mais je me suis dit de toute
façon ouais pourquoi ne pas y aller, c’est de la cuisine et en plus les éducateurs d’ici m’aident à
trouver des formations ». Il est satisfait de l’accompagnement qu’il reçoit « ils nous aident ici, c’est
eux qui ont pris rendez-vous à la chambre des métiers, c’est avec eux que j’ai posé des CV et des
lettres de motivation, que je cherche des patrons sur le Pôle emploi ». Il est encouragé par ses amis à
ne pas lâcher son projet « ils me disent maintenant t’as trouvé quelque chose, accroche toi ».

Au moment où nous l’avons rencontré, en mai 2013, son objectif était de trouver un patron pour son
apprentissage avant les vacances « comme ça je passe de bonnes vacances, je sais que je vais faire
quelque chose quand j’aurais fini les vacances ». Bien qu’il se dise qu’il a maintenant deux ans de
retard, des perspectives semblent s’ouvrir pour lui : « aujourd’hui je me dis que je peux recommencer ;
maintenant je suis motivé ». 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission
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Quatrième
partie
La santé :
Une réalité qui dépasse
l’enjeu médical

Chercher à comprendre la précarité et ses mécanismes revient à envisager les individus qui la vivent
dans leur globalité. Être précaire ne se résume pas uniquement à des difficultés financières. Les
incidences sont multiples et le corps peut évidemment être touché par cet état. Cependant, la santé
ce n’est pas seulement le corps mais également l’accès aux soins, dans toutes ses dimensions. Pour
aborder ces questions, la MRIE a rassemblé différents travaux et contributions dans l’idée de proposer
des connaissances relatives à ces sujets. Seront notamment traités la rencontre entre personnes en
situation de précarité et personnels soignants, la prise en compte de la santé des allocataires du RSA
dans le Département de l’Ain ainsi que la question du geste physique effectué vers des personnes
sans domicile.
En croisant les points de vue, en multipliant les regards sur cet objet délicat qu’est la santé, il est
possible d’en prendre différemment la mesure et d’envisager l’étendue de sa complexité. Ce qui
ressort de ces écrits, c’est qu’il est aujourd’hui essentiel de considérer la teneur des liens qui unissent
précarité et santé.
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Comprendre et objectiver les enjeux de la rencontre
entre personnes en situation de précarité
et personnels soignants dans un parcours d’accès aux soins
Ce projet a été soutenu par la CRSA et l’ARS 233 dans le cadre de leur appel à projet « démocratie
sanitaire ».
La MRIE travaille depuis plusieurs années sur les enjeux de santé et de précarité en lien avec des
partenaires d’horizons divers, professionnels du champ social ou médical mais également personnes
concernées par les situations de pauvreté. En partenariat avec ces acteurs et principalement à partir
de leur expertise, la MRIE a réalisé un travail d’analyse autour des enjeux de santé et de précarité de
2009 à 2013. Pour ce faire, des rencontres individuelles, des groupes de travail et des temps de
restitution débat ont été régulièrement organisés et ont permis, au-delà d’un enjeu de connaissance,
de faire se confronter les représentations d’acteurs qui ne se connaissent pas toujours et de favoriser
leur mise en réseau. De 2009 à 2011, l’analyse a porté sur une approche globale des enjeux de santé
et de précarité. Ce travail a donné lieu à deux chapitres intégrés au Dossier annuel de la MRIE,
présentés publiquement à plusieurs reprises sur la région :
un chapitre en 2010 sur « santé et précarité dans l’accès aux droits et aux soins »234, qui dresse
un état des lieux (atouts, limites) des dispositifs de droits et de soins (notamment les PASS
"Permanence d’accès aux soins") accessibles aux personnes en situation de précarité ;
un chapitre en 2011 intitulé « vivre en bonne santé »235, qui creuse les freins objectifs dans
l’accès à une bonne santé et introduit les enjeux liés aux représentations du public en situation
de pauvreté et des professionnels du soin.
En 2011, la MRIE a également participé à une co-formation 236 organisée par des associations
savoyardes sur « Précarité et santé : se former ensemble entre professionnels et personnes en
difficultés sociales ». Cette co-formation entre professionnels de santé et personnes vivant des
situations de précarité et engagées dans la lutte contre la pauvreté a donné lieu à un écrit coordonné
par la MRIE237.
En 2012, à la demande de plusieurs partenaires, la MRIE a conduit un travail exploratoire sur les
difficultés et besoins des publics cumulant un handicap et une situation de pauvreté. Ce travail a été
réalisé en partenariat avec des professionnels du champ du handicap et du champ social 238 . Par
ailleurs, des personnes concernées ont été impliquées notamment à travers la mise en place de
groupes de travail animés par ATD Quart Monde et la MRIE. Ce travail a donné lieu à la publication
d’un chapitre spécifique dans le Dossier annuel 2012 de la MRIE239.
Au cours de ces expériences, nous avons fait le constat de la difficulté à réfléchir ensemble, tant les
légitimités des uns et des autres sont questionnées. D’où ce travail préalable sur la relation
soignant/soigné. Nous espérons qu’il permettra de construire une culture commune et partagée par
tous ces acteurs en vue d’autoriser la rencontre.

La Conférence régionale de la santé et de l’autonomie et l’Agence régionale de santé.
MRIE, Dossier annuel 2010, p. 115 à 158.
235
MRIE, Dossier annuel 2011, p. 71 à 108.
236
Voir Partie 3, plus de détails sur ce qu’est une co-formation, page 157.
237
MRIE 2011 Précarité et santé : se former ensemble entre professionnels et personnes en difficultés sociales.
238
Associations APF (Association des paralysés de France), Apajh (Association pour adultes et jeunes handicapés), Union
régionale des Pact, une Souris verte, l’Ireps (Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé), les Petits frères des
pauvres, des professionnels de Conseil général, Villes / CCAS, une chercheure, des professionnels de structures de soins ou
d’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes, etc.
239
MRIE, Dossier annuel 2012, p. 113 à 182.
233
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I.

Présentation du projet

La précarité sociale est une notion, un état qui ne peut avoir de définition stricte. Elle peut être
connectée à la pauvreté, notamment la pauvreté économique (qui s’attache à déterminer des seuils
de bas revenus en deçà desquels les individus sont considérés comme pauvres) mais le fait de
l’appréhender par la question des revenus n’est pas pleinement satisfaisant. La précarité porte
plusieurs visages, elle est à la fois multiple et complexe, ce qui est une difficulté pour les personnes
qui la vivent ainsi que pour ceux qui les accompagnent. Les circonstances d’existence peuvent induire
ou mettre en lumière des problèmes de santé. De plus, elles gênent la détection et le soin de troubles
physiologiques ou psychologiques qui, en se cumulant, peuvent s’aggraver et s’alimenter 240 . Il
apparait donc que les contextes sociaux dans lesquels les individus évoluent viennent impacter leurs
pratiques. Ainsi, les comportements protecteurs 241 (le fait de penser la prévention, les dépistages,
etc.) apparaissent moins fréquemment chez les personnes qui vivent des situations de précarité. Dans
le même temps, ce public possède une tendance marquée aux comportements qualifiés de
délétères242 (consommation d’alcool, de tabac, prise de risque vis-à-vis des infections sexuellement
transmissibles, etc.). Ces caractéristiques semblent être le fait de socialisations spécifiques, qui soustendent des rapports particuliers à la fois au corps et à la santé. Par ailleurs les conditions générales
de vie (zone de résidence, type de logement, disponibilité des services médicaux) peuvent renforcer
et/ou développer ces types de comportements 243 . Pour autant, des données chiffrées ne sont pas
suffisantes lorsqu’il s’agit d’appréhender des pratiques, pour explorer des espaces sociaux qui sont
marqués par des relations interpersonnelles qui elles-mêmes mettent en jeu des groupes de
personnes potentiellement distants les uns des autres, socialement au moins. Il est intéressant de
resserrer la focale, de porter l’attention sur les relations qui peuvent exister entre des soignés en
situation de précarité et des soignants qui ne dépendent a priori pas des mêmes univers sociaux.
Dans ce croisement de paroles, différents points seront présentés. Le premier élément traitera des
représentations que peuvent se faire les soignants des personnes en situation de précarité. Un autre
élément de compréhension et en même temps de trouble est celui du rapport au temps. C’est l’un des
sujets qui est le plus discuté entre les deux cohortes. Puis le thème du langage et des pratiques
langagières sera abordé. Médecins et personnes en situation de précarité n’usent pas forcément des
mêmes mots pour qualifier des objets communs et c’est une donnée intéressante. Un autre point
important reste le rapport au corps, qui ne s’envisage pas toujours de la même façon. De ces rapports
différenciés naissent des divergences et parfois des convergences entre les soignants et les soignés.
Un autre point porte sur le rôle social de la médecine et avec elle du médecin et des soignants plus
généralement. Pour conclure, une horizontalisation de la relation sera envisagée.

240
Cambois E., 2004, « Les personnes en situation sociale difficile et leur santé », in Les travaux de l’Observatoire, Observatoire
National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale.
241
Banchereau C. et al., 2002, « L’évaluation sociale du bilan bucco-dentaire : le Bbd atteint-il sa cible ? », in Questions
d’économie de la santé, n°57.
242
Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P., 2001, « Drogues illicites : pratiques et attitudes », in Baromètre santé 2000 : résultats,
INPES. À noter que le terme délétère est médical, il signifie « qui attaque la santé, met la vie en danger », il n’est en aucun cas
un jugement de valeur vis-à-vis des pratiques ou des personnes.
243
De Saint Pol T., 2007, « La santé des plus pauvres », Insee Première, n° 1161.
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II.

Méthode utilisée

Pour conduire cette étude, la MRIE s’est notamment appuyée sur l’expertise et la compétence d’un
groupe de travail réunissant différentes instances connectées aux questions de santé (Médecins du
Monde, les Ateliers Santé Ville de Lyon, l’Ireps, le CISS Rhône-Alpes, les PASS ainsi que des
professionnels du soin). L’objectif de ce groupe de travail était de mettre au point deux grilles
d’entretien : une destinée aux soignants et l’autre aux soignés. Les questions concernant la relation
entre patient et médecin sont vastes, il convenait de réussir à trouver des thématiques qui puissent
être croisées par la suite. Cette intention s’est traduite par des entretiens semi-directifs avec des
personnes en situation de précarité et des soignants. La MRIE a rencontré des personnes vivant des
situations de précarité : allocataire du RSA, jeune hébergé en FJT, femme hébergée en CHRS,
toxicomane, etc. ainsi que des soignants : médecin généraliste, interne, urgentiste, infirmier, etc. Les
deux tenants des interactions soignant-soigné ont été interrogés sur des thèmes similaires. Leurs
réflexions ont été mises en dialogue dans l’analyse.
Les prises de rendez-vous ont été une étape compliquée de la démarche, particulièrement avec les
soignants. Il fallait au préalable expliquer le projet, d’abord par téléphone, en étant souvent filtré par
les assistantes médicales. Les refus étaient justifiés par différentes raisons : pas de patientèle
précaire, pas d’intérêt pour la question, etc. L’argument premier restant la question du temps :
dégager ne serait-ce que 20 minutes n’était pas envisageable pour une majeure partie des
professionnels contactés (le format premier des entretiens était un échange de 20 minutes). Si la
durée des échanges a été négociée avant chaque rendez-vous, il reste que les entretiens se sont
étalés entre 30 minutes et 1h30. Ils se sont quasiment tous déroulés sur le lieu de travail, à
l’exception d’un médecin généraliste qui nous a reçus chez lui. Dans les cabinets médicaux, nous
étions reçus comme des patients, dans la pièce de consultations. Des coups de téléphone sont venus
régulièrement interrompre les échanges, mais ces professionnels sont clairement habitués à reprendre
une conversation, cela n’a pas posé de problème. Pour les entretiens aux urgences, ils se sont
déroulés pendant les temps de pause, dans des salles à l’écart de l’agitation de l’accueil.
Les personnes en situation de précarité ont été contactées et rencontrées par le biais d’associations et
de structures d’hébergement. Évoquer la santé relève de la sphère privée mais les enquêtés ont su se
livrer, même pour évoquer des moments compliqués et des inquiétudes passées ou présentes. Pour
préparer ces temps d’échanges, des réunions étaient organisées pour expliquer les objectifs de la
recherche et garantir évidemment le caractère totalement anonyme des participations possibles.

III.

Résultats et analyses
1. Définir et envisager la précarité : regards de soignants

Si la précarité est une notion complexe à définir, il reste que les professionnels qui sont amenés à la
côtoyer tendent forcément à la définir, à l’envisager d’une façon ou d’une autre. Lors des entretiens
conduits avec les soignants, des définitions pratiques et situées ont émergé. L’appréhension que les
professionnels du soin se font des personnes est bien souvent expérientielle avant même d’être
théorique. Si certains se refusent à distinguer ceux qui vivent la précarité de ceux qui en réchappent,
il n’empêche qu’au fil des échanges des marqueurs émergent, comme l’explique ce médecin
généraliste :
« Je distingue les personnes salariées des personnes précaires. Pour moi, ils ont des

comportements différents, le lien avec l’emploi est l’explication et c’est plus simple pour moi de
travailler avec des personnes en emploi ».

Pour ce dernier, il s’agit donc plus d’un statut vis-à-vis de l’emploi que d’une question culturelle. Le fait
d’être en emploi ou non induirait donc un certain rapport à la médecine et aux praticiens. La précarité
est donc envisagée sous l’angle des revenus (le salaire) et de l’occupation que représente un travail.
Les comportements de la patientèle précaire seraient liés à l’emploi. Cette appréhension de la
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précarité peut s’expliquer par le fait que ce professionnel exerce dans une zone où le taux de pauvreté
est en deçà de la moyenne régionale. Il est donc statistiquement moins exposé à ce type de
patientèle.
Des contacts prolongés autorisent à une vision plus large, c’est notamment le cas des généralistes qui
exercent depuis longtemps, dans les quartiers prioritaires par exemple :
« La précarité, ça recouvre beaucoup de formes. Il y a évidemment la précarité financière, mais

également psychologique et sanitaire : il y a des gens qui sont en moins bonne santé que
d’autres. Malheureusement, les trois se cumulent parfois. Après, il y a la grande précarité, je
fais des visites à domicile et parfois les gens vivent dans leur appartement comme s’ils
campaient, c’est assez surprenant. Il y a des sans-abris qui vivent dans des logements. Je visite
parfois des endroits proprement insalubres. […] Puis il y a la précarité plus classique, avec des
revenus assez bas, où les gens ne mangent pas correctement. Les messages de santé publique
sont reçus, entendus mais pas suivis. Et la pauvreté culturelle : exemple des faibles savoirs sur
les connaissances maternelles de base. Ça aussi c’est de la précarité ».
Cette façon de considérer la précarité, d’en envisager de multiples incidences est le fruit d’une
expérience sur le long terme. Les patients de ce professionnel vivent pour la plupart des situations de
pauvreté et de vulnérabilité. Une vision partagée par ce médecin urgentiste ayant travaillé en
médecine carcérale :
« La précarité, c’est à la fois une question de revenu et de conditions de vie, c’est-à-dire dans

quoi on vit. Il y a des lieux plus propices que d’autres à la bonne santé. Il y a également la
question du réseau amical comme familial, c’est très large, ce n’est pas juste financier ».

Pour d’autres soignants, la précarité est synonyme de marginalité subie et d’un déficit pour ce qui est
des revenus, ce qu’explique cet infirmier exerçant dans un service d’urgence :
« Aux urgences la précarité c’est une situation familiale et financière différente de celle

qu’imposent les normes de notre société. La précarité c’est être hors des normes, dans les
marges. Ce n’est pas que monétaire, c’est aussi en matière d’image, de représentations. La
grande précarité, elle est en lien avec l’argent : les SDF, les Roms, les familles nombreuses ».

Ainsi que ce médecin généraliste :
« La précarité c’est avant tout des situations de fragilité financière, je l’envisage comme des
difficultés à terminer les mois sereinement, des choses comme cela ».
Bien que diverses, ces représentations laissent entrevoir une appréhension limitée de la précarité et
des multiples formes qu’elle peut recouvrir. Ces manques de connaissances244 sont donc comblés par
des représentations. Ces dernières se construisent à partir d’expérience individuelle (l’expérience
personnelle des soignants avec des précaires ou assimilés, et ce en situation de travail) et des
modèles sociaux courants, des normes admises. Ces modèles informels, ces allants de soi sociaux,
couplés aux expériences viennent bâtir les représentations, qui deviennent de fait des réalités, « en
occultant les distorsions et les déformations qu’elle[s] véhicule[nt] inéluctablement245 ».
Ainsi la précarité est parfois entendue comme une caractéristique culturelle :
« Pour les précaires, je pense aux diabétiques qui sont parfois dans l’incapacité de modifier

leurs comportements, on dirait parfois qu’ils se soignent à la confiture. Il y a une vraie faiblesse
dans les bagages culturels ».

En l’absence de formation spécifique sur la pluralité des formes de précarité et sur les multiples
incidences qu’elles induisent, les soignants doivent le plus souvent agir en direct, en construisant leur
pratique avec des représentations incomplètes et parfois erronées pour comprendre les situations
sociales dont dépendent leurs patients. Les comportements, réactions et attitudes des patientèles
précaires seront donc bien souvent jaugés en fonction de ces visions, socialement construites et pas
nécessairement justes.
244
Delepouille C. & Fabre M., 2012, Représentations et vécu de la grande précarité par le personnel des urgences du Centre
Hospitalier de Chambéry, thèse de Docteur en Médecine, Université Joseph Fournier-Grenoble 1, 90 p.
245

Jodelet D., 1997, « Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, en Psychologie sociale », PUF, Paris.
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2. Envisager le temps et se rencontrer :
des perceptions différenciées en fonction de la situation sociale
Le rapport au temps est quelque chose de socialement marqué. Les
médecins font parfois face à des urgences, à des demandes pressantes
pour lesquelles ils ne se sentent pas toujours en mesure de répondre.
Dans certaines communes particulièrement touchées par la pauvreté
(celles dont la part de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est
importante), les professionnels sont parfois confrontés à des appels et
venues de patients, paniqués et pressés d’obtenir diagnostic et
traitement :
« Lorsque les gens appellent et sont paniqués, pour eux il y a

urgence. Je sais qu’il s’agit d’une urgence ressentie, mais que les
angoisses des gens sont réelles. Pour traiter cela convenablement, il faut faire de la régulation,
niveler. Toutes les urgences ne se valent pas et j’ai opté pour une médecine lente, je fais en
général trois patients par heure, je déborde souvent. Mais du coup, j’ai moins de temps pour les
urgences ressenties ».

Certains patients pour autant ne sont pas toujours en mesure d’appréhender cela. Dans les entretiens
avec des allocataires du RSA, il est apparu qu’il existe un rapport très fort avec l’instant, le quotidien.
Pour certaines de ces personnes, l’anticipation n’est pas évidente et se projeter lorsque l’on ne vit pas
sereinement peut devenir très compliqué, presque impossible.
Dans le même mouvement, des personnes en précarité expliquent ne pas toujours se rendre à leur
rendez-vous, car leur quotidienneté ré-agence leur priorité. Prendre conscience de cela est essentiel
pour les soignants. Il s’agit de pouvoir composer avec des ratés, des retards sans qu’ils ne perturbent
trop fortement l’activité courante. Certains praticiens expliquent que les plages horaires sans rendezvous sont importantes, à la fois pour des urgences réelles, mais également pour permettre l’accès au
soin à des publics qui ne tendent pas à formaliser leurs démarches. Ainsi, un professionnel rapporte
qu’il a appris à « faire avec les rendez-vous manqués ». Lors de ses premières années d’exercice, il
tentait de comprendre les raisons formelles des absences, notamment en appelant les personnes.
Pour lui cette gestion du temps qui conduit au retard ou raté complet du rendez-vous ne se situe pas
dans un manque de respect envers le soignant mais plutôt à la façon dont le temps s’agence pour des
populations qui fonctionnent en vivant au jour le jour.
Il explique :
« Les publics en situation de précarité je pense qu’ils ratent plus facilement les rendez-vous.
[…] Ce que j’en comprends, c’est que parfois, ils sont malades, ils ont besoin d’un soignant

mais l’instant d’après, un problème, une démarche et le soin passe au second plan. C’est
comme ça, il faut faire avec les ratés, sinon on ne les soigne pas ».

Cette analyse tenue par ce professionnel qui exerce depuis plusieurs années dans une ville paupérisée
de la région Rhône-Alpes rejoint une partie des entretiens que nous avons conduits auprès
d’allocataires du RSA. Ces derniers racontent que leurs journées peuvent entièrement être modifiées
par un courrier, un appel, un problème qui deviendra l’élément à traiter en premier lieu. Dans ces
circonstances, le rendez-vous médical perd sa priorité et toute l’attention est concentrée sur un
problème qui peut être en lien avec les ressources, le logement ou plus simplement des problèmes de
famille, de voisinage, etc. Cette redistribution des événements, qui nivelle le temps est fait de
proximité, d’instantanéité, de réalités proches, en atteste une femme de 45 ans, allocataire du RSA,
lorsqu’elle évoque certaines de ses journées :
« Je me lève de bon matin, et j’ai plein de choses à faire. J’ai des activités, et des fois au milieu

il y a le rendez-vous du médecin. Mais si par exemple ma fille m’appelle et que ça ne va pas,
moi j’oublie tout le reste je vais voir ce qui se passe. Des fois, les problèmes de santé, ça passe
après ».

L’organisation, la planification nécessite une stabilité, premièrement économique mais également
relationnelle. Cette stabilité permet de marquer le temps différemment, de l’appréhender autrement.
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Les soignants organisent fortement leurs temps, ils le découpent, le gèrent et sont en mesure
d’anticiper. Il y a là deux cultures qui sont opposées, le temps est donc à envisager du côté des
soignants mais également des personnes en situation de précarité, en sortant des prismes culturels
par lesquels il est envisagé. Il semble primordial que ces relations soignant-soigné puissent s’installer
dans le temps long, le seul qui autorise la mise en place d’un véritable dialogue. Lors d’un entretien,
un médecin généraliste installé depuis la fin des années 1970 dans une commune de la banlieue de
Lyon, a expliqué qu’il fonctionnait depuis ses débuts uniquement sur rendez-vous, tout en sachant
accepter des imprévus, notamment si ces derniers concernent des enfants. Ce médecin généraliste
considère que sa patientèle a su s’adapter à ses méthodes, et qu’à l’inverse il sait moduler son
approche pour répondre à des attentes portées par des personnes en situation de précarité. Seul le
temps long a permis aux pratiques des uns et des autres de se poser en bonne intelligence.
Désormais identifié, reconnu dans sa professionnalité, ce médecin peut plus facilement accepter
certains écarts, sachant pertinemment qu’ils sont des écarts aux règles informelles qui régissent le
temps de son cabinet.
Si le rapport au temps influe au préalable sur la rencontre, il n’en reste pas moins qu’il est également
agissant sur la consultation elle-même. La quasi-totalité des personnes rencontrées expliquent avoir
déjà changé plusieurs fois de médecins, pour des problèmes particulièrement en lien avec ce moment.
Ainsi, les auscultations sont considérées comme trop rapides. Si certaines sont aujourd’hui suivies par
des professionnels dont elles se disent satisfaites, certaines continuent de se rendre chez les
professionnels les plus proches de leur domicile, malgré des réticences :
« Ma médecin, elle est très rapide, et elle pose vite les questions. C’est pas tout le temps qu’elle

m’ausculte et je comprends pas trop comment on peut trouver une maladie sans regarder ma
gorge ou des choses comme ça. C’est pas très agréable, j’hésite à y aller, mais c’est la plus
proche et j’ai pas de voiture, alors quand je suis vraiment malade, j’ai pas envie de prendre le
bus. Donc tu y vas et hop en 10 minutes t’es déjà dehors ».

Les temps d’échanges sont donc considérés comme trop courts, ce qui s’avère être un problème, car il
est interprété comme un manque d’attention et de considération à la personne et aux troubles qui la
conduisent jusque chez un médecin. Des remarques qui concernent également certaines spécialités,
comme le psychiatre :

« Quand je suis en séance, j’ai l’impression qu’il remet en cause ce que je dis, comme si je lui
mentais. Et il est toujours pressé, ça va toujours plus vite ».

Il semblerait que la qualité d’une consultation soit notamment mesurée par le temps accordé par les
soignants. Si le rapport au temps est éminemment relatif, il n’en demeure pas moins que ce ressenti
sur la durée des consultations est statistiquement avéré. La durée des séances chez les médecins
généralistes est impactée par des déterminants socio-professionnels, de fait « les bénéficiaires de la

CMU-C ont ‘‘toutes choses égales par ailleurs’’ des durées de séance 6 % inférieures à celles des
autres assurés complémentaires246». Dans le même mouvement, les cadres et professions libérales

restent également plus longtemps que les employés (5 % en moyenne), l’hypothèse explicative étant
ici la potentielle proximité vis-à-vis du "langage médical et extra-médical" de ces catégories socioprofessionnelles 247 . En ce qui concerne les personnes en situation de précarité, cette supposée
proximité langagière peut également être comprise à l’inverse : plus distantes d’un vocabulaire
spécifique et des habitus qui en découlent, les interactions sont potentiellement moins denses, moins
longues248. Et le déroulé de la consultation est presque plus évoqué que l’efficience des résultats du
traitement. La relation soignant-soigné dépasse le simple cadre du soin. C’est une relation sociale, une
relation de communication basée sur la parole : les pratiques langagières sont donc essentielles.
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Breuil-Genier P, Goffette C., 2006, « La durée des séances des médecins généralistes », Études et résultats, n°481, DRESS.
Ibid.
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Ernst S. & Meriaux I., 2013, Les internes de médecine générale face aux inégalités sociales de santé : faire partie du
problème ou contribuer à sa solution ? , thèse de Docteur en Médecine, Faculté de Médecin Aix-Marseille Université, 250 p.
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4.

Établir la relation : communiquer puis se comprendre – quels mots ?

Pour établir une bonne relation, pour que tous les publics
puissent accéder pleinement au droit commun, il est
nécessaire qu’ils puissent être compris, et dans le même
temps que les réponses qui leur sont faites soient également
audibles. Cela nécessite des ajustements de la part des
soignants, sans quoi ces décalages de compréhension
peuvent venir interférer sur la relation de soin. Il est donc
nécessaire d’adapter le niveau de langage. Cette adaptation
apparaît comme essentielle comme le faisait remarquer un
professionnel :
« L’un des passages obligés pour mettre en place une

bonne relation entre soignant et soigné, c’est de jouer
sur le niveau de langage. On ne peut plus être dans
un rôle de technicien face à des personnes qui ne disposent pas des clés de compréhension
nécessaires. En tant que soignant, je considère que je dois m’adapter au patient pour pouvoir
échanger avec lui ».

Ce fonctionnement semble bénéfique à la fois pour le patient et pour le professionnel. L’observance
d’un traitement nécessite de le comprendre a minima, l’un des prérequis du soin n’est donc pas
médical :
« L’incompréhension nuit au soin, ça le complique. Cela alourdit ma charge de travail : ce sont
des patients qui rappellent ou qui reviennent. Donc le langage commun, c’est essentiel. […] Le

premier préalable à une bonne observance, ça reste l’adhésion du patient. Et pour le faire
adhérer, il faut l’aider à comprendre, il faut qu’on se comprenne en fait ! »

Malheureusement ce n’est pas toujours le cas et certains enquêtés parmi les précaires font état de
consultations compliquées, de termes qui ne leur parlent pas et de sentiments de mise à l’écart, ce
qu’évoque cet allocataire du RSA :
« J’ai changé de médecin parce que mon ancien, il parlait, il parlait et il venait directement au

traitement, du genre tac tac, il était pressé et moi j’avais des questions, mais dans ces
conditions moi je les oublie et en partant je me sens pas bien, je me sens comme bête, parce
que lui il est à l’aise ».

Ce décalage, intense, marquant, stigmatisant, tient simplement au fait que les niveaux de langage et
donc de compréhension ne sont pas accordés. Il est nécessaire que les professionnels du droit
commun soient en mesure de parler à tous leurs patients. Dans une salle d’attente, une patiente,
allocataire du RSA expliquait les raisons qui l’avaient conduite à choisir ce médecin, pourtant éloigné
de son domicile :
« Ici, c’est un très bon docteur. Il commence toujours par me poser des petites questions, si ça
va mon fils, si ça va à la maison, il fait un peu des blagues. Et on se tutoie ! […] Ensuite, il me

demande d’expliquer pourquoi je suis là. Et là, il se tait complètement mais on a déjà parlé
alors c’est facile. […] Et il a toujours des mots gentils, il est un peu proche, il fait pas le
médecin ».

Il existe de fait une distance culturelle, économique et sociale entre cette dame et son médecin
généraliste. Pour autant, il est en mesure de proposer des conditions d’échanges, de dialogue dans
lesquelles ses patients les plus éloignés de lui socialement peuvent trouver une place qui leur
convienne. L’utilisation du tutoiement est un exemple. Le cadre de la consultation est détendue par
des usages plus cordiaux, à un point où cette patiente expliquera qu’il ne « fait pas le médecin », ce
qui sous-entend que ses autres expériences de relation soignant-soigné étaient plus clairement
délimitées en matière de statuts et de positionnement social. Si la proximité est possible dans la
parole, elle autorise une compréhension plus rapide, plus efficace également. Un professionnel
expliquait que les réponses aux questions techniques étaient bien souvent données « de façon très
évasives, et ça c’est signe que ce n’est pas compris ». Ainsi lorsqu’il recevait des « oui oui ça va
comme il faut », il fallait changer de registre de langage pour poser la question différemment et des
réponses plus signifiantes lui parvenaient.
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Aux interrogations sur le transit, ce médecin généraliste a donc transformé une partie de son
interrogatoire pour demander aux gens « s’ils caguent bien » :
« Là j’ai une réponse immédiate. Le transit, ils vont me dire que c’est ok, mais c’est déjà

technique, certains n’accrochent pas. Alors qu’avec cette question, on sait de quoi on parle, eux
comme moi ! »

Il semble que la communication qui fonctionne est celle qui est partagée, voilà un point fondamental.
 p.193: « En reliant deux individus (ou plus), la relation thérapeutique comporte nécessairement une
dimension humaine, toujours susceptible de faire naître des sentiments de proximité. […] Au-delà de
son influence sur l'efficacité même des soins et sur la compliance aux traitements, la dimension
humaine de la relation thérapeutique constitue un élément essentiel de la satisfaction du patient
comme du médecin ».
Parizot I., 2003, in Soigner les exclus, Paris, PUF.

5. Regards sur le corps : ajuster les perceptions pour appréhender ensemble
Les médecins des générations précédentes n’étaient pas formés à appréhender autre chose que le
corps du patient. Originellement, les études de médecine ne comportaient aucun module sur les
contextes et situations dans lesquels les personnes pouvaient vivre. Les questions sociétales n’étaient
jamais abordées et les savoirs transmis étaient entièrement tournés vers la technicité du corps
humain, entendu comme une entité biologique. La fonction sociale de la personne n’apparaissait
jamais. Ainsi, ils étaient préparés à soigner des patients, sans envisager nécessairement les conditions
d’existence de ces derniers :
« Les questions de patientèle précaire, on découvrait ça en pratiquant, dans nos cursus, nous

étions formés à des questions en lien avec le soin, mais déconnecté du patient en tant
qu’individu social. […] Quand j’ai commencé à exercer, nous étions dans une posture de toute
puissance, le médecin était presque craint. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, les pratiques et les
relations ont changé ».
Tout l’intérêt du médecin se portait donc vers ce corps ; dans un marquage, un rapport bien
spécifique, qui est le fruit de l’apprentissage de leur professionnalité. Face à eux se trouvent des
patientèles, et notamment des patientèles précaires qui ne portent pas les mêmes considérations à
cet objet, cette entité biologique qu’est ce corps. Cette différence d’appréhension doit être prise en
compte pour établir un dialogue qui fasse sens entre personnes en situation de précarité et soignant.
Ainsi, lorsque le corps dysfonctionne certaines personnes en situation de précarité expliquent ressentir
de l’incompréhension, les symptômes étant pour eux l’expression d’une gêne mais dont ils peinent à
identifier l’origine. Les comportements délétères évoqués en introduction peuvent également être
entendus dans ce rapport au corps, comme une mécanique, un objet dont l’appréhension n’est pas
totale. Ce lien avec leur propre corporalité prend également forme dans une relation particulière avec
les médicaments. La guérison du corps malade -parce qu’incompris- passera souvent par des cachets,
des sirops, bref des artefacts physiques, tangibles qui sont agissants.
Ainsi, les aspirines, dolipranes et autres cachets censés soigner les symptômes les plus classiques
seront souvent consommés en automédication pour faire plier ce corps troublé. Un médecin analyse
ainsi cette relation :
« L’attachement des médicaments est plus fort chez les précaires. Et je dirai que c’est culturel

au final, d’envisager le soin avec des cachets. Il faut dire que ce sont les conceptions qui étaient
portées il y a quelques années encore et ces patients y sont peut-être plus attachés que les
autres. Le cachet c’est la reconnaissance de la maladie. Parfois, je prescris un petit quelque
chose, parce que je sens que cela va asseoir mon diagnostic et conforter mes
recommandations ».
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La perception qui est faite du corps induirait donc un rapport à la prescription médicamenteuse.
Précaires et soignants ont raconté des moments de gêne autour de ce point particulier. Les patients
précaires verbalisent un symptôme en disant « il m’est arrivé quelque chose », ce qui signifie que le
trouble physique n’est aucunement attaché au milieu, à des pratiques ou des activités particulières. Le
fait d’être extérieur à son propre corps, de ne pas l’envisager comme rattaché à soi induit parfois une
mauvaise observance des traitements, notamment lorsque les symptômes sont passés249.
Cette perception particulière induit des réactions qui peuvent aller à l’encontre des prescriptions
médicales, comme l’évoque ce médecin urgentiste :
« Je me souviens d’un patient désocialisé qui avait une grave infection pulmonaire. Sa vie était

en danger. Il lui fallait absolument de l’oxygène, ce qui nécessitait une hospitalisation. Pourtant,
lui il refusait catégoriquement, il avait des choses à faire et ne voulait pas rester. Il nous dit qu’il
partira. Un cas de ce type, on doit le garder, mais ça n’aurait servi à rien avec ce monsieur. Je
lui ai donc expliqué le traitement qu’il devrait prendre, en lui donnant tous les médicaments. Je
savais qu’il ne pouvait pas l’acheter. Et je lui demande de revenir dans deux jours, pour qu’on
réajuste son traitement. J’ai vraiment insisté pour le garder mais il ne voulait rien entendre. Je
pensais qu’il ne reviendrait pas, il avait tellement peu envie de rester. Et bien deux jours après,
il était aux urgences avec un bouquet de fleurs. En fait pour lui, partir, c’était vital, bien plus
qu’une hospitalisation. Au final, quand tu lui dis que sa vie est en danger, ce sont des
arguments qui ne prennent pas. Et de fait, en vivant à la rue ou presque, sa vie était déjà en
danger ».

Ici, le soignant s’est plié au regard que le soigné portait sur son corps et sur son problème médical. Le
point de vue du médecin vis-à-vis du trouble était catégorique, le pronostic vital était engagé mais la
discussion autour de ce point n’a pas fait sens pour la personne. Le contraindre aux soins à l’intérieur
de l’hôpital c’était prendre le risque d’une fuite mais également d’un éloignement des structures
médicales. La décision de le laisser partir de lui-même en l’invitant à revenir était une façon de le
laisser considérer son corps et sa maladie comme il l’entendait. Les connaissances médicales ne
faisaient pas sens, il y a un différentiel dans l’appréciation de l’urgence. Pour cette personne, le fait de
retourner à ses activités était essentiel. Pour autant, elle accepte les médicaments, elle entend donc le
diagnostic : elle décide simplement de n’être pas pleinement observant. Le fait que le médecinurgentiste lui délivre un traitement « à emporter » et l’invite à revenir est une façon de signifier que
son rapport à la maladie est entendu et qu’il existe également un vrai souci pour la personne et sa
santé.
 p.196: « On notera que lorsqu'il s'agit de soigner des personnes en grande difficulté, l'attention aux
rapports humains est une condition nécessaire à la réussite de la prise en charge. Les hospitaliers ont
généralement conscience qu'une restauration de la santé physiologique ne saurait suffire à aider ces
patients. Le soutien moral et émotionnel les aide à supporter les contraintes d'un suivi thérapeutique.
Il peut aussi redonner sens à la démarche de soins ».
Parizot I., 2003, in Soigner les exclus, Paris, PUF.

6. Être soignant : un rôle médical et parfois social
C’est l’un des points de concordance entre les personnes en situation de précarité et certains
soignants. En effet, tous les professionnels ne portent pas le même regard sur leur patientèle. Lors
des entretiens avec des femmes hébergées en CHRS ou des allocataires du RSA, il est ressorti que le
médecin avait une place sociale particulière pour eux. Il est détenteur de savoirs, qui peuvent sembler
inaccessibles et parfois, son écoute, ses attentions peuvent être un des rares moments où les
personnes se sentent écoutées et entendues. Ce rapport à l’autre, le fait de se sentir considéré par
une personne que l’on estime de par sa fonction, semble primordial dans certaines situations. Les
personnes en situation de précarité racontent sentir un espace de liberté chez le médecin. Encore
faut-il que ce dernier leur laisse cette place et qu’il prenne du temps.
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Boissonnat A.C., 2013, « Identification des obstacles à la prise en charge des pathologies chroniques en milieu précaire, et
des stratégies pour y remédier », thèse de Docteur en Médecine, Université de Lorraine, 290 p.
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Si pour certains professionnels, ce rapport à l’autre, cette posture d’aidant non médical n’est pas
possible, d’autres l’entendent pleinement :
« Je pense que le médecin a un rôle d’aidant dans cette société. Nous sommes évidemment des

traitants mais pas seulement, je laisse toujours la place aux gens, à leur parole pendant les
consultations et j’ai l’impression qu’ils ne sont pas toujours écoutés, parfois ils se sous-estiment
et on est en mesure de travailler sur cela. Je ne veux pas être bassement médecin ».
Ces paroles malheureusement, tous ne les prononcent pas et il reste qu’aujourd’hui ce rôle d’aidant
n’est pas entendu par l’ensemble des soignants. De la même façon, il n’est pas pleinement attendu
par toutes les personnes en situation de précarité. Pour autant, il semble essentiel que dans l’accès
aux soins, des espaces de ce type puissent exister.

7. Postures de soignant, postures de soigné : horizontaliser la relation pour des
échanges plus fonctionnels
Les entretiens conduits auprès des médecins et des personnes en situation de précarité permettent de
comprendre certains freins, certains échecs dans la relation soignant-soigné. Les interactions entre un
médecin et son patient sont fondamentalement asymétriques : l’un est détenteur d’un savoir, il reçoit
dans ses locaux et décide de l’heure de rencontre. La figure du médecin reste forte, son rôle social est
reconnu et il possède une utilité pratique. En plus d’être une activité socialement valorisée, l’exercice
de la médecine est également une profession qui protège de la pauvreté : si les personnes qui vivent
la précarité s’inquiètent de l’avenir sur des temps très courts 250, il n’en est pas de même avec les
soignants.
De plus, le patient vient car sa santé le questionne, hors de chez lui, parfois hors de son quartier et
accepte les modalités de sa venue (horaire, temps de consultation). Pour les personnes hébergées, les
jeunes en insertion, les allocataires des minima sociaux, la question de leur rôle social n’est pas
évidente. Cette inégalité est porteuse de trouble et pose une importante distance entre les deux
interactants. Cette distance de base, posée par les circonstances mêmes des conditions de la
rencontre impacte la communication. La verticalité ainsi induite place le patient en position de
demandeur, d’attente, d’écoute. Cette posture nuit à la relation car elle peut laisser place à des
silences, des doutes, des colères, des incompréhensions, etc. Ainsi, un médecin peut mettre en
difficulté une personne sans en avoir l’intention. Il s’agit ici d’interroger sur la teneur de la relation qui
existe. Certains professionnels d’expérience élaborent une posture qui permet au patient de prendre la
place, de s’exprimer dans des conditions qui lui conviennent. Cela nécessite un changement de regard
sur l’autre, ses pratiques culturelles et une appréhension concrète de ses conditions d’existence. En se
repositionnant, le professionnel développe une proximité qui est bénéfique à la relation mais
également à l’observance thérapeutique.

250
Lors des entretiens avec les personnes en situation de précarité, la question de la gestion des fins de mois est apparue
comme très importante. Une avance sur des frais médicaux devient de fait une complication importante, parfois impossible à
gérer. Ce quotidien, cette appréhension de l’avenir sur le très court terme n’est évidemment pas partagée par les soignants et
les soignés, fait que ces derniers ont en tête lorsqu’ils consultent. La distance sociale existe ici également.
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Les gestes au cœur du (prendre) soin
Un travail soignant auprès des personnes sans domicile
Par Gabriel URIBELARREA,
Université de Jean Monnet de Saint-Étienne, Centre Max Weber
« Le fait est que de "simples mots", ça n'existe pas. Il n'y a que des mots doublés de gestes ou
d'interactions ou d'autres choses de la sorte »
Gregory Bateson251.

Non -recours

Depuis les années 1950, des chercheurs en sciences sociales se sont intéressés au corps et à ses
mouvements dans le cadre d'interactions. Sans éluder les discours, ils se sont focalisés sur les
différents aspects de cette « nouvelle communication »252 afin d'en restituer leur importance dans les
rencontres de face-à-face. À partir d'un travail ethnographique de plusieurs mois au sein d'une équipe
mobile médico-sociale travaillant sur l'accès aux soins des personnes sans domicile, nous voudrions
apporter quelques réflexions sur la place que peuvent occuper les gestes. Ce travail n'est pas anodin,
simple exercice de style sur une analyse descriptive de l'infiniment petit. Réfléchir aux gestes c'est
s'intéresser à un des aspects de l'action en train de se faire, ainsi qu'aux dimensions pratiques et
morales de l'activité.
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Apprécier les gestes, évaluer les situations
L'intervention des professionnels – sociaux ou soignants – de l’urgence sociale consiste à cerner la
personne afin d'adapter au mieux le dispositif : « C'est la problématique singulière de la personne qui
dessine le collectif de la prise en charge » 253 . Chaque rencontre apporte ainsi son lot d’éléments
venant renforcer ou réorienter les pistes envisagées par les professionnels. Dans ce travail, leur
expérience sensible occupe une place centrale. Ils ne se contentent pas d'écouter et de prendre note
de ce qui se dit ; tous leurs sens sont en éveil. Ils font attention à ce qu'ils voient (l'apparence
physique, l'état du lieu de vie, la présence ou non de produits potentiellement addictifs à proximité,
etc.) et à ce qu'ils sentent (les odeurs comme révélateur de l'hygiène par exemple). Ce sont des
repères qui participent au processus de « cadrage de l'individu » 254 , fait de certitudes et de
suppositions ré-ajustables à chaque nouvelle rencontre.
Pour les professionnels, les gestes font partie des types d’indices qui permettent de donner sens aux
situations auxquelles ils sont confrontés. Ils observent avec minutie ce que font les personnes et la
manière dont elles le font. Ils font attention aux façons de se tenir et aux façons de marcher. Ils
replacent ces éléments dans une perspective diachronique leur permettant d'effectuer des
comparaisons et de déceler des améliorations ou des détériorations de l'état général. Les gestes
s'articulent aux mots en complétant ce qu'a pu exprimer la personne. Parfois il y a un décalage entre
les propos et les actes. Ainsi, ces observations permettent aux professionnels de mettre en
perspective ce qui leur est dit.
Prenons pour exemple la question de l'alcool, thématique souvent abordée lors des interactions entre
les professionnels et les personnes sans domicile. Alors que certaines sont réputées pour leur
consommation, il arrive qu'elles affirment aux professionnels qui les suivent qu'elles ne boivent
quasiment plus ou qu'elles ont réduit leur consommation. Signe d'une véritable volonté d'arrêter mais
aussi, parfois, moyen de prendre les devants pour éviter une (nouvelle) discussion sur ce sujet. Ainsi,
les professionnels restent relativement méfiants vis-à-vis de ce genre de déclaration : il leur faut voir
pour croire. Et ce sont souvent les gestes (l'acte de boire et la démarche des personnes) qui vont leur
permettre de se faire une idée plus précise du degré réel d'ébriété de la personne et, par
prolongement, de son rapport actuel à l'alcool. C'est le cas d'une éducatrice spécialisée, travaillant
251
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dans un CHRS, qui explique à propos d'un hébergé qu'elle accompagne : « Il dit qu'il ne boit qu'une
bière par jour, celle du matin, mais on ne le voit pas de la journée. Mais l'autre soir il est rentré
complètement soûl. Je l'ai vu, il tenait à peine debout ». En prononçant ces mots, elle mime deux pas
maladroits, son corps en déséquilibre, comme si elle s’apprêtait à tomber. Pour cette professionnelle,
les gestes agissent ici comme des révélateurs et des preuves du véritable rapport à l'alcool de cet
homme : non, il ne boit pas qu'une bière le matin.

Des gestes quand les mots ne suffisent plus
La rencontre soignant-soigné commence toujours par un entretien. Celui-ci permet au professionnel
d'en savoir plus sur le ressenti et l'histoire médicale du patient. Ce dernier répond généralement dans
un langage profane que le soignant « recode »255 afin de rattacher ses propos à des parties du corps,
à des symptômes et à des pathologies. Ce temps est essentiel pour permettre au raisonnement
médical de se déployer. Il permet de formuler les premières hypothèses pour identifier un trouble, une
cause et un remède. Cependant, ce travail n'est pas toujours réalisable auprès des personnes sans
domicile, comme nous l'affirme un infirmier exerçant sur une structure d'hébergement : « Une bonne

consultation médicale, ça passe par un interrogatoire et là l'interrogatoire il est pratiquement
impossible dans beaucoup de cas ». Plusieurs motifs peuvent être mentionnés selon les moments et
les personnes : refus de se soigner ; situation d'« épuisement capacitaire » 256 ; pathologie
psychiatrique ; barrière linguistique ; etc. Arrêtons-nous plus longuement sur cette dernière raison à
l'heure où le « migrant précaire » apparaît comme « la nouvelle figure du débordement »257.
Les professionnels ne peuvent pas se permettre d'engager à chaque rencontre un traducteur à cause
de frais trop élevés. Ils doivent donc se débrouiller pour exprimer leurs idées. Ces situations-limites,
où professionnels et patients doivent inventer de nouvelles façons de se (faire) comprendre, nous
montrent l'articulation étroite entre les mots et les gestes. Les deux ne peuvent s'envisager l'un sans
l'autre : ils s'informent mutuellement.
Stanislas a rendez-vous chez le médecin, il est polonais et ne parle quasiment pas un mot de français.
Nous l'accompagnons avec un infirmier. Le médecin, analyses en main, insiste sur ses problèmes de
foie liés à sa consommation d’alcool ; Stanislas, quant à lui, se préoccupe avant tout de sa pelade. Il
enlève sa casquette, se penche vers l’avant et dessine de son index des traits invisibles sur le haut de
sa tête pour mieux montrer les touffes de cheveux qu’il a perdues. L’infirmier, qui le connaît depuis
plusieurs années, tapotant sa propre tête de la main droite dit : « Ok, ça, ça va passer. Problème ici »,
en appuyant de ses deux mains sur la partie droite de son ventre pour désigner son foie. Il garde
cette posture quelques secondes pour mieux insister sur l'importance du problème. Dès qu'il les
enlève, il tend sa main droite vers le ventre de Stanislas, où il désigne -sans toucher- la même partie
en reprenant : « Problème ici ». Dans un second temps, le médecin demande à l'infirmier si Stanislas
lit le russe. Il lui confirme que oui. Il tourne son écran d'ordinateur, va sur un site internet de
traduction et tape des mots qu'il fait traduire, un à un : « Foie » – « Très malade » – « Alcool » –
« Réduire ». Stanislas s'avance, s'appuyant presque sur le bureau pour les lire. D'un signe de la tête
de haut en bas il fait signe qu'il a compris ; mais son haussement d'épaules et son mouvement de la
main témoignent de la perplexité et de la difficulté pour Stanislas à arrêter l'alcool. Les mots sont
quasiment absents, les préoccupations de chacun s'expriment avant tout par les corps.
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Examiner les corps : entre soin et prendre soin
La seconde activité au cœur de la rencontre soignant-soigné est l'auscultation. Elle comprend une
multitude de gestes afin d'examiner le corps du patient. Comme nous avons pu l'observer lors de
notre enquête de terrain, cette même activité peut s'inscrire dans des « cadres »258 aux significations
différentes. Deux idéaux-type se dégagent : dans un cas, le corps est envisagé dans sa dimension
physique, matérielle ; l'auscultation se définit principalement comme une activité de soin. Dans un
second cas, le corps est envisagé dans sa dimension intime ; l'auscultation se définit autant comme
une activité de soin que de prendre soin.

Se plier à l'auscultation médicale
J'accompagne Claude à un rendez-vous chez un gastro-entérologue. Il a une consommation
quotidienne de plusieurs bouteilles de vin. Après un premier temps d'entretien, le médecin se lève et
se dirige vers le lit d'auscultation qu'il indique à Claude : « Bon alors venez, vous allonger là [tapotant
de sa main droite sur le lit]. [Lisant un mot d'un infirmier qui suit Claude] Il a dû avoir des anti-

inflammatoires... Vous avez peut-être des douleurs à l'estomac. Donc tout bêtement je vais appuyer
sur l'estomac. Allez-y allongez-vous vous pouvez mettre les pieds là y a pas de problème. Allez on y
va [relevant le pull de Claude].
Claude : [touchant son ventre au niveau du nombril] J'ai pas de problème d'estomac.
Médecin : [touchant le ventre de Claude plus haut] L'estomac de toute façon c'est là [pointant
avec sa main droite une zone]. Est-ce que vous sentez une douleur ?
Claude : Non
Médecin : [touchant une autre zone, un peu plus sur la gauche du ventre mais à la même
hauteur] Et là ?
Claude : Non.
Médecin : Bon [enlevant ses mains du ventre] et mettez vos mains devant [ses mains
accompagnant les bras de Claude qu'il est en train de tendre]. Allez-y, écartez les doigts [les
mains de Claude tremblent] Ouais c'est ça. Là nous avons un pré Delirium Tremens [tournant
la tête vers moi pour me parler] c'est à dire qu'il a les prémisses du Delirium... donc à la
rigueur vaut mieux qu'il boive un coup ».
L'auscultation comme activité soignante s'observe plus généralement lorsque le patient se rend dans
le cabinet médical d'un médecin généraliste ou spécialiste. À la suite de l'entretien, le passage à la
séquence d'auscultation se fait par une phrase affirmative du médecin : ici « Bon alors venez vous
allonger là » et « Allez on y va ». Aller chez le médecin c'est de manière implicite accepter de se
soumettre à ce moment particulier qu'est l'examen du corps. Il n'a donc pas besoin de demander
l'autorisation de la personne, cela va de soit qu'il peut/va le faire. Cette activité ne se déroule pas au
même endroit que l'entretien : le lit d'auscultation, parfois situé dans une autre pièce, se substitue au
bureau. Le patient s'y assoit voire s'y allonge alors que le médecin reste debout. Le corps est envisagé
dans sa dimension physique : c'est un objet en souffrance et l'objectif est d'essayer d'identifier ce qui
trouble la personne (ici le pré Delirium Tremens, c'est-à-dire le manque d'alcool). Les gestes sont
techniques – souvent médiatisés par des outils tels que le stéthoscope – et précis, comme l'illustre la
remarque du médecin à Claude sur l'emplacement de l'estomac.

L'auscultation impromptue
Nous nous rendons avec une infirmière dans un CHRS. Le travailleur social qui l'a sollicitée nous
accompagne ; il souhaite lui présenter Pierre, un homme arrivé il y a un peu plus d'un mois dans cette
structure d'hébergement et qui présente des troubles de la mémoire. Chaque jour il répète qu'il est
arrivé la veille. Il est dans la salle commune du centre, assis devant la télévision. Nous le saluons.
L'infirmière se présente.
Pierre : Oh mais moi la santé ça va, j'ai pas de problème.
Infirmière : Ok. On peut quand même discuter quelques instants ? Faire connaissance ?
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Il accepte. Nous nous installons tous les quatre autour d'une table. Il nous raconte des bribes de son
parcours, ainsi que quelques-uns de ses antécédents médicaux. Lors de la conversation, elle remarque
sur un des doigts de Pierre une ampoule imposante : « Je peux voir ? ». Il lui tend la main, elle la
prend dans les siennes, elle regarde, touche l'ampoule du bout des doigts. Elle réitère le geste
pendant plusieurs secondes. Sans lâcher sa main – mais en ayant arrêté de l'examiner – elle
l'interroge : « Comment vous vous êtes fait ça ? ». Il explique qu'il a glissé dans le métro et qu'en
retombant il s'est râpé les mains. Plus tard, en repartant, elle me dira avoir des doutes sur cette
explication. Mais lors de la rencontre, elle ne remet pas en cause ses propos comme pour préserver la
« face » de son interlocuteur. Après lui avoir tenu la main durant plusieurs secondes elle la relâche
doucement.
L'auscultation comme activité de soin et de prendre soin s'observe plus généralement lorsque des
soignants rencontrent des personnes sans domicile sur leur lieu de vie, que ce soit dans la rue, la
chambre de la personne ou une salle commune au sein d'un centre d'hébergement. Là aussi, la
rencontre débute par un entretien. L'auscultation n'est pas forcément prévue, comme dans la situation
précédente. Elle semble surgir au cours de l'interaction. Alors que dans le premier type, le passage de
l'entretien à l'examen du corps se faisait par une phrase affirmative, c'est ici la forme interrogative qui
est utilisée par le soignant : « Je peux voir ? ». Ce changement n'est pas que grammatical, il témoigne
d'une appréhension différente du corps du patient. Celui-ci n'est plus envisagé dans sa matérialité
mais plutôt dans son intimité. C'est un espace réservé. « Accepter de se laisser ausculter, même de

façon sommaire, avec ou sans stéthoscope, signifie beaucoup plus que se prêter à un geste médical.
C'est accorder le droit de pénétrer la "bulle sacrée" de la proximité corporelle, dans l'espace intime, ce
territoire souvent invisible, à géométrie variable, cette zone limitrophe du "moi-peau" » 259 .
L'autorisation est d'autant plus importante que cette activité se fait dans des endroits inhabituels,
potentiellement à la vue d'autres personnes. (Se laisser) ausculter c'est commencer à tisser les fils
d'une relation basée sur une confiance réciproque. Plus qu'une activité soignante – la première
auscultation est d'ailleurs généralement suivie d'un accompagnement chez un médecin – c'est un
travail de prendre soin qui s'exerce ici. 

Contact : Gabriel URIBELARREA,
Doctorant en sociologie à l’Université de Jean Monnet de Saint-Étienne, Centre Max Weber
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La prise en compte de la santé des bénéficiaires du RSA
par le Département de l’Ain
Zoom sur la prestation « Infirmier agent de santé »

Par Hélène FARA, Conseil général de l’Ain
RDV

En 2008, avec la généralisation du RSA, le Département de l’Ain fait le constat que 30 % des contrats
d’engagement réciproque comportent des objectifs autour de la question du soin, et que les contrats
sont renouvelés selon les mêmes termes sans que la situation ait évolué entre-temps. Les travailleurs
sociaux sont parfois démunis face à cette question. Ils n’ont pas les moyens de mettre en place un
accompagnement satisfaisant pour rapprocher du soin des personnes qui en sont parfois très
éloignées depuis longtemps.
En 2009, l’association Tremplin qui accompagne des personnes en situation de précarité, bénéficiaires
du RSA ou non, et par ailleurs opérateur d’un accompagnement dénommé Ainsertion Plus (référent
unique pour les personnes isolées, par délégation du président du Conseil général), fait le même
constat dans son accompagnement quotidien des publics qui lui sont adressés.
Le nouveau directeur adjoint de Tremplin à cette époque saisit l’opportunité d’un appel à projet, dans
le cadre du CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale du territoire Bourg-en-Bresse - agglomération),
pour déposer un projet d’ « accompagnement santé ».
Le Conseil général s’engage, avec d’autres partenaires, dans cette action dont il perçoit tout l’intérêt
bien qu'il ne s'agisse pas de son champ de compétences. L'enjeu est : lever les freins liés à la santé et
empêchant l’accès à un emploi ou un parcours de formation.
Fin 2010, suite au bilan positif de l’action, au terme de la programmation CUCS, le Département
envisage sa reconduction en direction des bénéficiaires du RSA dont il a la charge et pour lesquels
cette question de la santé reste centrale puisqu’elle empêche tout projet de remobilisation socioprofessionnelle. Un appel à projet, dans le cadre d’un cofinancement PDI - FSE (Plan départemental
d'insertion – Fond social européen), est donc lancé par le Département afin de déployer l’action sur
trois territoires (Bourg, Bresse, Dombes)260, toujours à titre expérimental, entre le 1er janvier 2011 et
le 21 décembre 2013.
En 2013, à l’issue de diagnostics de territoires réalisés dans le cadre des projets de services
territorialisés, la question de l’accès aux droits et plus particulièrement aux soins, apparaît comme un
des axes prioritaires de travail pour six des huit MDS (Maisons départementales de la solidarité). Le
soin apparaît comme l'un des premiers freins à l'insertion sociale et professionnelle.
L’Assemblée départementale du Conseil général de l’Ain décide, avant même que l’expérimentation
dans le cadre du FSE soit terminée, de généraliser l’action « Infirmier agent de santé » à l’ensemble
du territoire, soit un infirmier par MDS.

Minima sociaux

Historique de l'action « Infirmier agent de santé »
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C’est donc dans ce cadre que depuis le 1er septembre 2013, le Département finance intégralement
dans le cadre de son PDI (Programme départemental d'insertion) et par conventionnement cinq
structures d’insertion, pour huit équivalents temps plein d’« infirmiers agents de santé » pour un coût
annuel de 560 000 euros.

Cadre et objectifs de l'action « Infirmier agent de santé »
Les infirmiers agents de santé prennent en charge les bénéficiaires du RSA socle, soumis à l’obligation
d’accompagnement dit « droits et devoirs », orientés sur prescription écrite des huit Maisons
départementales de la solidarité, pour une période de 6 mois renouvelable.

260
Le département de l’Ain est divisé en huit territoires : Plaine de l’Ain (MDS située à Ambérieu-en-Bugey), Bugey (MDS située
à Belley), Bourg-en-Bresse (MDS située à Bourg-en-Bresse), Dombes (MDS située à Châtillon-sur-Chalaronne), Côtières – Valde-Saône (MDS située à Jassan-Riottier), Bresse (MDS située à Montrevel-en-Bresse), Haut-Bugey (MDS située à Oyonnax) et
Pays de Gex – Bellegarde (MDS située à Saint-Genis-Pouilly).
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Ils assurent une prise en charge essentiellement individuelle mais ils peuvent selon les besoins repérés
par les référents uniques ou acteurs du territoire, prendre part à, ou initier des actions d'intervention
collective.
Ils participent aux CTLI (Commissions techniques locales d'insertion) afin d’avoir une bonne
connaissance des partenaires d'insertion, des actions en cours et pouvoir ainsi mieux conseiller,
proposer, orienter un bénéficiaire vers une action collective, vers le centre social, vers une RSP (action
de redynamisation socio-professionnelle), etc.

Pour cela, des objectifs sont fixés : repérer ce qui fait obstacle à l'accès à la santé et déterminer, avec
les bénéficiaires du RSA les modalités d’accompagnement ; orienter et accompagner les bénéficiaires
du RSA à faire valoir leurs droits ; les accompagner, si nécessaire vers les professionnels adaptés du
champ médical, paramédical ou social ; aider le bénéficiaire à devenir acteur de son parcours de soin ;
repérer les dysfonctionnements dans l'accès aux droits (refus de prise en compte de la CMU,
dépassements d'honoraires, etc.).
Bilan de l'action « Infirmier agent de santé » Association Tremplin – 3 agents de santé

MDS Bourg – MDS Bresse – MDS Dombes – Année 2013

224 personnes accompagnées : 123 hommes – 101 femmes – public
majoritairement isolé
96 personnes rencontraient au moment de leur entrée dans l'action un problème relatif à leur
droit CMU (Couverture maladie universelle), soit qu'ils n'aient pas la CMU, soit qu'il s'agisse
d'un changement de caisse.
42 personnes ont été orientées vers un bilan de santé à leur entrée dans l’action. 34
personnes ont été orientées chez un ophtalmologue à l’issue de ce bilan.
Pour 66 d’entre elles, il a fallu désigner un médecin référent et initier un rendezvous.
89 personnes ont été accompagnées chez le dentiste : 1er rendez-vous depuis de très
nombreuses années pour certaines.
41 personnes ont été orientées vers le CMP (Centre médico-psychologique), l’équipe
mobile, ou le psychologue insertion : action du Département, conventionnement avec le
centre psychothérapique de l’Ain, cofinancement PDI (Programme départemental d’insertion),
FSE (Fonds social européen), CPA (Centre psychothérapique de l’Ain).
58 personnes ont été accompagnées vers une consultation spécialisée pour leur
problème d’addiction.
313 accompagnements physiques – 1 010 appels téléphoniques – 1348 contacts
avec les référents uniques - 2594 contacts avec les partenaires qu'ils soient du
domaine médical ou non.
L’accompagnement physique aux rendez-vous constitue une part importante du travail des « infirmiers
agents de santé », plus particulièrement au début de la prise en charge, même si l’on ne peut pas
généraliser. Leur sens de l’écoute, leur patience, et leur disponibilité aident les bénéficiaires à
supporter l'attente, les montées de violence, parfois, l'anxiété face à l'examen ou au résultat. Dans
bons nombres de situations, si « l'infirmier agent de santé » n'avait pas accompagné le bénéficiaire, le
bilan de santé ou les examens n’auraient pas eu lieu.
L’accompagnement en voiture et la présence en salle d’attente permettent d’établir une relation de
confiance nécessaire à l’accompagnement. La proximité facilite les échanges. Le bénéficiaire se sent
compris, pris en charge, accompagné et rassuré.
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Le Domaine insertion du Conseil général (DGA Solidarité) assure la coordination départementale des
huit « infirmiers agents de santé ».
L’agent de santé doit contribuer à :
lever les freins relatifs à la santé, afin d’aider la personne à développer avec son référent
unique, un projet d’insertion, qu’il s’agisse d’une insertion sociale, professionnelle ou d’un
projet de formation ;
mettre en place, avec la personne, le parcours de soins et, le cas échéant, l’accompagner
aux rendez-vous médicaux.
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Si cela rassure les bénéficiaires, il en va de même pour les professionnels de santé. Une réelle relation
partenariale est établie, et les infirmiers ont alors le sentiment d’être un maillon essentiel dans la
chaîne de soins. Certains médecins les sollicitent aujourd’hui pour accompagner un de leur patient à
un examen chez un spécialiste, lorsqu’ils perçoivent l’anxiété chez le patient, ou lorsqu’ils ont le
sentiment que celui-ci n’ira pas au bout de la démarche, quelles qu’en soient les raisons : peur,
difficulté à se mobiliser, problème financier, etc.
À la sortie de l’action : 48 personnes sont considérées comme autonomes dans leur
parcours de soin – l’action a permis une remobilisation et un engagement :
Pour 12 d’entre elles le problème administratif a été résolu ;
7 ont obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé ou obtenu l’AAH ;
10 personnes ont un emploi au terme de l’action : CDD, CUI (Contrat unique d’insertion).
La grande majorité des bénéficiaires orientés sur l'action cumule des difficultés de tous ordres. La
finalité de l'intervention n'est pas un débouché vers l’emploi ou la formation, elle se situe plutôt dans
une restauration physique et psychique, et une restauration de l'image de soi. Par son intervention
« l’infirmier agent de santé » remet non seulement le bénéficiaire au cœur d'un dispositif de soins,
mais il contribue aussi à le replacer dans un réseau social, et à lui redonner la capacité à se projeter.
Perspectives
Par le biais de la prestation « infirmier agent de santé » le Département dispose aujourd’hui d’un
« observatoire » des difficultés rencontrées dans l’accès aux soins par les bénéficiaires du RSA, et
donc des publics en situation de précarité.
Ces difficultés dans l’accès aux droits et aux soins restent nombreuses, qu’il s’agisse de la complexité
des démarches administratives, du coût des soins, de la répartition géographique de l’offre de soin, de
son organisation et de son accessibilité, ou encore qu’il s’agisse des difficultés propres aux publics en
situation de précarité (renoncement au soin pour des questions financières, géographiques mais aussi
en raison d'une combinaison d'autres facteurs liés au parcours de vie ou de soins des personnes).
Le Département a choisi jusque-là de s'investir fortement sur ces questions de santé afin de mieux
répondre aux besoins des bénéficiaires du RSA. Néanmoins, la problématique de l’accès aux soins des
plus démunis est une mission de santé publique à laquelle le Département ne saurait et ne doit se
substituer.
La mise en place d’un Pacte territorial pour l'insertion (PTI) pourrait permettre de rassembler les
partenaires et institutionnels autour de cette problématique afin de partager un diagnostic et penser
des solutions qui pourraient servir à l’ensemble des publics.
Il s’agirait de travailler en réseau, décloisonner les pratiques, mutualiser les moyens matériels et
humains, et les financements disponibles, afin d'optimiser les interventions et éviter le saupoudrage
financier, le cloisonnement par dispositif : construire ensemble des réponses innovantes s'adressant à
l'ensemble des publics précaires.
En cohérence avec le parcours de vie des personnes et indépendamment de leur situation au regard
des dispositifs ou de l'emploi, l'idée serait de développer des coopérations transversales entre des
acteurs jusque-là éloignés les uns des autres 261 mais intervenant pourtant dans un champ et une
direction commune, dans l'idée d'une prise en charge globale et d'un parcours de soin adapté.
Il pourrait peut-être s’agir de plates-formes santé.
Le comité de pilotage du futur Pacte territorial pour l'insertion a validé le 19 mai 2014, la proposition
du Département de travailler autour de cet axe de la santé avec l'ensemble des partenaires. Il a
également validé la proposition d'associer les bénéficiaires du RSA, membres des groupes
Ressource262, et l'ensemble des groupes d'usagers du territoire aux réflexions sur l'ensemble des axes
définis. Les modalités de cette participation restent à définir mais il s'agit d'un point d'étape important
dans la prise en compte de la parole des publics en situation de précarité.
261

Prévention, soins ambulatoires, soins hospitaliers, médecins généralistes, spécialistes, CMP, psychiatrie, équipes de santé
mobiles, acteurs de l'insertion ou intervenant auprès des publics précaires, travailleurs sociaux ou médico-sociaux, etc.
262
Groupes de bénéficiaires organisés pour rendre possible leur participation au dispositif : représentation en commission locale
d’insertion (équipe pluridisciplinaire), et participation à l’évaluation du dispositif. Ces groupes sont encadrés et animés par le
directeur d'un centre social et l'adjointe sociale de l'une des MDS à laquelle le groupe est rattaché.
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Témoignages et extraits d'interviews
Prestation « Infirmier agent de santé » dans l’Ain
Regards des bénéficiaires
(propos recueillis par un agent de santé)
Béatrice M., entrée dans le dispositif agent de santé en octobre 2013 : « J’ai découvert
l’action agent de santé par mon réfèrent RSA Ainsertion plus. Le contact est très bon, et j’ai été
accompagnée dans certaines démarches administratives ("la Sécu"). L’accompagnement personnalisé
a favorisé les déplacements vers les professionnels de la santé et m'a permis de retrouver de
l’assurance et de l’autonomie. Je trouve qu’il manque des moyens de transport. Des séances de
groupe pourraient être utiles, favorables (sortir de la maison, rencontrer des gens) ».
Marie-Claire R., premier suivi agent de santé du 01/08/12 au 31/01/14 et à nouveau
dans le dispositif depuis le 01/07/14 : « Le suivi agent de santé a été proposé par mon réfèrent
RSA pour un accompagnement suite à des problèmes de santé et pour faire des démarches
administratives. Grâce à l’accompagnement santé, des graves pathologies ont été mises en évidence,
et ont entraîné la demande d’un dossier auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes
handicapées). Si l’infirmier n’avait pas été là je ne me serais pas soignée. Il existe de grosses
difficultés de transport, malgré la présence d’une gare et des services de bus. Il faut une journée pour
un rendez-vous d’une demi-heure. Et puis, comment faire aussi pour vivre et manger correctement ?
Après avoir tout payé, il ne me reste que 20 euros pour finir le mois ».

Regards d' « infirmiers agents de santé »
(propos recueillis par Hélène Fara)
S. Gonnet, accueil Gessien (MDS Pays de Gex-Bellegarde) : « Pourquoi ai-je postulé ?! Pour
résumer, je dirais que jusque-là, je raisonnais problème par problème, une réponse pour un
problème, comme je l'ai appris en formation. Aujourd'hui, je suis dans une approche globale de la
personne... Ce n'est pas simple, je n'ai pas été formée pour cela. Je tâtonne, et je m'adapte à chaque
situation. C'est passionnant ».
M. Dy, Tremplin (MDS Dombes) : « C'est une autre conception du soin. En fait, nous sommes
médiateurs et coordinateurs de soins. Nous dédramatisons, et expliquons le langage médical, comme
les conséquences de tel ou tel comportement. Non seulement nous agissons pour amener les
bénéficiaires du RSA à une prise de conscience et pour les rendre responsables de leur parcours de
soin, mais en plus, nous remarquons souvent que notre intervention a une incidence sur les pratiques
de certains médecins. Les personnes sont souvent rassurées par le fait d'être accompagnées aux
premiers rendez-vous. On les aide parfois aussi à gérer l'attente, et l'angoisse qui l’accompagne
fréquemment, ce qui facilite ensuite le travail des soignants. […] Nous n’agissons pas à la place des
bénéficiaires du RSA. […] On devrait conseiller le bilan de santé à tous les bénéficiaires du RSA, c'est
un bon élément de diagnostic initial. Au-delà des problèmes de refus d'accès au soin, de crainte, de
déni, etc., il existe de réels problèmes de mobilité, des problèmes financiers ou même de dispositifs de
soins. Nous avons, par exemple, du mal à orienter les personnes vers les CMP. Les délais sont tels que
celles-ci se démobilisent. On note, parfois, que la prise de conscience de sa situation par le
bénéficiaire du RSA lui-même induit, par ricochet, une prise de conscience de toute la famille (dans les
cas d’obésité, par exemple). Il nous arrive aussi, à l’occasion, de travailler avec la famille dans l'intérêt
de la personne (par exemple, relation avec la mère de la bénéficiaire pour la mise en place d'une HDT
– Hospitalisation sur demande d’un tiers -).
À ce jour, nous sommes huit « infirmiers agents de santé » financés par le Conseil Général, à couvrir
tout le département afin de répondre aux besoins et aux demandes des habitants. La reconnaissance
de notre travail a été progressive, allant jusqu’aux écoles d’infirmiers (demande d’informations et de
stages) et jusqu’au monde médical (certains médecins apprécient, en effet, de travailler avec nous).
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Notre poste est en constante évolution depuis sa création, nous travaillons en collaboration avec tous
les partenaires du monde social et médical ».
C. Dalsbaek, Tremplin, (MDS Bourg-en-Bresse) : « Si j'ai souhaité intégrer l’équipe Insertion de
l’association Tremplin, c'est parce que je voulais aujourd'hui, me situer dans un accompagnement et
une prise en charge plus globale de la personne, et accorder plus de place à l’aspect relationnel dans
ma pratique soignante. Je suis médiatrice de soins, mais je ne suis pas reconnue comme telle par le
monde médical. Il existe parfois un problème de légitimité de notre intervention. Quand je me
présente comme agent de santé Tremplin, cela n’est pas suffisant. Si je précise que je travaille pour le
Conseil général, c'est le sésame ! Quand il y a déni d'une pathologie psychiatrique, par exemple, il est
bien difficile d'intervenir, car nous sommes démunis. Les référents uniques ne le comprennent pas
toujours. Ils espèrent que nous pourrons débloquer une situation là où eux ont le sentiment d’être
dans une impasse. Nous devons travailler avec l’histoire du bénéficiaire du RSA, en pluridisciplinarité,
ce qui prend du temps ».
V. Varin, Alfa 3A (MDS Haut Bugey) : « J'ai eu besoin, au moment de ma prise de poste, de
passer 24 heures avec des référents uniques RSA afin de découvrir ce dispositif qui m'était inconnu
(CER – Contrat d’engagement réciproque -, droits et devoirs, organisation générale du dispositif, etc.).
Les problématiques de santé identifiées par le référent ou l'agent de santé ne correspondent pas
forcément à celles mises en avant par l’intéressé. C’est particulièrement vrai pour les personnes qui
souffrent d'un problème d'addiction. Je pars du besoin identifié par la personne et, au cours de
l'accompagnement, au jour le jour, et sur des faits observés, je peux aborder la question. Dans bon
nombre de cas, sans agent de santé, il n'y aurait pas de bilan de santé. Le temps de transport, son
coût, et la contrainte horaire que cela implique ont raison de la volonté des bénéficiaires. Ils
renoncent au soin. Je constate cependant que les freins à la mobilité des personnes sont rarement liés
à des problèmes physiques ou de santé. Lors de mes accompagnements, j'ai toujours cherché à
favoriser l'autonomie des personnes en privilégiant les entretiens au bureau. Cela m’aide à rapidement
cerner les motivations et les capacités des personnes à accepter d’être soignées. J'ai pris des positions
très fermes parfois, comme refuser de remplir ou de compléter un dossier MDPH, parce qu'il n'y avait
pas de raison médicale à cela. Mon rôle est d'accompagner vers la prise de conscience et de travailler
sur les difficultés, ce qui fait que la personne se sent mal, au point de vouloir monter un dossier
MDPH ».
Regard de dirigeants d'associations mobilisées dans l’action
(propos recueillis par Hélène Fara)
H. Redier, secrétaire général de l'Accueil Gessien (MDS Pays de Gex-Bellegarde) :
« L'association a souhaité se mobiliser autour de cette question de l'accompagnement dans un
parcours de santé des bénéficiaires du RSA car, dans le cadre des accompagnements Ainsertion Plus
et de notre accompagnement logement, la santé était repérée comme une entrave importante aux
parcours d'insertion. Les travailleurs sociaux sont déjà souvent démunis : ils manquent, en plus, de
crédibilité par rapport au monde de la santé. L'« infirmier agent de santé » est donc un médiateur, à
la fois entre le monde médical et le bénéficiaire du RSA, et aussi entre le monde médical et les acteurs
sociaux. L'action répond à un réel besoin du territoire, du fait de la précarité des publics, comme aussi
de celui de la pénurie de praticiens sur le secteur (éloignement géographique, problèmes de
transports, etc.) ».
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Regards de référents uniques
(propos recueillis par Hélène Fara)
P. Oderut, assistante sociale de secteur (MDS Côtière Val de Saône) : « Le plus grand intérêt
pour moi est celui du travail de collaboration. Quand le problème de santé occupe tout le champ, nous
sommes démunis en tant que référents uniques, car on ne peut agir sur autre chose. Le problème de
santé empêche la dynamique d’insertion. L’agent de santé offre cette possibilité de prise en compte
de la santé du bénéficiaire. Celui-ci se sent enfin considéré, écouté et rassuré. L’agent de santé,
infirmier de formation, a les compétences nécessaires pour évaluer les enjeux, les conséquences de
telle ou telle affection, et la pathologie. Il intervient donc de façon plus compétente et plus légitime
auprès du bénéficiaire, et le rassure, l’accompagne dans ses démarches ou le confronte à la réalité
d’un diagnostic ou d’une absence de diagnostic. Cette action mériterait d’être ouverte à d’autres
publics : j’ai plus particulièrement en tête les jeunes qui ont obtenu une AAH (Allocation adulte
handicapé), mais qui n’ont pas accepté le diagnostic, et ne sont pas accompagnés par la suite; face à
ce public spécifique, nous sommes bien souvent démunis, nous travailleurs sociaux. Il y aurait aussi
des interventions à faire dans certaines familles que nous accompagnons en mesure préventive… Il
est très intéressant que les « infirmiers agents de santé » participent aux CTLI. C’est un corps de
métier supplémentaire, et un regard différent qui nous manque parfois et nous amène à envisager
certaines situations sous un autre angle ».
C. Mourisson, travailleur social Ainsertion Plus, Val'Horizon (MDS Côtière Val de Saône) :
« Avant la mise en place de cette action, il y avait un vide. En tant que référent unique, j'avais peu de
moyens d'agir sur ces questions de santé. C'est rassurant pour nos bénéficiaires du RSA, ils sont pris
en charge, écoutés et accompagnés. Lorsqu’on prend en compte leurs problèmes, ils se sentent
valorisés. On prend soin d'eux, psychiquement et physiquement. Et puis, c'est tangible. Il y a un avant
et un après. Grâce à cet accompagnement ils constatent des avancées concrètes : « J'allais mal, je
vais bien ou mieux, en tout cas, moins mal ». A contrario, aller vers le psychologue insertion peut être
une démarche qui ne génère pas toujours immédiatement un mieux-être ; parfois même, c’est une
démarche difficile, voire douloureuse. Le bénéficiaire n’en mesure les avancées qu’à long terme... Au
travers de cet accompagnement, ils réapprennent à prendre soin d'eux. Souvent, en effet, ils se
désintéressent d'eux-mêmes. Là, on prend soin d'eux, on les aide à prendre soin d’eux, à reprendre
conscience de soi, et à exister en tant que tels. Cela leur donne envie de réinvestir un corps qu’ils ont
parfois laissé tomber depuis longtemps. Nous, référents, ne pouvons être que dans le conseil, et pas
dans l'accompagnement de proximité autour de ces sujets. Ces questions de la santé touchent à
l’intime. Culturellement, il n’est pas trop possible de parler santé si on n’en a pas les compétences, et
on ne se sent pas forcement légitimes pour intervenir ». 

Contact : Hélène FARA, Chargée de mission insertion, Domaine Insertion, helene.fara@cg01.fr
Secrétariat du Domaine insertion : 04.74.32.58.33
Conseil général de l’Ain
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Représentations et vécu de la grande précarité
par le personnel des urgences du centre hospitalier de
Chambéry
Extrait de la thèse de Claire DELEPOULLE et Mathilde FABRE,
« Représentations et vécu de la grande précarité par le personnel des urgences
du centre hospitalier de Chambéry », 2013

La prise en charge des patients en situation de grande précarité aux Urgences est régulièrement
décrite comme difficile. L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les représentations et le
vécu de la grande précarité du personnel des urgences de Chambéry. Il s’agit d’une étude qualitative
avec 34 entretiens semi dirigés réalisés auprès de différentes catégories de personnel intervenant aux
Urgences de Chambéry. Voici un extrait des conclusions de ce travail.
Les venues de personnes en grande précarité font partie du quotidien du personnel des urgences.
Pour eux, les grands précaires ont des fragilités dans divers domaines de la vie (entourage humain,
ressources financières, logement, hygiène, couverture sociale), qui leur rendent difficile l’accès à la
bonne santé. Ils ont eu cependant des difficultés à définir précisément la grande précarité, devant sa
complexité et ses multiples facettes. Quelles sont ses limites ? Que penser des choix de vie, des
variations culturelles ? Nous avons pu approfondir le vécu qu’ils avaient de leur prise en charge de ces
personnes en grande précarité. Ils peuvent se sentir dépassés par les comportements d’agressivité ou
de refus de soins de ce public. Cela leur fait dire qu’ils ne sont pas compétents pour cette prise en
charge, et remettre en cause leur rôle dans l’accueil de ces patients au sein des urgences. Néanmoins,
la prise en charge de ces personnes, si elle n’est pas toujours réalisée de bon gré, ne les laisse pas
indifférents.
L’idée d’un recours systématique à une structure spécifique d’accueil pour ces personnes en grande
précarité est pour certains une solution pour améliorer leur prise en charge. Mais peut-on éthiquement
envisager des consultations spécifiques, peut-être plus adaptées, mais qui signifient une sortie du
droit commun, et ce dès les urgences de façon systématique ? Une des missions de l’hôpital est bien
l’accueil égal pour tous, sans discrimination. On peut envisager de systématiser le recours à
l’assistante sociale ou à des structures comme la PASS, mais leur rôle doit être celui d’un appui pour la
prise en charge de ce public, et ne pas se substituer au travail effectué aux urgences.
Il apparaît alors nécessaire de redéfinir les rôles de chacun, au sein des Urgences, de l’hôpital et du
réseau de soin pour ce public en grande précarité. Pour le personnel des urgences, cela peut passer
par un rappel -et une valorisation- des compétences de chacun, une information sur les structures
composant le réseau "Santé-Précarité" et par des formations pour l’accueil des personnes précaires.
En comprenant mieux leur fonctionnement, et avec une meilleure connaissance de tous les acteurs
sociaux et soignants de la prise en charge de la précarité, on peut espérer alors un meilleur ressenti
des professionnels des Urgences de Chambéry dans leur travail au quotidien. Il semblerait par ailleurs
intéressant de dépister les patients précaires, afin de leur proposer un accueil et une prise en charge
adaptée à leurs spécificités dans leurs démarches de soin. Des moyens de dépistage prenant en
compte la complexité de ce phénomène, tels que le score EPICES (Évaluation de la précarité et des
inégalités de santé dans les centres d’examens de santé) existent. Mais ils restent à tester, voire à
adapter, notamment à la contrainte de temps, pour permettre un usage effectif dans les services
d’Urgences.
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Une mobilisation collective autour de l’accès aux soins
des populations en situation de pauvreté
Par Fanny ASSELINEAU (Cimade), Raoul LEGBA (Ireps),
Thérèse NANDAGOBALOU (Médecins du Monde),
et Élisabeth PIEGAY (coordination PASS Rhône-Alpes)
Pour le groupe « accès aux soins » du CLRD263

Le groupe « accès aux soins » est constitué de diverses structures qui se retrouvent régulièrement
depuis 5 ans pour partager, échanger et faire s’atténuer les problématiques d’accès à la santé et aux
droits des populations en situation de pauvreté. Sont associés à ce groupe le Collectif Santé Etrangers
Malades Rhône-Alpes (via la Cimade), Médecins du Monde, la coordination des PASS (Permanences
d’Accès aux Soins de Santé) de Rhône-Alpes, l’association lyonnaise le MAS (CHRS le CAO), l’IREPS
Rhône-Alpes (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) et la MRIE.
Six principales réflexions ont été conduites ces dernières années sur les difficultés dans l’ouverture des
droits qui freinent l’accès aux soins ; le développement des PASS en région et plus spécifiquement sur
le Grand Lyon ; les liens entre personnes en situation de précarité et professionnels du soin ; la
situation des étrangers malades ; la tarification sociale des transports à Lyon pour les bénéficiaires de
l’AME et les domiciliations.
Nous proposons ici de revenir sur quelques-unes des réflexions et démarches réalisées.
Accès aux droits : des difficultés dans l’ouverture des droits qui freinent l’accès aux soins
Les professionnels constatent que les difficultés administratives pour accéder aux droits sont
importantes et se multiplient. À ce titre, dans le groupe de travail, il a été question : des lenteurs dans
les réponses apportées dans l’ouverture des droits, des retours de dossiers injustifiés pour certains
dossiers liés à la couverture maladie universelle complémentaire ou à l’aide médicale État (demande
de pièces justificatives non exigées par les textes réglementaires et parfois impossible à récupérer
pour la personne), des difficultés de traçabilité des dossiers lors de la première demande, des cas de
pertes de dossiers, des délais de traitement longs dus à l’engorgement des services des caisses de
sécurité sociale.
Face à ces difficultés, des rencontres ont été organisées entre le groupe « accès aux soins » et la
CPAM du Rhône. Certaines difficultés ont pu être dépassées notamment depuis la mise en place de
réunions partenariales organisées par la CPAM du Rhône (tous les deux mois), mais tout n’est pas
réglé. La complexification des dossiers administratifs ne permet pas à la personne de faire ses
démarches seule, complexification à laquelle se rajoutent les problèmes de langue et de
compréhension réciproque. Les professionnels attendent beaucoup de la mise en place du programme
PLANIR (Plan Local d’Accompagnement du Non Recours des Incompréhensions et des Ruptures),
programme centré sur la prévention et l’accompagnement des situations à risque. Ce programme de
la CNAM s’inscrit dans le cadre du Plan Pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
(janvier 2013) et dans celui de la Stratégie Nationale de Santé SNS (septembre 2013). Il devrait
permettre la mise en place de réponses concrètes sur le terrain au niveau des CPAM.

Les PASS en Rhône-Alpes : zoom sur les PASS du Grand Lyon
En 2009, le groupe « accès aux soins » a été constitué en écho à la fermeture de la PASS de l’Hôtel
Dieu, alors située dans le premier arrondissement de Lyon et désormais rattachée à l’hôpital Edouard
Herriot.
La mission des PASS est de faciliter l’accès au système de santé par une prise en charge
médicosociale des personnes en situation de précarité. Ce dispositif permet aux personnes d’avoir un
premier accès aux soins dans l’attente de la régularisation de leurs droits et d’être orientées et, si
besoin, accompagnées vers les dispositifs de soins de droit commun. La région Rhône-Alpes est dotée
de 40 PASS hospitalières dont 6 en milieu psychiatrique. Lyon et son agglomération disposent de cinq
263
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dispositifs264 dont une PASS mobile qui va s’étoffer cette année d’une PASS hospitalière intramuros
pour répondre aux besoins repérés dans l’agglomération lyonnaise. Le travail de veille assuré par le
groupe « accès aux soins » depuis 2009 a conforté l’action de la coordinatrice régionale des PASS
(création du poste en 2012) dans son rôle d’accompagnement des établissements pour qu’ils
apportent une réponse effective au regard de la mission PASS qui leur est confiée (personnel dédié,
visibilité du dispositif, communication interne et externe, développement du partenariat et du travail
en réseau, etc.).
Le constat des difficultés pour les inscriptions dans les maternités lyonnaises des femmes enceintes en
situation de grande précarité a conduit la PASS de l’hôpital Edouard Herriot à tirer la sonnette
d’alarme. Un groupe de travail dans le cadre du réseau périnatalité Aurore 265 s’est mis en place en
présence de la coordinatrice des PASS, de 3 des 5 PASS et de Médecins du Monde pour tenter de
construire collectivement des réponses opérantes avec les maternités lyonnaises. Un protocole entre
partenaires a été écrit et validé en septembre 2014 et doit favoriser une meilleure articulation et un
engagement de chacun des acteurs.
L’accès à la médecine de ville et les liens entre soignants et soignés
Comment faciliter l’accès à la médecine de ville pour les publics en situation de précarité ? Les
problématiques complexes et le cumul des fragilités sociales rencontrées par les personnes en
situation de grande précarité met à mal la démarche de soins et l’accroche durable dans une
dynamique de « prendre soin ». Dans les communes qui sont dotées d’ASV (Ateliers Santé Ville) et/ou
de CLSM (Conseils Locaux de Santé mentale), les rencontres organisées dans ce cadre se montrent
particulièrement pertinentes pour permettre un rapprochement entre médecins, pharmaciens,
infirmiers libéraux et les autres acteurs sanitaires et sociaux. Ces temps d’échange et de rencontre
sont précieux car ils permettent aux différents acteurs de mieux se connaitre et se comprendre,
d’échanger des informations, de partager des vécus et de se soutenir mutuellement.
Les membres du groupe continuent à mobiliser l’ensemble des acteurs pour renforcer ces lieux
d’échanges et de concertation et soutiennent les initiatives favorisant la présence des usagers ou de
leurs représentants.

Une tarification solidaire pour favoriser les déplacements
L’accès aux soins implique l’accès aux lieux de soin, et de fait une possibilité de se déplacer quelque
soit sa situation sociale. Cette préoccupation a été retenue par le législateur, qui prévoit depuis la loi
du 23 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, des réductions tarifaires
d’au moins 50 % pour les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond de
ressources de la couverture maladie universelle complémentaire et de l’aide médicale d’état. Cette
année, à l’initiative du groupe « accès aux soins », différentes rencontres se sont déroulées avec la
société organisatrice des transports urbains de l’agglomération lyonnaise en vue de permettre la mise
en place d’une tarification solidaire pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’état à compter du
1er septembre 2014, et permettre ainsi une égalité de traitement avec les bénéficiaires de la
couverture maladie universelle complémentaire qui en bénéficiaient déjà auparavant. 

Contacts : Fanny ASSELINEAU (Cimade), Raoul LEGBA (Ireps),
Thérèse NANDAGOBALOU (Médecins du Monde),
et Élisabeth PIEGAY (coordination PASS Rhône-Alpes)
Pour le groupe « accès aux soins » du CLRD
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Dans les hôpitaux de : Edouard Herriot, le Vinatier, Saint Joseph - Saint-Luc, Givors et Portes du Sud.
Le réseau AURORE (Association des Utilisateurs du Réseau Obstétrico-pédiatrique REgional) regroupe un ensemble
d'établissements publics et privés en Rhône-Alpes, ainsi que des professionnels de santé libéraux et de PMI ayant pour objectifs
communs de fournir des soins de qualité aux femmes enceintes et aux nouveaux nés, et des associations de parents ou de
professionnels.
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Le travail social en CHRS nécessite
le temps de la construction pour la rencontre, le lien et
l’installation de la confiance
Nadine MICHEL,
Association Le Mas
À partir de mon expérience professionnelle comme assistante sociale au Centre d’Accueil et
d’Orientation (service social pour personnes sans domicile – Association Le Mas) depuis 25 ans, je vais
témoigner de quelques souvenirs d’accompagnement auprès des personnes alcooliques. À la rue,
l’alcool est banal, il est parfois une évidence face aux difficultés à vivre. Il devient un compagnon
fidèle, qui permet de supporter et empêche de penser.
Après avoir noté ces lieux communs et les difficultés inhérentes à la relation d’aide, je me suis souvent
demandé ce que représente ces rencontres, ces accompagnements, qui me donnent envie de
poursuivre cette aventure professionnelle. J’ai des souvenirs plus ou moins heureux, avec un
cheminement plus ou moins positif mais je reste convaincue que cet engagement est une aventure
humaine qui mérite toute mes motivations. Chaque rencontre offre l’occasion de tenter de
comprendre, de dénouer, de relier, et d’orienter chaque personne suivie vers d’autres chemins. Ainsi,
chaque accompagnement est unique.
Je vais tenter de vous faire partager quelques moments qui me restent gravés en mémoire, ancrés
comme ressource pour l’avenir.
Je me rappelle de cet homme, alcoolique chronique, à la rue depuis plus de 10 ans, que j’ai
accompagné durant 12 années. 12 ans, c’est une éternité ! Pour qui ? Pour lui, pour moi, ou c’est le
temps qui a été nécessaire pour que cet homme décide de rompre avec l’alcool, construise une
nouvelle vie. Le scénario de répétition était bien installé. Ce monsieur s’alcoolisait beaucoup,
régulièrement. Le CAO (Centre d’accueil et d’orientation) faisait partie de sa vie quotidienne. Il venait
chercher son courrier, son RSA. Il était régulièrement exclu des hébergements qu’il occupait, perdait
sa pièce d’identité, ses ressources car il ne répondait pas aux courriers. Il alternait des périodes où il
voulait tout gérer, mettre en place un nouveau projet, maîtriser sa vie, et des périodes où les courriers
s’accumulaient, il refusait de me rencontrer, disparaissait, se représentait tellement alcoolisé qu’il était
impossible d’envisager de se parler. Nous avons ainsi recommencé chaque fois que nécessaire à
instruire ou récupérer ses ressources du RSA., tenté une cure puis une autre, etc.
La treizième cure et post-cure marque un nouveau départ. Ce nouveau départ, cet homme l’a décidé
lui-même. Il a retrouvé sa motivation, le sens de sa vie lors du passage à la retraite. Il ne s’est plus
considéré comme un assisté mais comme retraité, comme tout citoyen dans la société qui arrive à
l’âge de la retraite. Ainsi, il s’est attribué à nouveau de la valeur. Depuis 7 ans, ce monsieur ne
fréquente plus le service. Il est physiquement transformé, il est logé, a renoué avec sa famille et fait
des interventions en collège et lycée pour expliquer son parcours, dans le cadre de la prévention.
Parcours long et pesant, scénario répétitif, cette personne a suscité chez moi empathie et rejet,
dualité qui était aussi la sienne.
Ce parcours reste gravé dans ma mémoire, par le temps d’accompagnement et la surprise du motif de
la rupture avec l’alcool. Je reste convaincue que le lien fort, stable, sans jugement, a permis à cet
homme la sécurité pour changer de cap. Pour d’autres personnes, l’alcool reste indispensable.
L’accompagnement devient une veille humaine pour prendre soin et rester en lien jusqu’à la mort.
Chaque personne accompagnée au CAO a un parcours spécifique. Certains restent de gros
consommateurs, d’autres boivent moins pendant un temps et se ré alcoolisent à d’autres moments,
d’autres encore ne souhaitent jamais se séparer de l’alcool. La compréhension de chaque situation
permet un lien plus proche, plus juste, pour tenter d’influer vers un nouveau scénario de vie.
Accompagner ces personnes, c’est analyser chaque situation susciter des changements, mais surtout
respecter la manière de vivre de chacun.
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Ce travail social nécessite le temps de la construction pour la rencontre, le lien et l’installation de la
confiance. Cet espace-temps est possible pour ce qui concerne l’accompagnement social des usagers
des accueils de jour. Le temps est plus complexe à gérer en hébergement car les comportements
déviants sont plus intolérables au sein d’un groupe et provoquent des comportements qui entrainent
des sanctions. Dès lors, la relation de confiance est entamée, le soin peut être une alternative pour
résoudre certaines difficultés. La posture obligatoire est portée par une démarche volontaire de soin
qui doit être assumée et incarner une motivation forte.
Pour clore ce témoignage, je vais insister sur ce qui m’importe le plus, ce que je pense essentiel et
fondateur d’un possible accompagnement des personnes alcooliques. Au CAO, le service est un lieu
rempart contre l’abandon de soi, l’abandon dans l’alcool. La rencontre est le premier contact avec la
personne. Le temps, la disponibilité matérielle et mentale y sont essentiels, afin de ne pas "louper le
coche". La personne doit se sentir accueillie, libre de parler ou pas, sans être jugée. Le lien doit se
faire dans un cadre sécurisant, il donnera à la personne un repaire dans le temps et dans l’espace.
Accepter qu’il ne se passe rien, c’est le lien qui se met en place. Puis, les mots émergent, les
demandes se verbalisent. Un point d’ancrage est fixé. Ces personnes viennent trouver un accueil
bienveillant, et un savoir-faire professionnel.
Nombreux sont ceux qui se sentent persécutés, asservis, jugés par l’extérieur. Ils demandent une
protection, un lieu où reprendre un espace de pensée. Trouver ce lieu sûr et protecteur permettra de
formuler des besoins, de montrer des blessures, d’affirmer des désirs. Avec du temps, chacun de ces
éléments sera posé et accompagné, non seulement en fonction de la réalité sociale, mais surtout en
s’appuyant sur les capacités de la personne.
Ce lieu, devenu un ancrage pour certain, est une des fonctions du CAO. La possibilité d’un ancrage,
c’est aussi la possibilité d’un refuge, d’une île. Celui qui se sait rattacher quelque part pourra s’éloigner
à son rythme et porter en lui un sentiment de sécurité afin de construire un lieu à soi, une possibilité
de prendre soin de soi. C’est le lien bien instauré et sécurisant, qui permet de penser, de se projeter
et de faire émerger le besoin de diminuer la consommation d’alcool, voire d’arrêter, et la liberté
entière laissée à la personne de décider du "bon" moment.

Contact : Nadine MICHEL,
Chef de service du Centre d’Accueil et d’Orientation – Association Le Mas
contact@mas-asso.fr
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Accompagnement social et alcool :
étude exploratoire en Rhône-Alpes
Alcool, travailleurs sociaux et hébergés en CHRS Quelles relations pour les professionnels et
hébergées ?

personnes

Pourquoi un travail sur la question de l’alcool dans les CHRS ?
En France, la consommation d’alcool est importante : respectivement
5ème rang mondial et 4ème rang en Europe266 et ce malgré des politiques
gouvernementales de santé publique qui visent à sa réduction. Boire
peut avoir des incidences différentes en fonction de sa position sociale.
Deuxième cause de mortalité en France 267 (49 000 décès annuels), la
surconsommation d’alcool est statistiquement plus préjudiciable aux
populations qui vivent des situations de précarité. De nombreuses études
attestent de la relation existant entre alcool et précarité. Ainsi, pour
certaines personnes sans domicile 268 « le boire permet de s’adapter à un
mode de vie […] pour affronter la société et s’y intégrer»269.
Conscients de la complexité des problèmes en lien avec ces phénomènes, la MRIE et le Centre Jean
Bergeret ont organisé un colloque 270 en octobre 2013, en invitant des chercheurs, un CHRS et un
CSAPA (Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie) pour évoquer les
croisements entre alcool et précarité. Cette manifestation a reçu un accueil favorable, notamment des
travailleurs sociaux exerçant en CHRS. Cet intérêt est le point de départ de ce travail : la MRIE a mis
en place un groupe de travail réunissant plusieurs CHRS de la région pour construire ce projet.
Les CHRS et la consommation d’alcool : une tension permanente

d'importantes difficultés, notamment budgétaires, familiales, de logement, de santé ou d'insertion
professionnelle afin de les accompagner à trouver des solutions adaptées à leurs situations 272 ».
L’alcool semble être un point de tension important au sein de ces structures, notamment dans les
relations qu’entretiennent les personnes hébergées et les professionnels qui les accompagnent. Si
d’autres toxiques (cannabis, médicaments détournés de leur usage, etc.) impactent également le
travail social et la réinsertion, l’alcool reste la substance la plus consommée et la plus disponible
(vente et consommation sont légales, points de distribution nombreux, coût potentiellement faible,
etc.).
Ces usages répétés peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé et sur la teneur des
relations sociales entretenues avec les proches et les professionnels qui proposent un
accompagnement. Pour autant, une partie des accompagnants en CHRS affirme que les problèmes
266

Catherine G-C., 2004, « Global status report on alcohol», World Health Organization, pp. 64-66.
Lars M., 2013, « L’alcool, toujours un facteur de risque majeur pour la santé en France », Bulletin épidémiologique
hebdomadaire, INVS, n°16, 17, 18, pp. 161-204.
268
Voir Partie 1, page 25.
269
Roquet E. 1999, « L’usage de l’alcool au sein des groupes des sans-abris », Sciences Sociales et Santé, Vol17, n°2,59-75.
270
Ce colloque s’est déroulé en octobre 2013 à Lyon et réunissait un ethnosociologue, un sociologue, un CHRS (travailleurs
sociaux et personnes hébergées) ainsi qu’un CSAPA. Il s’intitulait :"L'ivresse de la rue : tabous et réalités - Quelles réflexions
autour de la problématique de l'alcool chez les SDF ?"
271
Com-Ruelle L., Dourgnon P., Jusot F.et Lengagne P., 2008, « Les problèmes d’alcool en France : Quelles sont les populations
à risques ? » Questions d’économie de la santé, n° 129, pp. 1-6.
272
Extrait de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, qui réforme l’action sociale.
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Les études publiées sur la consommation de l’alcool attestent de l’existence d’inégalités sociales face
aux façons de boire : les personnes en situation de précarité sont statistiquement les plus exposées à
développer une dépendance271. À ce titre, les SDF sont très concernés par le phénomène. Ce travail
s’intéresse donc aux CHRS qui « accueillent des personnes ou des familles qui connaissent

p14
p27
p177
p199
p204
p214

DOSSIER 2014
liés à la surconsommation d’alcool n’entrent pas pleinement dans leur champ de compétences. Ils font
part des difficultés à accompagner les usagers vers la réinsertion sociale lorsque les consommations
d’alcool sont problématiques : elles viennent impacter le travail social et nuisent à la réinsertion qui
est a priori l’objectif premier de ces structures.
Les professionnels travaillent dans un cadre défini par l’institution qui détermine les missions dans
l’accompagnement des personnes hébergées. La quasi-totalité des CHRS interdit la détention et la
consommation d’alcool sur les lieux d’hébergements. Pour autant, ce point de règlement n’est pas
suffisant : des marges existent et la règle n’est pas toujours suivie. Comment expliquer ce décalage
entre le règlement intérieur et les pratiques des hébergés et des professionnels ? Cela tient-il au fait
qu’un CHRS est à la fois un lieu de vie 273 et un lieu de travail 274 ? Le tabou existant autour de la
consommation tient-il sur cette interface imbriquant vie privée et vie professionnelle ? Comment
travailler autour des consommations ? Que comprendre de l’apparent décalage entre le cadre
institutionnel, le cadre juridique, les pratiques des hébergés et celles des professionnels ?
Méthode de l’enquête : interroger hébergés et travailleurs sociaux
Pour appréhender cet objet complexe, une méthodologie qualitative a été déployée. Procéder par entretien
autorise des espaces de découvertes non explorables 275 par des procédés statistiques. Ici, la rencontre et les
temps d’échanges permettent d’appréhender plus frontalement la question des consommations d’alcool et de
leurs incidences. Les entretiens ont été effectués auprès de 36 hébergés et professionnels, issus de 8 structures
réparties dans 4 départements276 de la région Rhône-Alpes.
Le recueil des données
L’étude s’est déroulée en deux temps. Une 1 ère phase a été menée dans un accueil de jour et un CHRS. Cette
étape a permis d’interroger concrètement certaines réalités de terrain par le biais d’entretiens non directifs. Le
guide d’entretien à destination des personnes hébergées et des professionnels a été construit en croisant les
résultats d’études277 et de ces explorations. Conduire l’enquête en CHRS et en pension de familles fait sens car il
s’agit de dispositifs qui ont pour mission l’accompagnement de personnes dont la majorité a connu un parcours
de rue, dont une part importante consomme de l’alcool. De plus, le cadre existant (règlement intérieur,
quotidienneté des relations entre hébergés et professionnels, etc.) est propice à des interactions régulières et
donc à une prise en charge facilitée par rapport à des personnes hors dispositif.
Les guides d’entretien
Deux guides ont été élaborés : un à destination des personnes hébergées et un autre à celle professionnels (chef
de service, éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, assistant social, veilleur et agent d’accueil). Des thèmes
communs étaient abordés : la question du cadre institutionnel vis-à-vis de l’alcool, perceptions et représentations
du produit et de la dépendance ainsi que l’accompagnement. Recueillir ces paroles en leur accordant la même
valeur est essentiel. La vie des hébergés est régie par des règlements intérieurs : ils sont de fait autant légitimes
à les discuter que les professionnels qui sont les tenants de ces règles. Faire participer tous les tenants d’une
interaction, c’est-à-dire accorder autant de crédit à la parole des personnes accompagnées qu’à celle des
accompagnants est fondamental. Cette démarche permet de confronter et de croiser des données afin
d’appréhender le sujet dans sa globalité.
Les entretiens se sont déroulés au sein des CHRS et pensions de famille. Nous avions au préalable effectué des
journées de visite ou des temps d’échanges afin d’expliquer le projet aux hébergés et aux équipes. La
participation à l’enquête se faisait sans contrainte ni obligation : l’adhésion des personnes à un exercice de parole
est un pré requis important pour une récolte de données efficace. Si certains entretiens ont eu lieu suite à des
prises de rendez-vous, la plupart se sont faits spontanément, en fonction des disponibilités et des humeurs du
moment mais aussi des ivresses. Des observations et des discussions informelles complètent les matériaux
recueillis.

273
D’après le code civil, les CHRS peuvent être considérés comme le domicile des personnes qui y sont hébergées, ce qui sousentend qu’ils disposent a priori de droits, notamment celui de posséder et de consommer de l’alcool. Ces droits sont régis par
l’art.102, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/
274
Dans le même temps, ces structures sont des lieux de travail, ce qui interdit la consommation d’alcool aux salariés (art.
L232-2 du Code civil, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/)
275
Blanchet A. et Gotman A., 2010, « L’enquête et ses méthodes : l’entretien », Armand Colin.
276
Les CHRS se répartissent ainsi : un est basé en Ardèche, un en Isère, un autre dans la Drôme et les quatre restants dans le
Rhône, ainsi qu’un accueil de jour. Un appel avait été lancé à des CHRS situés dans toute la région Rhône-Alpes mais le
calendrier de l’étude et la disponibilité des équipes ne permettaient pas d’autres visites. La participation a été rendue anonyme,
pour respecter à la fois les hébergés/résidants et les professionnels.
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Voir bibliographie page 221.
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L’ivresse dans les CHRS : boire dehors et feinter à l’intérieur
Les règlements des structures visitées lors de l’étude interdisent la consommation et la détention
d’alcool dans les locaux, que ce soit les pièces collectives ou les chambres individuelles. Les sorties
des CHRS sont soumises à des horaires, mais rien n’interdit de consommer aux abords du centre ou
dans la rue. Le dehors est tenu par la loi qui réprime l’ivresse publique, mais elle ne s’applique que
très rarement à l’encontre des sans abri. Les personnes restent généralement près des points de
vente (parking de supermarché, place, etc.), parfois dans des bars. Les intervenants sociaux n’ont
évidemment aucune prise sur le dehors qui représente un espace de libertés. Il peut sembler
paradoxal que le règlement des structures sanctionne certaines alcoolisations massives, alors même
qu’elles sont tolérées dans l’espace public. Cependant, les règles s’adaptent, en fonction des situations
et des expériences vécues au sein des CHRS. Ces arrangements sont des moyens d’éviter l’exclusion :
« Au début c’était strict : interdit qu’un mec bourré entre dans le réfectoire, mais tu ne peux

pas refuser aux mecs de manger, c’est parfois leur seul repas, puis ça fait passer l’ivresse un
peu […] donc on adapte ».

Si l’ivresse peut être tolérée, ramener de l’alcool et le boire est interdit. Certaines structures procèdent
donc à la vérification des sacs lorsque les hébergés reviennent au CHRS. Cette pratique n’est pas
généralisée et consomme du temps de travail : tous les professionnels ne le font pas :

« Il y a des éduc’ qui fouillent, d’autres non, donc suivant qui c’est, ben faut cacher. Ça veut
dire trouver une cachette à l’extérieur, c’est pas évident. Ou alors trouver moyen de le rentrer.
[…] Dans tous les cas, on boit ! »
Les travailleurs sociaux expliquent que la règle informelle qui s’exerce est « pas vu, pas pris ». Pour
ajuster le cadre, certaines équipes mettent en place de la cogestion. Il s’agit de déterminer avec la
personne la quantité d’alcool qu’elle consomme et celle qu’elle voudrait consommer, dans une logique
de réduction des risques. Cependant, les CHRS qui s’essayent à cette pratique évoquent des mises en
échecs fréquentes, avec une observance fluctuante de la part des hébergés qui s’y intéressent :
« On essaye la cogestion, au début, ça marche et après les mauvaises habitudes reprennent,

discrètement, il se casse, il va boire avec un copain, il revient complètement bourré. Un
infirmier ce serait bien pour tenir ça différemment, ça rendrait les choses plus médicales ».
Malgré ces ratés, ces tentatives peuvent être utilisées pour générer des discussions autour des
questions de consommation et éventuellement passer le relais à des associations spécialisées en
alcoologie. Ainsi, l’échec dans la cogestion peut être entendu comme un levier pour amorcer un travail
plus poussé sur l’alcool. Il reste que cette pratique, difficile à mettre en place est chronophage (les
allers et retours vers les bouteilles, les négociations, etc.). Tous les CHRS n’y recourent pas :
« On ne pratique pas la cogestion car ce n’est pas toujours évident pour les équipes de gérer

ça. Par contre, on autorise les hébergés à déposer leurs bouteilles au bureau des éducateurs.
La détention à l’intérieur est interdite et c’est une façon de jouer là-dessus. Pour autant, nous
ne fouillons pas à l’entrée, il est possible de feinter ».
Le fait de ne pas systématiser les fouilles peut paraître un élément contre-productif à la gestion des
comportements sous alcool à l’intérieur des CHRS. Une fois les bouteilles frauduleusement rentrées,
les espaces hors de vue des équipes sont nombreux et les hébergés peuvent consommer en cachette.
Procéder à la vérification des sacs peut empêcher partiellement ces comportements, mais
partiellement seulement car les personnes possèdent des ressources et connaissent bien les
institutions, leur règlement et les habitudes des travailleurs sociaux. Ils utiliseront des marges pour
trouver un moyen de consommer dans le CHRS et ces pratiques les mettront à distance de l’équipe.
De plus, le fait de porter le regard sur ce que la personne détient est forcément intrusif. Ce geste
détruit une part d’intime, dans des espaces qui en manquent. Et il génère également de la distance
car il signale une absence de confiance, ce qui nuit à l’établissement d’une bonne relation entre un
hébergé et un travailleur social. Conserver l’alcool à l’entrée est une forme de cogestion dans le sens
où l’équipe, en stockant les bouteilles, permet aux hébergés de gérer leur consommation, tout en

216

DOSSIER 2014
autorisant des conversations simples autour de l’alcool. Elles permettent ainsi de verbaliser un produit
autrement que dans la contrainte, le rappel, la règle, ce qu’explique un éducateur spécialisé :
« Plutôt qu’une alcoolisation massive juste avant de rentrer, ils peuvent ressortir et ne craignent

pas de manquer. Puis ça laisse des espaces de paroles avec nous, c’est très important qu’ils
puissent parler de l’alcool sans que ce soit un problème, ça change vraiment la relation ».

Certains hébergés considèrent l’interdit de la consommation d’alcool comme étant injuste, notamment
au regard de la culture française. Ainsi, pendant un déjeuner dans un CHRS, une personne
accompagnée s’interrogeait :
« On est bien en France ? Et j’me demande, quelle famille française interdit le vin à table ? Et
là, on est à table et on peut pas amener de vin ! »
Des professionnels entendent cet argument comme faisant sens. Ce qui explique par exemple que
pour certaines occasions (fêtes de fin d’année, anniversaire, etc.), l’alcool puisse être présent aux
tables des travailleurs sociaux et des hébergés, en envisageant généralement une gestion raisonnée
des consommations. Des temps de partage utilisés parfois comme des leviers pour engager la
discussion sur un sujet délicat.

Des moments de troubles : gérer les conflits, entendre les silences
Les disputes, conflits, mésententes et parfois bagarres surviennent régulièrement dans les CHRS.
L’alcool est souvent impliqué dans ces moments de troubles et les équipes de travailleurs sociaux
doivent alors reposer le cadre qui régit le site. Il peut s’agir de simples rappels à la règle (discussion
autour d’un café, dans le bureau ou avec le chef de service) mais également de sanctions plus
formelles (exclusion temporaire voire définitive). Notons que ces régulations peuvent être appuyées
par la présence de la Police Nationale, notamment en cas de violence. Ces alcoolisations souvent
bruyantes n’impactent pas que les structures, elles peuvent avoir des conséquences sur le voisinage.
Ainsi, des pétitions par les habitants des quartiers situés à proximité des CHRS pour canaliser certains
hébergés et des plaintes des TCL (Transports en commun lyonnais) ont déjà été déposées à l’encontre
de certaines structures.
Pour autant, les professionnels n’appréhendent pas la question de l’alcool unilatéralement. Certains
tendent à l’utiliser comme un outil, un moyen de créer du lien et des points de discussions. Ce faisant,
ils mettent en place un nouveau cadre, qui ne correspond pas toujours au règlement intérieur. Ce
nouveau cadre n’est pas lâche, il pose des limites et des interdits, jouant sur le flou de la notion
d’abus. La mise en place de ces informalités dépend des représentations, croyances et du rapport au
produit entretenu par le professionnel. Ainsi dans une même équipe, des pratiques diverses peuvent
coexister. Ce qui génère évidemment du trouble et potentiellement des tensions. Si l’application des
décisions d’exclusion est dure pour celui qui la subit, les travailleurs sociaux sont eux aussi mis en
difficulté, notamment lorsque les membres de l’équipe ne s’entendent pas sur ce sujet :
« C’est vrai qu’il était ivre et qu’il allait trop loin […] mais il n’a pas compris pourquoi il était

exclu, donc il s’énerve, cherche à rentrer. C’était dur pour moi de lui refuser. C’était violent mais
l’équipe ne voulait pas, elle avait pris position. […] J’étais vraiment pas à l’aise ».
Ce manque d’unité apparemment dans la décision est signe des difficultés de positionnement vis-à-vis
de l’alcool. Ce trouble gêne le travail social, il est peut-être révélateur de la complexité à
professionnaliser son rapport à cette substance particulière. Malgré ces différences, la question de la
pérennité de l’accompagnement est centrale :
« Quand tu travailles avec ce public, l’essentiel c’est de tenir les liens, même les plus fragiles,

les plus petits. Et quand tu laisses les gens dehors, parfois c’est obligatoire, y’a le cadre, les
autres hébergés, tout ça […] mais en faisant ça tu perds les liens, tu perds tout et c’est plus ou
moins terminé ».
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Évidemment, il est compliqué de maintenir les liens face à des comportements qui mettent à mal le
collectif et les équipes de façon récurrente. Cependant, ce professionnel considère que la relation et
l’accompagnement se jouent lors de ces moments difficiles. Pour autant, les problèmes d’alcool ne
sont pas toujours évidents à détecter et donc à prendre en compte. En parallèle à ces alcoolisations
massives et évidentes, il existe des modes de consommation préjudiciables pour la santé qui
demeurent moins visibles. Ainsi, une personne suivie par un CHRS buvait des quantités importantes
uniquement pour lutter contre ses insomnies. C’est au détour d’une conversation que l’équipe a
compris la particularité de son addiction. De là, un travail d’accompagnement a pu voir le jour pour
qu’il cesse de « s’assommer avec de l’alcool ». Cet exemple permet d’appréhender l’étendue de la
palette des situations qui peuvent exister en lien avec les consommations d’alcool.
L’accompagnement des personnes hébergées vis-à-vis de leur consommation d’alcool.
Le soin médical ne figure pas dans les missions des CHRS : le traitement de l’alcoolisme ne fait pas
partie de leurs prérogatives. Pour autant, accompagner les hébergés autour des questions d’alcool
n’est pas nécessairement une question de soin ou de santé. Le terme « accompagnement » signifie
« se joindre à quelqu’un pour aller là où il va en même temps que lui 278 ». Il comprend trois
dimensions : relationnelle, temporelle et opérationnelle 279 . Les travailleurs sociaux qui exercent en
CHRS accompagnent et tentent donc de cheminer avec les personnes. Les hébergés abstinents
rencontrés évoquent avec plaisir et reconnaissance le soutien lors de leurs démarches, qu’elles visent
l’abstinence ou une diminution de la consommation ou tout simplement dans la construction d’une
relation de personne à personne. Ce soutien nécessite un lien de qualité entre accompagnant et
accompagné. Pour certains, le travail du référent (le professionnel le plus en lien) est indissociable de
la réussite : « si j’avais pas ma référente, je serai pas là, j’y arriverai pas ». Maintenir le lien peut
s’avérer bénéfique sur le moyen et long terme, ce qu’évoque une hébergée rencontrée, qui réside
aujourd’hui en CHRS éclaté280 :
« J’ai déjà été exclue, je buvais forcément. Et j’ai failli une fois être virée définitivement, mais
on a négocié et j’suis restée […] J’ai pas compris tout de suite le bénéfice pour moi. […] Au
final être au CHRS, ça m’a apporté, je le sais aujourd’hui ».
Certains hébergés, habitués des CHRS sont en mesure d’effectuer des comparaisons entre les
différentes structures qu’ils ont fréquentées et de jauger la qualité de l’accompagnement et la gestion
des lieux :
« J’ai connu des CHRS différents, tout le monde s’en foutait : tu pouvais rentrer bourré, tant
que tu te réveilles le matin, et que tu payes la contrib’, ils s’en foutaient. […]Ça a changé, ils
font de plus en plus d’attention à nous maintenant ».
Ici, l’attention est au cœur de l’appréciation. Le fait de pouvoir consommer librement et
d’expérimenter l’ivresse à l’intérieur du CHRS sans que cela ne génère d’attention particulière ne
convient pas. La teneur du lien semble primordiale pour accéder à l’autre. Et cela nécessite d’accepter
-dans une certaine mesure- ses pratiques. Il s’agit de mesurer la qualité de la relation 281 : cet hébergé
n’évoque pas des discussions, des entretiens : il parle d’attention, sous-entendu de regard, de geste.
Appréhender l’alcool ne nécessite pas forcément un bagage en alcoologie.

Maela P., 2002, « L’accompagnement : une nébuleuse », Éducation permanente, n°153.
Paul M., 2003, « Ce qu’accompagner veut dire », Carriérologie, vol.9, pp. 126.
280
Les CHRS éclatés sont des appartements proposés aux hébergés, des structures individuelles ou bien des colocations dans
lesquelles interviennent les travailleurs sociaux. Ils permettent d’envisager l’autonomie différemment des lieux d’accueils
collectifs.
281
Honoré B., 1992 « Vers l’œuvre de formation : l’ouverture à l’existence », L’Harmattan.
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Recréer et maintenir du lien pour aider les personnes :
s’approcher de l’autre et s’éloigner de la rue
Si les travailleurs sociaux ne sont pas formés à traiter la maladie-alcoolique, il reste que les modalités
d’accompagnement et l’établissement de lien avec les personnes peuvent leur être bénéfique. Ainsi, il
faut parfois attendre que la personne ait un déclic, quelque chose de particulier sur lequel s’accrocher
pour travailler la situation :
« On a suivi un alcoolique chronique qui a eu un déclic le jour où il fêtait ses 40 ans. Nous
étions un réseau associatif autour de lui […] et peut-être qu’il a senti la solidité des relations.

Cela devait le rassurer, car il n’a jamais vraiment eu de famille. Ce réseau fonctionnait un peu
comme un cocon familial. Et ça a été un réel ressort vers le soin. […]Il a pu intégrer une
maison-relais et aujourd’hui il va nettement mieux ! »

Il semblerait que pour ces personnes alcooliques et
fréquentant la rue depuis de longues périodes, la
difficulté s’inscrive dans la construction d’un réseau
relationnel qui ne soit pas seulement en lien avec
ces amitiés de la rue, trop souvent connectées avec
des consommations excessives. À ce titre, la
maison-relais a été un lieu idéal pour retisser des
liens avec d’autres personnes tout en étant
encadré. Prendre de la distance avec la rue peut
paraître salvateur, comme pour cet hébergé de 50
ans, consommateur d’alcool depuis ses 15 ans. La
perte de son chien lui permettra de quitter la rue pour un CHRS, dans lequel il développera des
sociabilités nouvelles avec l’équipe de travailleurs sociaux. Il sera ensuite orienté dans une maisonrelais, qui posera de nouveaux liens autour de lui et sa consommation d’alcool sera une nouvelle fois
revue à la baisse. Même si son parcours d’hébergé puis de résidant connaîtra des épisodes de ré
alcoolisation, la proximité des équipes, les échanges et le fait d’être accompagné même lors de ses
rechutes lui permettront de stabiliser une situation mal engagée.
Accompagner sans réinsérer : accepter l’échec
Malgré les ajustements, les tentatives et les essais de travailler avec la personne hébergée, beaucoup
d’accompagnements ne débouchent pas sur une réinsertion pleine et entière. Avec une partie du
public, l’enjeu semble dépendre d’un autre type d’accompagnement. Pour les sans abri ayant connu
de très longues années de rue, pour ceux dont la dépendance à l’alcool est très forte, pour ceux qui
présentent des comorbidités, la question du raccrochage social se pose différemment. Ce public
vieillissant et qui présente des problématiques qui s’entremêlent est parfois très éloigné des questions
de soin et met en échec les travailleurs sociaux dans leurs démarches. Pour autant, ils demeurent
dans les CHRS et coexistent avec les équipes qui font part des dilemmes que représentent le suivi de
cette partie des hébergés :
« Y’a des personnes, tu le sais que ça changera pas […] et t’es là, tu aides au quotidien, des
fois t’en as marre mais tu fais quand même. Le type est bourré en permanence, il est malade, il
est comme ça depuis des années. […] c’est pas évident ».
Tenir des accompagnements voués à l’échec revient à intégrer le caractère relatif de la notion
d’insertion282 et avec elle les missions des CHRS. Cela interroge le sens même de la prise en charge,
notamment pour les structures dites bas seuil. Pour ces hébergés, la notion de projet (portée par le
travail social) ne fait pas sens : il s’agit alors d’être présent et d’accompagner la personne, parfois
jusqu’à son décès. Cela revient à interroger la finalité de ces accompagnements. Les objectifs
premiers seraient peut-être à redéfinir, à envisager différemment pour pouvoir réajuster les modalités
d’intervention du travail social avec une partie du public hébergé.

282

Soulet M.H., 2007, « La reconnaissance du travail social palliatif », Revue Dépendances, vol.33, pp.14-18.
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Les accueils de jour sont également concernés
Les CHRS ne sont pas les seules structures à être concernées par la gestion de l’alcoolisation des
publics. Les accueils de jour reçoivent un public similaire, qui présente des usages de l’alcool presque
identiques. Ainsi, le fait que les gens arrivent alcoolisés n’est pas un critère pour les autoriser à rentrer
ou non, à condition qu’ils « ne dérangent pas le collectif ». Ici également détention et consommation
d’alcool sont évidemment prohibées. Malgré cela, des manquements aux règles sont repérés par les
travailleurs sociaux :
« Nous ne fouillons pas et certains s’alcoolisent sans quitter la structure. Ils rentrent avec des

bouteilles, c’est évident. Nous ne sommes pas dupes, il n’y a que de l’eau qui sort de nos
douches ! […] Mais si une personne est ivre et ne pose pas de problème, on ne l’exclut pas [..]
sinon nous n’aurions pas grand monde à l’intérieur ! »

Les exclusions sont rares et presque toujours en lien avec un comportement sous alcool qui perturbe
fortement le collectif (cris, interpellations, gestes, etc.). Sur le moment, la sortie de la personne qui a
une attitude « hors cadre » est publiquement mise en défaut : la responsable théâtralise son exclusion
temporaire. Il s’agit pour elle d’un outil qui rappelle la règle au groupe. Cela permet de clarifier le
règlement intérieur et de publiciser ce qui ne peut être accepté, en rendant « réel un règlement pas
toujours bien compris dans les faits ». Il est essentiel de reprendre ensuite avec eux « à froid », c’està-dire lorsque les personnes sont calmées. Souvent lorsque les situations sont discutées, les usagers
garantissent le caractère unique et exceptionnel de leur comportement, ce qui n’est pas toujours
exact. Les exclusions définitives interdisent l’accès aux locaux de l’association mais les
accompagnements perdurent parfois :
« Nous avons une personne potentiellement violente, même dangereuse. Il y avait des risques
[…] il a fallu prendre une décision et l’exclure définitivement. Mais il reçoit son courrier ici, nous
sommes toujours attentifs à lui ».
Travailler même dans la rupture est une façon de maintenir un lien, même ténu qui pourrait
éventuellement permettre de reprendre la relation ou bien de passer le relais à un autre acteur du
social. Pour les accueils de jour comme pour les CHRS, les échecs dans les suivis ne marquent pas
nécessairement la fin des relations avec les personnes sans abri : le travail de filage semble essentiel.

Pour conclure
À l’issue de ce travail exploratoire, il semble intéressant de relever certains points. Accompagner des
personnes sans abri est une tâche difficile, tout comme il est parfois complexe pour les hébergés
d’accepter des accompagnements qui viennent heurter leurs pratiques, leurs habitudes. Coexister
dans une relation d’aide nécessite forcément des ajustements : les écarts qui existent parfois entre le
cadre formel des structures et les évènements qui s’y déroulent en attestent. Le cadre doit être à la
fois rigide et souple pour que le travail social puisse se faire. Les règles trop formelles et strictes
semblent parfois contre-productives, notamment sur les publics les plus éloignés des questions de
réinsertion.
Le fait de créer du lien, de laisser place à l’hébergé (à certaines de ses pratiques, à ses paroles, à ses
capacités de discernement, à ses problèmes également) apparaît comme un outil efficace pour
avancer sur la question de l’alcool. Si l’abstinence est un objectif parfois inatteignable, il reste qu’une
gestion partagée de la consommation autorise l’établissement de meilleures relations hébergéprofessionnel. Parallèlement, certains accompagnements ne fonctionneront jamais sauf à les redéfinir,
à les faire évoluer vers d’autres finalités : intégrer l’échec est nécessaire, s’y adapter également. Des
hébergés quitteront, d’autres seront exclus et certains finiront leur vie dans des CHRS, sans que leur
situation vis-à-vis de l’alcool ne change fondamentalement. Travailler sur le temps long, en sachant
passer la main, en faisant appel aux partenaires est essentiel. Même si les CHRS n’ont pas de
prérogatives de santé, ils peuvent agir sur les consommations d’alcool. Cela nécessite de se
positionner à la fois en équipe pour porter un projet d’établissement qui autorise certaines marges et
qui permettent d’essayer, de tester, d’expérimenter de nouvelles formes d’accompagnement. Cela
nécessite d’affronter cette question, et de ne pas la classifier dans les actes médicaux ne relevant pas
des compétences des CHRS. 
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Coordination : Francis VERNÈDE, chargé de mission
Avec la participation d’Yvette NDAYAMBAJE, stagiaire
Participants au groupe de travail de l’étude exploratoire :
Christine AYDONT, Pause Diabolo
Christine CHANTEPY-TOUIL, Association Centre Jean Bergeret
Charlène CLERC, Association L’Oiseau Bleu
Emmanuelle HELLY, CHRS Saint Didier, Diaconat Protestant
Natacha GAILLARDO, CHRS Carteret, ALYNEA
Fabrice GONDRE, Diaconat Protestant
Olivier ARNAUD, CHRS Arcades/l’Oliver, Diaconat Protestant
Rachida JARDEL, CHRS Point Nuit, ALYNEA
Nadine MICHEL, Foyer Maurice Liotard, Association Le Mas
Anne-Claire PERONNET, Association L’Oiseau Bleu
Karine RICHARD, Association L’Oiseau Bleu
Audrey SIBELLAS, FNARS Rhône-Alpes
Cet article a été rédigé grâce à la participation :
Des hébergé-e-s des CHRS, des résidant-e-s des pensions de famille, des professionnels de terrain.
Les temps accordés, les paroles transmises sont le socle premier de ce travail.
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Cinquième
partie
2014 :
Une année pour questionner
le travail social

Fin 2012, la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a fait apparaître le
besoin d’évolution des pratiques dans le travail social. De cette conférence et du plan pluriannuel qui
en a découlé est né le projet d’Etats généraux du travail social.
Dans le cadre des Assises Inter-régionales, il a été demandé à la Fnars et à la MRIE d’animer une
réflexion, visant à produire une contribution sur la problématique « Quelle place et quelle
participation pour les usagers de l’intervention sociale ? ».
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Les États généraux du travail social (EGTS)
La démarche des EGTS est issue des travaux préparatoires à la conférence nationale sur la pauvreté
qui s’est tenue fin 2012. Lors de celle-ci, les sept groupes de travail mis en place ont fait apparaître
des interrogations quant au sens du travail social, et par conséquent ses pratiques et leurs évolutions.
La démarche est donc née dans le champ des politiques de lutte contre les exclusions, mais a ensuite
été élargie, sur volonté du Président de la République, à l’ensemble des politiques de cohésion sociale
d’une part et aux intervenants sociaux au sens large d’autre part (donc pas uniquement les fonctions
« canoniques » du travail social).
Les EGTS ont pour but de répondre à un triple objectif :
un objectif d’amélioration de la qualité de service rendu à l’usager : les travaux préparatoires de la
Conférence pauvreté soulignent de vraies difficultés dans la relation entre travailleurs sociaux et
usagers, ainsi qu’un besoin de montée en compétence et de modernisation de leur formation ;
un objectif de politique de l’emploi : le secteur du travail social est un secteur qui recrute et qui
propose des emplois diversifiés. Mais il s’agit également d’un secteur qui peine à recruter alors que
les besoins sont là ;
un objectif de communication vis-à-vis des travailleurs sociaux : mieux valoriser ces métiers et leur
expertise propre, redonner du sens au travail de ces différents professionnels.
La réflexion, organisée sur une base interrégionale et coordonnée par les DRJSCS (Directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), vise à permettre des échanges de
pratiques, mais n’empêche pas les travaux d’être menés à des échelles régionales, départementales,
infra départementales, selon les choix retenus par les inter-régions. L’objectif étant de favoriser une
démarche la plus ascendante possible qui permette l’élaboration d’un projet politique, d’un plan
d’actions pour le travail social, via un diagnostic et des propositions ancrées dans les territoires.
Chaque inter-région s’est vue attribuer une thématique de travail transverse et une politique sociale :
pour l’inter-région Sud-Est, la thématique transverse est la place des usagers et la politique sociale
celle de la lutte contre l’exclusion / lutte contre la pauvreté / accès aux droits / insertion
professionnelle.
Les Assises interrégionales se sont déroulées le 8 avril 2014 283 à Lyon et les Etats Généraux devraient
se tenir début 2015.

La question de la participation des personnes en situation de précarité n’est pas nouvelle, puisqu’il
existe des rangées d’ouvrages, de rapports, d’articles qui traitent de ce sujet et ce depuis des dizaines
d’années.
Déjà, en 1969 Sherry Arnstein écrivait : « La question de la participation citoyenne ayant

toujours fait l’objet de contentieux politiques, elle a donné lieu à des solutions au rabais
et a disparu derrière des formulations creuses telles que « s’aider soi-même » ou
« s’impliquer en tant que citoyen ».

Assises interrégionales de travail social – « Quelle place et quelle participation pour les usagers de l’intervention sociale ?
Restitution : http://mv02.mrie.org/docs_transfert/publications/RESTITUTION%208%20AVRIL-%202014.pdf
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Dans le cadre de cette démarche, nous avions la
volonté d’associer tous les acteurs concernés, et en
premier lieu ceux qui vivent la précarité. Nous avons
constaté une fois encore que tous ne parlaient pas
toujours de la même chose : le terme de participation
par exemple est devenu un mot valise, beaucoup
utilisé, peu pratiqué.
A partir de là, il devient nécessaire, à partir des
réalités vécues, de qualifier plus précisément ce que
l’on appelle « la place et la participation des
usagers ».
Trois enjeux se distinguent autour desquels la place
des personnes se construit :

« Il faut prendre du temps pour travailler ensemble.
Il faut du respect et de la confiance entre les gens du
groupe parce que chacun parle quelquefois de
choses difficiles qu'il a vécues. Il faut en fait qu'on
soit égaux mais une d'entre nous disait qu’être égaux
dans un groupe, même dans un groupe comme le
nôtre, c'était quelque chose qui n'était pas facile du
tout ».
M. DUBIEF,
groupe ATD Quart Monde de Chalon-sur-Saône

« On a l'impression que les personnes à qui on parle,
les professionnels ou les personnes politiques, ne
comprennent pas ce qu'on essaye de leur dire. Ils
entendent les mots, mais on a l'impression qu'ils ne
comprennent pas parce qu'ils ne savent pas ce que
nous vivons vraiment. Pour qu'ils nous comprennent,
on se dit parfois qu'ils devraient venir vivre un peu
notre vie, qu'on les oblige par exemple à vivre avec
le RSA pendant un mois ou qu'on leur retire leurs
enfants pendant un moment ».

Axe 1 : l’association de la personne à la
définition de son projet, à l’action sociale qui la
concerne ;
Axe 2 : la participation collective à l’élaboration,
à la mise en œuvre, à l’évaluation de l’action
Mme LEFEBVRE,
publique sur les questions de société qui les
groupe ATD Quart Monde de Chalon-sur-Saône
concernent ;
Axe 3 : la représentation des personnes en situation de précarité dans les instances. Les
différentes lois qui se sont succédées ces quinze dernières années amalgament représentation et
participation, à tort : la représentation dans les instances n’est qu’un élément constitutif de la
participation.
 Pour autant, il nous semble essentiel de rappeler que ces trois axes font système. Par exemple, la
participation collective se construit à partir de l’expérience individuelle. La représentation n’est
effective que quand elle est adossée à des démarches collectives, fondement de la légitimité et de la
compétence des représentants. La personne est bien plus actrice de son parcours lorsqu’elle connaît
et comprend les enjeux du dispositif dans lequel elle s’inscrit.
Quel que soit l’axe concerné, quelques éléments sont systématiquement soulignés :
1. Une question est unanimement posée : « À quoi ça
sert ? ». Il ressort de nos échanges qu’une participation
alibi, une participation bons sentiments, ou encore une
participation affichage peuvent avoir des effets pervers,
parfois lourds de conséquences : démobilisation des
personnes, défiance vis-à-vis des institutions...
Et les personnes avec qui nous avons travaillé ne
demandent pas que leur avis soit systématiquement
suivi, ce qu’elles demandent c’est que leur avis soit
considéré, qu’il y ait débat, et que la décision soit
motivée.

« Il faudrait que ça change vraiment
quelque chose parce que les autres
habitants du quartier nous prennent
vraiment pour des crétins de continuer à
participer à ce genre de choses alors que ça
ne sert jamais à rien ».
Groupe d’habitants,
les Minguettes, Vénissieux

« Il faut qu’il y ait des retours. Même si les
décisions ne suivent pas, au moins qu’on
sache pourquoi, qu’on en discute ».
Groupe ATD Quart Monde Lyon

2. Un autre élément ressort globalement de nos travaux,
c’est que sans engagement des professionnels, pas de participation possible pour les « usagers ».
Et c’est la raison pour laquelle cette question a pleinement sa place dans les assises du travail
social.
Sans compter que la question de la participation des personnes interroge directement celle des
travailleurs sociaux, quels sont leurs espaces de participation, leur contribution, comment est
prise en compte leur expertise ?
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3. Le contexte dans lequel il faut situer cette réflexion
est un contexte contraint, où il n’y aura pas plus de
postes de travailleurs sociaux, pas plus de moyens
et sans doute plus de personnes en situation de
précarité. Imaginer et laisser imaginer que la
participation pourrait se réaliser en plus du reste, en
plus du travail social tel qu’il se pratique, serait
alimenter une hypocrisie. Par conséquent, on se doit
d’interroger l’action sociale dans son ensemble, de
renouveler les équilibres, les arbitrages dont elle
procède.
L’enjeu se situe bien là, quelles lignes est-on prêt à
bouger ? La volonté politique, l’adaptation des institutions
dans leur ensemble, jusqu’où est-on prêt à aller ?

« On nous a enlevé nos locaux, on en est
réduit à faire nos réunions chez les uns et
chez les autres. On travaillait avec les
assistantes sociales du secteur, maintenant
elles ne viennent plus au groupe. On leur
avait dit pourtant que si elles ne venaient
plus au groupe, les gens aussi ne
viendraient plus. Et c’est ce qui se passe :
depuis que les professionnels ne viennent
plus écouter ce qu’on dit, les gens ne croient
pas que des choses peuvent changer, ils ne
viennent plus ».

Groupe d’habitants – Les Minguettes,
Vénissieux

« Pour que ça marche, chacun d’entre nous doit changer de place. Il est temps. Êtes-vous
prêts ? »284
Dans le cadre de nos travaux, nous rencontrons des citoyens, dont certains vivent la précarité, des
professionnels et des institutions qui ont d’ores et déjà intégré la nécessité d’un changement : la
massification des situations de précarité, leur complexification, leurs incidences multiples et parfois
inquiétantes sur notre « faire société », le sentiment d’échec et d’inutilité aussi de ceux qui sont en
charge de mettre en œuvre nos politiques publiques.
Certains essayent autre chose, inventent des manières de faire ou se positionnent différemment. Nous
savons la prise de risque que cela suppose, nous savons aussi l’énergie que cela exige. Et nous savons
enfin combien l’ensemble de la société est redevable à ceux-là de ne pas abandonner l’espoir. Souvent
pourtant, ils disent se sentir bien seuls… « Le courage c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le
réel »285.
Dans les pages qui suivent, des pratiques sont présentées et analysées : toutes illustrent cette volonté
d’aller dans le sens d’une co-construction de l’action sociale entre personnes en situation de précarité
et professionnels soutenus par leur institution.
Ont contribué286 :
Florence WAGNER, CCAS de Caluire et Cuire
L’ex-Collectif Paroles de femmes : Jocelyne ABJEAN, Mireille GRANGE, Leïla FAIVRE, M’Barka
MICHLAOUI, Messaouda CHOUCHI et Hakima L’GHOUL
Serge LAURENS, membre du CCRPA Rhône-Alpes
Baptiste MENEGHIN, travailleur social dans un CHRS dans le Rhône
Beaucoup de verbatims présentés sont extraits de la contribution d’ATD Quart Monde,
travaillée avec le groupe de Chalon-sur-Saône,
… nous les remercions pour leur travail.
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Conclusion de la contribution Fnars et Mrie - par Serge LAURENS, membre CCRPA (Conseil consultatif régional des personnes
accueillies) Rhône-Alpes et Baptiste MENEGHIN, travailleur social dans un CHRS dans le Rhône.
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Jean JAURÈS, 1903, « Discours à la jeunesse au Lycée d’Albi ».
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Assises interrégionales de travail social – « Quelle place et quelle participation pour les usagers de l’intervention sociale ?
Restitution : http://mv02.mrie.org/docs_transfert/publications/RESTITUTION%208%20AVRIL-%202014.pdf
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Discours à la jeunesse au Lycée d’Albi
Extraits, Jean JAURES, 1903
C’est une grande joie pour moi de me retrouver en ce lycée d’Albi et d’y reprendre un instant la parole. Grande
joie nuancée d’un peu de mélancolie ; car lorsqu’on revient à de longs intervalles, on mesure soudain ce que
l’insensible fuite des jours a ôté de nous pour le donner au passé. Le temps nous avait dérobés à nous-mêmes,
parcelle à parcelle, et tout à coup c’est un gros bloc de notre vie que nous voyons loin de nous. La longue
fourmilière des minutes emportant chacune un grain chemine silencieusement, et un beau soir le grenier est vide.
Mais qu’importe que le temps nous retire notre force peu à peu, s’il l’utilise obscurément pour des œuvres vastes
en qui survit quelque chose de nous ? Il y a vingt-deux ans, c’est moi qui prononçait ici le discours d’usage. Je me
souviens (et peut-être quelqu’un de mes collègues d’alors s’en souvient-il aussi) que j’avais choisi comme thème :
les jugements humains. Je demandais à ceux qui m’écoutaient de juger les hommes avec bienveillance, c’est-àdire avec équité, d’être attentifs, dans les consciences les plus médiocres et les existences les plus dénuées, aux
traits de lumière, aux fugitives étincelles de beauté morale par où se révèle la vocation de grandeur de la nature
humaine. Je les priais d’interpréter avec indulgence le tâtonnant effort de l’humanité incertaine.
Peut-être, dans les années de lutte qui ont suivi, ai-je manqué plus d’une fois envers des adversaires à ces
conseils de généreuse équité. Ce qui reste vrai, à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices
commises ou subies, c’est qu’il faut faire un large crédit à la nature humaine ; c’est qu’on se condamne soi-même
à ne pas comprendre l’humanité, si on n’a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées
incomparables.
Cette confiance n’est ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Elle n’ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les
préjugés, les égoïsmes de tout ordre, égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, égoïsme
des classes, qui appesantissent la marche de l’homme, et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon
trouble et sanglant. Elle sait que les forces de sagesse, de lumière, de justice, ne peuvent se passer du secours
du temps, et que la nuit de la servitude et de l’ignorance n’est pas dissipée par une illumination soudaine et
totale, mais atténuée seulement par une lente série d’aurores incertaines Oui, les hommes qui ont confiance en
l’homme savent cela. Ils sont résignés d’avance à ne voir qu’une réalisation incomplète de leur vaste idéal, qui luimême sera dépassée ; ou plutôt ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans
les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d’une sympathie déférente et douloureuse pour ceux qui, ayant été
brutalisés par l’expérience immédiate, ont conçu des pensées amères, pour ceux dont la vie a coïncidé avec des
époques de servitude, d’abaissement et de réaction, et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour
ne se lèverait plus. Mais eux-mêmes se gardent bien d’inscrire définitivement au passif de l’humanité qui dure les
mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu’il vaut la peine
de penser et d’agir, que l’effort humain vers la clarté et le droit n’est jamais perdu. L’histoire enseigne aux
hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir.
[…] Le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces ; c’est de garder dans
les lassitudes inévitables l’habitude du travail et de l’action. Le courage dans le désordre infini de la vie qui nous
sollicite de toutes parts, c’est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu’il soit : c’est de ne pas se rebuter du
détail minutieux ou monotone ; c’est de devenir, autant que l’on peut, un technicien accompli, c’est d’accepter et
de comprendre cette loi de la spécialisation du travail qui est la condition de l’action utile, et cependant de
ménager à son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et des perspectives plus étendues.
Le courage, c’est d’être tous ensemble et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c’est
de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l’approfondir, de l’établir et de la coordonner cependant à la vie
générale. Le courage, c’est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser, pour qu’aucun fil ne se casse,
et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune
des travailleurs libérés. Le courage, c’est d’accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l’art,
d’accueillir, d’explorer la complexité presque infinie des faits et des détails et cependant d’éclairer cette réalité
énorme et confuse par des idées générales, de l’organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et
des rythmes. Le courage c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir mais de n’en pas être accablé et de
continuer son chemin. Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille ; c’est d’aller à
l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense
réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. Le courage, c’est de chercher la vérité
et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre
âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques.
[…] Et vous, jeunes gens, vous voulez que votre vie soit vivante, sincère et pleine. C’est pourquoi je vous ai dit,
comme à des hommes, quelques-unes des choses que je portais en moi. 
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Dans un contexte de montée des inégalités sociales,
il est nécessaire de retrouver les fondamentaux
de l’intervention sociale : solidarité et émancipation
Par Pierrick AILLARD,
CFDT Rhône-Alpes

La montée des inégalités comme l’évolution et l’installation des situations de pauvreté, interroge les
politiques sociales, et mobilise in fine les professionnels du travail social, qui devraient se montrer
capable de faire plus, avec moins de ressources. Dans un contexte où les valeurs et repères du travail
social se diluent, la CFDT s’est engagée dans les États généraux du travail social. Plusieurs travailleurs
sociaux rhônalpins CFDT ont ainsi investi les groupes de travail inter-institutionnels des Assises
interrégionales du travail social avec le soutien de l’Ansa (Agence nouvelle des solidarités actives) et
de la MRIE.
Ils ont pointé l’éclatement des réflexions, réflexions prétendant s’intéresser aux besoins sanitaires,
sociaux et médico-sociaux des usagers, en contradiction, de fait, avec la logique de parcours, pourtant
revendiquée par tous.
S’agissant spécifiquement des politiques sociales, nous sommes passés d’une logique d’intervention
sociale globale à une logique de services individualisés, inscrivant le travail social dans une notion de
prestation de service. Cette ligne politique contredit la prise en charge collective de la question
sociale. Le développement de logiques de prestation de service et d’appel d’offres/appel à projets
entraîne un effet de concurrence entre structures traditionnelles et structures innovantes, entre
emplois traditionnels et emplois nouveaux. La participation des acteurs de terrain aux diagnostics pour
identifier les besoins peut leur permettre d’être force de proposition dans l'élaboration de nouveaux
projets. Les capacités sont réduites du fait du calendrier puisque la réponse à tout appel à projet doit
être réalisée en quelques semaines seulement. Cela rend plus difficile toute élaboration collective
approfondie.
Ces transformations ont entraîné dans leur sillage :
une complexification du paysage institutionnel ;
de nouvelles exigences en termes de performance, de résultats et l’introduction de normes
qualité ;
une segmentation des tâches et la hiérarchisation des fonctions ;
l’introduction, dans le champ du travail social, de méthodes de management que nous ne
connaissions jusque-là qu’au sein du monde de l’entreprise.
Toutes ces transformations viennent interroger fortement le secteur et les pratiques des
professionnels.
Du point de vue des parcours de l’usager, l’individualisation des prestations et le cloisonnement des
dispositifs, renforcés par des impératifs de gestion, se traduisent parfois par des ruptures de prise en
charge ou par des allers-retours d’une structure à l’autre. Comment établir une relation de confiance,
sur du long terme, à même de rassurer et d’étayer la personne accompagnée ? Quels sont les effets
de ces ruptures ? Comment, par exemple, donner sens à la prise en charge d’un jeune proche de sa
majorité, si elle est susceptible de s’arrêter brutalement faute de place suffisante ?
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La CFDT, via ses fédérations et syndicats territoriaux, est historiquement présente aux côtés des
professionnels de l’intervention sociale. Elle agit dans le cadre de différents projets concourant à la
lutte contre les exclusions.
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Dans ce contexte, ce sont les principes fondamentaux voir axiologiques du travail social qui sont
interrogés.
La loi 2002-2 stipule que « La mission première de l’intervention sociale, c’est de tendre vers la

restauration de l’autonomie de l’usager dans son environnement et l’environnement sociétal, la
protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et
à en corriger les effets ». La CFDT et le travail social ont en commun deux valeurs structurantes, la

solidarité et l’émancipation. Or, pour accompagner les personnes vers l’autonomie, dans une visée
émancipatrice, il faut que la prise en charge permette de connaitre les envies et les désirs de la
personne. Le temps d’accompagnement ne peut uniquement s’apprécier en termes de temps utile et
quantifiable lorsqu’il s’agit d’instaurer une relation dans le respect et la confiance.

C'est pourtant, à l'aube des politiques de restrictions budgétaires, ce temps de relationnel qui est
souvent remis en question dans les organisations de travail, au risque de privilégier le « faire pour », à
la place du « faire avec ». Le temps consacré au contrôle, à l’auto évaluation, est diminué et pénalise
la transmission des informations dans les réunions. Pire, s’agissant des temps de transport, il est
parfois ignoré dans l’aide à domicile. Tous ces temps qui manquent, nécessaires au relationnel, au
contact, au dialogue, au face à face ne pourraient-il pas remettre en cause les fondements même du
secteur ?
Pris entre des logiques contradictoires de coût et de valeur, les acteurs sociaux peinent à trouver le
sens de leur mission. Ils expriment sous différentes formes de la souffrance au travail ou de
l’épuisement physique et psychique. Malmenées par ces transformations, comment imaginer que ces
situations professionnelles ne peuvent avoir d’impact sur la qualité de la prise en charge de l’usager ?
Dans un tel contexte social et au regard des préoccupations légitimes des professionnels, la CFDT
réaffirme quatre revendications essentielles :
 Les professionnels de l’intervention sociale doivent redevenir acteurs dans la relation
d'accompagnement. Ils doivent être reconnus comme personnes ressources, et disposer de
marges de manœuvre suffisantes. De ce point de vue, le rôle de l’encadrement intermédiaire
est fondamental. Impactés également par les tâches de gestion ou administratives, il est
impératif de resituer les cadres dans leurs missions premières d’accompagnement des
équipes, des professionnels, et des projets mis en œuvre. En ce sens, le soutien, le partage
éclairé des responsabilités et des prises de risques, peut constituer un puissant moteur
d’investissement en faveur du travail social.
 Les conditions de travail doivent être améliorées au bénéfice de la qualité de
l’accompagnement. Pour cela, nous faisons plusieurs propositions. Les ratios d’encadrement et
le nombre d’accompagnements par travailleur social doivent être limités pour permettre un
réel investissement dans la relation et éviter en conséquence une focalisation sur les
situations d’urgence. Confrontés à des situations de violence, investis professionnellement
jusque dans l’intimité des personnes, les intervenants sociaux doivent eux aussi être étayés et
disposer d’espaces collectifs d’expression, d’élaboration, et de construction de projet. Les
temps de relais qui visent à assurer la cohérence, le temps de réflexion collective/d'analyse
des pratiques… tous ces temps doivent être préservés ou à défaut mis en place dans les
institutions.
 L’attention portée au dialogue social et à la qualité de vie au travail dans les établissements
(publics, privés, associatifs) doit être accentuée. Le partage de l’information, la formation
continue, la conciliation vie professionnelle/vie personnelle, l’organisation du travail, doivent
être pris en compte dans le cadre de la responsabilité sociale des établissements et services.
Le coût de la mise en place des Institutions représentatives du personnel doit être intégré
dans les budgets alloués visant à assurer le financement de l’activité des établissements et
des services.
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 Enfin de nombreuses questions relatives à la Gestion des ressources humaines doivent trouver
rapidement des réponses :
Gel de la valeur du point depuis quatre ans dans la fonction publique, politiques salariales
minimalistes dans la plupart des conventions collectives, combien de temps encore la
régression du pouvoir d’achat va-t-elle durer ? Quand se concrétisera l’accès à la catégorie A
pour les diplômes de niveau 3 ? Quel accès à l’emploi pour les jeunes professionnels
confrontés bien souvent à un parcours de CDD ou d’intérim ? Comment s’assurer, face à la
diminution des postes budgétaires, que la gestion de l’absentéisme ou des départs ne se
traduisent pas par une baisse des qualifications ?
Pour conclure, l’ensemble des professionnels de l’intervention sociale est face à des évolutions
sociétales majeures et confronté à des problématiques sociales complexes, et en perpétuelles
évolutions. Aux premières loges, avant même les politiques, et les sociologues, ils les vivent
professionnellement, dans une presque instantanéité. C’est donc essentiellement par leur action que
se trouvent des réponses face à la montée préoccupante des extrémismes et du rejet de l’autre et
que se traduisent concrètement des ambitions de solidarité et de justice sociale. 

Contact : Pierrick AILLARD,
Alpes en charge de la lutte contre les exclusions
Secrétaire régional de la CFDT Rhône-Alpes
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L’Isère, terre d’innovation sociale
Par Yves BERTHUIN,
Conseil Général de l’Isère

1. Des évolutions qui s’inscrivent dans le temps
S’adapter aux mutations de la société, trouver de nouvelles formes de coopération et de coconstruction en interne, avec les partenaires et les habitants : tel est l’enjeu de l’évolution de l’action
sociale et du travail social. Cette démarche d’innovation, particulièrement accompagnée dans notre
département depuis trois ans, se développe. Mais cette démarche s’appuie en Isère sur des pratiques
plus anciennes, trop souvent restées au stade de l’expérimentation dans l’action sociale.
Plus de cent-vingt travailleurs sociaux et cadres du Conseil général ont été formés à l’action collective
et à la méthodologie de projets, entre 2000 et 2008, par deux intervenants bien connus dans le milieu
du développement social régional, Chantal Cornier et Michel Vielle. Mireille Flageul a, elle aussi,
accompagnée de nombreuses équipes de travailleurs sociaux pour des actions de terrain. L’outil du
théâtre de l’opprimé pour lequel le CGI a formé trois puis six jokers-animateurs parmi les travailleurs
sociaux et médico-sociaux, a permis depuis 1997, de donner la parole à des usagers, de façon
originale et décapante. Françoise Raynaud, conseillère technique puis directrice du développement
social a impulsé cette dynamique durant les années 90 et 2000, Monique Limon poursuivant dans le
même sens en tant que directrice de l’Insertion et de la famille depuis 2009.
Une histoire et une volonté de soutien et de formation, contrecarrée sur le terrain par le poids des
dispositifs. Mais notre institution poursuit sur ce chemin de l’innovation sociale même s’il a eu du mal
à s’inscrire globalement dans la posture du développement social.
2011 a vu naître une journée technique départementale consacrée à l’action collective, qui a associé
des groupes d’habitants, et a permis de valider la mise en place d’un soutien méthodologique plus
pérenne pour les équipes qui souhaitent s’engager dans le développement social, avec la création d’un
poste de conseillère en développement social, au sein du service Innovation sociale de la Direction de
l’insertion et de la famille.
En 2012, le lancement d’un appel à candidature dénommé « Innover dans nos pratiques sociales »,
auprès des équipes de travailleurs sociaux et médico-sociaux, a permis à six équipes de mener une
expérimentation, accompagnées par David Rigaldiès, intervenant extérieur.
Et le 27 mai 2014, la journée départementale sur l’innovation sociale, qui a réuni trois-cents
professionnels et rassemblé trente actions de terrain, a redonné du poids à cette démarche, et a
montré la capacité des travailleurs sociaux et médico-sociaux à faire bouger les lignes.
En juillet 2014, sous l’impulsion de José Arias, vice-président du Conseil général, chargé de l’action
sociale et de l’insertion, la commission permanente a voté la mise en place de treize CORTEDES
(Coordinations territoriales du développement social), qui vont permettre d’ancrer encore plus
localement ces démarches, leur donner un poids politique, mobiliser et élargir le partenariat. Les
travailleurs sociaux et médico-sociaux seront parties prenantes de ces instances, qui se réuniront
parfois en composition restreinte, interne au Conseil général, permettant un dialogue et un diagnostic
partagé entre conseillers généraux, cadres et travailleurs sociaux.
Ce regard sur près de vingt ans d’histoire de l’action sociale en Isère, peut illustrer une contribution à
la construction du « capital social » de notre département, terreau sur lequel peut se développer
l’innovation.
La démarche de préparation de la journée technique départementale du Conseil général de l’Isère du 27 mai
2014 intitulée « innovation sociale, de nouvelles coopérations pour de nouvelles solutions » a duré plusieurs mois.
Des actions ont été repérées par les 13 territoires à partir des critères suivants « un sentiment de contribuer à
une transformation sociale », « un décalage dans les habitudes, les pratiques, les procédures », « une envie de la
voir se réaliser ailleurs ». Une trentaine d’actions ont ainsi été identifiées, très diverses dans des champs très
divers (de l’aménagement du territoire à l’autonomie, en passant par la solidarité). Une cinquantaine d’agents de
l’ensemble du Département se sont mobilisés pour décrire ces actions, en tirer des enseignements utiles pour
d’autres et réfléchir à leurs aspects innovants. Une approche de ces réflexions sur l’innovation vous est
présentée dans ce texte. Nous avons aussi pu travailler plus en détail avec des équipes de travailleurs sociaux
sur leur pratique et sur l’évolution de leur métier.
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2. Vous avez dit « innovation sociale » ?

Partir des personnes

Co-construire l’action

Les personnes…

p57
p104
p232
p248
p271

Offrir une occasion
d’exprimer une citoyenneté

Permettre aux personnes de s’inscrire
davantage dans la société…

Partir des compétences des personnes

Une relation vraie

Développer le réseau
des personnes

RDV

Outils

Pourquoi innover dans le social ? Il s’agit bien sûr d’adapter l’action sociale et le travail social aux
évolutions, et même aux mutations de notre société, mais il s’agit aussi de permettre aux personnes
de trouver leur place dans la société, de leur proposer d’autres modes de rencontre avec les
travailleurs sociaux, de tous sortir de la réponse sociale organisée. La logique « un besoin-une
réponse », au moment où la demande sociale explose et ou les moyens sont limités, trouve sa limite
économique et doit réinventer son humanité, son travail social, sa force de lien social. Nous devons
sortir d’une réponse purement institutionnelle, si l’on veut conserver la volonté de transformation
sociale, qui anime nos politiques publiques et favoriser le pouvoir d’agir des personnes sur leur
situation et sur la société. Il s’agit d’entrer dans une logique dans laquelle chaque acteur participe à la
co-construction de réponses collectives ajustées, qui mobilisent toutes les ressources disponibles sur
un territoire. Nous proposons de parler de nouvelles coopérations pour de nouvelles solutions. Pour
cela, il est nécessaire de sortir de l’entre soi, de créer de nouvelles relations avec des partenaires
divers, en osant solliciter toutes les personnes concernées de près ou de loin par la question sociale. Il
convient donc de se décaler, de faire évoluer nos pratiques professionnelles, de les enrichir
d’expériences venues d’ailleurs, de les diversifier au regard des nouveaux acteurs sollicités, de
mobiliser l’environnement qui entoure les personnes. Nous prendrons ainsi une autre place dans la
réponse apportée et nous permettrons aux habitants d’avoir toute leur place dans la résolution des
problématiques qui les concernent et dans notre société. La responsabilité de la mise en œuvre du
changement est ainsi partagée et collective, du fait de l’appropriation des « solutions » apportées par
tous les acteurs. Investir dans le social, agir en prévention diraient certains, deviendrait donc une
volonté partagée, pour mieux construire la société de demain.

Mettre en confiance /
oser la confiance

Associer des acteurs que nous n’avons pas l’habitude d’associer
(par exemple : le forum RSA, les bailleurs sociaux, l’Education Nationale,
un Centre social, une MJC, l’ADMR, un lycée professionnel…)

La coopération avec d’autres acteurs…

La relation
relation…
Développer un travail transversal et partenarial
La relation dans un groupe,
mieux se connaître

La relation dans un groupe,
mieux se connaître

Une dynamique de l’ensemble
de l’équipe

Mobiliser les différents
niveaux hiérarchiques

Une implication large au sein
du Conseil général …
Partager davantage
une culture commune

Associer d’autres services (ex. équipe action sociale et
la Direction de l’Aménagement du Territoire)

Source : 4 pages « Vous avez dit "Innovation sociale" ? », réalisée par David RIGALDIÈS
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Lâcher prise

Sortir de son bureau

Se décaler…
S’autoriser

Se décaler
pour regarder autrement

Créer des outils communs
(ex outil d’évaluation, un
référentiel de l’urgence)

Créer des espaces de soutien
méthodologique et de partage
entre pairs

Des outils…
Utiliser des outils, des supports qui
décalent (ex. outils d’animation de
rencontre, des ateliers sur les pratiques de
consommation)

Utiliser autrement, ailleurs des outils
existants (ex. un outil protection de
l’enfance utilisé dans le domaine de
l’autonomie ou du développement social)

Oser passer à l’action, être
rapidement dans le concret

Oser agir…
Prendre des risques ensemble

Trouver de la souplesse dans
nos fonctionnements

Source : 4 pages « Vous avez dit "Innovation sociale" ? », réalisée par David RIGALDIÈS

3. Ce que ça produit sur le travail social : paroles de travailleurs sociaux
Dans le collectif, les gens nous montrent
autre chose

Les gens en collectif nous montrent autre
chose parce qu’on n’est pas dans une
demande confidentielle comme en individuel.
On les voit autrement, on les découvre pas
seulement sous l’angle du problème. On les
voit interagir entre eux. On voit tout un tas de
capacités. Par ex., M.M lance une pétition : je
n’aurais jamais imaginé qu’il pouvait faire ça.
En individuel, on se place en sauveur, en
dépanneur. On est dans une position de
pouvoir. Faire du collectif ça remet les
pendules à l’heure.
On voit bien dans les stages "Quatre jours pas
comme les autres", quand on ne connaît pas
l’histoire, on laisse tous les possibles aux gens.
Quand on connait l’histoire, on induit des
choses. Par exemple, au sujet d’une
participante à un stage : si on avait su que ses
enfants étaient placés, je me serais dit "cause
toujours" quand elle disait qu’elle voulait avoir
une autre relation avec ses enfants, qu’elle
voulait passer plus de temps avec ses
enfants,… Du coup, on l’a soutenue parce
qu’on y croyait. Et le fait d’y croire avec elle,
ça lui permet de passer à l’action !

Dans le collectif, on est obligé de faire
autrement

Dans le collectif, pour que la mayonnaise
prenne, tu es obligé de prendre au sérieux la
parole, tu es obligé de donner une place à
chaque personne. Tu es garant du respect
mutuel, du respect de chacun. Ça développe
des compétences de patience, d’écoute,
d’animation,… ne pas s’énerver, mesurer sa
parole,
analyser,
sentir
comment
ça
fonctionne,…
Le groupe, c’était difficile. Ça nous a obligés à
être attentifs, à apprendre à désarmer les
poudrières (parce qu’un collectif peut être une
poudrière !). Le groupe nous a permis de
développer les relations humaines, nous
décaler
par
rapport
aux
postures
traditionnelles. Ça nous a ouvert à une autre
manière d’être. Ça fait baisser la pression.
J’anime, je n’apporte pas de réponse, je ne
suis pas là pour résoudre le problème. Ça m’a
appris à être plus respectueux des gens, de
partir d’eux-mêmes.
C’est prendre des risques. C’est plus
confortable d’être dans la toute-puissance. Ça
remet en question, ça apporte de l’humilité.
Avant je pensais que j’étais un Zorro (pas
toujours bien, mais un Zorro quand même).
Dans la formation de travailleur social, on nous
apprend à être des Zorro, pas à partir des
gens.
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Comment on utilise en individuel ce
qu’on développe dans le collectif ?

En individuel, maintenant, je leur relance la
balle. "Qu’est-ce que vous faites pour que ça
s’améliore ?" "Vous avez des idées ?". On peut
soutenir leurs propositions. Ça fait baisser la
pression pour le travailleur social. Ça le place à
côté.
Les suivis budgétaires se passent autrement.
Je pose les choses sur la table sur quoi on
s’engage ensemble. On est dans un contrat
réciproque. Avant je ne posais pas les choses
comme ça, je prenais tout le paquet. Je
redonne la responsabilité à la personne. Je ne
prends pas la responsabilité de leur budget
catastrophique. Je me replace au bon bout de
la relation.
Différents « lieux » d’utilisation des
acquis du collectif sont repérés :
D’abord en individuel avec les personnes qu’on
voit en collectif

Une personne qui vient au collectif, je la vois
différemment : elle change ET je la regarde
différemment. Moi, c’est comme ça que ça a
commencé : en voyant comment je pouvais
travailler avec les personnes que je voyais en
collectif (confiance,…). Comme ça marchait
bien, j’ai essayé avec tous les gens que
j’accompagnais. J’ai compris récemment : si je
ne fais pas franchement du collectif, je ne vais
pas pouvoir aller jusque 62 ans. J’ai fait le tour
du travail individuel. Le collectif va me faire
faire l’individuel différemment. Moi aussi j’ai
compris (dans un questionnement sur mon
projet professionnel) que ce qui était important
pour moi, c’était le collectif et une relation aux
autres différente.
Et au-delà… Ça impact ma manière d’être en
réunion avec les collègues, avec mes ados,…
Ce que le collectif permet

Le collectif ça m’a évité l’épuisement
Sortir du "bonjour Madame,… au revoir
Madame,…", dans lequel tu ne sais pas si les
gens vont mieux ou pas. Le collectif m’a nourri
de moments de joie, de rire, d’avoir des
moments où ça va bien. Je joue, je me marre
et je travaille. Et à la fois, le collectif, c’est en
plus… ça n’enlève pas le reste du travail. Ça
fait saturation !
Ça repositionne les gens

Les gens nous attendent sur une réponse,
avec le collectif, on les voit avec un maillage,
en lien avec d’autres… Une personne, elle était
très petite fille en individuel. J’étais sa mère…
en collectif, elle est à fond. Elle a été capable
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de faire du lien, manger avec d’autres à midi,…
Maintenant quand elle me voit, elle me dit tout
ce qui va bien. Elle vient peu au service. "Vous
savez depuis quand je vais bien ? Depuis que
je vais à la Plateforme…"
Le collectif nous permet d’évoluer petit à
petit dans notre posture

Le collectif nous sort de la posture "oui,
mais…" On entre dans du personne à
personne. On est dans une autre relation. Mais
c’est très difficile à établir.
Développer le collectif, ça va nous permettre
d’évoluer petit à petit dans notre posture, ça
va permettre aux personnes de comprendre
qu’il y a d’autres réponses possibles (= autres
que les aides financières). Les gens vont petit
à petit comprendre qu’il y a d’autres appuis
possibles, qu’ils peuvent être plus acteurs, que
le travailleur social peut sortir de ce rôle de
réponse.
Les gens nous voient différemment (pour eux,
on a des super pouvoirs, on est gardien de
l’ordre…). En collectif, une dame me donne
des conseils pour lever mes enfants, un jour
où j’arrive en courant…
L’évolution du travail social

Notre travail n’est plus seulement de proposer
des solutions mais d’aider les personnes à
trouver leurs solutions.
Notre travail est de rechercher des équilibres :
Être tisserands, Faire des connexions, Être en
lien avec les partenaires / les usagers et
apporter des réponses. À partir du potentiel
des personnes, créer, dans une élaboration
commune, des réponses collectives adaptées
au contexte local.
Notre travail est dans la recherche d’équilibres
entre apporter des réponses et faire des
connexions pour la création de réponses.

Isère rhodanienne :
« Mobiliser le réseau primaire dans le cadre des situations de protection de l’enfance »
Changer de posture professionnelle, ne plus être dans une attitude de proposition de réponse face au
problème… mais faire en sorte que la démarche de réflexion et de recherche de solutions appartienne
aux familles. C’est sur ce projet novateur que les professionnels du territoire ont travaillé. « Notre
démarche visait à les accompagner en ce sens, sans apporter de réponse directe », explique Nicolas,
chef du service Enfance-famille. « Il s’agit de les aider à penser d’eux-mêmes à ce qu’ils peuvent

mettre en œuvre pour répondre à la situation autour de l’enfant, en s’appuyant sur des grandsparents, des voisins, des amis ».
Une approche nouvelle ? « Disons qu’elle était déjà questionnée mais pas explorée ; cela a permis de
l’officialiser, et de sortir d’un aspect très sécuritaire, dans le schéma traditionnel du placement ou de
la réponse institutionnelle. C’est aussi une façon d’inverser le rapport, de faire en sorte que les
familles voient que le service social est un appui et n’est pas dans le contrôle et la contrainte ; que
c’est un étayage pour eux et non un système de dépendance ». Trois services (Action sociale, Aide
sociale à l’enfance et Protection maternelle et infantile) ont été réunis et ont porté ce projet, avec trois
chefs de projet de profil différent, qui ont chacun apporté leur approche professionnelle.

« Le travail n’est pas encore fini, nous travaillons sur du long terme. Sur les situations mises en œuvre
dans cette expérimentation, nous n’avons pas eu de retours au travers d’informations préoccupantes
ou de la part de partenaires, on sent que le rapport s’est un peu inversé avec ces familles ».
Nicolas : « On demande souvent aux familles d’évoluer ; le pari a été de faire d’abord cette démarche
en interne, et un travail avec les partenaires pour qu’il y ait une cohérence ».
Virginie, Hélène et Christel : « Cela nous fait bouger de place. C’est, pour nous, maîtriser le processus
d’accompagnement et non la solution, à l’image du chef d’orchestre qui fait jouer une partition non
choisie par lui ».

Porte des Alpes :
« Agir autrement autour de la précarité énergétique »
La réflexion n’est pas nouvelle pour les professionnels de l’action sociale sur Villefontaine : que faire
face au problème des charges de chauffage très élevées ? La formation-action sur le thème de la
précarité énergétique a été le point de départ d’une action initiée par Marie-Laure et Valérie,
travailleuses sociales. « L’équipe a d’abord essayé de mobiliser les habitants… avec des difficultés.
Cela ne va pas de soi », témoigne Violette, chef du service Action sociale. Avec le soutien de la
direction du territoire, et du service Innovation sociale de la DIF, un travail a été lancé avec les
partenaires. « Une première réunion a réuni 30 personnes, avec le centre communal d’action sociale,

EDF, l’Ageden (Association pour une gestion durable de l’énergie) et la CAPI (Communauté de
communes), nous étions super contents ! Les bailleurs se sont rapidement engagés à nos côtés ».
D’où l’idée de procéder à une géolocalisation pour croiser les aides attribuées par le Conseil général
(Fonds de solidarité logement) et les données patrimoniales (performance énergétique, impayés, taux
de vacance), avec l’appui du service Développement durable et du service Prospective et
documentation. Trois quartiers ont été ciblés, sur lesquels un travail pourra être mené en amont, avec
les usagers et les bailleurs, autour d’un projet de réhabilitation.
Violette : « C’est la première fois que nous réunissons des partenaires autour de cette question, avec

une prise de conscience des bailleurs et une mobilisation du centre social. On est au cœur du métier :
on essaie de travailler autrement, en s’appuyant sur le potentiel des familles et le dynamisme d’un
secteur ».
Benoît : « La question de la lutte contre la précarité énergétique repose celle du faire ensemble, et
rejoint la préoccupation du nouveau PALHDI (Plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées en Isère). On ne peut pas encore tirer de conclusions, mais
partager un diagnostic permet d’envisager des opportunités de travail en commun ».
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Vercors :
« Construire ensemble à partir des besoins des habitants »

Agir avec

Pour Corinne, Maud et Magalie, l’action est maintenant terminée à leur niveau… Même si elles
continuent à suivre d’un œil intéressé et complice le suivi assuré par l’animatrice de la Maison pour
tous des Quatre montagnes, une de leurs partenaires : l’organisation d’un café citoyen (la première
rencontre a eu lieu en janvier 2014), et la mise en place d’un jardin partagé et d’une épicerie solidaire.
Des pistes nées du travail réalisé en co-construction entre des habitants en situation de précarité
économique, des élus et des professionnels du plateau du Vercors. Entre septembre 2012 et juin
2013, elles ont mobilisé ces acteurs, afin de dresser un état des lieux partagé des besoins en termes
de développement social sur le canton, puis de co-construire des propositions d’amélioration.
Corinne : « Je retiens surtout la dynamique que cette action a généré sur le territoire, où il n’y avait
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auparavant quasiment aucune action d’insertion. Chacun a pu dire, de sa place, ce qu’il pensait. Le
constat, de ce point de vue, est vraiment intéressant. Notre partenaire s’y est vraiment intéressé et a
découvert qu’il y avait peut-être une place à prendre dans un objectif d’insertion et de solidarité.
D’une certaine façon, l’isolement entre les professionnels, peu nombreux sur le territoire, a été
rompu ».
Magali : « J’ai été marquée par l’implication des habitants et leur envie de nous accompagner, à leur
mesure, jusqu’à une présentation avec la Communauté de communes. Ça a permis d’échanger autour
de problématiques. Je pense qu’une relation s’est créée entre tous ».
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Agglomération grenobloise :
donner le choix aux allocataires du RSA
Ce qui est innovant dans ces rencontres collectives d’allocataires du RSA avec des professionnels de
l’insertion sociale et professionnelle, dénommée « Itinérair’RSA », c’est le parti pris de laisser toute
leur place aux personnes allocataires, en les rendant actrices dans le choix de leur parcours (trois
parcours d’accompagnement proposés en fonction de la situation des personnes par rapport à
l’emploi). Le temps d’échanges est organisé sous forme d’un temps convivial, puis d’un échange en
petits groupes sur le RSA, puis d’un temps individuel avec les intervenants pour un choix de parcours.
La salle est organisée en conséquence, et les intervenants également.
C’est aussi un travail partenarial important qui mobilise de nombreux professionnels de structures et
de secteurs différents. Ces plates-formes d’orientation d’un nouveau genre ont été réfléchies et
construites avec l’appui d’une intervenante extérieure.
Le choix a été de faire un atout de la concentration des situations RSA, de l’importance de l’offre
d’insertion et de la mobilité qui est possible sur ce territoire (bus, tram, vélo…) de l’agglomération
grenobloise.
C’est aussi une offre simple à comprendre : « les mardis et jeudis, c’est obligatoire et quand vous
voulez ». Et ça marche puisqu’en phase d’expérimentation il est observé que 60 % de personnes
convoquées viennent.
Autre avantage de cet accueil différent : côté service public, on forme cinquante professionnels de
différentes institutions (Conseil général, Caf, Pôle emploi, CCAS, communes) qui interviennent à tour
de rôle et apprennent (au passage) à mieux travailler ensemble. Cet accueil s’adapte, que dix ou
trente allocataires viennent sur un créneau (on ne refuse pas des usagers). On considère les usagers
du RSA sans condescendance, comme des personnes aptes à se déplacer (on leur demande d’être
mobile pour l’emploi, on constate qu’ils se déplacent). 

Contact : Yves BERTHUIN,
Directeur adjoint du DIF (Droit individuel à la formation) à partir de nombreux écrits
et témoignages réalisés pour préparer la journée innovation sociale du 27 mai 2014)
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Et si le travail social, au cœur des droits culturels,
réinventait ses formes et postures d’interventions ?
Par Christine CHARBONNIER,
Référente « droits culturels », Conseil général de l’Ardèche
Le travail social, au cœur des droits culturels
RDV

Culture

Les droits culturels, en tant que droits de l’homme, sont formalisés dans la déclaration de Fribourg de
2007 287 en douze articles qui les définissent : droits à construire son identité et son patrimoine
culturels, à choisir ses communautés culturelles, droit d’accéder et de participer à la vie culturelle,
droits à l’éducation, la formation, la communication, l’information et la coopération culturelle, principes
de gouvernance démocratique, insertion dans l’économie, responsabilité des acteurs publics et des
organisation internationales. La mise en œuvre de cette Déclaration est confiée aux personnes, aux
communautés, aux institutions et organisations qui entendent participer au développement des droits,
libertés et responsabilités qu’elle énonce.
Le travail social est par essence au cœur des droits culturels. Parce que ses principes supérieurs sont
de mobiliser les droits de la personne dans un travail participatif, de la reconnaître dans son
environnement et son histoire, de s’ajuster aux situations, en préservant une approche globale, de
s’enrichir et construire sur la base des diversités d’approches, de formations, de partenaires, de
communautés culturelles, y compris professionnelles.
C’est pourquoi intégrer dans sa démarche professionnelle le respect et l’exercice des "droits culturels"
redonne du sens et de la noblesse au travail social et remobilise nos forces par l’attention portée aux
pratiques professionnelles, à leurs fondements et à leurs valeurs.
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Innover dans le travail social pour s’adapter au contexte sociétal et institutionnel
Notre société, en mutant de manière saccadée, exclut souvent les plus fragiles. Dans ce contexte de
précarisation quasi généralisée où l’on entre et sort en permanence, de nouvelles populations
franchissent les portes des services sociaux : jeunes sans emploi en rupture familiale, femmes seules
avec ou sans enfant, familles surendettées, travailleurs pauvres, personnes souffrant de maladies
psychiatriques, sortants de prison…
Mais, nombre d’exclus ou de "surexclus" échappent aux dispositifs de solidarité en raison de la
complexité de leur situation. Ainsi, le travail social, au-delà de la diminution des moyens due à la crise,
est confronté à trois phénomènes : précarité et exclusion massives, complexité des situations et des
réponses à apporter et complexification de l’environnement institutionnel. Comment faire évoluer le
travail social dans ce contexte où les dispositifs s’adaptent si peu aux différentes populations qu’ils
segmentent ?
Allier autonomie et hétéronomie
L’une des principales missions des travailleurs sociaux est d’accompagner les personnes vers
l’autonomie. L’autonomie, qui rend « capable de se débrouiller seul » n’est pas antinomique mais
complémentaire de l’hétéronomie, qui fait que l’on identifie où et à qui se référer, dans son
environnement. Cela suppose de replacer en permanence l’individu dans un environnement étayant,
afin de lui donner les clés de son autonomie.
Patrice Meyer-Bisch288 définit « une personne autonome, non pas quand elle est indépendante, mais

quand elle est capable de choisir ses références culturelles et ses dépendances : ses amitiés, liens
familiaux, milieu de travail, relations... L’autonomie respecte alors l’importance des liens sociaux. Son
accès n’est pas une responsabilité isolée, mais une co-responsabilité ». Quant à l’hétéronomie choisie,
elle implique la capacité de s’approprier les ressources culturelles nécessaires pour choisir, tisser ou
défaire des liens.

287
288

www.droitsculturels.org
Initiateur et promoteur de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, qui précise que « le terme "culture" recouvre les

valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels
une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement »
(Art. 2, a.).
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L’aide, la personne et les liens d’attachement dans le travail social
La relation d’aide au public a évolué. Au début des années 2000, les personnes qui recevaient une
assistance étaient soumises à une véritable « injonction à l’autonomie ». Aujourd’hui, elles
revendiquent d’être reconsidérées, de n’être plus des numéros de dossiers, de sortir de l’anonymat.
Passer d’une logique d’État-providence à une logique d’État-service implique de s’ouvrir au
changement, d’adapter ses compétences à gérer la tension entre fragilité et capacité, de considérer la
personne (bénéficiant d’une aide sociale) dans son parcours, ce parcours qui intègre l’aléatoire de la
vie, les situations diverses qu’elle engendre, les étapes et allers-retours, au détriment d’une vision
jusqu’alors institutionnalisée et figée : celle de place occupée.
Une société n’est juste que si elle garantit aux personnes la possibilité de développer certaines
capabilités (ensemble de capacités, habiletés et habilités) 289 . Permettre et faciliter ces capabilités
nécessite de reconsidérer l’individu dans sa globalité, dans un contexte où les dispositifs tendent à le
segmenter.
Entre l’institution, en amont, et les publics, en aval, nous, les travailleurs sociaux, devons alors
conjuguer deux logiques : celle de la règle et celle du service, en adaptant nos stratégies. Exercice
délicat s’il en est tant nous sommes attachés à l’idée de solidarité et craignons l’enracinement des
publics dans la précarité.
L’importance de l’attachement
On considère qu’un enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal,
de s'attacher à au moins une personne qui prenne soin de lui de façon cohérente et continue. Il se
construit ainsi un socle de sécurité qui lui permet de s'adapter aux situations les plus dangereuses
(notion de résilience). Nous sommes tous plus ou moins attachés. Notre travail, notre logement, un
objet (matériel ou symbolique), sont nos objets sociaux d’attachement. Ils servent de repères étayant
pour soi ou dans le lien à son environnement.
Dans le travail social, prendre en compte la notion d’attachement, c’est se demander ce qui fait tenir
la personne et lui permet d’exister. La rapidité d’attachement et de détachement, comme la nature et
l’intensité des liens, sont de précieux renseignements sur le degré de vulnérabilité de la personne
accompagnée et la relation d’aide à construire et à moduler avec elle. On change alors de posture
professionnelle, car il ne s’agit plus d’imposer des normes d’intégration, de soumettre les individus au
collectif mais de les solliciter dans ce qu’ils ont de plus personnel et de les inscrire dans une posture
de projet. Car l’incertitude vient non pas du manque de repère, mais de la multiplication et du
foisonnement des repères sociaux. Si la relation d’aide doit évoluer, c’est pour reconnaître la diversité
et la complexité des situations, accueillir la singularité des capacités et richesses de la personne
accompagnée, en partant de ce qu’elle est et en cheminant avec elle. Cette relation réinventée est
particulièrement utile dans les situations de surexclusion, caractérisées par le cumul et
l’enchevêtrement des problématiques.
C’est pourquoi « l’empowerment », qui consiste à développer les capacités des personnes, pour
leur permettre d’être réellement actrices, de choisir librement, de prendre part dignement à la société,
devient alors un enjeu important sinon essentiel. Développer le pouvoir d’agir des familles est plus
efficace que la « participativité », où les personnes prennent part aux actions les concernant sans
influer sur la décision.
Ici ou là, des expériences innovantes sont menées pour associer les personnes à la prise de décision
ou à la réflexion préalable qui la motive.
Le théâtre forum : l’interactivité pour faire émerger la parole
Issu du « Théâtre de l’Opprimé » d’Augusto Boal, le théâtre forum permet de s’exprimer sur les
moyens de transformer sa réalité de vie individuelle ou collective. Amener les personnes à prendre
publiquement la parole, ouvrir ensemble le débat sur une problématique sociale, en suggérer les
causes et les effets induits, comme les solutions potentielles : le théâtre forum rend tout cela possible.
Véritable outil de changement, il permet aux acteurs concernés, professionnels comme usagers, de
partager leur réflexion et d’y associer le public présent sur des problèmes qui les concernent
directement.
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D’après Amartya SEN (prix Nobel d’économie 1998).
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Un exemple de théâtre forum pour l’aide à la parentalité
Face à l’échec des groupes de paroles parentaux dans un quartier – difficile de s’exprimer sur l’intime
familial face aux voisins - un théâtre forum spécial "parents" est mis en place dans le centre socioculturel. La salle est pleine et bigarrée. Les vrais acteurs jouent d’abord une tranche de vie familiale
(une boulette de shit découverte dans la chambre d’un ado, une petite sœur sous la coupe d’un
grand-frère, une mère qui s’épanche auprès d’une amie sur ses problèmes conjugaux, à côté de son
tout-petit…). Au 2ème jeu de la même situation, un spectateur peut interrompre la séquence et prendre
la place d’un comédien. Désormais spec-acteurs, décentrés de leur rôle de parent dans la vraie vie,
plusieurs participants montent sur scène et endossent le costume du personnage auquel ils prêtent
leurs intentions. Ils proposent des alternatives possibles aux difficultés rencontrées, inventent une
issue plus satisfaisante, jouent le changement du cours de l’histoire. Ainsi, on expérimente ensemble,
sur scène, des solutions possibles qui modifient les perspectives et la conclusion de situations qui
paraissaient jusqu’alors bloquées. Si le théâtre forum favorise la prise de parole en public et
l’expression de la citoyenneté290, les conférences familiales valorisent les forces de la famille.

réseau familial un bassin de ressources que les professionnels ne pourront jamais atteindre. Une
décision aussi bouleversante qu’un placement est mieux vécue quand elle est prise par les proches.
Les engagements pris par la famille seront mieux envisagés à la hauteur des possibilités réelles. Il
apparaît souvent des idées originales qu’un professionnel ne pourrait pas se permettre d’évoquer ».
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Les conférences familiales
En Nouvelle-Zélande, la loi prescrit qu’avant chaque premier placement d’un enfant, la famille est
obligée de tenir une conférence familiale. Cette méthode de prise de décision par la famille sur les
affaires la concernant est inspirée des pratiques traditionnelles des Maori. La famille choisit avec tous
ses proches les ressources à mettre en œuvre pour résoudre un problème, qu’un travailleur social
formalise en plan d’action défini où la famille est responsabilisée.
En Suède, la méthode sert aux cas les plus complexes. Au Canada, elle est utilisée dans les cas de
violence et liée avec l’action de la justice et de la police. À Londres, la méthode est entrée dans les
pratiques.
Elle permet de trouver une alternative au placement ou de préparer le retour d’un enfant confié. Une
étude américaine montre que « la connaissance intime des forces et des faiblesses de chacun fait du
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Le théâtre forum a déjà prouvé son intérêt et sa pertinence pour aborder des questions aussi variées
que la parentalité, l’égalité homme / femme, les rapports de voisinage, les conflits et discriminations
au travail, la prévention des chutes, du sida ou du suicide, les violences (à l’école, sexuelles,
conjugales…), le handicap, l’homophobie ou le racisme.
Quant aux conférences familiales, on espère qu’elles se généraliseront bientôt en intégrant la "boîte à
outils" de tous les professionnels en Europe ; au-delà des questions familiales, elles pourraient se
décliner dans d’autres champs et se prononcer sur les questions de la maladie, la vieillesse, les
addictions, la réinsertion…
Ces deux modes d’intervention, qui font bouger les lignes, changer les positionnements, tant des
professionnels que des personnes accompagnées, permettent de cheminer ensemble, vers la
résolution de problèmes et l’amélioration de situations que l’on considérait jusqu’alors inextricables et
insolubles… 
Par Christine CHARBONNIER, référente « droits culturels » au Conseil général de l’Ardèche,
à partir d’une contribution écrite à quatre mains par ses collègues Anne-Claire CAMPESE, Nadine
CONDEMINE, Marie-Christine DUCHAMP et Geneviève GRAZIANI
et intitulée : « L’innovation dans le travail social : une nécessaire évolution pour s’adapter au contexte
sociétal et institutionnel ». Cette contribution a été partagée et mise en débat lors d’un séminaire qui
rassemblait les départements du Nord, du Territoire de Belfort, de la Gironde, de la Manche…
et de l’Ardèche, engagés dans une démarche d’observation et d’évaluation des politiques publiques au
regard des droits culturels. 11 155 c/12 000

290
La citoyenneté entendue ici par le fait pour une personne, une famille ou un groupe, d'être reconnu comme membre d'une
cité (d’un quartier, d’une ville…) nourrissant un projet commun auquel il souhaite et peut prendre une part active. – « Être
citoyen, ce n’est pas vivre en société, c’est la changer » Augusto BOAL.
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Travailler en réseau à partir de la personne aidée
Projets :
« Le Sillon dauphinois » de la MSA291 et ses partenaires de l’Isère
et « Résol’handicap » de l’APF292
Dans le cadre des assises du travail social, la MRIE a été sollicitée pour animer une réflexion régionale
sur le thème défini ainsi : « la place et la participation des usagers ». Dans ce cadre, elle s’est
intéressée à deux projets qui lui paraissaient innovants en termes d’association de la personne
concernée au projet, en termes de posture professionnelle et dans la manière d’aborder la question
du travail en réseau. Ils ont en commun de travailler avec le réseau personnel (dit primaire) et
professionnel (dit secondaire) de la personne accompagnée. Si l’un est porté par des partenaires
institutionnels dont les accompagnants sont des professionnels, l’autre est porté par une association
et les accompagnants sont bénévoles. A priori, les postures et manières d’agir sont bien différentes.
C’est ce que le lecteur pourra constater dans une première partie qui présente chaque projet.
Néanmoins un certain nombre de points communs ou invariants se dégagent, que nous nommerons
« repères pour agir », et qui seront développés dans une seconde partie.

1. Le sillon dauphinois en Isère
Nous n’avons rencontré que la MSA (Mutualité sociale agricole) et citons donc assez peu ses
partenaires et leurs pratiques. Cependant leur rôle dans le sillon dauphinois est tout aussi important
que celui de la MSA, notamment la Chambre d’agriculture.
 La Mutualité sociale agricole est le régime de protection sociale du monde agricole qui gère la
protection légale de l'ensemble de la profession agricole (exploitants et salariés agricoles, ainsi que
leurs familles), la MSA constitue le guichet unique de l'adhérent pour l'ensemble des questions de
protection sociale : santé, famille, retraite. Son action en matière de santé sécurité au travail en
fait le seul régime de protection sociale à gérer en son sein la médecine du travail et la prévention des
risques professionnels.
L'Action sanitaire et sociale complète l'offre apportée à la population agricole au titre de la
protection sociale légale de base, en agissant à la fois auprès des personnes et sur le milieu de vie.
Un projet né de trois crises successives
En 2003, trois crises climatiques sévissent en Isère, elles vont contribuer à faire avancer la MSA, ainsi
que ses partenaires, dans son positionnement et dans son action.
Tout d’abord, les inondations à Saint-Geoire-en-Valdaine, a posteriori des travailleurs sociaux de la
MSA se disent : « nous n’avons pas été assez présents auprès des agriculteurs, nous avons attendu.
Mais qu’aurions nous pu faire ? ». Ils conviennent qu’ils auraient pu proposer aux agriculteurs de les
appeler pour parler.
Quand dans la nuit du 6 au 7 avril, lors d’un gel catastrophique dans la vallée du Rhône, des
agriculteurs perdent toute leur récolte, les travailleurs sociaux, forts de leur récente expérience, vont
se placer dans une posture d’écoute, d’orientation et d’observation : la direction de la MSA écrit un
courrier aux exploitants en proposant un numéro de téléphone de permanence. Ils se relayent pour
écouter, orienter, prennent rendez-vous pour aller les voir, les mettent en lien avec la chambre
d’agriculture ou avec le contentieux (partie URSSAF assumée par la MSA). Ils prennent soin de
récolter par écrit la parole des agriculteurs lors des soixante-dix appels reçus et font ensuite remonter
ces écrits, qui mettent en lumière le désespoir des agriculteurs et leur besoin d’aide, à la direction.
Dans la profession agricole cette démarche de la MSA « qui vient en aide » a été appréciée.
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L’été 2003, la totalité du département de l’Isère est reconnue calamité sécheresse : pas de récolte, et
parfois abattage de troupeaux. L’agriculture est sinistrée. L’ensemble de la profession se mobilise, et
avec le soutien du Préfet, des services de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt,
du Conseil général de l’Isère, de la Chambre d’agriculture de l’Isère et de la Mutualité sociale agricole
il est décidé, à partir de l’expérience du récent épisode de gel, de mettre en place un numéro vert qui
reçoit 1 000 appels et une aide exceptionnelle le « RMI sécheresse ». Les acteurs dépassent le recueil
de doléances pour passer à l’action : sur 1000 demandes instruites, environ 500 « RMI sécheresse »
(accordés par l’Etat) ont été attribués. En 2004, « le RMI sécheresse » devient compétence du
Département, son président décide de poursuivre ce RMI pour un an.
Un nouveau public fragile mis en lumière
De septembre à début janvier 2004, la Chambre d’agriculture, le Département, l’Etat et la MSA se
réunissent toutes les semaines pour instruire les demandes de RMI. « On avait des critères
d’évaluation des situations et de fragilité, notre travail d’analyse lors du gel nous a servi » se souvient
Marie-Paule Le Guen293, « on a ainsi mis à jour des situations de fragilité chez des familles » alors que
jusqu’alors, pour tout le monde, les fragiles étaient des hommes seuls, célibataires, en voie de
« quart-mondisation ». Ce RMI spécifique n’a pas de volet insertion, mais les agriculteurs se voient
tous proposer une rencontre avec une assistante sociale.
Ce faisant, la MSA peut également faire une enquête grandeur nature sur la situation des exploitants.
Sur les 500, 200 sont en « grande fragilité ». Les données sont recoupées avec la chambre
d’agriculture et les autres partenaires « on a fait, sans le savoir, un diagnostic partagé » souligne
Marie-Paule. Celui-ci est porté à connaissance des décideurs institutionnels en 2005. « On a découvert
qu’il fallait aller au devant des agriculteurs, sinon ils ne venaient pas » reconnaît-elle.
Comment faire ?
Aller vers l’agriculteur
L’idée vient rapidement de proposer à l’agriculteur, quand ça ne va pas, de rencontrer un
professionnel. Bien souvent, l’enjeu est déjà de lui donner les moyens de comprendre ce qui lui arrive.
La situation peut vite basculer : un problème de santé, de couple, ou tout autre, la rentabilité n’est
plus au rendez-vous, et l’agriculteur ne comprend pas ce qui se passe, tous les problèmes sont mêlés.
Il faut alors lui donner les moyens d’une analyse économique, la possibilité de faire un bilan de santé,
des conseils d’ordre psychologique (par exemple sur la transmission d’exploitation, les conflits entre
générations), des conseils budgétaires, ou tout type de conseil qui s’avère utile au vu de la situation.
Un travail de réseau en amont (entre autres : banquiers, centres de gestion comptable, services de
remplacement) se met en place pour détecter les situations. Ainsi quand un agriculteur dit à son
banquier qu’il n’en peut plus et parle de « se foutre en l’air », celui-ci lui propose de donner ses
coordonnées à un professionnel. Souvent les personnes disent oui, elles apprécient qu’on s’occupe
d’elles et qu’on reconnaisse leur souffrance. Un réseau en aval peut également être activé selon les
besoins,… Car une institution seule ne peut pas apporter la solution. « Seul on ne peut rien » martèle
Marie-Paule « et seul l’agriculteur sait ce dont il a besoin, on peut lui apporter des outils ». De plus,
lorsque ça ne va pas, les personnes s’isolent, il faut remettre leur réseau personnel en route, car il
existe.
Proposer le soutien d’un réseau
En 2006, les partenaires montent un dossier FSE (Fonds social européen) avec les maîtres mots :
donner des outils de compréhension, mettre l’agriculteur au centre, être en alerte le plus tôt possible,
co-construire avec la personne 294. Ce projet s’appellera le sillon dauphinois.
« On a évoqué la notion de réseau, l’idée d’une formation est apparue, et en fait, c’est ce qui a été

fondateur de notre travail, on a mieux compris le travail de l’autre. Les ingénieurs agronomes ont
aussi ces notions de faire avec, agir ensemble. On a fait le croisement de la culture sociale et de la
culture économique, ça nous a fait tenir debout ». La Direction départementale de l’agriculture et de

la forêt, le Conseil général (les directions de l’insertion et de l’agriculture) la Chambre d’agriculture de
l’Isère et la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord signent une charte.
Tous les trimestres, un groupe d’appui méthodologique réunit les partenaires (études de cas concrets
dans le co-conseil, et informations réciproques). Deux fois par an, un comité de pilotage rassemble les
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294

Responsable du service social à la MSA Alpes du Nord (site Isère).
Marie-Paule LE GUEN participait à cette époque à un groupe de travail sur ce sujet avec la MRIE.
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décideurs et donne la feuille de route. Une fois par mois, un comité technique inter partenarial étudie
les dossiers, actionne certains réseaux au niveau des hiérarchies. Sur le terrain, les gens travaillent
ensemble.
Deux personnes (MSA et Chambre d’agriculture) travaillent en lien étroit à la coordination, mais le
réseau reste l’affaire de tous. « Il faut de l’énergie quotidienne pour le cultiver » tient à souligner
Marie-Paule « ça n’est jamais gagné ». Tout agriculteur en difficulté, qu’il soit allocataire RMI (ou RSA
par la suite) ou pas, peut intégrer le Sillon Dauphinois et bénéficier d’un accompagnement et d’un
réseau. Son « référent unique » est le coordonnateur, soit social (MSA) soit économique (Chambre
d’agriculture) selon les besoins majoritaires. Il est le fil rouge, garant de l’accompagnement et
s’appuie sur le réseau selon les besoins de l’agriculteur.
Le sillon dauphinois : un travail en réseau sur les réseaux :
Réseau primaire : réseau personnel de l’exploitant,
Réseau secondaire : les professionnels avec qui l’exploitant est en lien, identifiés tout d’abord par l’exploitant,
le réseau peut être enrichi grâce au travail d’accompagnement.
Objectif : Permettre à l’agriculteur de comprendre ce qui se passe, dénouer les fils et remettre à flot les
différents aspects de sa vie.
Outils : la carte réseau, le dossier de l’exploitant
Moyens : accompagnement individuel social et économique, réunions réseaux, action collective.

Des outils et un autre état d’esprit
A l’entrée dans la démarche Sillon Dauphinois que l’agriculteur soit au RSA ou non, un assistant social
de la MSA ou un conseiller d’entreprise de la chambre est nommé comme référent coordonnateur, il
s’engage auprès de l’agriculteur à coordonner avec lui l’ensemble des démarches, un contrat est
signé. Il lui est remis son dossier avec une copie de tous les documents : le contrat, la fiche d’entrée
où sont consignés tous les renseignements nécessaires à l’accompagnement, les notes de séances
(date, sujets abordés, décisions prises,…) au fur et à mesure des rencontres, il en est garant lui aussi.
Souvent, dans les débuts, le coordonnateur remplit avec l’agriculteur une carte réseau pour le
matérialiser (personnel, professionnel, institutionnel) et le type de relation avec chaque personne
mentionnée. Un an après, ils la refont et voient ce qui a changé. A titre d’exemple dans une la
première carte réseau de deux frères était remplie de conflits et on ne savait pas trop où ils étaient,
quand ils l’ont refaite quelques mois plus tard, ils étaient au milieu et il y avait beaucoup moins de
conflits295.
Travailler avec le réseau secondaire est une démarche qui est familière aux travailleurs sociaux et aux
conseillers d’entreprise. Il a fallu apprendre (en formation) à travailler avec le réseau personnel des
personnes, car il n’est pas aisé de trouver le bon moment et les mots ; parfois les personnes
accompagnées reculent et refusent qu’on rentre dans leur intimité. C’est pour cela que le groupe
d’appui qui permet de relire la pratique est important.
Selon les situations, une réunion réseau peut être proposée pour refaire le point quand on n’y voit
plus très clair. Le coordonnateur laisse l’agriculteur inviter les personnes de confiance qui peuvent
aider dans la compréhension, et être dans le partage d’expérience. Il propose des professionnels du
réseau. C’est l’agriculteur qui explique la situation en début de réunion, parfois différemment de ce
qu’auraient fait les professionnels. Souvent l’assistante sociale anime. Chacun dit comment il
comprend la situation, ce qu’il peut apporter, ce qu’il s’engage à faire. Plus la situation est
compliquée, plus il y a besoin d’organiser le réseau. Le binôme social et économique est quasiment
toujours présent, et se répartit les tâches. C’est la personne accompagnée qui dit aux professionnels
ce qu’ils sont autorisés à dire et les notes de séances permettent de mettre au courant les autres.
A cet accompagnement individuel peut s’ajouter une dimension collective qui est proposée. Les
volontaires sont réunis et en fonction de leurs attentes les professionnels vont chercher les ressources
dans le réseau pour répondre aux besoins. Ce ne sont pas des actions clés en main, elles sont
construites avec eux.
Contact MSA : Marie-Paule LE GUEN, responsable du service social MSA ADN (site Isère)
Coordination du Sillon Dauphinois ; leguen.marie-paule@alpesdunord.msa.fr
Contact Chambre d’agriculture : Guy JAUNEAU, Organisation du travail et emploi Coordination publics
agricoles fragiles ; guy.jauneau@isere.chambagri.fr
295
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2. Résol’handicap :
un réseau de solidarité de proximité afin que le handicap n’isole plus
L’Association des paralysés de France gère des établissements d’accueil de personnes en situation de
handicap. Elle a également, dans chaque département, une délégation pour la vie associative dont
l’essentiel des ressources est constitué de dons. Non soumise aux réglementations sociales imposées
par les financeurs publics, la délégation peut ainsi mettre en place des actions innovantes, les penser
avec les personnes concernées et les installer dans le temps. L’isolement des personnes qui
cumulent handicap et précarité est une réalité à laquelle l’APF est confrontée depuis longtemps.
De plus, dans ce secteur du social, les droits sont ouverts à la demande ce qui est facteur d’inégalités
importantes : les usagers qui ont un accès réduit à l’information ouvrent peu de droits. Le réseau
primaire des personnes, constitué des proches, est donc très mobilisé. Quand il est faible, les choix de
vie de la personne handicapée sont limités. Dans ce contexte, il est difficile d’être un citoyen lambda,
au quotidien. Le projet Résol’handicap de l’APF du Rhône vise à aider les adhérents qui le souhaitent à
pouvoir entrer dans des réseaux de relations où ils soient considérés comme habitant,
voisin, parent, plus que comme personne en situation de handicap.
La loi de 2005, qui promeut la citoyenneté des personnes en situation de handicap, est un levier pour
cette action. Car les orientations politiques en France obligent les divers partenaires, comme par
exemple les centres sociaux, à inscrire cette dimension dans leur projet de structure. L’APF va ainsi à
leur rencontre et leur propose de coopérer pour rendre effectif l’accueil des personnes en situation de
handicap. Le coordinateur de l’action coordonne ce réseau secondaire. Cette fonction, déterminante,
est menée aussi bien au niveau des fédérations associatives que des institutions, comme la Maison du
Département du Rhône ou encore des collectivités comme les Villes via les chargés de mission
handicap. Cela permet d’ouvrir plus facilement des portes aux adhérents et aux bénévoles et d’inscrire
la place de la personne handicapée dans les structures comme un enjeu de société.
Un soutien par un binôme de bénévoles
Dans un contexte de moyens financiers modestes, un soutien par un binôme de bénévoles a été
pensé pour aider les adhérents dans leurs démarches visant leur participation à la vie sociale.
La posture requise chez ces bénévoles étant différente de celle habituellement requise à l’APF
(encadrement d’activités de loisirs), il y a un travail important à mener du côté du recrutement, de la
formation, de l’accompagnement. Tout d’abord l’APF a accueilli des jeunes en service civique, puis des
jeunes se préparant aux concours dans les carrières sociales. Mais les étudiants ne sont disponibles
que sur une année scolaire, grand maximum. Le soutien a donc été construit sur une ou deux
périodes de six mois, durée sur laquelle s’engagent les bénévoles et la personne soutenue. Pour celleci, c’est une véritable opportunité à saisir, comme un tremplin pour aller de l’avant. Pourtant, les
adhérents viennent rarement d’eux-mêmes dans le projet Résol’handicap, il faut la plupart du temps
repérer ceux pour qui cette action semblerait opportune et aller vers eux pour proposer la démarche.
Une mission qui demande un positionnement spécifique
Du côté des bénévoles, il y a un ajustement permanent à opérer afin de ne pas prendre trop de place,
ni rendre la personne dépendante, tout en s’engageant véritablement à ses côtés : une gageure !
Mais cela fonctionne. Il est aussi certainement rassurant pour les bénévoles de s’engager sur une
durée définie. Ils sont à ce jour une douzaine d’actifs dans le projet. Grâce à une communication dans
les médias, des salariés en activité rejoignent comme bénévoles l’APF pour cette action
Leur mission est de se mettre à l’écoute des désirs de la personne accompagnée, voire les susciter, et
rechercher dans son environnement proche le meilleur moyen d’y répondre. Ce qui nécessite d’aller à
la rencontre de partenaires du quartier très divers.
Identifier les complémentarités entre soutien associatif et accompagnement social est essentiel dans
le projet ; pour cela, les bénévoles sont accompagnés par le coordinateur de l’action. Des rendez-vous
réguliers et des rencontres de bénévoles permettent de comprendre ce qui est en jeu dans ce qui se
transforme lors des soutiens au niveau de la personne soutenue et de son environnement. Il est
important que l’adhérent sollicite les bénévoles autrement qu’il sollicite son assistante sociale de la
MDR (Maison du Département du Rhône). Pourtant, la tentation serait forte de s’appuyer davantage
sur ces derniers car les travailleurs sociaux ont peu de temps disponible et les dossiers des personnes
handicapées apparaissent trop souvent comme une charge supplémentaire. Il importe alors de
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rappeler que l’objectif du soutien est de développer le pouvoir d’agir des personnes soutenues dans la
mise en œuvre concrète de leurs projets.
Identifier son réseau et l’élargir
Au démarrage du soutien, une fleur relationnelle est faite avec l’adhérent, pour identifier avec lui son
réseau informel et formel. Son prénom est mis au milieu et autour, les différents éléments du réseau
en couleur (chaude ou froide) et définis (voisin, ami, famille, travailleur social,...). Celle-ci permet un
premier partage avec les bénévoles. Cette fleur est datée et refaite six mois après, à la fin de
l’accompagnement, lors du bilan.
A ce moment-là, un adhérent a ainsi pu dire aux bénévoles : « jamais j’aurais cru que vous
consacreriez du temps pour moi !». Cette personne, hémiplégique, rêvait de faire de la sculpture. Les
bénévoles ont trouvé une association qui proposait des ateliers de sculpture pour des retraités à
proximité de son domicile. Il a pu y prendre sa place avec sa singularité, grâce à l’aide des deux
bénévoles et le bon accueil des membres de l’atelier. A la fin de l’accompagnement, sa sœur, qui
jusque-là n’intervenait que lors des situations de crise, lui a proposé de rejoindre une association de
théâtre, et il s’y est engagé, tout seul. Il a ainsi pu trouver un autre canal d’expression.
Conjuguer accompagnement individuel et dynamiques collectives
Résol’handicap organise également des rencontres collectives régulières pour permettre aux
personnes soutenues et aux bénévoles de se reconnaitre membres d’un même réseau. Ces rencontres
se déroulent dans des lieux significatifs de la diversité de la vie d’une ville : un musée, un bar
multiculturel, un centre de recherches, une salle du conseil municipal,… C’est l’occasion de découvrir
ensemble de nouvelles réalités et aussi de consacrer un temps à se dire les uns aux autres ce qui se
vit dans les lieux où chacun est engagé.
Des ateliers collectifs sont aussi proposés pour donner un soutien sur des besoins repérés : « jeu de
lois » pour mieux connaître les droits ; « jeu de mots » pour les personnes illettrées (une approche
innovante pour casser la honte et découvrir qu’il est possible de maîtriser un minimum l’écrit et ainsi
s’ouvrir sur l’extérieur) ; rencontres autour de livres d’Alexandre Jollien, philosophe et Infirme Moteur
Cérébral afin de partager sur le sens à donner à ce qui est vécu ; atelier de parents handicapés
d’enfants valides ; …
Les rencontres du réseau sont ouverts à tous les membres. Même si l’accompagnement est terminé,
les personnes restent membres du réseau et continuent ainsi à se sentir soutenues, différemment, par
les autres membres du réseau.
Contact : Vincent PLAZY,
Coordinateur de Résol’handicap : vincent.plazy@apf691.com

3. Repères pour agir

296
Technicien(ne) d’intervention sociale et familiale, autrefois appelée travailleuse familiale (profession quasi exclusivement
féminine).
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Agir avec

Se faire partenaire de la personne accompagnée
Tout l’enjeu de ce travail d’accompagnement est de partir des besoins, souhaits, visions de la
personne pour, à partir de là, solliciter les acteurs adéquats. Dans le sillon dauphinois, cela commence
par définir la « nature » du référent : plutôt travailleur social MSA si la question majoritaire est une
question de nature « sociale », plutôt professionnel Chambre d’agriculture si la question cruciale est
d’ordre économique. Ensuite, le référent actionnera les partenaires adéquats au fur et à mesure des
besoins. C’est ainsi que par exemple, au bout d’un an d’accompagnement, les professionnels se sont
rendus compte que la femme de l’exploitant qu’ils accompagnaient vivait dans un désert de solitude.
Une TISF296 est donc intervenue auprès d’elle et s’est rendue compte qu’elle n’osait plus aller à l’école
tant elle avait honte. Elle l’a accompagnée à la sortie de l’école pour que des liens puissent se
renouer.
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Selon les besoins de la personne, l’accompagnement peut être individuel et/ou collectif. Dans les deux
projets, l’un n’est pas exclusif de l’autre et ils peuvent se conjuguer, selon ce qui fait sens pour la
personne. Le réseau se développe et s’active à partir des besoins et des choix identifiés par la
personne, les dynamiques collectives également. Cela demande une forme de souplesse, pas toujours
naturelle pour une institution, ou un organisme d’une certaine taille.
De plus, les professionnels sont vigilants à construire à partir de ce que les personnes ont, leurs liens,
leurs capacités.
Connaître pour agir :
Lors de la deuxième crise climatique de 2003, les travailleurs sociaux de la MSA ont pris soin de
recueillir tout ce que disaient les agriculteurs en détresse. Ceci leur a permis de faire un tableau assez
réaliste de la situation et de la transmettre aux décideurs afin de soutenir et valider leur action. Ce
travail d’analyse a aussi permis d’élaborer des critères d’évaluation des situations. Lors de la troisième
crise, ils se sont saisis des demandes de « RMI sécheresse » pour faire une étude grandeur nature de
la situation des exploitants et ont ainsi mis à jour des situations de fragilité chez les familles et pas
seulement chez les célibataires. Le travail en réseau a permis de croiser les données entre partenaires
et avoir une vision assez claire de la situation et des difficultés des personnes.
Avant d’arriver à l’APF, Vincent Plazy avait développé un projet avec des parents d’enfants en situation
de handicap. Dans le milieu rural, il avait commencé à travailler avec des élus en partant d’une étude
de la MSA qui mettait en avant l’isolement de ces parents en milieu rural. La connaissance objectivée
des situations et des difficultés permet ainsi de convaincre les décideurs de mener des actions, mais
aussi de les cibler de manière pertinente.
Cet enjeu de connaissance est essentiel, il est la phase de diagnostic nécessaire théoriquement à tout
projet, mais loin de se contenter de chiffres significatifs, c’est une connaissance qui s’ancre au plus
près de ce que vivent les personnes. C’est par exemple tout l’enjeu des Analyses de besoins sociaux
pour les CCAS, afin d’orienter leur politique de manière adéquate et efficace.
Construire ou avoir une légitimité
Intervenir sur un territoire auprès d’un public spécifique nécessite d’en avoir la légitimité. Celle-ci peut
venir de différentes sources, par exemple :
L’engagement des décideurs sur une action : ainsi, en Isère, la Direction départementale des
territoires (ex DDAF) le Conseil général, la Chambre d’agriculture, la Mutualité sociale agricole
soutenus par le Fonds social européen se sont engagés sur un plan institutionnel, ils ont signé
une charte, l’action des professionnels en est d’autant plus légitimée. Une bonne connaissance
du terrain transmise par les professionnels facilite certainement cet engagement.
Les textes de loi et règlementaires : pour l’APF, l’intervention auprès des divers partenaires
institutionnels et associatifs est légitimée par la loi de 2005 soulignant la citoyenneté des
personnes en situation de handicap. En tapant à leur porte, l’APF vient proposer des modalités
de mise en œuvre de la loi et un soutien non négligeable, ce qui est rassurant lorsque l’on doit
investir auprès d’un public avec lequel on n’a pas toujours l’habitude d’agir. L’accompagnement
réalisé par l’APF permet également au partenaire de se sentir assuré de ne pas devoir sortir du
cadre de ses missions.
La formation, les compétences méthodologiques et l’expérience des porteurs de projet ;
Etc.

Aller vers :
Que ce soit l’expérience de la MSA et de ses partenaires, ou celle de l’APF avec le projet
Résol’handicap, il apparaît très clairement que si les professionnels ne vont pas au devant du public
ciblé, celui-ci, la plupart du temps, ne viendra pas taper à la porte des professionnels, même s’il en a
besoin. Lors des restitutions de l’étude RSA réalisée par la MRIE aux allocataires, ceux-ci signifiaient
régulièrement le besoin, lorsque l’on est dans la galère, de sentir une main tendue, ce qui, selon eux,
n’était pas fréquent. Envoyer un courrier aux agriculteurs avec un numéro de téléphone où il y a une
permanence, quand on sait qu’il y a un risque de situation difficile, c’est leur tendre la main ; c’est
aussi le cas lorsqu’un professionnel propose à un agriculteur d’être appelé par le Sillon dauphinois
pour lui venir en aide ; ou encore lorsque l’APF propose à un adhérent d’entrer dans le projet
Résol’handicap en lui en expliquant le fonctionnement et l’intérêt pour lui. Dans le cadre du projet
avec les parents d’enfants en situation de handicap, à Vaise (Lyon), Vincent Plazy raconte « je passais
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l’après-midi dans le quartier avant chaque rencontre qui avait lieu à 18h. La question c’était : est-ce
que dans le groupe je vais être suffisamment reconnu dans ce que je vis ? Ce n’est pas parce qu’on
est parent que de fait on est solidaire. Cette solidarité se gagne par la reconnaissance personnelle.
Elle n’est pas gagnée une fois pour toutes, les réalités de vie et les réalités institutionnelles sont telles
que la reconnaissance est toujours un enjeu ». Aller vers les personnes confrontées à la pauvreté

et/ou la précarité, c’est d’abord y consacrer du temps. Et c’est là aussi où le bât blesse : question de
charge de travail, question de moyens (souvent humains) alloués pour rencontrer au final un petit
nombre de personnes,… Un directeur de Caf il y a une dizaine d’année disait à la MRIE « j’ai des

milliers d’allocataires et il faudrait que je me réorganise pour être plus accessible à un petit
pourcentage d’entre eux ? » Cela renvoie à un choix politique, un choix institutionnel. Ainsi, par
exemple, dans un centre social à Poitiers, les animateurs du secteur famille ont été déchargés de
toutes les tâches administratives pour être plus disponibles afin de travailler avec les parents. La MSA
en Isère a également fait le choix de consacrer du temps de professionnel pour aller vers les
exploitants les plus en difficulté ou en « fragilité », aller sur les territoires et faire de la prévention.

Faire avec
Dans les deux projets présentés, les professionnels ont exprimé avec force que c’est la personne
accompagnée qui sait ce dont elle a besoin. Tout le travail du professionnel est d’être à l’écoute de ce
qu’elle exprime, de ce qu’elle souhaite alors qu’il est si tentant de savoir pour l’autre ce dont il a
besoin. Ceci est vrai d’une manière générale et de manière accentuée dans le travail social car les
dispositifs y poussent. Les bénévoles de l’APF auraient pu dire à la personne hémiplégique qu’ils
accompagnaient que faire de la sculpture dans sa situation n’était pas possible, ce qui pouvait se
justifier. Lui avoir permis de réaliser ce rêve, et donc mettre en place les conditions pour que ce soit
possible, lui a permis de choisir ensuite une voie d’expression plus adaptée à son handicap, le théâtre.
Selon Marie-Paule Le Guen de la MSA Alpes du Nord (site Isère), Travailler avec le réseau naturel de
la personne reste un point sur lequel il convient d’être vigilant car « c’est le plus difficile, c’est un

changement de posture : c’est l’autre qui sait, c’est ce que pense l’agriculteur de sa situation qui est le
plus important ; et quand le travail social se positionne au-dessus, c’est intrusif ». Pour elle, tout

l’enjeu du travail en réseau, et du travail avec la personne réside dans le fait d’être dans l’ouverture
(ma compétence est limitée et j’ai besoin de celle des autres) et de renoncer à la toute-puissance ;
« on a appris à dire : je me fais du souci pour vous » il s’agit de dire à l’autre qu’il est une personne
dont nous nous préoccupons et pas seulement un dossier à régler pour lequel nous allons trouver la
solution ». Par exemple, la question du secret professionnel dans ce travail en réseau se pose
différemment « c’est la personne qui nous dit ce qu’on est autorisé à dire ». Les notes de séances
rédigées avec la personne, et mises dans son dossier, permettent à chaque acteur du réseau d’être au
courant. Mais ce que souligne Marie-Paule Le Guen est également que cette attitude d’ouverture et
de ne pas être dans la toute-puissance demande une exigence permanente et des sécurités
institutionnelles.
Faciliter, coordonner
Travailler en réseau nécessite des postes de coordination, de facilitateur, afin de mettre de l’huile
dans les rouages, rappeler quand c’est nécessaire le sens du travail ensemble. Cela demande de bien
connaître les partenaires, et de voir la valeur ajoutée de l’autre, ses propres limites et celles des
autres. D’où l’intérêt de se former ensemble et de faire un travail régulier entre partenaires (pour le
Sillon dauphinois) ou encore l’intérêt de réfléchir ensemble dans le cadre de commissions, par
exemple la commission intercommunale sur l’accessibilité pour l’APF. Car, comme le souligne Vincent
Plazy, «durant ces commissions, on réfléchit ensemble, du coup, il est plus facile d’agir ensemble sur
des situations ».
Il apparaît que le rôle de facilitateur est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de travail en
partenariat institution/association. Car les modalités d’action sont très différentes mais
complémentaires, et le facilitateur peut être garant que chacun trouvera sa juste place et son rôle
spécifique sans empiéter sur ceux du (des) partenaire(s).
Se construire des sécurités
Ce travail de facilitateur ou coordonnateur n’est pas toujours des plus confortables, d’autant plus
lorsqu’il s’agit d’animer un projet novateur dans sa manière de fonctionner et qui demande aux
accompagnants de changer de posture. Il nécessite, pour ceux qui en sont les pivots, d’avoir des
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sécurités, des ancrages solides. Au moment de lancer le projet du Sillon dauphinois, Marie-Paule Le
Guen était engagée dans un groupe de travail avec la MRIE sur le thème de « l’agir avec les
personnes », pouvoir échanger avec d’autres sur des questions de fond, sur le sens de l’action permet
une prise de recul et une meilleure assurance ; le projet a également pu bénéficier du soutien d’une
consultante sur la question du travail en réseau. Aujourd’hui la complémentarité du binôme Chambre
d’agriculture/MSA est riche et ce travail à deux permet de faire les réajustements permanents,
nécessaires dans le travail avec les partenaires du Sillon dauphinois, et de réfléchir ensemble. Par
ailleurs, Marie-Paule Le Guen bénéficie aussi d’un coaching régulier afin de conserver la posture de
travail en ouverture et de permettre à ses équipes de la conserver également.
Pour Vincent Plazy, une longue expérience au sein de la MRIE, mais aussi la formation donnée par
ATD Quart-Monde tout au long de son engagement et du travail à ses côtés lui ont donné les sécurités
intérieures et les compétences nécessaires pour assumer ce rôle. La formation à l’animation de cafés
des parents dans le cadre de l’association « la Souris verte » lui a également été précieuse dans le
projet avec les parents d’enfants porteurs de handicap notamment, mais également à l’APF.
Soutenir les acteurs
Comme nous l’avons souligné plus haut, ce travail avec les personnes et en réseau nécessite des
changements de posture et une ouverture à l’autre qui ne sont pas naturels et pas toujours faciles à
tenir. Il est alors important de soutenir ceux qui sont dans l’accompagnement de terrain : travailleurs
sociaux de la MSA, bénévoles de l’APF,… D’autant plus que les personnes accompagnées sont parfois
dans des situations difficiles voire complexes. Le groupe d’appui du Sillon dauphinois, composé des
différents partenaires, permet une fois par trimestre de travailler ensemble sur les situations
complexes. Quand un travailleur social est en difficulté Marie-Paule Le Guen est en soutien technique
à la fois pour proposer des pistes de travail mais également aider le travailleur social à voir ce que
cette relation d’accompagnement vient toucher chez lui et face à quels obstacles intérieurs il se
trouve. Car le changement de posture peut générer des résistances dont le travailleur social n’a pas
toujours conscience. Dans le projet Résol’handicap, Vincent Plazy passe beaucoup de temps à former
et accompagner les bénévoles pour relire avec eux leur action, en dessiner les contours et les limites,
en percevoir les enjeux. C’est un gros investissement pour des personnes qui s’engagent pour six
mois, mais quand la qualité de l’accompagnement est pour la personne en situation de handicap un
tremplin pour la suite, le jeu en vaut la chandelle.
Construire des outils
Tout projet nécessite un certain nombre d’outils. Lorsqu’il s’agit de travailler sur la notion de réseau, la
complexité est souvent au rendez-vous et la mise en schéma est utile. Le Sillon dauphinois, tout
comme Résol’handicap ont construit leurs propres outils : la carte réseau et la fleur relationnelle, le
principe est le même mais ils sont adaptés à chaque type d’acteur, et surtout, ce qui est essentiel, ils
ont du sens pour eux. La carte réseau et la fleur relationnelle sont utiles à la fois à la personne
accompagnée et à l’accompagnant, elles permettent de visualiser et de clarifier des éléments
complexes. Quand la situation est confuse, dans le Sillon dauphinois, le travailleur social peut refaire
une carte réseau avec l’exploitant, pour faire le point. Il est parfois arrivé que le réseau soit au clair
dans la tête de l’agriculteur, et qu’une fois la carte réalisée, il dise à son référent qu’elle est utile au
professionnel, sûrement, mais pas à lui-même. A l’inverse, le fait de faire une carte relationnelle peut
permettre à l’agriculteur de visualiser ce qui se passe et où sont les difficultés (par exemple, comme
cela est arrivé, se rendre compte qu’il n’actionne plus du tout son réseau primaire c'est-à-dire
personnel) et qu’avoir compris où était le problème lui suffise pour repartir de ses propres ailes.
Dans le Sillon dauphinois, un autre outil est le dossier de la personne, conçu pour être partagé entre
tous les acteurs, il a été construit afin d’être lisible et clair pour l’agriculteur, et permettre de suivre les
étapes pas à pas. Celui qui est dans les mains de l’agriculteur est le même que celui du Sillon
dauphinois, chaque pièce versée au dossier est faite en deux exemplaires. La tenue des dossiers a
d’ailleurs été validée par l’Europe comme répondant aux critères de qualité.
Ce qui paraît nécessaire n’est pas tant la quantité d’outils utilisés mais leur qualité c'est-à-dire le sens
et l’utilité qu’ils ont à la fois pour la personne accompagnante et accompagnée, ce qui nécessite
souvent l’adaptation d’un outil existant ou une construction ad hoc.
Enfin, lors des échanges que nous avons eus avec Marie-Paule Le Guen et Vincent Plazy, nous avons
esquissé un repérage de ce qui différencie l’agir dans un cadre institutionnel et l’agir dans un cadre
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associatif. Ce faisant, nous avons pointé des complémentarités entre l’un et l’autre, ce qui faisait dire
à chacun qu’il avait besoin de l’autre dans un travail d’équipe. Par exemple, sur le sujet de
l’accompagnement des personnes, les associations ayant un réseau de bénévoles sont en capacité de
faire un travail différent de celui des institutions, pour peu que chacun reconnaisse l’autre dans son
projet et dans ses compétences. Nous avons souvent entendu des associations regretter d’être
davantage considérées par les institutions comme des sous-traitants de leur politique sociale que
comme des partenaires, ce qui ne met pas à profit toutes les potentialités du partenariat. Notre début
de réflexion sur le sujet ouvre des pistes à creuser pour un prochain dossier… 

Outils

RDV
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Pratiques professionnelles
avec des "personnes en galère"
Dans le cadre de cette année dédiée à la réflexion sur le travail social et ses pratiques, nous nous
sommes intéressés aux pratiques de professionnels tournés vers des « personnes en galère » comme
les jeunes dans des quartiers marginalisés, à fort taux de pauvreté, personnes sans domicile,
toxicomanes, sortants de prison. Notre première démarche a été d’essayer de repérer dans les
pratiques de quelques-uns de ces professionnels, celles qui n’étaient pas « estampillées » ou validées
formellement comme des pratiques professionnelles, et qui pour autant participaient à la pertinence et
l’efficacité de leur travail. Chemin faisant, nous avons été marqués par des points communs entre les
pratiques des différents professionnels que nous avons rencontrés et avons choisi de les mettre en
exergue.
En toile de fond, ils ont en commun de se référer, de manière implicite, à un projet qui dépasse celui
de leur structure et s’apparente davantage à un projet de société où dominent des valeurs
humanistes. Ces professionnels sont travailleur pair 297, correspondant de nuit, infirmier d’un réseau
rue-hôpital, ancien animateur jeunes aujourd’hui responsable d’une équipe en maison de quartier,
responsable d’un espace travail jeunes, responsable d’un accueil de jour pour les personnes sans
domicile, médiateur jeunes dans un quartier prioritaire.

1. Rejoindre et se laisser rejoindre

RDV

Agir avec

Pour travailler avec les personnes les plus éloignées des structures, certains professionnels sont dans
une démarche d’ « aller vers » pour les rejoindre là où ils sont sur un plan spatial, comme sur un plan
symbolique.
Ainsi, un infirmier du Réseau rue-hôpital raconte qu’il va chercher les personnes là où elles se
trouvent. Par exemple, avec une femme facilement fuyante et absente sur les rendez-vous posés, il a
pris l’habitude d’être proactif et de se rendre dans ses lieux de prédilection, comme certains bars, où il
sait qu’il pourra la trouver. Pour d’autres c’est sous les ponts ou plus classiquement dans les CHRS. De
son côté une travailleur pair auprès de personnes toxicomanes effectue des maraudes sans tracés
préconstruits, en se laissant guider par son intuition. Le Samu social effectue déjà des maraudes mais
celles-ci sont sur des trajets prédéfinis et certaines personnes sans domicile évitent sciemment de se
mettre sur leur passage. Pour les rejoindre, il faut donc s’y prendre autrement. Si les maraudes de la
travailleur pair peuvent paraître moins efficaces en termes de nombres de personnes rencontrées
rapportées au temps passé, elles permettent d’aller vers les plus difficiles à rejoindre, de voir les
« invisibles ».
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La plupart du temps, il ne s’agit pas seulement d’aller vers eux physiquement. C’est aussi tout un
travail d’écoute pour être au plus près de la personne, sa pensée, sa volonté, ses besoins, explicités
ou pas, il s’agit d’entendre l’inaudible, l’inexprimé. En voyant cet homme fouiller dans son sac, cette
travailleur pair repère, à sa gestuelle, à ce qui émane de lui, qu’il est toxicomane. Rejoindre la
personne, lorsqu’elle est très marginalisée demande aussi une bonne connaissance de son milieu
comme nous le développerons plus loin mais également d’être dans une forme d’empathie, de
synchronisation avec elle pour ressentir le non-dit. L’infirmier du Réseau rue-hôpital explique qu’il
cherche à repérer quand une personne comprend ou pas ce qu’il lui explique en termes de santé et de
soins, « je tâtonne pour voir s’ils comprennent » et ensuite s’adapter. Il s’agit bien alors de quitter son
propre registre de professionnel de santé pour aller dans le registre de compréhension de l’autre en
cherchant, car il n’est pas donné d’emblée. Il détaille qu’il lui faut « sentir dans quel état est la
personne » comme par exemple « elle est inquiète mais elle peut entendre des choses » ou encore
« elle est angoissée et moi je suis là », « elle a la pétoche de faire des examens et je lui dis "je peux
être présent avec vous" ». Il s’agit de s’approcher de la personne mais aussi lui laisser de la place, ne
pas s’imposer. Ces acteurs sociaux choisissent de laisser la main à la personne, c’est à elle de décider
ce qui est bon pour elle à ce moment-là. C’est laisser à la logique de la personne la possibilité
297
Les travailleurs pairs ont connu l’exclusion, parfois la rue, et se souviennent de ceux qui les ont aidés à s’en sortir. A leur
tour, ils vont à la rencontre des plus démunis pour les écouter et les conseiller. Plus d’infos : www.fnars.org.
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d’exister, sans lui plaquer la logique du professionnel, et donc aussi la norme sociale, bien souvent
différentes. L’infirmier parle d’ « alliance thérapeutique » en soulignant l’importance de repérer
« quand ça fait trop, qu’il y a trop de choses à faire pour la personne ».
À ce travail fin d’écoute, se joint celui de la parole. Là aussi ces professionnels vont dans l’univers
langagier de l’autre ou rendent le leur accessible. Une responsable de chantiers d’insertion pour les
jeunes explique son attention à utiliser un langage simple accessible à ces jeunes, et savoir aussi
parler comme eux quand c’est nécessaire. L’infirmier dit devoir souvent inventer un langage audible
par les personnes pour les informer sur des questions de santé en passant quand c’est nécessaire par
les gestes, les mimes. La travailleur pair fait également un travail de traduction de ce qu’elle entend
dans la rue auprès de ses collègues travailleurs sociaux.
Rejoindre la personne implique la réciproque, savoir se laisser rejoindre et pour cela se mettre à la
disposition des personnes. Comme le dit un responsable de service, ancien animateur jeune, « il faut
savoir se laisser déranger, accepter de poser son stylo et écouter ». Ainsi quand des jeunes du
quartier viennent voir l’expo photos sur la mémoire du quartier, en prétextant vouloir vérifier qu’ils ne
sont pas sur les photos, ce responsable décode « ces jeunes dont on dit qu’ils sont invisibles, c’est

qu’ils ont besoin de parler, ils ont fait la démarche, à moi de prendre du temps et me mettre à
disposition pour les accueillir ». Ce faisant, il sort des contours de sa fiche de poste, ou accepte de

s’en laisser sortir et ainsi donne du pouvoir à l’autre dans la relation, lui laisse des possibles.

Rejoindre les personnes peut aussi demander de se décaler par rapport à des pratiques
professionnelles usuelles ou cadrées par l’institution, se décentrer pour s’approcher. Pour l’infirmier,
partir de la personne et de sa situation, son vécu implique parfois de quitter ses anciens réflexes
d’infirmier hospitalier en terme de respect de la hiérarchie :
« Il m’arrive de suggérer des choses au médecin, des traitements que je sais bien fonctionner
avec ces personnes. Mais ça me demande de forcer ma nature ».
Un ancien animateur Jeunes raconte qu’un jour des jeunes cassaient des bouteilles de verre juste
devant le Centre de loisirs :
« D’abord j’y suis allé pour leur dire que leur attitude était pas normale. En même temps ils ont

exprimé un mécontentement. C’était un appel pour dire j’ai envie de faire quelque chose. Une
des compétences, c’est l’écoute : il exprime quelque chose, j’arrive à comprendre son code et je
vais être là. Il faut décodifier, c’est complexe. C’est ça le travail d’un animateur de terrain, tu
réponds pas forcément à tes objectifs classiques mais tu permets à des jeunes d’être en action,
même si elle est infime ».
C’est ainsi qu’il a permis à des jeunes d’organiser des tournois de Playstation®. « Assumer » souligne

qu’il faut prendre le risque de ne pas être dans la ligne exacte de ce qui est attendu, mais qu’en
même temps on est capable de dire le sens de son action et sa validité au regard des objectifs
donnés. Cela nécessite une forme de souplesse du cadre incarné par la hiérarchie, comme nous le
verrons plus loin. Parfois, la proximité avec le public est un critère pour occuper le poste. C’est le cas
de ceux que l’on appelle les travailleurs pairs, mais aussi de ce correspondant de nuit, qui a grandi
dans le quartier où il exerce son métier :
« On a le même vécu que ces jeunes […] même si on est plus âgés. C’est facile pour leur
parler, ils nous connaissent, on connaît leurs parents, puis je les vois même la journée (il
travaille de 17h à minuit), je vais les voir à la salle (mise à disposition par la mairie) ».
Il ne s’agit donc pas de s’approcher mais de rester proche, d’être soi-même, tout en adoptant en
même temps une autre posture ; le déplacement à opérer est en quelque sorte d’amener du
professionnel dans son quotidien. Un phénomène décrit par la sociologue Sophie Divay, à propos des
médiateurs : « le travail de socialisation qui s’opère se révèle de fait très complexe. Il leur faut

intérioriser des habitudes, notamment corporelles, cognitives, gestuelles et langagières, qui ont cours
dans le milieu social de leurs responsables dont on peut grossièrement dire qu’ils appartiennent à la
classe moyenne. Mais parallèlement, ils doivent mobiliser leurs schèmes d’action « naturels », c'est-àdire de leur milieu social d’origine, pour être acceptés par leur public dans leur mission de prévention
et de dissuasion. Cette mission est particulièrement délicate puisqu’ils ne disposent d’aucun pouvoir et
d’aucun moyen de sanction. Le succès de leurs interventions ne dépend donc que de la confiance
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qu’ils inspirent et de leur intelligence des situations. Aussi leur approche doit-elle être spontanément
en concordance avec les codes de leurs interlocuteurs »298.

2. La relation
Comme nous l’avons implicitement souligné dans la partie précédente, rejoindre les personnes met en
exergue l’importance de la relation. C’est ce qu’explique la responsable de l’espace travail jeunes :
« Tous les matins à 8h30 je fais la prise de poste. […] Si je ne viens pas ils m’attendent. Ils ont

toujours quelque chose à me demander. Faut qu’on se « check ». Ils sont contents et on s’en
va. Ils ont parfois souffert d’un manque d’attention, de valorisation. C’est ce que je travaille
avec cette rencontre du matin ».
RDV

diplôme. Il aime être en relation avec eux. Quand il joue, il s’éclate et les gamins ont envie de
s’amuser, il donne vie c’est un animateur ».

La relation ne passe pas seulement par la parole, c’est tout l’être qui est en jeu, y compris le corps.
L’infirmier explique que lors d’une première prise de contact il s’approche au plus près de la personne
physiquement pour détecter son rapport à l’espace privé :
« Je me pose en face et je me rapproche. Je vais sentir si ça va. Je vais jusqu’où c’est ok ».

Jeunes

Le responsable des animateurs jeunes pointe aussi l’importance de la relation avec les jeunes, sur un
autre mode :
«Y’a un animateur que j’ai recruté, les gamins l’adorent, il a plein de compétences mais aucun
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On peut mettre en jeu ainsi toute sa personne lorsqu’intérieurement on a une forme d’assurance, de
confiance, de sécurité, due en partie à la connaissance du public et à la reconnaissance par celui-ci de
sa fonction. Ainsi quand le correspondant de nuit sent qu’une altercation entre la police et les jeunes
risque de déraper, il s’engage physiquement et se met au milieu :

« Je vais prendre le risque, je vais m’interposer, je veux pas qu’il y ait de problème. Avec mon
collègue, on s’est mis entre le flic et les gamins et on les a repoussés en leur disant calmezvous, arrêtez de faire des conneries gratuites ».

Au-delà de la relation, ce qui compte pour ces professionnels, c’est de créer un lien de confiance avec
les personnes. Or ceux qui sont en grande souffrance ont besoin de temps pour apprivoiser l’autre et
se sentir en confiance. C’est ce qu’explique l’infirmier, il accepte ainsi de ne pas parler de soins
pendant parfois de nombreuses rencontres :
« On n’est pas là pour imposer mais pour proposer. On parle de tout sauf de soin, mais à un
moment donné, je vais ramener sur mon rôle. […] Il y a des gens que j’ai mis deux ou trois ans
à amener chez un médecin ».
En même temps, il lui faut accepter de prendre le risque que l’état de santé de la personne se
détériore irrémédiablement. Ces professionnels sont ainsi régulièrement confrontés à des épreuves de
professionnalité où il leur faut accepter de prendre des risques pour accompagner au mieux une
personne. Tenir dans le temps, sur la durée, c’est finalement cela tenir son poste, accepter que ce
que fait la personne ait du sens pour elle et l’accompagner. Mais on ne peut tenir que si on a une
véritable connaissance du milieu et/ou une conviction intime, une foi dans les personnes et leur
capacité à s’en sortir. Ce n’est pas toujours simple quand il faut accompagner la personne pour sa
dixième cure de désintoxication et y croire à nouveau, quand il faut refaire pour la sixième fois sa
carte d’identité, régulièrement perdue.
La connaissance de ces publics particuliers, qu’ils soient sans-abri, jeunes déscolarisés, sortants de
prison ou autres, autorise parfois les professionnels qui les suivent à accepter des transgressions de
leur part ou bien à sortir du cadre classique de leur intervention. Ici, la question du lien est importante
puisqu’il s’agit de le maintenir ou de le recréer. Accepter l’informel, la déviance à une norme ou même
la transgression peut devenir un outil, ce qu’évoque ce médiateur qui travaillait en quartier Politique
de la ville :
298
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« Un jour on a eu un vol de PC dans le local qu’on occupait. Ils avaient tout pris. Je suis allé

parler à tout le monde dans le quartier, j’étais pas déçu, ni en colère, j’expliquais juste que
c’était dommage, que c’était pour nous tous. Au final, on les a récupérés, je savais qui c’était
mais on n’a pas déposé plainte. La semaine d’après, j’aidais un des responsable du vol à rédiger
son CV, ça c’était positif et c’était possible parce qu’on n’avait pas sanctionné ».

3. La place des pratiques et des temps informels au service de
l’accompagnement des publics
Pour créer la relation, les temps informels semblent importants. Ainsi, l’ancien animateur Jeunes va à
la rencontre des gens le samedi matin, aux terrasses des cafés, sur les marchés, pour discuter avec
les pères des jeunes qui fréquentent l’association qui l’emploie. Ces liens sont souples, les discussions
permettent simplement d’appréhender différemment le contexte dans lequel le public évolue. Le fait
d’échanger ainsi est bénéfique aux liens car il place le professionnel sur le même plan que le public ou
ses proches : les pratiques communes (boire un café, fumer une cigarette, faire son marché, etc.)
laissent envisager un changement de regard et une proximité :

« Je suis capable de tenir des conversations pendant trois heures autour d’un café et de parler,
[…] ça peut créer des décalages avec les attendus professionnels classiques, genre remplir les
sorties. Ces actions où tu n’es pas à faire quelque chose mais en fait tu fais tout, il faut les
valoriser, elles servent notre travail ».

Pour le correspondant de nuit employé par une municipalité, l’informel se joue dans une salle
collective, mise à disposition par la Mairie pour accueillir les jeunes du quartier. Il n’y propose aucune
activité particulière, passe juste du temps, des moments de convivialités. De cet apparent « rien
faire », de ces temps de partagés, les professionnels peuvent apprendre énormément. De la même
façon, l’infirmier du Réseau social Rue Hôpital accepte d’enchaîner de nombreuses discussions sans
rapport avec la santé avec des personnes sans-abri. Ces échanges permettent de créer une relation
en sortant de l’accompagnement. En parlant sans évoquer le soin, la santé, la relation prend une
autre tournure, une autre coloration. À terme, ces temps a priori inutile quant à la santé autoriseront
d’aborder plus facilement des questions intimes ou sensibles.
Cependant, la plus-value de l’informel nécessite une connaissance des personnes accompagnées : il
ne s’agit pas de participer simplement à leurs côtés. Si l’informel génère une proximité bénéfique aux
accompagnements, il reste que cette posture ne doit pas être poussée trop loin, car cela viendrait
gêner le positionnement du professionnel dans d’autres situations (lors de la gestion d’un conflit, d’un
entretien, etc.). Être proche par certaines activités partagées doit donc être mesuré et pensé pour ne
pas porter préjudice par la suite, sans quoi les informalités deviendraient contre-productives.

4. Être professionnel en restant soi-même
Ces temps informels permettent (ou demandent) au professionnel « d’être soi » dans sa façon de
créer le contact avec le public. Les professionnels rencontrés soulignent combien ils sont « euxmêmes » dans la relation avec les personnes. Ainsi, cette conseillère en insertion explique qu’elle ne
modifie pas sa façon d’être en fonction des publics qu’elle accompagne :
« Je travaille parfois avec des manouches, et je ne les ménage pas. Mais je suis comme ça et
avec eux c’est en étant moi-même que ça marche ».
Le maintien de la posture professionnelle avec des personnes considérées comme difficiles (ici des
jeunes en insertion issus des quartiers Politique de la ville) peut fonctionner sans mettre de côté une
partie de sa personnalité, comme le rapporte un animateur jeunesse qui connaît très bien le territoire
sur lequel il travaille puisqu’il a grandi à proximité :
« Un des risques en étant du quartier, en habitant ici, c’est de s’enfermer dans les codes, de ne

plus bouger. Et tu risques d’y laisser ta personnalité au profit du quartier en fait ! Il faut
s’assumer, rester avec sa personnalité, son histoire et c’est un plus pour les jeunes, ça les sort
de leurs schémas un peu et c’est aussi se respecter ».
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Rester lui-même permet à ce professionnel d’utiliser ses caractéristiques de personnalité ou de
parcours de vie comme des compétences :
« Je provoque un peu parfois, avec humour, de façon ludique. Ça permet d’entrer en contact,
de jouer, ça marche bien. […] Puis je connais l’Islam mais je maîtrise pas, donc je m’autorise à
poser des questions qui dérangent parfois mais ça ne pose pas de problème . […] Le fait que je

sois moitié arabe, moitié français ça me rend légitime à dire certaines choses parfois, je peux
recadrer sur certains trucs. […] Et je parle de tout même avec les filles du quartier, de façon
sereine, c’est sain comme échange ».
Ainsi, une absence de connaissance formelle sur une religion, une culture autorise à une curiosité qui
est elle-même bénéfique à la relation accompagnant-accompagné. Pour autant, l’intérêt pour la
personne peut se décliner également dans le conflit, dans le désaccord, comme l’explique cet infirmier
qui travaille auprès des sans-abri :
« J’accompagnais cette dame, je la connaissais bien et elle n’écoutait pas du tout, sa santé était

vraiment en danger, elle ne réalisait pas sa maladie, les conséquences, tout ça. Cette fois-ci, ça
m’a vraiment énervé, j’me suis mis en colère, j’ai gueulé. Je voulais qu’elle capte la gravité et
j’en avais marre aussi. Puis elle sait que si je fais ça, c’est parce que je me soucie d’elle ».
En tant qu’infirmier et notamment auprès de personne en souffrance, le fait de s’énerver peut s’avérer
contre-productif en mettant à mal la relation. Malgré cela, ce professionnel s’emporte dans une colère
qu’il qualifie de bienveillante. C’est le souci de l’autre qui le pousse à réagir ainsi : sa réaction est
instinctive, spontanée mais il sait qu’elle peut être bénéfique à la personne qu’il accompagne. De la
même manière, s’emporter spontanément peut s’avérer intéressant, sous certaines conditions. Parfois
excédée, cette conseillère en insertion n’hésite pas à recadrer vertement certains jeunes, quelque
chose qu’elle fait « naturellement » :
« Ça m’est arrivé de faire venir tous les jeunes et de leur dire qu’ils m’avaient « gonflée ». Et

s’ils en veulent plus, je peux parler comme dans les quartiers, ça me gêne pas. Je suis née
comme ça, je peux rentrer dedans s’il faut, j’ai pas d’outil vraiment, j’ai pas appris. Ce que je
sais, je le sais du terrain, je marche à l’affect ».

En agissant de la sorte, cette professionnelle signale plusieurs choses aux personnes qu’elle
accompagne : son attitude est proche de la leur, ils partagent des codes communicationnels, et dans
le même temps, son agacement traduit un intérêt pour leur devenir et un jugement sur leurs
attitudes. Ce positionnement permet d’avancer, de faire bouger les choses avec des publics parfois
rétifs à la réprimande classique ou institutionnelle (entretien, blâme, courrier, etc.).

5. Se connaître et assumer ses faiblesses
Travailler auprès de ces publics particuliers nécessite donc d’être soi, tout en occupant en permanence
son positionnement professionnel. Il convient également d’être en mesure de sentir ses faiblesses, ses
difficultés. En avoir conscience permet d’anticiper certaines situations dans le rapport aux
accompagnés car ils sont en mesure de les repérer et d’en jouer, comme le souligne la responsable
d’un CHRS :
« Les hébergés savent mettre le doigt là où ça fait mal. Le professionnel doit être très au clair
avec lui-même ».
Les paroles des personnes, leurs situations peuvent parfois bousculer personnellement les
professionnels, ce n’est pas pour autant négatif. L’ancien animateur Jeunesse raconte avoir été très
touché lors d’une sortie :
« Avec ces jeunes, j’avais viré, j’étais en colère au bord de la crise. J’étais plus animateur,

j’étais comme tout le monde, j’étais touché, y’avait plus de boulot, de sécurité, plus rien. Ça a
été bénéfique pour eux et moi : ils ont vu mes limites et j’me suis questionné sur ma posture,
sur moi, j’ai réfléchi. Cette faiblesse m’a fait avancer ».
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Ainsi, certaines faiblesses peuvent se transformer en atouts, si elles sont réfléchies, mises à distance
et exploitées à bon escient. Ce même professionnel travaille au contact d’un public majoritairement
d’origine maghrébine. Certains d’entre eux maîtrisent l’arabe, ce qui n’est pas son cas. Ce manque
pourrait être perçu comme un point négatif pour accompagner efficacement des jeunes possédant
une double culture. Pour autant, il utilise cette « incompétence linguistique » :
« Je ne sais pas parler arabe, ça pourrait m’ennuyer avec les jeunes mais en fait, ça me permet

de les valoriser. Comme je dis, eux ils sont bilingues ! Pas moi ! Du coup, ils sont avantagés et
je leur fais comprendre ! Pareil pour l’Islam : je connais un peu mais je maîtrise pas. Du coup
ça laisse des espaces de discussion, de débat. Mon ignorance est une compétence qui m’aide ».
Repérer ses limites et ses besoins est utile aux professionnels. Ainsi, cet infirmer explique que la
collaboration avec des « personnes qui ont un côté cadrant » lui permet de mieux déployer son
activité. C’est là aussi l’intérêt de travailler en équipe au sein d’une même structure ou avec des
partenaires.

6. La connaissance des personnes et des milieux comme préalable à
une certaine professionnalité
Les professionnels rencontrés travaillent tous dans des contextes différents ou presque mais ils en
possèdent réellement une connaissance importante. Les normes, les valeurs, les habitudes culturelles,
les usages sont connus, ainsi que les milieux dans lesquels ils se déploient. Parfois, cette connaissance
est tellement intégrée qu’elle fait dire aux professionnels qu’ils agissent spontanément vis-à-vis de ces
personnes. Ainsi, cet infirmier évoque régulièrement l’instinct pour décrire ses actes, ses choix dans le
travail. Il doit souvent réagir rapidement et travaille dans le « dérapage contrôlé ». C’est une
compétence qu’il a acquise, intégrée, une sorte d’habitus qu’il dit solliciter inconsciemment, comme
lors d’un suivi qu’il décrit :
« J’accompagnais un monsieur qui avait besoin de soins dentaires depuis longtemps. Après des

menaces, des insultes et des refus, il accepte de se faire opérer. Je lui propose d’être là, mais il
veut rester seul. Je reste donc en salle d’attente mais quelques minutes après, je vais voir,
j’avais dans l’idée que ça pourrait être compliqué. Et il était debout, penché sur la dentiste, les
assistants étaient en panique. Je vais vers lui et lui fais quitter la pièce puis le centre de soins.
Je me suis interposé sans le provoquer, j’ai autant utilisé mon lien avec lui que mon corps ».

Sa manière de faire atteste d’une compréhension fine et intégrée de la personne suivie. Il a
conscience de travailler avec un public potentiellement agressif, parfois verbalement, d’autres fois
physiquement. À force de contacts, d’échecs, d’observations, il est en mesure d’appréhender les
personnes, de savoir s’il peut être en danger ou non. Cette appréhension de la grande précarité est le
fruit d’une forme de perméabilité à l’univers social dans lequel il intervient.
D’autres sont issus des milieux dans lesquels ils travaillent : leur connaissance est donc le fait de leur
parcours personnel. C’est souvent le cas des médiateurs sociaux en poste dans les quartiers Politique
de la ville. Le fait d’avoir eu des conditions d’existence semblables permet d’avoir une appréhension
intime des situations auxquelles ces professionnels sont confrontés, à condition d’avoir des espaces
pour le travailler et construire une professionnalité à partir de son expérience.
Le fait de posséder des marqueurs culturels communs autorise une certaine forme d’intervention
sociale. Avoir partagé des temps de socialisation, être en lien par une proximité physique et historique
est une modalité intéressante d’appréhension du public et du territoire dans lequel il navigue :
« Je sais où vont les jeunes, j’y allais aussi puis j’habite ici de toute façon, c’est ma ville. Du

coup, je passe dans les allées, je sais aussi que les abords du collège ça traîne. En fait, je
marche beaucoup, je vais vers les gens, mais en sous-marin. Je parle peu et je suis comme
mon père, je suis pas une personne à problème. Les gens du quartier le savent ».
La proximité dans le temps long et le partage de sociabilités quotidiennes permettent d’intervenir
« instinctivement », « spontanément » en utilisant les liens qui préexistent à la posture
professionnelle. En fait d’instinct, il s’agirait peut-être de dispositions incorporées et sollicitées en
fonction des situations.
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Ce médiateur de nuit explique :
« On adapte notre discours avec les jeunes en fonction du moment, du sujet, etc. Des fois, on

évoque plutôt le père, si tu veux jouer la répression, la mère pour l’affectif. Dans tous les cas,
on discute, on voit s’il y a de l’autorité chez eux, pour s’appuyer dessus ».

Ceci est d’autant plus vrai pour les travailleurs-pairs, qui sont recrutés parce qu’ils vivent encore les
situations que vivent ceux qu’ils sont amenés à suivre. Ainsi, une médiatrice en santé, ancienne
injectrice d’héroïne et travailleuse-pair décrypte un suivi auprès d’une personne également injectrice :
« Je n’ai pas eu peur devant son abcès. L’infirmière a sursauté, elle était un peu impressionnée

mais moi ça allait. L’abcès n’était pas rouge, je savais que c’était correct. Je n’ai jamais eu de
gros abcès, j’ai toujours pris soin de mes points d’injection. Je sais comment ça se passe et là,
ça allait, y’avait rien de bien méchant ».

Embaucher des travailleurs-pairs revient à salarier des personnes qui connaissent des situations
proches ou pleinement semblables à celles des publics accompagnés. Pour autant, toutes les
personnes qui vivent des situations d’exclusion ou de précarité ne sont pas nécessairement en mesure
de tenir ce genre de poste. Ce sont souvent des personnes qui prennent des initiatives pour les
autres, qui se mettent « naturellement » en position d’aidant, sans forcément être en attente de
reconnaissance ou de rétribution. Le fait de faire partie d’une équipe, de porter des responsabilités,
d’avoir des compétences reconnues ainsi qu’un salaire fait partie intégrante du travail-pair, ce qui le
distingue du bénévolat ou de l’engagement citoyen. Et la reconnaissance provient de deux pôles
différents : les personnes suivies et les collègues de travail.
Ceux qui ne sont pas issus du milieu dans lequel ils interviennent sont dans une disposition de
chercher à comprendre, à connaître, et sans jugement, ce qu’explique une conseillère en insertion :
« On essaye de comprendre, de connaître le mieux possible. Des fois ce sont des univers très

loin de nous, on pourrait avoir tendance à juger tout de suite, mais il faut plutôt se demander
pourquoi la personne en est là. Puis parfois on peut juste écouter, se mettre à disposition ».
Connaître son public, c’est avoir conscience de ses faiblesses, de ses ressources pour pouvoir coconstruire des parcours qui soient adaptés, ce qu’explique cette responsable d’un CHRS :
«On accompagne des grands exclus, des SDF âgés, des sortants de prison. C’est un public de

gens cassés, et leur mettre un toit sur la tête ne règle pas tout, loin de là. Il faut en avoir
conscience absolument ».
Cette idée de connaissance du milieu est essentielle et fait sens dans les accompagnements. Un
médiateur de quartier expliquait que pour travailler idéalement avec les jeunes en galère, le plus
simple et le plus fonctionnel était de les envisager globalement, c’est-à-dire de pouvoir connecter leur
vécu à leur famille, à leurs amis, etc. Ainsi, lors d’un trouble, les solutions pouvaient se trouver à
plusieurs, le jeune ne devenait pas un cas isolé et encore moins un problème. Avoir connaissance de
son réseau de sociabilités, des liens familiaux qui existent, et de ceux qui existaient, permet d’élaborer
un travail d’ensemble, pertinent à la fois pour le jeune mais également à l’échelle du quartier ; l’idée
sous-jacente est ici la restauration ou la consolidation des liens sociaux qui peuvent exister dans les
ensembles urbains. Pour procéder à ce travail, il est nécessaire de soutenir les dynamiques collectives.
Il est aussi intéressant de pouvoir faire appel à des professionnels qui ont une connaissance fine et
personnelle des lieux et des personnes qui les habitent.
7.

Une relation dans la franchise

Dans la relation avec ces personnes, la franchise apparaît comme essentielle. Il s’agit parfois de
communiquer sur des sujets sensibles, de dire les choses sans pour autant brusquer ou rompre un
lien, tout en s’assurant que le message est passé. Communiquer sur des sujets complexes, c’est
également respecter les personnes. Ainsi, cette conseillère en insertion explique clairement à un jeune
qu’il n’est pas prêt pour intégrer une entreprise et qu’elle refuse de le présenter à un employeur, pour
ne pas mettre en péril sa crédibilité et gêner son travail :
« Je lui dis, t’es pas prêt pour aller chez un employeur. Il me dit ‘‘je vais faire ci, ça’’. Tu

plaisantes, regarde ce que tu me fais, là, sur le chantier, alors que là on est un peu tolérant.
Mais l’entreprise, tu vas me griller auprès d’elle. Quelle image je vais avoir quand je vais vouloir
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lui présenter un collègue à toi ? Il va me dire non les jeunes que vous m’amenez, ça va pas,
j’en veux pas ».
Cette liberté de parole permet d’instaurer des liens sains : cette professionnelle veut garder de bonnes
relations avec ses partenaires et refuse de mettre un jeune en difficulté, car elle considère qu’il n’est
pas prêt. Dans le même temps, cette franchise est un gain de crédibilité, notamment sur le temps
long :
« Avant même que le jeune ne signe son contrat d’engagement, je pose tout de suite le cadre,

je le laisse réfléchir, prendre conscience de ce que cela signifie pour que je puisse le rappeler
après. Une fois signé, si ça se passe mal, je reviens sur le contrat et nos échanges, comme ça
en cas de sanction, ce n’est pas vécu comme une injustice. […]Faut qu’ils se rendent compte
aussi que tout ce qu’on fait c’est pas pour les embêter. Souvent ils reviennent et disent : "ah

ouais, t’avais raison !" »

8. Eviter la toute puissance
Pour les professionnels rencontrés, il est également essentiel de connaître les limites de son poste, de
ses compétences, en donnant de l’importance aux personnes, à leurs façons d’envisager –ou de ne
pas envisager– le soin, l’accompagnement, l’insertion, etc. Il s’agit de porter une attention particulière
aux frontières à la fois de ses partenaires et des personnes accompagnées, comme l’explique cet
infirmier :
« Il faut savoir rester à la bonne place, ce qui n’est pas évident parce que les autres

professionnels comme les usagers peuvent te mettre en situation de toute puissance. Et j’ai la
trouille de prendre la place du sauveur. Sur une situation, il faut croiser les regards, ne pas être
seul ».

Pour lui, il convient de s’adapter à différents types de professionnels : de la santé, du social, et
également aux personnes à la rue. Il doit pouvoir gérer les frontières avec chacun, en n’empiétant pas
sur l’espace professionnel de ses partenaires, ni sur l’espace personnel de la personne suivie. Comme
pour cette conseillère en insertion, qui s’efface à certains moments de l’accompagnement :
« Pour lancer la démarche d’appeler une entreprise, je commence toujours par introduire le

jeune auprès du professionnel puis, je le laisse gérer la discussion par téléphone, je quitte la
pièce en fermant la porte. C’est lui donner ses responsabilités et savoir se retirer ».
Connaître ses limites, c’est également savoir solliciter un réseau, ce qui peut être bénéfique aux
situations des personnes :
« Une femme voulait un lit médicalisé, elle allait bientôt être à la rue, c’était une situation

compliquée. Avec ma collègue assistante sociale, on a creusé son dossier, mobilisé des
partenaires et au final elle a évité l’hospitalisation, parce qu’on a su faire appel à des ressources
extérieures ».
De la même façon, avoir une intelligence des situations et utiliser toutes les ressources à disposition, à
condition qu’elles puissent être bénéfiques au travail mené :
« J’accompagne souvent un hébergé polonais qui ne parle pas français. Lorsqu’il est hospitalisé,

c’est compliqué avec les médecins, les soignants, etc. En discutant avec une femme de
ménage, je réalise qu’elle est polonaise et du coup, elle nous a aidé à traduire, ça facilitait
vraiment l’échange ».

Faire appel à des ressources informelles, c’est se décentrer pour capter les compétences qui peuvent
être utiles aux accompagnements. 
Rédaction : Laurence POTIÉ et Francis VERNÈDE, chargés de mission
Nous remercions les professionnels qui nous ont accordé de leur temps pour analyser leurs pratiques
et ont ainsi alimenté cet article :
Hakim BENARBIA, Eddy KHELIFA, Marie-Ange NAVARRO, Nacer NOUARI, Nadine MICHEL,
Lola PERREAUT et Houcine SAIDANI
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Manager des travailleurs sociaux engagés
auprès de personnes en grande précarité
L’exemple d’une responsable d’un accueil de jour
Les personnes en grande précarité qui vivent, ou ont longtemps vécu à la rue, en hébergement
d’urgence, dans des squats,… sont en très large majorité des personnes en grande souffrance, «des
gens tellement cassés », « des gens qui ont des parcours si difficiles à comprendre » qu’il y a besoin
de beaucoup de temps pour créer la confiance et les apprivoiser. Ces personnes sont toujours à la
limite de la bascule. Elles arrivent à s’insérer puis un problème surgit et elles rebasculent, ou bien
vivre toujours pareil ou durer dans une insertion, ne serait-ce que logement, ne leur parle pas. Elles
rentrent difficilement dans les cadres pensés par la société. Il est alors important de ne pas chercher à
les faire entrer dans des dispositifs, mais plutôt d’utiliser les dispositifs quand c’est le bon moment
pour la personne. Il faut donc accepter d’accompagner dans le tempo de la personne, dans sa logique
également, en essayant de la comprendre, et donc hors des schémas de pensée classiques. Il est
crucial de ne pas être dans la maîtrise, « si tu essaies de contrôler c’est cuit pour la personne que tu

accompagnes parce qu’elle va le sentir… si ces gens sont en marge de notre société c’est pas pour
rien, du coup s’ils sentent qu’il y a une pression de notre part, un contrôle, ils arrêtent, ils préfèrent
lâcher ». La posture professionnelle qui lui semble la plus adaptée est alors l’écoute et la

compréhension fine des besoins et des désirs de la personne sans avoir un objectif, un chemin tracé
en tête pour elle. C’est alors que l’on peut avancer. De plus, le professionnel n’a pas à lui tout seul,
dans sa structure, toutes les solutions, « c’est illusoire de se suffire à soi-même » et le partenariat
ouvre alors davantage de possibles « parfois c’est bon de mélanger les chapelles ».
Cet accompagnement est difficile, les histoires de chacun sont lourdes, « il y a des moments où t’en
peux plus, t’en as plein la tête de la souffrance, de pas de solution… il faut savoir lâcher », comme par
exemple accepter que la situation de la personne ne s’améliore pas. « Des fois j’ai été bloquée des

années sans avancer, ou alors les gens te mettent dans un immobilisme effarant ou te mettent en
miroir avec eux-mêmes et te disent « voilà, qu’est-ce qu’on fait ? ». Surtout rien, il est urgent de ne
rien faire. Lâcher c’est gagner plein de choses ! »

Cet accompagnement demande aussi au travailleur social d’être bien et au clair avec lui-même car les
personnes, avec leur expérience de la souffrance, savent bien intuitivement « mettre le doigt où ça
fait mal ». Il demande aussi de ne pas avoir peur de s’engager, de l’échec, de la mise en difficulté, et
de rester quelques années en poste car il faut déjà du temps pour réellement comprendre le travail.
Et, il est important de tenir, car beaucoup se joue justement là. « Y’a des gens tu pourras faire 25 fois

quelque chose de différent, ils mettront toujours en échec. La part d’eux-mêmes négative est
tellement forte qu’ils s’accorderont jamais de réussir quelque chose. Mais aussi, dans la relation, ils
rejouent des choses de leur vécu, et mettent en échec pour tester le lien ». Plus qu’ailleurs, l’enjeu
pour le travailleur social qui accompagne est de tenir bon, dans la durée.

Quel management pour permettre au travailleur social de tenir son poste dans la durée ?

« Un jour la présidente m’a dit :
comme vous avez accompagné les personnes vous allez prendre soin de l’équipe ».
Reconnaître la difficulté du travail
Pour les raisons (non exhaustives) qui viennent d’être exposées, accompagner les personnes les plus
marginalisées, celles qui vivent à la rue depuis des années ou qui sortent de prison après de multiples
séjours, c’est accepter de prendre des chemins escarpés. Le fait de ne pouvoir avancer fait aussi
partie de ce métier, il ne lui viendra jamais à l’idée de reprocher à un travailleur social d’être à court
d’idées, de se sentir bloqué, tant elle l’a déjà vécu sur le terrain. « Je suis passée par tous ces chaos

là, où j’ai rien fait, dégringolé, où le type perd tout, perd pour la sixième fois sa carte d’identité,… rien
d’abord ne m’affole ». Son rôle de chef de service est alors de rassurer le professionnel, dédramatiser
et proposer un soutien. Cela peut être aussi d’ouvrir un espace de parole où le professionnel peut
exprimer l’impact de la situation sur lui-même. « Et je relate quelque chose que j’ai vécu
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antérieurement et du coup je ressemble à ce collègue qui vit mal ou qui est en difficulté, mais moi je
l’ai été. Donc c’est pour ça que venir du terrain ça a du sens avec des publics comme ça ».

L’accompagnement de ces personnes peut mettre les professionnels en souffrance. Le rôle du chef de
service est alors de savoir l’entendre et mettre des moyens en œuvre pour y remédier. En avril
dernier, La responsable a arrêté les nouvelles domiciliations car le service était saturé et l’équipe
n’allait pas bien. « On a travaillé en équipe pour mettre en place un protocole des nouvelles
domiciliations. Comment on domicilie, qui, pourquoi, combien par semaine,… ? » L’objectif était de
faire un travail de qualité. Le protocole a été longuement débattu, cela a pris du temps, mais
aujourd’hui « ça permet à chacun d’être en sécurité y compris les personnes premières qui étaient en
difficulté c'est-à-dire à l’accueil. Car quand t’as rien à proposer, c’est très mauvais. Là ils peuvent

proposer des RV. Ils peuvent expliquer pourquoi on peut pas faire autrement. Y’en a pas mal qui
acceptent d’attendre et viennent au RV. C’est important de prendre le temps d’expliquer, prendre un
café, ce temps de préparation à être accueilli compte aussi ».
Ce nouveau protocole a également permis de soulager les autres professionnels car « recevoir
quelqu’un de nouveau, tu sais pas qui il va être, s’il va avoir une grosse psychose, s’il va être
schizophrène non soigné, tu sais rien de son histoire, tu sais pas les traumas, tu sais rien donc tu sais
pas comment tu vas créer le lien donc c’est très difficile. Je sais l’épuisement que ça représente.
Maintenant, chaque professionnel a juste un matin où il reçoit des nouveaux, ça libère la tête ».

Lorsqu’il y a un nouveau projet à travailler ou une demande de la hiérarchie, la responsable privilégie
le temps des professionnels, lui-même calé sur le tempo des personnes accompagnées ; position
parfois difficile lorsqu’il y a des délais à respecter. « Il m’arrive de lâcher prise, voir que ce n’est pas le

moment et attendre, pour y revenir quelques semaines après. Ça vient de ma pratique, quand tu es
saturée par les situations t’as pas envie de te mettre sur un projet même s’il t’intéresse. C’est la
fermeture du point hivernal en ce moment : je vais pas ramener ma fraise avec des projets ».
Permettre de se ressourcer
Reconnaître la difficulté c’est donner au travailleur social la possibilité de se ressourcer quand c’est
nécessaire. Pour cela La responsable est toujours disponible « les personnes de l’équipe passent me

voir pour m’interpeler sur des situations et le responsable de pôle me dit « ils te dérangent
beaucoup », mais non c’est mon travail. Ils viennent échanger sur la situation pour conforter un
propos ou dire je suis bloqué. Ils viennent, entre deux, parce que c’est tellement dur de se prendre
cette souffrance, chercher une approbation, soit quelque chose pour continuer, … » Même si ce n’est
pas formalisé dans sa fiche de poste, c’est pour elle « une des priorités qui fait qu’après on peut se
dire beaucoup de choses ». Les professionnels se sentent soutenus et en confiance.

Ils ont également le soutien d’un psychiatre, dans un travail de clinique à l’accueil de jour, deux
heures tous les 15 jours. « C’est important pour l’équipe, notre accueil de jour c’est un travail de soin
social, on essaie de faire un bout de chemin avec les gens ».
La responsable fait aussi avec sa personnalité. Très gaie de tempérament, elle met beaucoup
d’humour dans le travail, et de la dérision « on se moque de nous-mêmes et des personnes qu’on

suit, c’est une soupape dans ce métier et dans la vie face aux coups durs ; je suis aussi la reine des
gaffes et ça fait rire les collègues ».
Pour tenir dans ce métier, les temps de convivialité sont aussi un moyen de se ressourcer, et La
responsable y est très attentive : aller manger ensemble, faire un pot, « tout est prétexte à faire la

fête (départ d’un stagiaire, anniversaire,…). Cela fédère les équipes et permet de relâcher, de souffler,
dire des choses importantes qu’on ne peut pas dire en supervision et là je suis très à l’écoute ». La
souplesse dans le travail est aussi importante. Ainsi un vendredi un membre de l’équipe n’est pas
venu, quand la personne de l’accueil l’a appelée, elle l’a réveillée, elle croyait être samedi. « Gros fous

rires au CAO ! J’ai pas été lui dire, t’es en retard,… comme ça peut se faire ailleurs. Il faut être sur
l’essentiel. Du coup les collègues t’embêtent pas sur des bêtises. Ça se répercute au quotidien et eux
sur leur façon de faire avec les personnes accompagnées ».

Donner de la sécurité
En reconnaissant la difficulté du travail et en faisant baisser la pression, « c’est là que je donne de la

sécurité. Parce du coup, y’a pas de jugement, c’est eux qui jugent, qui disent ça avance pas. Et alors ?
Je vous ai parlé de temps, de durée, d’un début, d’une fin ? Jamais. Bon alors, je crois pas que ça va
vous aider dans la situation, ça va faire un parasite supplémentaire, y’en a bien assez… Et alors ça
débloque des choses ».
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Par ailleurs, si la responsable donne la priorité à la souplesse dans le travail, ce n’est pas du laxisme
car elle tient aussi fortement au cadre de travail comme par exemple le respect des horaires de
permanence, c'est-à-dire savoir dire non quand la personne se présente hors permanence, même si
elle est en urgence. « L’urgence est relative. Tu apprends à dire non, tu respectes le cadre, tu te fais

respecter et tu donnes un espace de travail circonscris aux travailleurs sociaux. Le cadre de travail est
une référence pour durer, ce qui est clair se dit clairement et est accepté par les gens ; c’est une
protection pour tout le monde : l’équipe et les gens ». C’est aussi la règle de ne pas ouvrir la

permanence s’il y a moins de trois professionnels, afin de pouvoir faire l’accueil, accompagner tout en
étant attentif aux difficultés éventuelles d’un collègue. « A deux on n’ouvre pas, on met un mot et on
va parler sur le trottoir par exemple ». La sécurité des professionnels permet de ne pas mettre en
difficulté les usagers par ricochet. Il y a également une porte par laquelle les professionnels ne
doivent pas faire passer les personnes accueillies afin de respecter un espace pour les professionnels.
« Ce public, on s’en prend déjà plein la tête, c’est important d’avoir un lieu de retranchement, et de

périmètre à nous pour souffler, sinon, c’est pas viable, il faut pas des mélanges tout le temps. C’est
une question de territoire de repli pour prendre un peu de distance » par rapport aux situations
difficiles. « Sinon on perd nos repères, nos protections et on crée de l’usure. Récupérer, souffler,
prendre un café face à son ordinateur, c’est tout à fait possible ». Partir des besoins des personnes et
y répondre est l’objectif au regard duquel toute l’action puise sa cohérence. Or un professionnel gagné
par l’usure est moins en mesure d’atteindre cet objectif.
Le bien être des professionnels passe aussi par des temps de régulation d’équipe car les petits conflits
non gérés finissent par peser, « les tasses non lavées deviennent des casseroles … »

Valoriser les compétences de chacun et autoriser
« Ce que je valorise dans l’équipe ce sont les qualités de chacun. Dès que je le peux, je le fais et on
en fait quelque chose ». Ce que la responsable explicite de sa posture de manager donne à penser
qu’elle adopte la même posture qu’avec les personnes qu’elle accompagnait, en prenant la personne
comme elle est et en misant sur ses atouts. Elle évoque ainsi un professionnel « si t’essaie de le

cadrer tu perds de l’énergie, tu le sabotes et c’est ce qui est pire tu ne fais rien de ses capacités, tu
mets en valeur ses difficultés qui sont en fait une autre manière de travailler », ou encore un autre « il
sait faire emménager les gens, les protéger, les faire habiter dans une deuxième peau. Je lui laisse
tenter des choses que je n’aurais certainement pas tentées. Et il y en a qui marchent. Avec mon
expérience, j’évite de dire mes peurs sont les leurs. Je dis rarement non. Même si c’est 6 mois allez-y.
Je donne des autorisations même si je ne suis pas dans la certitude ».

De même qu’elle affirme l’importance de ne pas être dans la maîtrise avec les personnes
accompagnées, c’est également la posture qu’elle adopte avec son équipe. « Du coup tu présupposes
pas ce que les choses vont être… ça libère la capacité à dire les choses ». Cependant, « je ne suis pas

toujours d’accord avec eux, loin de là. J’ai des points de vue, ils sont pas obligés de les partager. Je
leur donne la liberté d’avoir d’autres points de vue. C’est une véritable posture, mais faut aussi
accepter d’être remise en cause ».

S’inscrire dans un projet de société
Enfin, dans sa posture, la responsable a en tête un projet plus large que celui de l’accueil de jour ou
de l’association dont il fait partie, un projet de société, basé sur des valeurs humanistes, qu’elle
n’hésite pas à expliciter « il y a des moments, aussi où je cite d’une certaine manière des limites, des
valeurs, et je dis on les incarne, on les fait vivre, et tout le monde en prend pour son grade ! » (quand
elles ne sont pas respectées). 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission
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Le Collectif Paroles de Femmes :
Capitaliser pour transmettre
Par le Collectif Paroles de Femmes

Le Collectif Paroles de Femmes a expérimenté pendant 20 ans une participation ascendante, avec les
Cités populaires ; capitaliser cette expérience POUR la TRANSMETTRE est un enjeu d’utilité sociale,
d’autant plus prégnant avec les doutes, les débats actuels concernant le travail social, la Politique de
la ville, la participation… Un ouvrage est en cours d’écriture, il sera édité à la Chronique sociale,
courant 2015. Les objectifs sont les suivants :
Capitaliser le travail réalisé par le CPdF depuis ses origines en 1995 ;
Produire des outils faciles d’accès : livre, livrets, fiches, dvd… ;
Produire un « sac à dos » pour des jeunes professionnels ayant une connaissance livresque
éloignée du terrain, ou ceux ayant une action de terrain mais démunis quant à l’analyse, la réflexion,
le sens, les méthodologies et outils ;
Transmettre à des jeunes professionnels du Social (travail social, Développement social,
Animation, Education, Ecole, Politique de la ville…) des contenus, des problématiques, des enjeux,
des analyses, des savoirs, des pratiques, des postures, des méthodes, des outils… de manière
simple, concrète, facile d’accès ;
Former ces jeunes professionnels en les accompagnant, en les confrontant à une pratique de
terrain participative ascendante, possible, expérimentée sur divers territoires des banlieues
lyonnaises, dé-formatante sans être dé-structurante ;
Les aider sur la base de cette capitalisation à construire, sur un professionalisme de plus en plus
formaté, leur propre professionnalité, personnelle et vivante.
Ce projet veut répondre aux besoins des Acteurs des Cités populaires :
professionnels, groupes d’habitants, militants, bénévoles, institutions, élus

Bref, un trio d’enfer, bourré de potentiels, particulièrement impressionnant et
prometteur.
Ensemble elles ont fait un Collectif, pour sortir des activités traditionnelles et faire bouger les choses.
Ensemble, jour après jour, année après année, pendant 20 ans, elles ont fait le Collectif
Paroles de Femmes.
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Le Collectif Paroles de Femmes
Des groupes de femmes, blacks, blancs, beurs, gauloises reléguées…
Toutes elles habitaient dans les cités, en Rhône-Alpes…Toutes elles avaient des gros soucis :
l’avenir de leurs enfants… Toutes, elles avaient de sacrées expériences de vie : déracinement,
charge de famille souvent nombreuse, force de se débrouiller dans une langue plus ou moins
éloignée, compétence pour y arriver avec peu d’argent… Toutes, elles avaient des savoirs et de
multiples talents… Toutes elles avaient force, courage, humour, sens de la fête, énergie, joie de
vivre…
Beaucoup se réunissaient dans les centres sociaux : groupes d’alphabétisation, groupes couture,
groupes cuisine… Certaines étaient dans des petites associations de femmes actives dans
leurs quartiers. Tous ces groupes étaient animés ou reliés à des professionnels de l’animation
sociale.
Des femmes-relais :
Au sein des groupes, comme produites par le groupe, émergent des femmes-relais. De par leur
personnalité, de par leur engagement elles ont une place spécifique dans les groupes, qu’elles
mobilisent, fédèrent. Elles ont une place spécifique au sein des cités, elles sont reconnues,
agissantes sur leur quartier et cherchent une reconnaissance des pouvoirs publics.
Des professionnelles :
Parmi les professionnelles, certaines entendent les soucis de ces femmes de quartier, les
partagent. Elles viennent d’ailleurs : d’Amérique du Sud, d’Afrique, ou bien des mêmes cités. Elles
ne doutent de rien, surtout pas des femmes des cités. Elles ont d’autres pratiques, d’autres
postures, et une ambition pour que ces femmes trouvent une place dans la société. Des pros,
atypiques, un peu folles et totalement engagées.
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Étape 1 - Construire une Dynamique collective Femmes Cités
1995-2000 : De la parole libérée à la parole collective
« Parfois je regarde les quartiers et je vois ces chômeurs qui se détruisent, enfermés chez eux, et qui
détruisent leur famille. Je vois ces femmes seules qui souffrent du déracinement. Je visualise des
richesses, des savoirs faire qui sont statiques. Et j’ai très envie de mettre en mouvement cette énergie
statique. J’ai envie de brancher, de créer une étincelle, de créer la dynamique, le mouvement, la
spirale. De déclencher, enclencher le processus du vivant… » Parole de pro fondatrice
Pour nous, les pros engagés fortement dans les quartiers, un constat nous interpelle : il existe de
nombreuses petites associations et groupes de femmes sur les quartiers ; ces groupes, ces femmes
ont du potentiel, des choses à dire en dehors de leurs activités… Comment aller au-delà de toutes ces
activités… que faire, qu’inventer… Ces groupes ont des préoccupations et des problématiques
communes… Ces groupes cumulent les mêmes forces/potentiels/dynamisme… Ces groupes sont
confrontés aux mêmes problèmes : problème de langues, d’isolement, chômage des enfants, mal-être
personnel et vis à vis des enfants et du quartier…
Malgré toutes ces similitudes, cette communauté de problèmes et ce dynamisme partagé, ces groupes
sont cloisonnés sur différents territoires. Il n’y a aucun contact entre eux… Ces groupes sont confinés
par les structures dans des temps occupationnels et de loisirs…
Rien ne se passe… !
Pour nous, un rêve se dessine : lancer une dynamique collective, pour qu’il se passe quelque chose…
Sans savoir ce qui va se passer… ! Ne pas savoir comment, ni si la mayonnaise va prendre ; oser ne
pas tout maîtriser… Que le peu de moyens au lancement de l’action n’empêche pas de passer à
l’action ! Se lancer sans filet (sans filer… sans se défiler !!!)
1. Lancer une dynamique collective
A. Mais, comment créer une dynamique ?
L’existence et le nombre de groupes, la richesse des potentialités ne font pas une dynamique. C’est
pas parce qu’il y a plusieurs groupes dans divers territoires que ça crée une dynamique. Il
s’agit donc de Faire Dynamique, à partir des groupes, pour construire une dynamique collective des
Femmes des Cités.
Euréka ! Provoquer la rencontre entre tous ces groupes
Une formatrice a l’idée de faire se rencontrer ces groupes de femmes de quartiers.
La 1ière rencontre entre les groupes :
Il s’agit de permettre à chaque groupe d’exprimer ses attentes :
connaître d’autres groupes, leurs vécus et leurs réalisations ;
échanger avec des personnes qui ne sont pas du même quartier ;
envisager de monter des projets en commun, ce qui permet d’avoir plus d’impact et de poids.
Il s’agit de partir des préoccupations soulevées :
Le chômage des jeunes et les problèmes de cohabitation à la maison que cela entraîne ;
Le rôle de la femme dans la famille, le rôle de la femme seule, mère de famille ;
l’organisation familiale : comment la femme peut-elle mener des activités à l’extérieur de la
maison ?
la scolarité des enfants : comment les motiver, comment payer leurs études ?
l’apprentissage du français oral et en particulier écrit ;
le racisme, l’intégration des étrangers en France ;
les problèmes de logement, un des problèmes essentiels étant qu’il manque de grands
logements ;
la connaissance d’autres cultures et d’autres religions ;
l’insécurité.
Bref… du lourd… bien éloigné des réponses apportées par les structures dites d’éducation populaire !
« Moi mon petit frère il est en train de se camer dans la rue ; le centre social nous dit "on va faire une

sortie". Nous notre problème c’est pas ça, c’est pas la sortie, c’est notre petit frère qui est en train de
se camer ! » Parole de jeune
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B. Et après ?
Six rencontres - de mars à décembre - vont rassembler jusqu’à 20 groupes et petites associations de
femmes, soit entre soixante et cent femmes à chaque fois !
Les rencontres tournent sur les quartiers : Elles permettent de sortir de l’isolement, de se rencontrer,
échanger, voir que les problèmes sont les mêmes, faire des projets ensemble.
Les participantes y voient d’emblée un grand intérêt. Elles se retrouvent au cœur du processus, il n’y a
rien fait pour elles, mais c’est elles qui apportent la matière, les idées… c’est elles qui échangent,
réfléchissent, rêvent…

2. Fonder le Collectif
A. Mais, comment créer un Collectif ?
La rencontre entre groupes ne suffit pas à faire un Collectif : en effet, c’est pas parce que les
groupes se rencontrent que ça fait un Collectif. Il s’agit donc de Faire Collectif, à partir des
groupes pour construire une dynamique collective des Femmes des Cités.
Euréka !
Fédérer les énergies autour d’un acte fondateur
De ces premières rencontres tout de suite très dynamiques naît l’éventualité de préparer ensemble
une grande rencontre de femmes… Chiche !
Dès le départ, les femmes ont la volonté que leur parole soit entendue et écoutée et que leur parole
débouche sur quelque chose de concret. Un des projets envisagé est l’organisation d’un « Colloque
Femmes » c'est-à-dire une grande rencontre, réunissant le maximum de groupes de femmes de la
région Rhône-Alpes… L’intitulé « colloque » a été délibérément choisi pour donner de l’importance à
ce grand rassemblement vis-à-vis des personnes extérieures. Cerise sur le gâteau, personne d’entre
nous n’a jamais organisé de colloque, nous apprenons ensemble à organiser celui-ci… Bref ! quel
chantier !
« Paroles de femmes », le premier colloque
À chaque réunion de préparation du colloque il y a entre soixante et cent femmes… Le colloque est
organisé par et pour les femmes en dehors de toute institution… Les professionnelles soutiennent,
facilitent, dynamisent. Tout est débattu entre les groupes sur le fond et sur la forme… Rien n’est
construit, tout se construit… Et toutes les propositions sont les bienvenues !
les objectifs du colloque :

« Le colloque doit nous permettre de mieux nous connaître mais aussi d’échanger nos idées. Dans
chaque commission, il faut que la place des femmes et des mères apparaisse bien, nous devons
témoigner. Nous devons faire ressortir ce qui se fait dans les quartiers, les solutions trouvées par les
femmes, les groupes. Nous devons dire ce que chaque groupe a appris à faire. Le colloque, c’est LA
PAROLE DES FEMMES ! Mais nous pouvons inviter des "spécialistes" pour nous écouter ! »
Parole de femmes-relais
L’organisation :
Il faut être partout : la date, la durée du colloque et la disponibilité des femmes, la garde des enfants,
les tâches à se partager, la question du repas ? Chaque groupe y réfléchit et fait des propositions à la
réunion suivante !
Le déroulement :
Un travail en plénière le matin : la plénière c’est pas pour écouter religieusement l’intervention de
spécialistes, la plénière c’est pour permettre à chaque groupe de présenter aux autres son travail,
ses idées, ses projets ;
Un travail en commissions l’après-midi sur des thématiques choisies : mère/enfant/école,
racisme/intégration, chômage des jeunes et vie de famille, drogue, utilité des groupes de
femmes.
Et après vote, le nom du colloque retenu est : Paroles de Femmes
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3. Consolider/Instituer la dynamique collective Femmes des Cités : les Colloques
1996 - 2000
« On attend d’être entendues, de provoquer un intérêt, d’être reconnues. On attend aussi qu’on nous

donne les moyens de continuer dans nos quartiers et dans nos rencontres de groupes. On veut dire
qu’on existe toujours. On doit dire les choses difficiles mais aussi tout ce qui est positif. On doit
enlever les sales étiquettes qui nous collent à la peau. On se bat contre l’échec scolaire, contre la
drogue ; on veut exister, on veut des moyens de faire des choses ensemble ». (Paroles de femmesrelais). Le colloque fondateur s’est révélé facteur de mobilisation, espace de parole, tribune pour se
faire entendre, lieu de conscientisation…
Il s’agit de ne pas se reposer sur nos lauriers

A. L’après-colloque
Un travail collectif de réflexion s’engage sur le sens et le devenir de la dynamique : quelles sont les
valeurs présentes dans ce mouvement ? Pourquoi nous faisons tout ça ? Quels sont nos objectifs ? Il y
a consensus pour poursuivre l’organisation de rencontres.
Quand c’est parti, c’est parti !
On doute de rien, On continue !
« Dans la foulée du premier colloque qui s’appelait « Paroles de Femmes », cette même année on a

fait un deuxième colloque de 700 personnes, qui s’appelait « De la parole aux actes » c’est-à-dire il
fallait passer à l’action et en même temps on rendait compte de ce premier colloque en invitant des
bailleurs, des politiques, les maires etc » Paroles de groupe de Vaulx-en-Velin
Nous avons invité les hommes politiques, les professionnels, les travailleurs sociaux afin de leur
remettre les actes du premier colloque et leur rapporter ces paroles précieuses que nous avons dites,
et qui étaient depuis si longtemps inexprimées…

Il faut mettre en actes les fruits du colloque fondateur
Beaucoup de projets, de pistes de travail… Les idées fusent… C’est le foisonnement le plus total :
recenser les effets des colloques, ce que cela apporte aux femmes… Faire les Actes du colloque…
Lancer un journal « Paroles de Femmes », passer des infos, faire remonter les demandes de formation
des groupes, faire connaître les savoirs, faire des groupes, faire un répertoire des groupes, faire des
sorties détente, faire un travail avec le théâtre de l’opprimé, monter un groupe Femmes Relais avec la
Fonda pour travailler sur la reconnaissance d’un statut au niveau national…
B. les colloques, piliers de la dynamique collective des femmes des cités
La dynamique Colloques enclenchée se démultiplie de 1996 à 2000.
Nous travaillons les situations d’urgence sociale, les questions qui font mal, avec courage : « De la
parole au cri », colloque sur la toxicomanie, suite à plusieurs morts de jeunes par overdose sur les
quartiers. « De la violence à la parole », colloque sur la violence, sous toutes ses formes.
Nous les entrecoupons avec des thématiques moins plombantes, pour donner de l’air aux groupes et
maintenir un équilibre vivant entre les réalités lourdes de nos quartiers et de notre société et les
richesses inouïes de la diversité des groupes : « Paroles en fête » et « Paroles d’ici et d’ailleurs ».
Les colloques entraînent donc, de fait, un travail réalisé dans chaque groupe sur toute l’année. Tout
ce travail des groupes, il faut le montrer, c’est l’un des objectifs des colloques. Chaque groupe invite
son assistante sociale, son instit, son directeur de centre social… Avec des retours divers, plus ou
moins encourageants. Et puis y’a les valeurs sûres : le FAS, le Préfet et son délégué, la délégation aux
droits des femmes,…
Puis arrive le grand jour, le colloque du Collectif Paroles de Femmes : on se fait belles, on met les
petits plats dans les grands, on saute dans les minibus, on crise pour les garer, on s’attelle aux
inscriptions, on accueille les VIP, le café va bientôt être prêt, les croissants vont arriver… et les
groupes montent sur la scène pour présenter leur travaux. Là l’imagination règne : des poèmes, des
jeux, des chansons, des fresques, des patchworks. Là les débats s’agitent… Ça cogite dans tous les
coins, en cercles, en carrés.
Ca marche ! C’est dynamique
C’est collectif, C’est le CPdF
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4. Inscrire cette dynamique collective femmes/Cités au cœur des dynamiques
sociales
En 2000 la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence
Notre slogan : « 2000 femmes pour faire bouger le monde »
2000, tout un symbole ; on passe un siècle, on entre dans le 21°siècle ! Une marche mondiale des
femmes s’organise… Du 8 mars, journée internationale des Femmes à Lyon, au 17 octobre, journée
internationale contre la violence et pour l'élimination de la pauvreté à New York !
Il faut qu’on y soit
« La Marche Mondiale des femmes est à la fois une grande découverte pour nous puisque les femmes

ne sont plus seulement des femmes de « Paroles de Femmes » mais aussi des femmes du monde de
l’entreprise, des syndicats, de la santé, du quart monde, des minorités,… et aussi un terrain connu
puisque tous et toutes se mobilisent pour lutter contre la misère et les violences, ce qui a toujours été
une de nos principales préoccupations ». Parole de Groupe du Chambon-Feugerolles
A. C’est parti !
Lyon terreaux : La délégation régionale des droits des femmes, qui soutient le Collectif depuis ses
débuts, nous branche pour participer à un projet d’envergure : le 8 mars à Lyon, journée
internationale des femmes, dans le cadre de la Marche Mondiale des Femmes 2000.
Nous prenons donc notre place parmi une quarantaine d’associations, pour rendre visibles nos
initiatives sur les quartiers, participer avec d’autres à une dynamique sociale plus large, porter notre
travail sur la place publique. Nous allons à la rencontre des autres avec nos capes aux 2 couleurs :
une couleur sombre avec un message de révolte et une couleur claire avec un message de solution.
Nous avons beaucoup de succès !
Une magnifique soirée termine cette journée historique pour nous, avec le concert inoubliable de
Souad Massi : beaucoup d’ambiance et d’émotions se terminant par le discours du préfet et dans tous
les groupes un ressenti de solidarité et d’envie de continuer !
« Toutes ces femmes des quartiers, c’est comme ça qu’on les appelle… Et ce soir-là, il s’est passé

quelque chose de magique : en fin de soirée, on a vu tout le monde se mélanger et là je peux vous
dire qu’il n’y avait plus de notable, de sous préfet à la ville, à la culture…, Et je pense que pour une
fois, l’Hôtel de Ville était aussi leur maison ». Délégation Droits des femmes Lyon.
B. Et après ?
• On doute de rien, On continue !
Paris… Bruxelles… New York
chiche !
100 à Lyon, 40 à Paris et Bruxelles, elles arrivèrent 10 à New York
Non ? Impossible… Si... Nous sommes décidées : pourquoi les femmes des quartiers ne feraient-elles
pas la marche dans sa totalité ? Des groupes sont partants, des professionnelles aussi, les institutions
suivent… Nous partons avec une délégation Rhône-Alpes ! Branle bas de combat… Deux déléguées de
chaque groupe partant se retrouvent à 4h du mat à l’aéroport, avec une qui peut pas partir… qui
partira !
New York c’est le monde qui s’ouvre à nous…
On lâche enfin les pieds de tours… On découvre qu’on peut exister dans un mouvement plus large et
que c’est enthousiasmant ! Avec les autres, nous portons à l’ONU les signatures de la pétition
internationale et les propositions pour la suppression de la violence et de la pauvreté. Avec les autres,
nous crions « so so so solidarité avec les femmes du monde entier ! »
New York c’est aussi pour nous la prise de conscience qu’il y a une fracture entre Nous, femmes des
quartiers, femmes des milieux populaires, et Elles, femmes des classes moyennes et des groupes
féministes… On se bat pour nos enfants, l’école, la réussite, le quartier… On est des femmes
battantes… Mais pour Elles, on est toujours des femmes battues…
« La rencontre avec d’autres femmes de tous pays fait chaud au cœur ! La solidarité, l’amitié, l’union,

la force, le courage, l’espérance, et le besoin de se grouper et de lutter contre la violence et la misère.
L’union fait la force ! » (Parole de groupe de Saint Etienne)
Pari gagné
Vive le Collectif Paroles de Femmes
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Étape 2 - Construire une Parole Collective Cités
2000-2012 : De la parole des femmes à l’expertise des cités
La première étape de l’histoire du CPdF a permis de construire une forte dynamique collective, avec
de nombreux groupes de femmes des Cités. Elle a révélé la Parole des femmes des Cités, une parole
forte, pertinente et percutante.
Toutefois, durant cette période, il s’agit plus de témoignages, de vécus, d’actions réalisées par les
groupes, au sein du CPdF. On n’a pas encore véritablement de parole collective spécifique CPdF,
susceptible de trouver des interlocuteurs et de les interpeller.
Notre enjeu : construire une parole collective Cités, et gagner des interlocuteurs
1. Du témoignage collectif à la parole collective Cités
A. Gagner des interlocuteurs : construire nos propositions
Aller plus loin : nous rédigeons une synthèse de nos questions: Famille et Santé ; Famille et
École/Quartier ; Famille et Emploi ; Famille et Justice, à partir de nos colloques « paroles de femmes
sur la famille » en 2001, et « de la famille au village éducatif », en 2002.
Nous sommes reçues en délégation par le sous-préfet à la ville, le 18 octobre2002, (on
s’agite en préfecture face à l’importance de la délégation, on cherche une salle, on va chercher des
chaises…) et nous lui présentons notre synthèse et nos propositions.
Résultat : ça marche ! Nous avons gagné un interlocuteur : l’État. Le sous-préfet se propose de
suivre notre travail dans la durée, de servir de relais auprès des institutions d’état et auprès des chefs
de projet de la politique de la ville. Il se montre particulièrement intéressé par le thème École.
B. Gagner des interlocuteurs : croiser notre parole avec celle des professionnels et
institutions
Aller plus loin : nous choisissons le thème de l’École pour notre colloque 2003. Nous percevons que
pour gagner des interlocuteurs il ne faut pas isoler notre parole, qu’il est nécessaire de la croiser avec
tous ceux qui ont quelque chose à dire sur la question. L’école c’est l’avenir de nos enfants ! Il faut
donc choisir un titre qui marque notre volonté d’engager le dialogue avec les enseignants, tout en
conservant nos interpellations…
Nous organisons le colloque Ecole : « parents, profs parlons ensemble » 2003
C’est parti ! Définir nos objectifs :
Rencontrer les enseignants, présenter notre travail ;
Faire remonter des questionnements à l’Education Nationale, faire des propositions concrètes ;
Engager ensemble un travail sur un plus long terme.
Au programme : 3 ateliers, à partir des productions des groupes : Ecole, Famille, Quartier, Société Echec scolaire, Violence, Exclusion - Médiation, Relais.
Soirée : Paroles de Pères, à partir d’un groupe de pères des quartiers :
« L’école c’est le développement du pays
L’école c’est l’avenir »
Quel chantier !
Des questions fortes et récurrentes se dégagent lors du colloque :
Les familles ne sont pas démissionnaires : les parents ont le souci de l’avenir de leurs enfants ;
Les enseignants ne se rendent pas compte comme l’on peut culpabiliser les parents ;
Il faut que les parents aillent dans l’école, mais quand les parents interviennent trop, les
enseignants ne sont pas contents ;
les enseignants ne doivent-ils pas sortir de l’école ? L’école doit être consciente que le quartier
est important.
Résultat : c’est l’échec !
Nous n’avons pas réussi à gagner des interlocuteurs École : 3 réponses de profs, il y a eu 3 profs
présents… Le directeur IUFM s’est excusé de son absence…Pourquoi ? Pas intéressés ? Pas le temps ?
Pas missionnés ? La date ne convenait pas ?
On est un collectif, avec fort peu de moyens opérationnels :
Pros…institutions….nous sollicitons votre réactivité !
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2. De la parole collective à l’expertise collective des Cités
On rame…On rame… On rame….8 ans que le CPdF existe, 8 ans, 8 colloques,… mais en définitive
nous avons peu de retour véritable après les colloques… Finalement personne ne nous demande
rien… Notre dernier colloque « parents, profs, parlons ensemble » est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase… tout ça pour quoi ? C’est la déprime…
On continue !
Notre objectif, c’est d’être entendues !
A. 2003 Euréka : le monde associatif nous sollicite !
Il faut jamais désespérer : le monde associatif se décide à nous utiliser, nous, on est prêtes !
Les associations qui ont pignon sur rue nous sollicitent : c’est ce type de sollicitation qui déclenche
l’intelligence collective du CPdF et qui est à la source de nos productions.
• 2003 L’Adels nous sollicite
pour animer un atelier « valoriser l’expertise de ceux qu’on n’entend pas »(c’est nous !), dans le cadre
des 8ème rencontres de la démocratie locale : on y va ! à 20 ! Ils nous attendaient à 2…
• 2003 Le Ceppra nous sollicite
pour animer un atelier dans leur colloque « être parent aujourd’hui un enjeu pour tous une place pour
chacun, parent/institution »… : pour nous, être parents aujourd’hui, ça veut dire entendre toute la
sainte journée que les parents sont démissionnaires… On sent que c’est de nous qu’on parle. Dans les
groupes, on cause…Y’a un malaise… On se sent visées ?
Et si cette rumeur on la prenait à bras le corps, pour la triturer, l’éradiquer ???
On entre en travail : démissionnaires, c’est quoi ? Qui le dit ? A qui on le dit ? Quand on le dit ? Pour
quoi on le dit ? Pourquoi ? Quelles solutions ? Par qui ?
On passe à la production : « Parents démissionnaires ? Parents démissionnés ! » - Coupables, Non.
Responsables, Oui !
Une réflexion construite collectivement sur la démission des parents
C’est avec cette production que les femmes animent l’atelier du Ceppra, devant un public de
professionnels de l’enfance. Mine de rien, c’est préparé, soupesé, les divers talents dans les groupes
sont utilisés… et improvisés… L’équipe CPdF fait un tabac dans l’animation de l’atelier : avec le CPdF
l’animation c’est du vivant !
• 2004, l’Acepp nous sollicite
pour participer au projet des Upp universités populaires de parents.
C’est parti… Pour 3 ans… Il s’agit pour nous, de réaliser une recherche sur les questions de
Parentalité, avec des parents de nos quartiers populaires/chercheurs.
Définir le thème de notre recherche CPdF
De concert nous choisissons de travailler sur le décrochage scolaire. C’est le souci prioritaire pour les
familles de nos quartiers, on a envie de « creuser », de trouver des solutions… C’est une suite logique
à tous nos travaux précédents, après le parent démissionnaire, les médias et institutions nous
gonflent avec l’enfant décrocheur !
Choisir son chercheur : Pas question de prendre un chercheur au hasard, on veut un spécialiste de
l’École, on veut un spécialiste des milieux populaires : ça sera Daniel Thin. On lui définit son rôle :
nous pousser plus loin, nous interpeller, nous contrer, bref nous titiller, nous emmerder…
Entrer dans la Recherche : Au début on cherche, on patauge… Il nous faut un problème… Les
problèmes, c’est pas ça qui nous manque… Pardon une problématique… Des hypothèses… Des outils
de recherche pour valider ou non nos hypothèses… Notre problématique :
les enfants de nos cités sont décrochés par un système scolaire non adapté
les enfants décrochés sont les enfants des parents démissionnés
Choisir ses Outils de recherche : le croisement de nos travaux avec un groupe d’ATD Quart
monde et un groupe de professionnels de l’Éducation Nationale, ces 2 groupes étant mis en place par
la MRIE qui débute un travail sur le décrochage scolaire. Ça fait des années qu’on cherche à
rencontrer les profs… Sans résultat… Maintenant qu’ils sont là, missionnés par l’Éducation Nationale
on va pas les lâcher !
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3 ans de travail acharné… En mai 2008, c’est le grand jour :
les femmes présentent leur recherche dans l’amphi de sciences po à Paris devant 500 personnes,
professionnels, élus, représentants institutionnels…
Un grand moment !
Nous sommes porteuses d’une expertise spécifique Cités sur les questions d’Ecole/Parentalité, une
expertise construite collectivement avec les parents des Cités, ceux qui sont directement confrontés à
l’échec scolaire, ceux qu’on n’entend pas.
B. Choix d’inscrire notre travail dans les réalités sociales
Des Réalités sociales fortes en ce qui concerne nos banlieues…
Nous choisissons de poser une parole et des actes, en réponse aux conflits sociaux.
• Mai 2002 : le choc
Suite au choc qui frappe la France en mai 2002 avec l’arrivée de Le Pen au 2ème tour des élections
présidentielles, et pour répondre aux angoisses des groupes de femmes, nous nous réunissons et
élaborons ensemble une lettre ouverte : « recherchons désespérément un avenir meilleur,
Stop à l’amalgame Jeunes Banlieues Immigrés = violence ».
Cette lettre ouverte revendique un vrai projet d’avenir pour chaque enfant, chaque jeune et chaque
famille.
Nous participons – pères, mères, jeunes – à la manifestation du 1er mai, avec nos propres banderolles,
slogans, chansons : « nos cités, nos quartiers, nos banlieues tralala lalère… »
Elle est suivie d’une quinzaine d’actions citoyennes intitulées « Paroles de vie, paroles d’avenir »,
au cours desquelles la lettre est largement diffusée par les groupes : quartiers, médias, élus…
• 2005, les banlieues brûlent : nous sollicitons la société sur les questions de citoyenneté
Ne rien faire ? Les jeunes dans nos cités sont rivés à leurs portables, à la télé, aux actualités qui
ressassent en boucle les émeutes des quartiers, qui montrent à satiété les voitures en feu, les images
guerrières… Les mères dans nos groupes sont sur le qui-vive : « T’es où ? T’es avec qui ? Tu fais
quoi ? Non t’y vas pas !… ».
Une certitude : il faut faire ! On ne peut pas laisser toute notre jeunesse de nos cités seule, dans le
vide. Que faire ?
Opération sac à dos

un cahier de doléances

avec un feuillet mères, un feuillet jeunes, un feuillet pères, bleu, blanc, rouge, s’il vous plait.
Le week-end du 11 novembre, en pleines « émeutes », nous voit à la gare de la Part Dieu, 10 jeunes
en galère, 5 pères, 5 mères, pas forcément les parents des jeunes…
Le lendemain nous voit tous arpenter, avec nos sacs à dos bourrés de nos cahiers de doléances, les
rues parisiennes nous conduisant aux sièges des partis politiques, en passant par l’assemblée
nationale et le sénat… Nous engageons les discussions avec les militants, les passants et… les
policiers… Normalement c’est le couvre-feu. Paris est sur les dents, mais tout se passe bien : la
présence forte et aimante des pères, mères, adultes empêche toute dérive… de quelque côté que ce
soit. Nous rentrons à Lyon le soir, épuisés et fiers d’être passés à l’acte. (Groupe de Pierre Bénite)
Ces « émeutes » pour nous, sont en réalité des révoltes sociales,
appelant des réponses.
• 2007, les élections présidentielles
Pour une fois, les banlieues n’en sont pas totalement absentes, avec le parlement des banlieues. Il
faut y être ! On y est avec notre cahier de doléances de 2005…. Oui, mais il faut arrêter de doléer… et
proposer.
Euréka !
Un cahier de propositions pour concrétiser notre cahier de doléances…
Notre cahier de propositions
Famille – École – Emploi – Logement – Formation – Éducation Populaire -Femmes des quartiers
Nos 23 propositions Cités
Un vrai programme électoral
Nous sommes porteuses d’une expertise spécifique Cités sur les questions de Citoyenneté une
expertise construite collectivement avec les habitants des Cités, directement affrontés à l’exclusion
citoyenne, ceux qu’on n’entend pas.
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Étape 3 - Participer à la Construction sociale
2002-2012 : De l’expertise des Cités à la Transformation sociale
1.

De l’expertise collective Cités au débat public

On n’est ni des universitaires, ni des chercheurs, ni des experts professionnels. Mais, on est devenues
porteuses d’expertises concernant les quartiers populaires : « dans les quartiers aussi il y a des
experts ». Ensemble, collectivement, on a pris les moyens de poser les problèmes, de les affronter, de
les réfléchir, de les comprendre, de leur chercher des solutions.
MAIS, si on a réalisé tout ce travail (recherche, rédaction de cahiers etc…), c’est pas pour écrire un
beau document, c’est parce que « nous, on veut que ça change ».
C’est dans un but de transformation sociale.
En fait toutes nos productions collectives sont pour nous, des moyens, des supports, de
transformation sociale.

A. les conscientiser, Eux
Si on veut qu’il y ait transformation sociale, il est nécessaire de « ne pas rester entre nous ». Il faut
infiltrer tous les milieux, les professionnels, les représentants des institutions, les élus et les
représentants de la société civile, si chère à notre démocratie et qui nous fait si peu de place. Pour
nous, tous les moyens sont bons pour les toucher, les déstabiliser, les conscientiser, Eux.
• nos interventions publiques, nos formations/co-formations : Suite à nos travaux nous
sommes fortement sollicitées pour intervenir dans des modules de formation, séminaires
professionnels, ateliers, journées d’études, colloques...
• nos mises en débat : Suite à nos cahiers de doléances et cahier de propositions, nous prenons
l’initiative d’organiser des débats citoyens contradictoires lors des élections présidentielles,
régionales, municipales : nous élaborons une méthode pour obliger les candidats à laisser la sécurité
de leurs programmes, et à venir sur notre terrain, à passer par le vide, pour se trouver sur nos
propres préoccupations et enjeux.
Et l’on voit des élus dire : en effet mon fils il a été dans une MFR299, c’est très bien…
Et l’on voit un père dire sa dignité, et comment les pros de la recherche d’emploi renvoient de vieux
travailleurs à leur inutilité sociale, en les accusant de ne pas chercher de travail…
Et l’on voit, durant une soirée, des candidats, des élus, en travail, à égalité, avec ceux qu’on dit
absents, sans voix, invisibles…
• Le projet démocratie participative de la Région Rhône-Alpes
En 2006, notre CPdF passe sur le « grill » toute une matinée devant des représentants associatifs et
des élus, qui qualifient notre travail d’expertise, pour la première fois.
Nous inscrivons notre expertise spécifique Cités dans ce projet au long cours et nous en devenons les
moteurs, côté habitants : Rencontres mondiales et Journées précarité et démocratie participative.
• nos contributions
Nous faisons des pieds et des mains pour participer activement aux grandes concertations nationales,
où nous produisons nos contributions spécifiques :
« Refondons l’école, Pas sans Nous ! »
« Quartiers, osons le changement, Pas sans Nous! »
« Assises du travail Social : la participation collective, laquelle ? Pas sans Nous ! »
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B. Porter l’expertise des Cités dans les instances délibératives
Inscrire au cœur de ces espaces la parole d’expertise des Cités, absentes du débat public…
Etre auditionnées par les instances délibératives, siéger dans les instances délibératives
Faire prendre en compte nos expertises dans les contributions, études, rapports produits par ces
instances où se construit le débat public, où s’élabore l’avant-décision…
C’est là notre place
C’est pourtant un chemin… semé d’embûches.
Les associations susceptibles de nous représenter ne portent pas la question spécifique
des Cités populaires :
Les associations d’Education populaire, les associations de parents d’élèves, les associations de lutte
contre la pauvreté/précarité, les réseaux associatifs, les associations de femmes, les associations
logement, les syndicats...
« Et les banlieues, bordel ? »300
On lutte donc pour porter cette question des Cités populaires dans les instances
délibératives :
Auditions du CPdF sur la participation des éloignés du débat public : Ceser, CdD, CNLE301 (grâce
à la MRIE) ;
Participation à des groupes de travail : malgré des tentatives, il s’avère très difficile de
participer à des groupes de travail pérennes sur les thèmes où nous avons construit une
expertise ;
Représentation directe, par un siège CPdF : la seule ouverture en 20 ans a été un siège CPdF
au Conseil de Développement du grand Lyon. Une femme du CPdF intègre le 8ème collège du
CNLE.
Nous sommes confrontées à des blocages institutionnels : la procédure de nomination par exemple.
Nous sommes confrontées à des blocages …moins administratifs : ceux qui sont installés gardent et
défendent leur place ad vitam aeternam…
Notre place, il faut l’arracher !

2. Mouvement social et transformation sociale

A. Un mouvement social Cités
Depuis des années, on lutte pour l’existence d’un mouvement social spécifique banlieues, pour porter
les intérêts et dynamiques spécifiques de leurs habitants, en vue d’une construction sociale partagée.
• des luttes ascendantes
ont ouvert un chemin : la marche des beurs, Ac le feu…et modestement le CPdF en Rhône Alpes.
Mais les décideurs successifs n’ont pas su -ou pas voulu- se saisir et s’emparer de ces démarches
ascendantes pour co-construire les questions sociales et les politiques publiques.
• des tentatives descendantes
Parlement des banlieues, Espoir banlieues, plan Marshall des banlieues… ont duré ce que vivent les
roses… Malgré tous nos efforts, tout notre travail, malgré certaines avancées non négligeables,
la question sociale des banlieues reste désespérément en panne.

Revue d’Economie et Humanisme, n°382, octobre 2007.
Conseil économique social et environnemental régional, Conseil de Développement, Conseil National de lutte contre
l’exclusion.
300
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B. Euréka !
Dans le cadre de la concertation nationale sur la politique de la ville, « Quartiers, osons le
changement », le gouvernement a missionné Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué pour
réaliser un rapport sur la participation des habitants dans ces quartiers.
Le rapport, suite à un processus participatif, fut déposé en juillet 2013, avec une trentaine de
propositions. La loi pour la ville et la cohésion urbaine a retenu, parmi ces propositions, et affirmé le
principe de la co-construction et s’appuie sur la mise en place des conseils citoyens, qui ont force de
loi.
Suite à ce rapport, les participants, lors d’une assemblée générale constitutive, les 6 et 7 septembre
2014 à Nantes, se constituent en coordination nationale « Pas Sans Nous ! ».
Lors de cette Assemblée générale, Myriam El Khomri, Secrétaire d’État à la politique de la ville, est
intervenue pour entendre les questions des participants et manifester une volonté de prise en compte
de la dynamique. La question/proposition de la région Rhône Alpes a demandé des journées
régulières de mise en travail entre la ministre et la coordination « Pas Sans Nous ».
 Apports du CPdF dans le processus :
Le principe de co-construction ;
Le slogan « Pas sans nous » ;
La proposition de mise en travail avec la ministre.

À noter : L’intervention du CPdF sur la participation des quartiers, au congrès des centres sociaux, en
2013, en remplacement de M. Mechmache ayant un empêchement de dernière minute.
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RDV

Ce travail de capitalisation sur nos méthodes, postures, pratiques, outils, est en cours d’élaboration.
Nous avons pu en présentes quelques éléments, lors des assises du travail social à Lyon : en voici un
aperçu…

Évaluation capitalisation

Étape 4 - Et maintenant ?on continue ! Transmettre

p35
p100
p139
p167
p172
p174
p271

Outils

RDV

p57
p104
p232
p248
p271

Au Boulot
Élus, institutions, professionnels, groupes d’habitants, militants, bénévoles,
La démocratie passe par nos quartiers
Contact : collectifparolesdefemmes@hotmail.com -
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En associant leurs parents,
tous les enfants peuvent réussir
Des acteurs s’engagent dans une action recherche
302
Il y a quatre ans, une vingtaine de quartiers ou villes en France et des réseaux associatifs nationaux
se sont associés dans une action-recherche intitulée « en associant leurs parents, tous les enfants
peuvent réussir », pour expérimenter pendant quatre ans de nouvelles démarches éducatives, de
nouveaux modes de faire.
Cette action recherche, que les différentes parties prenantes ont appelé chantier national, est partie
de deux indignations :
1. L’échec scolaire d’un nombre croissant d’enfants et de jeunes : selon le rapport de la cour des
comptes303, en 2007, 18 %304 des jeunes de 20 à 24 ans n’avaient ni baccalauréat, ni brevet
d’études professionnelles, ni certificat d’aptitudes professionnelles.
2. Les parents qui vivent la précarité et la pauvreté, sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de
la communauté éducative et considérés comme des parents démissionnaires voire inaptes.
Face à ces deux indignations, les acteurs du chantier affichaient deux convictions majeures :
1. « il faut tout un village pour éduquer un enfant »305, il est nécessaire de mettre en cohérence
l’ensemble des éducateurs autour d’un enfant.
2. Tous les enfants peuvent réussir, la fatalité de l’échec n’existe pas.
Le chantier « en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » va dans le sens de la
coéducation, encouragée par le contexte actuel (la loi de refondation de l’école insiste sur la place des
parents). Les acteurs sont convaincus qu’en développant l’implication des parents, tous (parents,
professionnels, élus,…) agiront ensemble pour la réussite de tous les enfants ou des jeunes sur un
territoire. L’objectif est que les inégalités cessent de se reproduire. Pour cela, la place des familles, en
particulier les plus éloignées de l’école, doit être pensée. Il ne s’agit pas seulement de faire une place
aux familles mais que les familles conquièrent un pouvoir d’agir.
Les convictions des acteurs impliqués dans le chantier sont que :
Les parents sont tous capables de s’associer aux professionnels pour l’éducation de leurs
enfants ;
Pour agir avec les familles les plus modestes, il y a besoin de toutes les familles ;
Les familles sont des acteurs à part entière. Les complémentarités parents-professionnels
nécessaires à l’éducation partagée des enfants et des jeunes sont à rechercher
inlassablement ;
Pour cela il est important de se reconnaître, se former ensemble et agir ensemble.
Dans le chantier, chaque site (quartier) mène sa propre expérimentation. Chacun a mobilisé les
acteurs de son territoire et a créé de manière expérimentale, indépendamment des autres sites, les
modalités de l’implication et de la participation des parents à l’action éducative.
Au démarrage, des co-formations intersites ont été dispensées par l’ENACT et ATD Quart Monde à
Angers aux différents acteurs des sites. Elles avaient pour objet de mettre en relation ces
professionnels de l’éducation ou du social et des familles ayant connu ou connaissant la grande
pauvreté. Elles ont permis aux acteurs de « toucher du doigt » les différences de représentations que
les uns peuvent avoir des autres et inversement et d’expérimenter un travail dans le but de favoriser
des coopérations.
Forts de cette expérience ils ont pu chacun à leur manière impulser des dynamiques sur leur site.
La mise en réseau, mode d’animation du chantier, favorise la circulation des savoir faire, d’expériences
entre sites, entre les sites et le national, et inversement. Elle se traduit par des initiatives au plan
régional, les sites se rendent visite ou participent à des manifestations communes.

ATD Quart Monde, la fédération des centres sociaux, la FCPE, l’Inter Réseau DSU, la MRIE, les PEP, l’association Prisme.
L’Education nationale face à l’objectif de réussite de tous les élèves – Mai 2010.
304
L’enquête a porté sur l’enseignement scolaire public placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale. Elle couvre
80,5 % de la population scolarisée.
305
Proverbe repris et affirmé depuis de nombreuses années par le Collectif Paroles de Femmes.
302
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Le séminaire national rassemble une fois par an l’ensemble des quartiers et les réseaux. Chaque site
est représenté par des parents, des professionnels et des élus locaux. Ce sont des temps de partage
d’expérience et de co-construction. La participation des parents y est croissante.
Le chantier s’est également doté d’une fonction de capitalisation qui anime la mise en partage des
306
expériences de terrain ainsi que la mise en commun et en perspective des résultats . Chaque site a
été encouragé à être accompagné par un chercheur afin de permettre une prise de recul sur l’action,
tout en avançant.

Sur la ville de Brest, trois sites avec des projets différents sur trois quartiers distincts ont été engagés
dans l’action recherche et ont été accompagnés par deux chercheures. Lors d’une restitution locale
des travaux des différents sites, celles-ci ont contribué à la réflexion par le biais d’un dialogue,
compréhensible par tous, sur les enjeux d’associer les parents, que nous reproduisons ci-dessous.
Des chercheures dialoguent sur les enjeux d’associer les parents
Par Bénédicte HAVARD DUCLOS, sociologue, Laboratoire LABERS,
Université de Bretagne Occidentale - havarddu@univ-brest.fr
Et Élodie REGNOULT, doctorante en sociologie, Laboratoire CERReV,
Université de Caen Basse-Normandie - elodie.regnoult@gmail.com
Élodie : En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir : qu’est-ce que ça veut dire ? Ça
veut dire qu’un parent qui ne s’implique pas – à l’école par exemple – son enfant sera raté ?
Bénédicte : La réussite est une notion compliquée, on va y revenir. Mais tout de suite, il faut
rappeler qu'il ne s’agit pas d’un objectif absolu mais d’une trajectoire qui permet à l’enfant d’aller
mieux, de grandir. Il y a plein de moyens de réussir. La participation des parents n’en est qu’un seul
qui peut aider. Mais il y a des enfants qui réussissent, c'est-à-dire qui vont bien, qui grandissent, sans
que les parents ne participent à rien de visible dans l'espace public ! Il faut le rappeler sinon la
responsabilité est une nouvelle fois renvoyée aux parents alors que c’est toute la société qui a sa
responsabilité par rapport aux enfants. Un parent qui ne s'implique pas à l'école n'est pas un mauvais
parent qui se fout du sort de son enfant ! Il peut aussi juste faire confiance et déléguer.
Élodie : Et la réussite, alors, c’est quoi ?
Bénédicte : Oui, la réussite est probablement un mot à bannir. Parce que ça sous-entend forcément
l’échec. Et puis c'est souvent entendu dans le seul sens de réussite scolaire élitiste : faire
polytechnique ou devenir médecin ! Or ce qui compte, c’est grandir, c'est progresser c'est développer
des capacités de penser et d'agir pour avoir prise sur sa vie. C'est le chemin parcouru. La réussite, ce
n’est pas seulement avoir des bonnes notes, c'est développer des curiosités, allumer des envies, être
bien avec soi et avec les autres.
Élodie : Et pourquoi il faut associer les parents ? Pour donner un alibi aux décisions des
professionnels ? Ça permet de dire "on a pris cette décision mais vous étiez là donc vous êtes
d’accord" ? Ou est-ce que c’est pour que les parents décident, comme si c'était des clients "exigeants"
et que les professionnels exécutent ?
Bénédicte : Ni l’un, ni l’autre. Il s’agit là d’une autre question essentielle du chantier. A travers le fait
d’associer les parents, l'objectif du chantier c'est que parents et professionnels puissent se connaître
et se respecter, se faire confiance. La notion de la connaissance, de la confiance et du respect revient
souvent dans les échanges. Il s’agit de connaître les rôles de chacun, ses priorités, ses exigences.
Pour réussir à se décentrer un peu de son point de vue, pour s’ouvrir à celui de l’autre. Dans les deux
sens : des parents aux professionnels et des professionnels aux parents. Il s’agit d’expliciter des
modes d’organisations, les contraintes dans lesquelles les uns et les autres agissent, ce qui permet
d’éviter des maladresses souvent vécues comme des formes de violence et de déni sinon.
Élodie : Oui, comme quand un médecin dit qu’il y a 98 % de chance que l’enfant n'aie pas de
séquelles à la suite d'une opération : quand on est dans les 2 %, c’est extrêmement violent pour les
parents parce qu’en plus le fort taux de réussite accentue le fait que pour eux, c’est 100 % d’échec !
Comme tu dis, pour eux, c’est leur enfant qui importe et pas les enfants en général ; une vie ils n'en
ont qu'une !
306

Un site de capitalisation des travaux devrait être mis en ligne début 2015, nous le signalerons dans la lettre de la MRIE à ce
moment-là.
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Bénédicte : Voilà, il s’agit de comprendre qu’il ne s’adresse pas à ce parent en particulier quand il dit
ça mais qu’il se base sur une réflexion un peu générale. Souvent le professionnel n’est pas méchant, il
est juste dans ses contraintes, dans son monde et il doit se rendre compte que pour être audible, il y
a des formes à mettre lorsqu’on dit les choses. Et inversement, le professionnel doit comprendre d'où
parle et agit le parent. Quand un parent ne vient pas à une réunion parent / prof au collège, c'est pas
forcément parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'à 18h, il bosse encore au supermarché du coin ; ou
parce que les transports en commun ne sont pas pratiques et qu'il n'a pas de voiture ; ou parce qu'il a
peur de pas savoir comment se comporter dans la réunion... Se connaître c'est donc éviter des
jugements hâtifs et définitifs, déconnectés de la réalité sociale des gens.
Élodie : Et quels rôles peuvent tenir les parents alors ?
Bénédicte : On peut distinguer 4 types de rôles de parents : le parent est d'abord éducateur de son
enfant ; le parent est aussi usager des structures et institutions ; le parent est ensuite acteur de
l’éducation populaire ; et le parent est surtout citoyen.
Élodie : Alors le parent comme éducateur de son enfant, c’est ce qu’on connaît le plus, c’est ça ?
C'est le fait que c'est lui qui s'en occupe en tout premier lieu. C’est quoi le rapport avec les
professionnels ?
Bénédicte : Les parents portent la responsabilité du parcours de leurs enfants, la société attend
beaucoup d’eux et donc il faut les armer pour agir comme parent. Quand le parent rencontre plusieurs
professionnels pour son enfant par exemple, il est le coordinateur. Il rencontre plusieurs savoirs
spécialistes qui vont parfois se contredire et c’est à lui de porter la responsabilité de ce qu’il fait de ces
contradictions. Souvent, c’est aux parents que reviennent les décisions finales. Mieux connaître les
différentes organisations, c’est mieux connaître les points de vue, l’angle d’approche depuis lequel le
professionnel parle pour mieux savoir quoi faire ou ne pas faire. Par exemple pour mettre en place un
PAI, tu sais, un projet d'accompagnement individualisé à l'école, le parent doit décider : mon enfant
est diagnostiqué dyslexique, l'orthophoniste me dit que c'est bien de le faire – probablement que c'est
inutile pour la 6ème mais en 3ème pour le brevet, ça lui donnera du temps..., le pédiatre me dit qu'il y a
toujours un risque de stigmatisation et que ça peut mettre l'enfant aussi en souffrance, que tant qu'il
suit sans difficulté et qu'il compense son handicap, c'est contreproductif... Je fais quoi moi comme
parent avec ces deux discours ?
Élodie : Comment on fait alors si les professionnels ne sont pas d’accord entre eux, et surtout si les
parents et les professionnels ne veulent pas la même chose, ne sont pas d'accord sur ce que veut dire
éduquer ?
Bénédicte : Ce qui nous fait arriver aux parents comme usagers des structures et des institutions.
Les usagers peuvent attendre une amélioration des services qui leur sont proposés afin que les
institutions répondent mieux à leurs attentes. S’ils ne sont pas d’accord, souvent les parents qui ont la
possibilité, quittent la structure à laquelle le professionnel appartient, ils claquent la porte. Mais on ne
change pas d'école comme de chemise ! Souvent, on doit rester et c'est plus souhaitable dans une
démocratie. Alors soit le parent peut exprimer son mécontentement, être entendu, faire évoluer le
système. Soit il se soumet à l’institution. Et dans ce cas, il est réduit au silence et c’est ce qu’on disait,
il n’est dans ce cas pas associé mais instrumentalisé par l’institution. Mais il reste une question : est-ce
que ce sont les parents qui sont les usagers ou les enfants ?
Élodie : c’est à méditer. Et le parent comme acteur de l’éducation populaire, qu'est-ce que tu veux
dire ?
Bénédicte : C’est l’idée que ce n’est pas seulement l’enfant qui est à éduquer mais aussi le parent...
Dans le sens où on a besoin d'apprendre à être parent, ça va pas de soi pour personne. Mais
attention! Il ne s’agit pas d’une transmission de savoir verticale avec ceux qui savent et qui détiennent
la vérité et ceux qui écoutent : les parents reçoivent du savoir mais ils en donnent aussi. On ne va pas
asseoir les parents dans une classe avec un prof qui leur fait cours de parentalité !
Élodie : Ils s’éduquent dans les deux sens, chacun apprend des autres. Ce sont des échanges de
pratiques en fait ?
Bénédicte : Oui. C’est de l’éducation populaire. Mais cet échange de savoir peut aussi se produire de
plein de manières différentes, par exemple sur internet... Il s’agit donc ici de soutenir des adultes qui
continuent à se former, s'informer, à conquérir eux aussi des capacités d'agir et de penser.
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Élodie : Et il reste donc les parents comme citoyens ?
Bénédicte : Là, il s’agit de rechercher des dispositifs susceptibles d’élargir et d’encourager la
participation citoyenne à la prise de décision politique. Dans la direction enfance/jeunesse de la ville,
on parle de parents, mais en fait, il s’agit des habitants comme le diraient plutôt les services
d’urbanisme, de logement, du sport, etc. Avec tout de même une spécificité, c’est que la direction
enfance/jeunesse touche de jeunes adultes et c’est donc parfois un premier contact, le début d’un
chemin de participation à la vie de la cité. Les parents ne s’intéressent alors pas uniquement à leur
enfant, mais à l’ensemble des enfants et plus largement à la cité, aux politiques.
Élodie : Mais quand on parle de citoyenneté, il y a toujours un risque de juger la citoyenneté des
gens, de dire qu’ils ne sont pas suffisamment citoyens. Et ça, ça n’a pas de sens ! Non seulement,
nous sommes tous citoyens mais en plus la participation citoyenne peut se faire de manières très
différentes, parfois de manière informelle, dans la rue, avec sa voisine sans que personne ne le
remarque.
Bénédicte : Oui, il ne s’agit pas de mesurer le niveau de citoyenneté des parents, ce qui n’aurait
effectivement pas de sens, mais justement de ne pas nier leur citoyenneté et de leur permettre cette
participation citoyenne, en prenant en compte les spécificités parentales : éviter les réunions à l’heure
de la sortie des écoles, prévoir l’accueil des enfants ou des modes de garde, trouver des techniques,
des méthodes de participation où on puisse vraiment s'exprimer et pas où on est coincé sur un
strapontin sans pour voir rien dire, etc. Le chantier développe plein d'outils pour que l'expression
puisse se faire correctement : travail par groupes de pairs, photolangage, théâtre forum...
Élodie : Donc on a les parents comme éducateurs de leur enfant, les parents comme usagers des
structures et des institutions, les parents comme acteurs de l’éducation populaire et les parents
comme citoyen. Il y a du boulot… Les parents sont partenaires mais est-ce que ça veut dire qu’ils sont
égaux aux professionnels ?
Bénédicte : Egaux oui ! Mais ça ne veut pas dire des rôles identiques. Les professionnels et les
parents, selon ce chantier, sont égaux en droit, en dignité et en valeur de leur parole, c’est-à-dire
qu’ils doivent être écoutés de la même manière. Mais en revanche, les parents attendent des
professionnels qu’ils restent des professionnels, qu’ils ne fassent pas semblant d’être autre chose.
L'égalité ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différences
Élodie : C’est une professionnelle, pas une pote et parfois sous couvert d’égalité, de convivialité, il y a
confusion des rôles.
Bénédicte : Oui. Les professionnels sont rémunérés pour être présents, pour éduquer les enfants,
pour servir la collectivité, pas les parents ! Les places ne sont pas interchangeables. Et puis, parents
et professionnels n’ont pas les mêmes formes de savoirs : les parents ont un savoir d’expérience, des
savoirs sur leur enfant alors que les professionnels ont un savoir d’expert, un savoir plus général,
moins ancré dans le quotidien de chaque famille, un savoir sur les enfants en général, ou sur la
pédagogie, ou sur les droits. Et donc ces parents et ces professionnels n’ont souvent pas les mêmes
conceptions d’une éducation réussie. Comme sur l’orientation scolaire par exemple, il peut y avoir de
grandes divergences. Parce qu’ils ne se réfèrent pas aux mêmes logiques. Parce qu’ils n’appartiennent
pas aux mêmes milieux sociaux non plus.
Élodie : Si je comprends bien, ils ont les mêmes droits en valeur de parole mais ils ne sont pas
d’accord et ne se réfèrent pas aux mêmes logiques. Il va y avoir du conflit, non ?
Bénédicte : C’est la définition même d’une société démocratique ! Une société plus démocratique est
une société plus conflictuelle, dans laquelle on se donne les moyens et les temps pour débattre sur les
finalités et aussi sur la manière d'y arriver pour rechercher ensuite un compromis. A l'inverse d'une
société technocratique, où il n’y a pas de place pour le débat et où on suit des règles, des normes,
des manières de faire instituées parce qu’on a l’habitude de les suivre sans offrir la possibilité de les
questionner.
Élodie : D’accord, en fait « en associant les parents, tous les enfants peuvent réussir », ce n’est pas
juste une question de parent, c’est une question de démocratie ?
Bénédicte : En résumé, oui ! 
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Le soutien aux mobilisations collectives d’habitants
à Villeurbanne
Par Juliette GROLÉE,
AVDL
Les dynamiques collectives à l’œuvre sur le territoire villeurbannais :
des habitants s’organisent pour se faire entendre et améliorer leur cadre de vie !

RDV

Nous avons d’abord réalisé tout un travail de repérage des mobilisations collectives existantes.
Cela a été l’occasion pour nous de rencontrer de nombreux habitants qui se regroupent et se
mobilisent sur des questions en lien avec le logement et le cadre de vie. Ces mobilisations sont parfois
fragiles et elles ne reposent souvent que sur quelques personnes mais elles ont le mérite d’exister et
elles sont relativement nombreuses (nous en avons repéré une quinzaine sur le territoire
villeurbannais et notre recensement est loin d’être exhaustif !).
Les habitants se mobilisent sur des problèmes tels que des charges locatives trop élevées, des
logements dégradés ou des projets de réhabilitation inadaptés. Plusieurs groupes d’habitants se
constituent aussi pour contribuer à l’animation de la vie de quartier (jardins partagés, fête des voisins,
animations conviviales, etc.), ce qui permet de lutter contre les problèmes d’incivilité et de
délinquance de proximité. Plus de la moitié des groupes que nous avons rencontrés sont des comités
de locataires du parc social.
« Il y avait vraiment de gros problèmes de délinquance ici. On a voulu créer ce comité de

locataires pour faire revivre le quartier. C’est pas toujours facile mais pour l’instant ça
marche… »

Résidence Damidot Blanqui, Quartier Perralière
Partant du constat que ces actions collectives d’habitants sont peu connues, nous avons réalisé un
répertoire à partir de notre travail de repérage afin de les mettre en valeur 307.
En réalisant et diffusant ce répertoire notre objectif était double :
Montrer que l’action citoyenne est possible. Les habitants qui se regroupent pour agir
ensemble et pour interpeller les décideurs obtiennent des résultats et contribuent à
l’amélioration de leur cadre de vie ;
Changer le regard sur les habitants des quartiers populaires, c’est-à-dire montrer que,
dans ces quartiers, il y a des habitants, soucieux de l’intérêt collectif, qui se mobilisent pour
améliorer leur cadre de vie.
« Moi, une des choses qui m’a poussé à bouger, c’est de montrer qu’ici il y a des gens
normaux qui habitent, qui ont une vraie vie, qui travaillent… »
Résidence Alex Ribot, Quartier Buers Sud
Malgré les actions collectives qu’ils organisent et les résultats qu’ils obtiennent, ces groupes
d’habitants sont peu visibles sur la scène politique locale et ont parfois du mal à se faire entendre par
les décideurs. Il nous semble donc utile et légitime, au vu de notre objet et de nos compétences, de
leur apporter notre soutien, afin de renforcer le poids des habitants dans les affaires publiques.
Nous avons souhaité appuyer en priorité les actions collectives centrées sur le logement et initiées par
des habitants qui n’avaient pas l’habitude de se faire entendre par les pouvoirs publics. Ceci nous a
conduits à proposer notre soutien à plusieurs groupes de locataires du parc social.

307
http://www.fapil-rhonealpes.org/wp-content/uploads/2013/10/R%C3%A9pertoiredes-dynamiques-collectives-habitantes.AVDL_.pdf
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Agir avec

Il y a un peu plus d’un an, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre et de l’association Georges
Hourdin, l’AVDL (Association Villeurbannaise pour le droit au logement) a lancé un nouveau projet
visant à renforcer le pouvoir d’agir des habitants, dans la perspective que la parole habitante soit
mieux prise en compte dans le domaine du logement.
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Une méthode d’accompagnement spécifique : renforcer le pouvoir d’agir des habitants
Pour appuyer les habitants dans leurs actions collectives, l’AVDL s’inspire des méthodes de
mobilisation du community organizing. Ces méthodes visent à renforcer les capacités des citoyens à
exercer leurs droits et à participer à la vie politique à l’échelle locale.
L’AVDL aide les habitants à s’organiser puis les accompagne dans l’élaboration de
revendications et dans l’interpellation des décideurs. En fonction des résultats obtenus, l’AVDL
peut accompagner les habitants dans un travail d’investigation plus approfondi visant à enrichir et
préciser les revendications des habitants. Si les demandes des habitants restent sans réponse, l’AVDL
peut les accompagner dans la réalisation d’actions directes non violentes afin de faire aboutir leurs
revendications.
Dans le cadre des réunions du réseau des Associations de Locataires en Action, animées par l’AVDL,
nous mettons en place certaines contraintes concernant la prise de parole, dans l’objectif de
lutter contre les rapports de domination qui ont tendance à se mettre en place dans tout groupe et
de permettre un temps de parole partagé. Lors de certaines réunions, des temps en petits groupes
facilitent la prise de parole de certains avant d’enrichir le grand groupe.
L’animation par un tiers est une nécessité pour passer de rapports individuels à un collectif et elle
requiert des compétences spécifiques.

Le soutien au réseau des Associations de Locataires en Action
Les Associations de Locataires en Action (ALAc)
Suite à un atelier d’échange organisé à l’AVDL en décembre 2013, plusieurs associations de locataires
du parc social ont souhaité se mettre en réseau. Ces associations partagent les mêmes
préoccupations, à savoir :
réussir à mieux se faire entendre par les bailleurs sociaux ;
contribuer à l’amélioration des résidences de logements sociaux ;
lutter contre les problèmes d’incivilité et de délinquance.
Le réseau des Associations de Locataires en Action est aujourd’hui constitué de six associations :
l’Association Bonneterre, l’Association Sauvegarde des Locataires du Dr Ollier, l’Association Résidence
Damidot Blanqui, l’Association des Locataires des Terrasses du Tonkin, l’Association des Locataires de
Baratin et le Comité de Locataires de l’allée Henri-Georges Clouzot.
Le réseau se réunit environ une fois par mois, une quinzaine de personnes en moyenne participent
aux réunions. Les associations membres échangent sur leurs actions et se soutiennent
mutuellement. En se regroupant, elles souhaitent aussi mieux se faire entendre par les pouvoirs
publics.
Actuellement, nous entamons avec le réseau des ALAc un travail sur le thème de la mixité sociale, ceci
suite à plusieurs débats animés sur ce sujet. Comme, par ailleurs, la Ville de Villeurbanne organise la
restitution d’un rapport sur le thème « mixité sociale et non discrimination » fin 2014, les associations
auront l’opportunité de faire part de leurs propositions et de contribuer à la réflexion.
Les actions d’accompagnement réalisées par l’AVDL
Des actions pour soutenir le fonctionnement du réseau :
Animer les réunions du réseau ;
Préparer, avec les associations membres, les ordres du jour des réunions du réseau, puis
rédiger et envoyer les comptes rendus ;
Accompagner les membres du réseau dans la mise en œuvre d’actions collectives
(réalisation d’un dépliant de présentation du réseau à destination des locataires et des
institutions, réflexion sur la mixité sociale).
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Un appui renforcé à l’Association des Locataires de Baratin et au Comité de Locataires
Henri-Georges Clouzot
L’Association des Locataires de Baratin (ALB)
Les quatre immeubles de la résidence Pierre Baratin sont situés dans le quartier de Cusset, à
Villeurbanne. C’est une résidence qui vit mal, avec beaucoup d’actes d’incivilité et de petite
délinquance. La résidence dispose de vastes espaces extérieurs mais ceux-ci sont dégradés et peu
utilisés par les locataires.
L’association a été créée fin 2013. Elle est hébergée et soutenue par le centre social de Cusset. C’est
le centre social qui a sollicité l’AVDL pour la mise en place d’un travail en partenariat avec l’association
de locataires.
Ils se sont engagés au sein de l’association pour :
Faire fermer la résidence par des portails électriques, pour en réserver l’accès aux
locataires ;
Améliorer les espaces extérieurs de la résidence ;
Contribuer à l’animation de la vie de la résidence en organisant des activités conviviales.
Avec le soutien de l’AVDL, les membres de l’association ont rencontré la responsable de leur bailleur
social à Villeurbanne début 2014 pour lui exposer leurs revendications. Ils lui ont également fait part
de leur besoin d’avoir un local pour se réunir et pour mettre en place des animations à
destination des locataires. Il y a un local collectif résidentiel, en pied d’immeuble, qui pourrait être
utilisé à cet effet mais il aurait besoin d’être réhabilité. D’autres locaux en rez-de-chaussée pourraient
également être utilisés. Une négociation est actuellement en cours entre l’association et le bailleur à
ce sujet.
Par ailleurs, l’association a commencé à mettre en place des activités conviviales à destination des
locataires. En mai 2014, à l’occasion d’animations mises en place sur la résidence par le centre social,
l’association a organisé un goûter ainsi qu’un atelier peinture avec les enfants sur le
thème de la propreté.
Le comité de Locataires de l’allée Henri-Georges Clouzot
Les deux immeubles de la résidence H-G Clouzot sont situés dans le quartier du Tonkin, quartier
prioritaire de la politique de la ville. Comme pour la résidence Baratin, il s’agit de d’immeubles qui
vivent mal. Des travaux sont actuellement réalisés par le bailleur sur les parties communes. Par
ailleurs, les logements sont particulièrement mal isolés au niveau thermique.
L’AVDL a identifié plusieurs locataires souhaitant se mobiliser pour une amélioration de la résidence et
les a accompagnés dans la constitution d’un comité de locataires, créé début 2014. Les réunions du
comité ont lieu à la Maison des Services Publics du quartier Charpennes Tonkin. L’agent de
développement territorial de la Ville de Villeurbanne participe aux réunions.
Les membres du comité ont rapidement mis en avant un problème au niveau des fenêtres qui
laissent entrer l’air à l’intérieur des logements. Les locataires sont également inquiets au
sujet des travaux en cours dans les parties communes qui ont pour objectif de réduire de façon
importante la surface des halls d’entrée et qui modifient la disposition des boîtes aux lettres 308.
Le comité de locataires a sollicité un intervenant de l’AVDL en charge des problèmes d’indécence pour
visiter quelques logements. Il a estimé que les logements visités, en raison d’une absence
d’étanchéité à l’air, ne respectaient pas les caractéristiques du logement décent.
Avec le soutien de l’AVDL, le comité de locataires a rencontré la gestionnaire de proximité du bailleur
social en février 2014 pour lui exposer ses inquiétudes concernant les travaux en cours et pour
demander une amélioration au niveau des fenêtres de la résidence. N’ayant pas le sentiment d’avoir
été entendu, le comité de locataires a sollicité et obtenu un rendez-vous avec la responsable du
bailleur à Villeurbanne, en mai 2014. Suite à ce rendez-vous le comité de locataires a obtenu une
modification de la disposition des boîtes aux lettres.
En ce qui concerne les fenêtres de la résidence, le comité a saisi la Direction de la Santé Publique de
la Ville de Villeurbanne afin qu’un agent vienne constater les problèmes.
308
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Les actions d’accompagnement réalisées par l’AVDL
Des actions pour susciter puis soutenir la mobilisation :
Identifier les habitants « leaders » qui souhaitent se mobiliser pour monter une action
collective ;
Rencontrer à plusieurs reprises les habitants mobilisés pour mettre en place des
relations de confiance et élaborer une stratégie et des actions à mettre en œuvre.
Participer aux réunions et accompagner les habitants dans la planification et la mise
en œuvre de leurs actions ;
Préparer les habitants à la rencontre avec les décideurs (les bailleurs sociaux
notamment), par le biais de jeux de rôle par exemple ;
Accompagner les habitants dans la mise en place de partenariats (avec les centres
sociaux, les agents de développement de la Ville de Villeurbanne, les élus, etc.).
Après un peu plus d’un an de mise en œuvre de ce projet, nous faisons le constat que nos actions
d’accompagnement portent leurs fruits.
Les réunions des Associations de Locataires en Action sont devenues de véritables temps
d’échange et d’entraide entre associations. Elles contribuent à renforcer la mobilisation des
groupes d’habitants qui se sont créés récemment. Elles permettent aussi aux associations plus
anciennes de se rendre compte que leur expérience peut être utile aux autres, ce qui valorise leurs
membres et renforce, en retour, leur engagement associatif.
En ce qui concerne les deux groupes de locataires que nous soutenons de près, nous constatons que
le soutien de l’AVDL leur a progressivement permis de prendre confiance en eux puis de
s’organiser. Les rencontres avec les bailleurs sociaux, préparées en amont avec l’AVDL, ont
constitué des temps forts pour les locataires, qui ont été reconnus comme des interlocuteurs
légitimes.
Un enjeu majeur de ce projet est que les résidences de logements sociaux se portent mieux. Il nous
paraît évident qu’une meilleure prise en compte des préoccupations des locataires permet une
meilleure gestion du parc social. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir pour
convaincre les bailleurs de l’intérêt de la participation des locataires et surtout pour faire évoluer
leurs pratiques en matière de gestion du patrimoine HLM.
Par ailleurs, le soutien aux dynamiques collectives d’habitants est une démarche qui demande du
temps et qui s’inscrit dans la durée. Et, pour avoir plus d’impact, ce type d’expérience doit être
développé à plus grande échelle. Cet investissement dans l’accompagnement des habitants nous
paraît nécessaire pour que la participation puisse être l’affaire de tous et ainsi contribuer à
améliorer le fonctionnement de la société. 

Contact : Juliette GROLÉE,
Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement, jgrolee.avdl@orange.fr
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Une Accorderie309, pour la dignité des personnes,
la lutte contre la pauvreté économique et
… pour faire richesse ensemble
Coordonné par Yves MACQUET,
Secrétaire du comité de pilotage régional « Accorderie »
Un réseau d'entraide au quotidien
« Moi l'Accorderie ça me rassure. L'autre jour je suis arrivée en

panique parce que j'avais un problème internet et plus de
téléphone ! Comme je devais me faire opérer le lendemain, je
voulais partir à l’hôpital sereine et ne pas m'occuper de gérer ça
en rentrant. Et bien je suis allée au local pour trouver une solution,
une demie heure après je suis repartie avec une accordeuse qui
est venue chez moi tout me réparer ». Berthe
« Ça faisait des années que je voulais refaire ma tapisserie. Je m'en occupais pas parce que je

ne connaissais personne pour m'aider à tout organiser et je n'ai pas assez d'argent pour payer
une entreprise. Quand j'ai demandé à l'Accorderie, j'ai trouvé une personne qui m'a aidée pour
l'organisation, les courses, la logistique générale, plusieurs sont venues refaire mon papier peint
après avoir décollé l'ancien et repeint les plinthes, poussé les meubles et réinstallé les meubles.
Moi pendant ce temps là (2 jours), vu que mon appartement était trop petit pour que j'y reste
pendant les travaux, j'ai été hébergée chez une accordeure qui propose un hébergement de
courte durée. Quand je suis revenue dedans : j'y croyais pas ! C'était neuf et mieux que ce que
j'avais rêvé ! » Marie Jeanne
« C'est génial cette asso ! Ça m'a soulagée pour mon déménagement. À peine inscrite et je
trouve plein de personnes pour m'aider ! » Ariel
« On peut dire, du moins pour moi, que l'Accorderie fût une aide précieuse dans une période de
grande détresse et je crois que beaucoup d'autres pourraient dire la même chose ». Michelle
Des liens humains dans une relation égalitaire
« À l'Accorderie j'ai trouvé des choses bien plus précieuses que le service qui m'avait amené à

m'inscrire : de la chaleur humaine, de la gentillesse, de belles rencontres, des personnes que je
n'aurais jamais rencontrées autrement, de la simplicité dans les relations car jamais basées sur
le pouvoir ou l'argent ». Michelle. L
« On apprend mutuellement à vivre et gérer les différences entre nous, ou les petits conflits :

parce que dans l'échange il n'y a pas que le service, il y a l'échange humain. Il invite à être plus
ouvert, plus compréhensif. Il m'a appris à aller plus vers l'autre pour que les choses se passent
bien. Il y a plus d'humanité : on prend conscience qu'on a tous des difficultés à gérer ».

RDV

« À l'Accorderie il m'a semblé important l'échange qu'on peut avoir avec les personnes dans le
donner et recevoir ».
« On se donne l'occasion de rencontrer des personnes avec lesquelles il est possible d'échanger
en matière de temps … et non d'argent ! »
De la confiance en soi au pouvoir d'agir
« C'est l'Accorderie qui m'a ouvert les yeux. Parce qu'ici tu rencontres quelqu'un qui te fait

rencontrer quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, etc. Alors je me suis dit : pourquoi je ferai
pas pareil pour me trouver un boulot ? Et je me suis lancée à recontacter tous mes anciens
patrons, collègues, etc. et j'ai fini par trouver ! » Natacha
309
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« Je voulais apprendre l'anglais, à la retraite j'ai le temps. Mais c'est vrai que je m'y mettais pas
parce qu’il fallait démarcher pour payer un cours et que c'était pas ma priorité financière, puis
toute seule pour se motiver c'est pas facile tout le temps ! Mais en petit groupe et en payant en
temps, je m'y retrouve ! » Martine

Ouverture culturelle et diversité des propositions
« J'ai une petite fille de 15 ans, moi j'en ai 83 ! Alors quand elle

vient chez moi elle s'ennuie un peu vous voyez ?! En plus dans
mon petit appartement de la ZUP y'a pas grand chose à faire.
Alors quand elle vient je l'emmène aux sorties de l'Accorderie
mais surtout je m'entraîne en allant à des ateliers que je lui
propose après ! C'est pour ça que je suis allée apprendre
comment faire des portefeuilles en brique de lait recyclée ou
encore les produits de beauté ! » Berthe
« J'apprécie énormément les repas partagés, les soirées à

thème, ce partage de savoir, le café "philo", la mise à
disposition de ce que l'on sait, ce que l'on aime, les différents ateliers... ». M.
Des actions collectives
la foire d'échanges de services : « Cette foire fut superbe. J'ai

senti comme une valorisation de nos services au même titre
que les payants. J'ai pu découvrir plein de services que je ne
connaissais pas comme l'iconographie ! Et je souhaiterais qu'il
y en ait d'autres ! » Mavilde
La fête de l'été : « J'ai adoré les ateliers, les animations ça m'a
permis de rencontrer des personnes géniales et formidables !
Et puis là y'avait le côté festif ! Dans la cour du manoir en plus
c'était génial ! En plus y'avait des supers plats à manger :
découverte des saveurs diverses pour le plaisir du palais ! » M.D
L'Accor'dinerie de rentrée : « Une vraie réussite ! Plus d'une
centaine de personnes sont venues pour la soirée d'au revoir
de Johanne qui terminait son service civique à l'Accorderie. Un
très beau buffet coloré, plein de saveurs ! Des animations
joyeuses, musicales, des scénettes, des échanges
sympathiques, de la convivialité. Une soirée qui m'a fait chaud
au cœur et m'a fait vivre en direct ce qu'est réellement
l'Accorderie ». Martine
C'est quoi une accorderie ?
La première accorderie est née en 2002 au Québec. En France, c'est la Fondation MACIF, qui avait
découvert cette expérience en 2008 au Québec, qui a lancé cette démarche et s’est ensuite mise en
lien avec de nombreux partenaires (Secours Catholique notamment). Depuis octobre 2013, le Réseau
des Accorderies de France anime la dynamique au niveau national.
L’Accorderie est un projet social innovant, apportant un nouveau service et ayant pour mission de
développer un réseau d’échange de services comptabilisés en heures, accessible à toutes les
personnes qui désirent améliorer leurs conditions de vie. L’Accorderie vise à lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale en renforçant les solidarités entre des personnes d’âges, de classes sociales, de
nationalités et de sexes différents. Une Accorderie développe, par l’échange de services et la
coopération, les conditions d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de tous ses
membres, les « Accordeurs ». Une Accorderie, c’est un système d’échange de services qui regroupe
toutes les personnes intéressées à échanger entre elles différents services. Chaque membre devient
un Accordeur et met à la disposition des autres ses compétences et savoir-faire sous la forme d’offres
de services.
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Trois types d'échanges de services :
L’échange individuel : La raison d’être d’une Accorderie, c’est le développement de l’échange
de services de type individuel afin de rendre possible des échanges à partir des compétences,
des talents et des savoir-faire de chaque Accordeur. Ces échanges individuels doivent être
dynamisés, c'est une animation quotidienne !
L’échange associatif : L’échange de type associatif a pour objectif de faire fonctionner une
Accorderie en s’appuyant sur les services offerts par les Accordeurs. C'est l'Accorderie qui
rémunère chacun d’entre eux avec du temps dès qu’il y a participation à l’organisation ou à ses
activités courantes (exemple : tenue des permanences, organisation d'une foire d'échanges de
services, etc. ...).
Les activités collectives d’échange : Les activités collectives d’échange sont des services
d’intérêt « général » qui s’adressent à l’ensemble des Accordeurs. Elles répondent à un besoin
identifié par l'ensemble des Accordeurs.

500 accordeurs à Chambéry, 250 à Die
Pour Chambéry, près de 60 % des personnes inscrites ont connu l'Accorderie par le bouche à oreille.
Nombreux sont les Accordeurs qui accompagnent des proches pour leur inscription. Une majorité de
personnes a des revenus faibles ou modestes : 60 % d'Accordeurs (et leur famille) ont un revenu
inférieur à 20 000 € par an. Près de 47 % des Accordeurs vivent seuls (ou seuls avec enfants). Parmi
les personnes vivant avec un revenu inférieur à 10 000 € par an, 52 % d'entre elles vivent seules et
40 % sont sans emploi. Pour un revenu annuel situé entre 10 et 20 000 €, plus de 37 % vivent seules
et 20 % sont à la recherche d'un emploi. Ces chiffres témoignent qu'une part non-négligeable des
Accordeurs vit des situations de pauvreté économique et/ou d'isolement social. Sont également
présentes à l'Accorderie des personnes aux niveaux de revenus supérieurs à 30 000 € par an (11 %)
et de nombreuses personnes vivant en couple avec ou sans enfants (45 %). La diversité socioéconomique reste un gage de réussite d'une Accorderie en termes de dynamisme des échanges. La
mobilisation des jeunes (9 % de moins de 25 ans) et des hommes (70 % de femmes) est encore un
point faible, malgré un premier travail de mobilisation réalisé en 2012-2013 auprès de jeunes des
Foyers de Jeunes travailleurs et du quartier des Hauts-de-Chambéry.

Un espace géré collectivement
A Die (SOLidaires pour une Accorderie dans le Diois – SOLAD) et à Chambéry (La Monnaie Autrement
- LMA) ce sont des habitants qui ont été à l'initiative puis à l'animation de l'Accorderie.
Différentes équipes d'animation : des rassemblements ponctuels ou équipes d'animation se sont
constitués au fil de l'année et ont initié l'organisation de toutes les rencontres citées précédemment.
Groupe « l'échange dans tous ses états », groupe « l'Accorderie », groupe « agir ensemble sur un
territoire », groupe « lutte contre la pauvreté », etc.
Et puis le conseil d'Accorderie (Chambéry) ou le conseil d'administration (Die) sont les espaces
permettant au cap d'être maintenu : lieu de veille, de validation, de réflexion et de proposition, …
À suivre... 
En France, ce sont 15 Accorderies agréées
dont 6 en Rhône-Alpes
8 projets en cours pour notre région

 Aller plus loin :
SOLAD – Die : Léonie TOSI ou Pascale CARON, leonie.tosi@accorderie.fr
LMA – Chambéry : Cloé LAURENDEAU ou Françoise RAHARD, c.laurendeau@accorderie.fr
Coordination régionale Rhône-Alpes des Accorderies : Yves MACQUET, ym@rhone-alpes.centressociaux.org
Réseau Accorderie France : Zoé RENAUT, zoe.renaut@accorderie.fr
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Sixième
partie
Une approche
territoriale : la pauvreté
en milieu péri-urbain

Bien qu’aujourd’hui la pauvreté se concentre encore majoritairement dans les centres urbains, elle
n’est pas cantonnée à ces territoires. Elle se diffuse au rythme des mouvements de population,
notamment en suivant le processus de périurbanisation. Les migrations résidentielles qui s’opéraient il
y a peu du centre de l’agglomération vers sa proche périphérie ont aujourd’hui lieu à une échelle plus
étendue. Selon le Centre d’observation de la société : « ce serait désormais loin de la ville, dans
l’espace périurbain et rural que se localiserait la pauvreté 310 ». Or, cette pauvreté est plus
difficilement identifiable.
En 2009, dans son analyse sur la pauvreté en milieu rural 311 , la MRIE évoquait les enjeux de
relégation sociale que vivent certains ménages qui s’éloignent des villes centres avec l’espoir
que leur situation s’améliore. Emmanuelle Bonerandi-Richard identifiait alors la catégorie des « néoruraux » : « les ménages qu’ailleurs on nomme « travailleurs pauvres de banlieue » et qui, à la

campagne, n’ont plus accès aux services et « réseaux de proximité » dont ils avaient l’habitude quand
ils vivaient en ville ; des ménages en situation matérielle médiane au moment de leur emménagement
en zone rurale, mais que des « aléas de la vie », couplés avec l’étroitesse de leur cercle de relations
dans leur nouveau lieu de résidence, acculent à la pauvreté économique et à l’isolement social ». Or,

les habitants de ces territoires, hors du champ d’observation urbaine, sont encore peu pris en compte.
Ce constat d’une paupérisation de certains territoires éloignés des pôles urbains attractifs a été
réaffirmé dans les Dossiers annuels suivants, avec un souhait de la MRIE et de ses partenaires,
notamment le Conseil Régional, de se pencher davantage sur les enjeux de ces migrations et les
questions qu’elles soulèvent.

310
Centre d’observation de la société, 2013, « Ville, périurbain, rural : quels sont les territoires les moins favorisés ? », [en
ligne], disponible en ligne sur : www.observationsociete.fr.
311
MRIE, 2009, « Dossier annuel 2009 pauvretés, précarités, exclusions », pp. 52-60.

283

DOSSIER 2014

Ce chapitre propose tout d’abord une analyse socio-économique des communes rhônalpines.
Une typologie, amenant à la définition de dix classes de communes, rend compte de l’implantation
diffuse de la pauvreté et de la diversité des réalités territoriales.
Il s’intéresse ensuite plus particulièrement aux enjeux de pauvreté en territoire périurbain avec les
exemples de deux analyses menées dans l’Ain (Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey) et
la Drôme (Loriol-sur-Drôme)). L’étude de cas de deux territoires permet d’appréhender plus finement
les enjeux et problématiques propres aux espaces périurbains. Cette étude met en lumière des enjeux
liant les territoires et les hommes, afin d’identifier quelles sont les différentes formes de pauvreté
présentes dans ces espaces. La mise en lumière d’enjeux et problématiques propres aux territoires
étudiés n’aura pas pour ambition d’expliciter la pauvreté dans l’ensemble des territoires concernés
mais, à travers l’étude de cas de deux territoires, de mieux comprendre quels sont les enjeux qui se
posent. La mobilité, le logement ainsi que l’emploi apparaissent ici comme des dimensions phares
étudiées plus particulièrement.
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Une pauvreté diffuse et diverse en Rhône-Alpes
Il s’agit ici de rendre compte de la diversité d’implantation de la pauvreté sur les territoires
Rhônalpins. Pour ce faire, nous avons travaillé une typologie des communes basée sur un ensemble
d’indicateurs de pauvreté. L’objectif est donc de décrire les communes rhônalpines à partir de critères
socio-économiques de ses habitants. En somme, il s’agit de répondre aux deux questions suivantes :
le territoire est-il riche ou pauvre ? Quelles caractéristiques / profils socio-économiques sont
spécifiques aux habitants du territoire ?
En préalable, un certain nombre d’explications méthodologiques sont nécessaires à la présentation des
classes de communes. La fin du chapitre est consacrée à l’analyse des spécificités des territoires
périurbains au regard de la pauvreté.
Nous renvoyons les lecteurs de ce chapitre à une publication régionale
de l’Insee 312 sur les fragilités sociales des territoires de Rhône-Alpes.
Cette étude présente un panorama précis des inégalités territoriales en
Rhône-Alpes. Pour ce faire, une centaine d'indicateurs ont été retenus
sur différents thèmes (niveau de vie, réussite scolaire, qualité de l’emploi, santé, etc.) et un score de
fragilité permet de synthétiser l’analyse. Notre article propose une approche différente et
complémentaire, davantage centrée sur la pauvreté et aboutissant à la définition de classes de
communes.

Une analyse réalisée à partir de 15 indicateurs socio-économiques
Pour rendre compte des profils socio-économiques des habitants des communes rhônalpines, 17
indicateurs ont été sélectionnés. Pour le choix des indicateurs retenus, deux principaux travaux ont
orienté notre réflexion : le travail mené au niveau national par le Conseil National de l’Information
Statistique (CNIS) sur les indicateurs sociaux départementaux et celui, plus local, mené par un groupe
de travail coordonné par le Centre de Ressources et d’échange sur le Développement Social Urbain
(CR-DSU) autour des indicateurs territoriaux de la géographie prioritaire 313. Deux contraintes ont été
intégrées : celle de disposer d’indicateurs à l’échelle de la commune et celle de travailler avec un
nombre limité d’indicateurs permettant une lecture homogène.
Les 17 indicateurs utilisés rendent compte de différentes entrées socio-économiques. L’ensemble de
ces indicateurs a été collecté sur le site de l’Insee ; il s’agit d’indicateurs communaux. À noter
toutefois, que les communes de moins de 70 habitants n’ont pas été intégrées à notre analyse 314. Sauf
indication contraire, l’ensemble des indicateurs utilisés font référence à l’année 2011.
Les trois premiers indicateurs rendent davantage compte des spécificités propres au territoire. Il
s’agit de la part des ménages disposant d’au moins une voiture et du ratio du nombre de salariés au
lieu de travail315 par rapport au nombre d’habitants de la commune. Ce dernier indicateur, préconisé
dans les travaux du CR-DSU, rend compte de l’équilibre entre fonctions résidentielles et potentiel
d’activité du territoire. La catégorie de la commune telle que définie dans le zonage en aire urbaine
2010 de l’Insee a également été prise en compte ; elle permet notamment de repérer les communes
périurbaines. Neuf catégories d’aires urbaines sont identifiées par l’Insee (encadré ci-après). Ce
zonage est en cours de (re)définition par l’Insee.

312

E. Bernert et A. Gilbert, Insee Rhône-Alpes, 2012, « Rhône-Alpes : de bonnes conditions de vie mais avec de fortes
disparités entre territoires », La Lettre analyse n°178.
313
Compte rendu du groupe de mai 2013.
314
Du fait de l’utilisation de taux, ces dernières peuvent potentiellement biaiser les résultats.
315
Nombre de personnes qui ont un emploi salarié dans la commune (elles n’y habitent pas forcèment).
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Les catégories d’aires urbaines
Définition Insee
Grand pôle urbain (plus de 10 000 emplois) : Unité urbaine comportant au moins 10 000 emplois.
Couronne d’un grand pôle urbain : Ensemble des communes dont au moins 40 % des actifs occupés
résidents travaillent hors de leur commune de résidence, dans un grand pôle ou dans des communes de
sa couronnes.
Périurbain

Commune multipolarisées des grandes aires urbaines : Communes situées hors des grandes aires
urbaines dont au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs grandes aires
urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles, et forment avec elles un espace d’un seul
tenant.
Moyens Pôles (5 000 à 10 000 emplois) : Unités urbaines comptant de 5 000 à moins de 10 000
emplois.
Couronnes des moyens pôles : Ensemble des communes dont au moins 40 % des actifs occupés
résidents travaillent hors de leur commune de résidence, dans un pôle moyen ou dans des communes de
sa couronnes.
Petits pôles (moins de 5 000 emplois) : Unités urbaines comptant de 1 500 à moins de 5 000
emplois.
Couronnes des petits pôles : Ensemble des communes dont au moins 40 % des actifs occupés
résidents travaillent hors de leur commune de résidence, dans un petit pôle ou dans des communes de
sa couronne.
Autres communes multipolarisées : Communes situées hors de l’espace des grandes aires urbaines
et hors des petites ou moyennes aires dont au moins 40 % des actifs occupés résidents travaillent dans
plusieurs aires sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elle, et qui forment avec elles un ensemble
d’un seul tenant.
Communes isolés hors influence des pôles : Ensemble des communes situées hors de l’espace des
grandes aires urbaines et hors de l’espace des autres aires.

Source : Insee

Afin de rendre compte des récents mouvements de populations, l’entrée démographique a tout
d’abord été approchée par la population et l’évolution de la population entre 1999 et 2011. Du fait
d’un lien avéré et fort entre pauvreté et monoparentalité 316, nous avons utilisé la part des ménages
dont la famille principale est une famille monoparentale. La part des personnes de moins de 20 ans et
celle des personnes de 65 ans et plus ont également été pris en compte.
Sous l’angle financier, deux indicateurs « typiques » de la pauvreté ont pu être intégrés dans
l’analyse, à savoir : la part des ménages fiscaux non imposables (année 2010) et la médiane du
revenu fiscal des ménages par unité de consommation sur l’année 2010 : 50 % des ménages fiscaux
disposent de plus de ce revenu et 50 % disposent de moins. D’autres indicateurs financiers ont été
envisagés sous l’angle monétaire (niveau de vie des habitants « pauvres » de la commune, inégalités
de revenus 317 ou minima sociaux) mais ces indicateurs ne sont pas renseignés sur une part
suffisamment importante des communes de la région. Ils n’ont donc pas pu être intégrés dans
l’analyse.
Sous le volet logement, nous avons intégré la question de l’habitat social avec la part des résidences
principales occupées par des locataires en HLM loué vide et celle de la tension du parc immobilier par
la part des logements vacants. L’entrée habitat a également été prise en compte dans sa dimension
« mal logement » avec la part des résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche.
En ce qui concerne l’emploi, nous l’avons appréhendé sous la dimension « sans » ou « mal » emploi
avec : la part des personnes de 15 à 64 ans inactives, la part des personnes au chômage de 15 à 64
ans et la part des personnes salariés de 15 ans ou + en CDD, intérim, emploi aidé, apprentissage ou
stage. En outre, un indicateur de niveau de formation a été pris en compte, à savoir la part des
personnes non scolarisées ayant un niveau de diplôme inférieur ou égal au brevet des collèges.
316
La typologie de ménage la plus touchée par la pauvreté monétaire est sans conteste la famille monoparentale avec, en
Rhône-Alpes en 2011, plus de 28 % des familles monoparentales qui sont considérées par l’Insee comme pauvres.
317
Comme le niveau de vie des 10 % de la population la plus pauvre ou le rapport inter-décile permettant de rendre compte
des inégalités de revenus entre habitants « très riches » et habitants « très pauvres ».
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À partir de ce pool d’indicateurs, deux méthodes statistiques ont été utilisées : une analyse en
composantes principales et une classification qui fait l’objet d’une présentation détaillée et d’une carte
dans les pages qui suivent. Ces méthodes permettent de réaliser une analyse simultanée des résultats
et donnent une vision globale des phénomènes étudiés.

Une lecture transversale des spécificités communales
Pour rendre compte d’une lecture transversale des spécificités communales, nous avons eu recours à
une méthode statistique d’analyse de données multidimensionnelle : l’analyse en composantes
principales (ACP)318.
Quelques mots sur l’ACP réalisée
L’ACP peut servir de base à la classification (présentée dans le paragraphe suivant) ; elle permet
surtout de dégager les grandes tendances des indicateurs socio-économiques des communes.
L’analyse se base ici sur les 2 772 communes rhônalpines de plus de 70 habitants identifiées par
l’Insee en 2011. Dans une analyse factorielle, deux types de variables doivent être différenciés : les
variables actives qui permettent la construction des axes factoriels (donc interviennent directement
dans l’analyse) et les variables illustratives qui sont seulement projetées sur ces axes. Sur les 17
indicateurs utilisés, 2 ont été considérés comme illustratifs (population et zonage en aires urbaines).
Nous avons choisi d’analyser les trois premiers axes factoriels de l’analyse qui expliquent 54 % de
l’information totale apportée par l’ensemble des résultats étudiés.
Quelles conclusions ressortent ? Tout d’abord, l’analyse fait clairement ressortir le lien entre
richesse et jeunesse. D’un côté, se trouvent les communes hébergeant une part importante de
personnes peu diplômées, d’habitants de 65 ans et plus, mais peu de jeunes. Ces communes
apparaissent pauvres avec des revenus plutôt faibles, une part de ménages fiscaux non imposables
élevée et des ménages véhiculés moins nombreux. Ces territoires semblent davantage se situer dans
les communes isolées hors influence des pôles ou en milieu rural. Inversement, de l’autre côté, se
trouvent des communes accueillant beaucoup des jeunes et concentrant des caractéristiques de
richesse avec : une part importante de personnes diplômées, d’habitants aux revenus plutôt élevés et
disposant plus fréquemment de voitures.
L’analyse revient ensuite sur la spécificité des grandes villes. Elle met en valeur les communes qui
proposent un taux important de logements HLM et un fort vivier d’emploi vis-à-vis du nombre
d’habitants de la commune. Ces communes sont, pour beaucoup, implantées dans les grands pôles
urbains ; la population communale y est importante.
Enfin, l’analyse rend compte des migrations de populations. Elle oppose, cette fois, les nouvelles
communes "attrayantes", qui connaissent une forte évolution de la population, à celles que les
habitants semblent quitter. Les nouvelles communes se caractérisent par un fort taux de moins de 20
ans. Paradoxalement, la population locale rend compte de niveaux de vie plus faibles et de difficultés
à s’insérer durablement dans l’emploi avec un taux le chômage élevé, des contrats "précaires" (CDD,
intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage) plus fréquents qu’ailleurs et un vivier d’emplois au
regard de la population plus faible qu’ailleurs.

10 profils de communes identifiés
À partir de cette première analyse, une typologie communale a pu être opérée. La typologie la plus
pertinente conduit à la définition de 10 classes de communes représentée dans la carte. Les classes
sont décrites par rapport aux éléments les plus caractéristiques qui la composent. Toutefois, il est
important de garder à l’esprit que les caractéristiques utilisées pour décrire la classe ne concernent
pas nécessairement toutes les communes composant la classe.

L’analyse factorielle traite, en même temps, un ensemble de variables, ce qui permet leur confrontation simultanée. Elle
permet une vue d’ensemble des oppositions entre les variables et les individus étudiés. Ici, nous avons choisi d’utiliser l’analyse
en composantes principales (ACP) car nos variables sont de type quantitatif.

318

287

DOSSIER 2014

Point méthodologique sur la classification opérée
La classification a été réalisée sur les 15 indicateurs quantitatifs présentés précédemment. Elle intègre, par
ailleurs, en tant qu’indicateurs illustratifs : la population communale (moyenne 2 265) et le zonage en aire
urbaine de la commune.
La classification a été opérée à partir de l’analyse en composantes principales. Pour ce faire, nous avons conservé
8 axes factoriels, car ces derniers rendent compte de plus de 80 % de l’information totale contenue dans les
données de départ. Compte tenu du faible nombre d’individus (moins de 10 000), le choix a été porté sur la
classification via la méthode ascendante hiérarchique. Toutes les communes de plus de 70 habitants ont été
prises en compte, soit 2 772.
Dans la présentation des classes qui suit, il est fait référence aux moyennes enregistrées sur l’ensemble des
communes de la région. Il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit de moyennes calculées à partir des
résultats communaux et non d’une moyenne régionale. Cela signifie qu’une commune a le même poids dans le
calcul de la moyenne, quel que soit son nombre d’habitants. Ces moyennes communales permettent les
comparaisons et donnent une information générale, mais non précise, sur la situation de la classe.
À titre indicatif, pour faciliter la lecture des classes, voici les moyennes communales enregistrées pour chaque
indicateur :
Part des ménages disposant d’au moins une voiture en 2011 : 92,7 %
Ratio du nombre de salariés au lieu de travail par rapport au nombre d’habitants de la commune en 2011 :
18,9 %
Évolution de la population entre 1999 et 2011 : +20,5 %
Part des ménages dont la famille principale est une famille monoparentale en 2011 : 6,9 %
Part des personnes de moins de 20 ans en 2011 : 25,5 %
Part des personnes de 65 ans et plus en 2011 : 16,6 %
Part des ménages fiscaux non imposables en 2010 : 44,6 %
Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2010 : 1 640 € / mois
Part des résidences principales occupées par des locataires en HLM loué vide en 2011 : 5,2 %
Part des logements vacants en 2011 : 6,7 %
Part des résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche en 2011 : 2,9 %
Part des personnes de 15 à 64 ans inactives en 2011 : 24,4 %
Part des personnes au chômage de 15 à 64 ans en 2011 : 6,2 %
Part des salariés de 15 ans ou plus en CDD, intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage en 2011 : 15,1 %
Part des personnes non scolarisées ayant un niveau de diplôme inférieur ou égal au brevet des collèges en 2011 :
31,0 %

Cette partition différencie 10 groupes de communes présentés dans l’ordre de la plus marquée par la
pauvreté à la moins marquée par la pauvreté 319. Pour chaque classe, sont proposés : une présentation
des caractéristiques marquantes de la classe, quelques mots sur son implantation géographique et
deux exemples de villes typiques de la classe 320.
Les classes peuvent être décrites de la façon suivante :
1. « Pauvre et isolée, logement vétuste » - 2 % de l’ensemble des communes.
Cette première classe est à la fois la plus petite en effectif et la plus pauvre. La pauvreté de ces
communes est clairement établie avec un revenu médian des ménages inférieur de près de 400 € par
mois à celui enregistré sur l’ensemble des communes rhônalpines, et un taux de ménages fiscaux
imposables inférieur de 14 points. Et pourtant, moins de 1 % des résidences principales sont occupées
par des locataires de HLM. La vétusté des logements apparait à travers la part des logements sans
salle de bain, baignoire ou douche : 14 % contre moins de 3 % au niveau régional. Enfin, question
population, les communes de cette classe hébergent davantage de personnes de 65 ans et plus (22 %
contre 17 % au niveau régional) et peu de jeunes de moins de 20 ans (seulement 20 %).
 Les communes de cette classe sont implantées au sud de la région et, pour beaucoup d'entre
elles, à l'ouest de l'Ardèche, autour du plateau ardéchois.
Exemples de communes typiques de cette classe : Nonières (à 47 km à l’ouest de Valence) et
Montclar-sur-Gervanne (entre Loriol-sur-Drôme et Die, dans la vallée de la Drôme).

319
320
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2. « Pauvre et inactive, population âgée » - 7 % de l’ensemble des communes.
Cette classe représente des communes à peine plus riches que la précédente mais une population
locale plus âgée. La spécificité la plus marquante de cette classe tient à sa démographie : les
communes de cette classe hébergent une forte population âgée et peu de jeunes : 26 % de 65 ans et
plus, 18 % de moins de 20 ans. Les indicateurs de revenus insistent sur le caractère pauvre de ces
communes avec : 60 % des ménages fiscaux non imposables et un revenu médian des ménages
inférieur à 1 270 € mensuel. Autre élément marquant de cette classe, la faible part de personnes à
l’emploi : 31 % des 15-64 ans sont inactifs, le taux de chômage est 2 points supérieur à la moyenne
régionale et les salariés présents sur la commune représentent à peine 10 % des habitants (contre
près de 19 % sur la région). À noter également, un parc de logement qui propose peu de logements
HLM et héberge une part relativement importante de logements sans salle de bains, baignoire ou
douche.
 Ces communes semblent prolonger l’organisation spatiale de la classe précédente. Elles sont
nombreuses au sud de la région, notamment dans l’ouest ardéchois, dans les Baronnies et le
Diois (Drôme).
Exemples de communes typiques de cette classe : Chambonas (commune voisine des Vans au sud
de l’Ardèche) et Châtillon-en-Diois (au sud du parc naturel régional du Vercors).
3. « Peuplée, pauvre et délaissée » - 5 % de l’ensemble des communes.
C’est tout d’abord par deux caractéristiques emblématiques des banlieues populaires que la troisième
classe se distingue des autres : un taux de logements HLM dans le parc des résidences principales
près de 4 fois supérieur à l’ensemble des communes de la région et une part de ménages disposant
d’au moins une voiture inférieure de près de 13 points. Ces communes sont globalement plus
peuplées que les autres (16 400 habitants en moyenne) mais semblent peu attrayantes : la population
locale a augmenté de seulement 2,7 % contre plus de 20 % au niveau régional. Les habitants de ces
communes connaissent une situation de pauvreté certes moins marquée que pour les deux
précédentes classes mais tout de même importante : le revenu médian des ménages est de 1 342 €,
soit près de 300 € inférieur à la moyenne régionale. Autre fait marquant, la population est caractérisée
par une inscription plus difficile sur le marché du travail : 43 % des personnes ont un niveau de
diplôme inférieur ou égal au brevet des collèges et le taux de chômage y est de 4 points supérieur à la
moyenne régionale. Pour autant, ces communes hébergent la plus importante part d’emplois par
rapport au nombre d’habitants (42 %).
 Près de 6 communes sur 10 de cette classe correspondent à des grands, moyens ou petits
pôles urbains. Elle comprend notamment la plupart des villes-centres rhônalpines. Les
communes de cette classe sont également assez présentes aux premiers abords des villescentres et, pour près de 20 % d’entre elles, dans des territoires hors influence des pôles.
Exemples de communes typiques de cette classe : Valence et Feurs.
4. « Petites communes modestes » - 16 % de l’ensemble des communes.
Cette classe est moins spécifique que les précédentes, ses caractéristiques donc moins marquées.
Toutefois, à la lecture des différents indicateurs, trois particularités peuvent être mentionnées. La
première tient au parc de logement. Ce dernier est marqué par un fort taux de logements vacants
proche de 10 % ; les logements sans salle de bains, baignoire ou douche sont également un peu plus
fréquents sur ces communes. À l’inverse le parc locatif social est peu développé. Et pourtant, la
deuxième particularité de cette classe est justement sa relative pauvreté : les ménages fiscaux non
imposables y sont plus nombreux (50 % de ménages fiscaux non imposables) et le revenu médian
des ménages encore inférieur de 170 € par mois à celui enregistré au niveau régional. En ce qui
concerne les caractéristiques démographiques, retenons que ces communes sont peu peuplées (650
habitants en moyenne), qu’elles hébergent une population âgée un peu plus nombreuse qu’ailleurs
(20 % des 65 ans et plus), et a contrario moins de familles321.
 Les communes de la classe 4 s’organisent entre deux types d’espaces : les territoires
périurbains plutôt lointains et les terres « rurales ». Elles sont très présentes autour de la
plaine de l’Ain, à proximité de la plaine du Forez dans la Loire et à l’est de l’Ardèche.
Exemples de communes typiques de cette classe : Jonzieux (sud de Firminy, limitrophe avec le
département de la Haute-Loire) et Ambierle (au nord-ouest de Roanne).
321

Part de moins de 20 ans inférieur de 2 points à la moyenne régionale et part de familles monoparentales inférieure de 1
point.
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5. « Ville moyenne avec habitat social » - 8 % de l’ensemble des communes. Cette cinquième
classe ressemble un peu à la troisième ; les deux principaux indicateurs qui la caractérisent sont les
mêmes : un taux de logements HLM fort (14 % des résidences principales) et une part de ménages
disposant d’au moins une voiture plutôt faible (88 %). La pauvreté y est toutefois moins prégnante :
les ménages disposent de 130 € mensuels supplémentaires à ceux de la troisième classe, mais de
160 € de moins que l’ensemble des communes de la région. Il en est de même vis-à-vis de l’emploi :
l’inscription sur le marché du travail apparait également difficile sur ces communes (taux de chômage
de près de 2,5 points supérieur à la moyenne régionale), mais moins que sur celles de la troisième
classe. Les emplois présents localement sont assez importants par rapport au nombre d’habitants et,
là encore, moins que sur celles de la troisième classe. Fait marquant entre les deux classes : la
population est bien moins importante ici (4 700 habitants en moyenne) et elle ne semble pas quitter la
commune.
 Dispersées sur tous les départements, les communes de la classe 5 sont un peu plus
représentées dans le nord de la Drôme et au cœur de l’Isère.
Exemples de communes typiques de cette classe : Tournon-sur-Rhône et Les Abrets (à mi-chemin
entre Bourgoin-Jallieu et Chambéry).
6. « En montagne, emploi précaire » - 4 % de l’ensemble des communes.
Cette classe rassemble des territoires atypiques dans leur situation vis-à-vis de l’emploi. Le fait le plus
marquant observé sur ces communes est l’importante proportion de salariés en emplois « précaires »,
probablement saisonniers sur le territoire. Près de 40 % des salariés sont en CDD, intérim, emploi
aidé, apprentissage ou stage. Le taux de chômage y est deux fois inférieur à celui observé sur
l’ensemble des communes de la région et les inactifs de 15 à 64 ans nettement moins nombreux
(20 %). Le ratio nombre de salariés au lieu de travail sur nombre d’habitants rend compte d’un fort
potentiel d’emploi (37 %). Si le dynamisme économique de ces communes est manifeste, la
démographie est peu dynamique : la population habitante augmente deux fois moins fortement sur
ces communes que sur l’ensemble des communes de la région, et les familles semblent peu
nombreuses à y vivre.
 Quasi exclusivement situées en montagne, plus de la moitié de ces communes sont
Savoyardes (département 73). Une bonne part d’entre elles hébergent un domaine skiable, au
sein de la commune ou à proximité.
Exemples de communes typiques de cette classe : Beaufort (au nord-est d’Albertville) et Les
Contamines-Montjoie (station de ski Haut-Savoyarde).
7. « Périurbaine en croissance démographique » - 12 % de l’ensemble des communes.
Cette classe se caractérise tout d’abord par sa normalité. Avec la classe neuf, il s’agit en effet, des
deux classes les plus « moyennes », les moins spécifiques. La seule particularité de cette classe tient
à sa démographie. La population des communes concernées a crû de façon importante entre 1999 et
2011 (+31 %), les habitants sont plutôt jeunes (28 % de moins de 20 ans et seulement 14 % de 65
ans et plus) et les familles nombreuses (notamment monoparentales – 9 % des ménages sont des
familles monoparentales).
 Comme son nom l’indique, cette classe se caractérise par une forte implantation en espace
périurbain (pour 73 % des communes). Les communes sont localisées en périphérie lointaine
des grands pôles urbains ; elles sont un peu moins présentes au sud de la région.
Exemples de communes typiques de cette classe : Léaz (proche de Bellegarde-sur-Valserine dans
l’Ain) et Châbons (dans les terres froides du Dauphiné, au nord-ouest de Voiron).
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8. « Périurbaine florissante » - 18 % de l’ensemble des communes.
Tout comme la précédente, cette classe regroupe des communes « familiales » en croissance
démographique encore plus prononcée : 29 % de jeunes de moins de 20 ans, +35 % d’habitants
entre 1999 et 2011. Il s’agit de petites communes (855 habitants en moyenne) pour lesquelles la
population semble globalement préservée par la pauvreté : seulement 40 % de ménages fiscaux sont
non imposables, le revenu médian des ménages est proche de 1 700 € par mois. Les habitants de ces
communes semblent également nombreux à posséder un emploi : le taux d’inactifs de 15 à 64 ans est
de 3 points inférieur au taux régional et le taux de chômage inférieur de plus d’un point.
L’implantation en territoire périurbain apparaît à la lecture du taux de ménages disposant d’au moins
une voiture (96 %).
 Ces communes prolongent l’organisation spatiale de la précédente. Elles sont encore plus
fortement implantées en espace périurbain (pour près de 80 % des communes).
Exemples de communes typiques de cette classe : Yzeron (Monts du Lyonnais) et Savigneux
(limitrophe à Montbrison dans la Loire).
9. « Commune prospère typique » - 15 % de l’ensemble des communes.
Tout comme la classe sept, cette classe se caractérise par sa normalité. Une chose est sûre
cependant, les communes de cette classe hébergent une population globalement riche : 1 735 € par
mois de revenu médian des ménages et 39 % de ménages fiscaux non imposables. L’emploi présent
sur place est un peu plus développé que sur l’ensemble des communes de la région : il représente
26 % des habitants de la commune en moyenne. Quant à la population, elle s’est plus faiblement
accrue au cours des 10 dernières années que pour l’ensemble des communes de la région.
 Les communes de la classe 9 se répartissent autour des grandes villes-centres de la région,
au sein même des grands pôles urbains (pour un tiers) et en espace périurbain (pour la
moitié).
Exemples de communes typiques de cette classe : Saint-Galmier (banlieue Stéphanoise) et SaintGeorges-d’Espéranche (au sud-est de Lyon).
10. « Riche en tout point » - 13 % de l’ensemble des communes.
Cette dernière classe cumule les indicateurs de richesse. Tout d’abord, sur le plan financier, le revenu
médian des ménages est supérieur à 2 100 € par mois, soit près de 500 € de plus que sur l’ensemble
des communes de la région. Les ménages fiscaux non imposables représentent plus qu’un tiers des
ménages. Du côté de l’emploi, l’inactivité, le chômage et les emplois « précaires » se font rares et les
personnes faiblement diplômées bien moins présentes (22 % contre 31 % sur la région). Le parc de
logements des communes rend compte également d’une situation favorisée avec 1,5 fois moins de
logements sans salle de bains, baignoire ou douche et 1,8 fois moins de logements HLM parmi les
résidences principales. Question démographie, les enfants sont plus nombreux et les communes ont
accueilli une plus grande part de nouveaux habitants au cours de la dernière décennie. Là encore,
l’implantation hors ville-centre apparait à travers la part importante de ménages disposant d’au moins
une voiture.
 Ces communes sont concentrées autour des grandes villes-centres de la région et
principalement dans la périphérie de Lyon, Grenoble, Genève, Bourg-en-Bresse et Chambéry.
Exemples de communes typiques de cette classe : Allinges (Haute-Savoie – commune voisine de
Thonon-les-Bains) et Vaulnaveys-le-Bas (Isère – sud de l’agglomération grenobloise).
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Zoom sur les territoires périurbains
En écho aux réalités de diffusion de la pauvreté hors des villes-centres, la MRIE s’intéresse depuis juin
2013 aux spécificités de pauvreté dans les territoires dits périurbains. Au sens strictement
géographique, le périurbain est un espace « hybride entre ville et campagne à la morphologie
diverse » 322 à forte croissance résidentielle, éloigné des zones d’emplois mais avec une bonne
accessibilité des services d’usage courant et une forte implantation d’habitats individuels (notamment
pavillonnaires). Toutefois, ces caractéristiques varient assez fortement d’un territoire à l’autre. En
particulier, l’éloignement au pôle urbain semble jouer fortement sur les caractéristiques sociales du
territoire.
Quelques repères sur le périurbain
Tandis qu’au XIX
siècle la France est pour 80 % rurale, le XXème siècle est marqué par une urbanisation
progressive, qui s’accélère au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Le mouvement de périurbanisation, appelé aussi étalement urbain, voit le jour dans les années 60. Il est mis en
lumière une décennie plus tard, lorsque ce processus atteint son apogée, les auteurs considèrent alors que : « le
périurbain est bien plus qu’une ‘‘ombre urbaine’’ projetée par le rural ». C’est à cette époque que la population
part des centres urbains. Ce mouvement s’explique par diverses causes : matérielles avec la diffusion de
l’automobile, la construction de routes, et sociétales avec la généralisation du travail des femmes, les
contestations des valeurs sociales en mai 1968, mais encore l’attrait des populations pour la maison individuelle,
le calme et la volonté de se rapprocher de la nature.
Les années 1970 constituent de fait une période transitoire de départ d’un modèle urbain illustré par la politique
des grands ensembles. L’évolution de la périurbanisation s’est ralentie dans les années 80, mais elle continue
cependant d’augmenter, alertant les pouvoirs publics soucieux de lutter contre l’étalement urbain.
Ainsi, la périurbanisation est présente depuis près de 60 ans, et elle fait souvent l’objet de représentations
négatives car elle est perçue comme « consommatrice d’espace » et vectrice de pollution. Elle a créé de
nouveaux espaces entre villes et campagnes, appelés périurbains.
Selon l’Insee, une commune est périurbaine lorsqu’au moins 40% de ses actifs vont travailler dans l’aire urbaine.
Martin Vanier, géographe, définit le périurbain plus largement comme un « tiers espace » situé entre l’urbain et le
rural. À ce jour, il se traduit également comme un territoire de contrastes entre les personnes les plus aisées qui
s’y installent par choix et les plus modestes qui sont dans le périurbain par défaut. Le périurbain peut
effectivement apparaître comme une zone de « relégation » dans laquelle tendent à être rejetées des
« populations modestes ou vieillissantes ne pouvant accéder au sol urbain dans les centres, mais également de
maintien d’un niveau de chômage élevé et d’un vieillissement prononcé de la population ». Le périurbain met en
lumière des problématiques à la fois urbaines et rurales, ce qui complexifie d’autant plus la gestion des territoires.
ème

Sources principales : Centre d’observation de la société, 2012, « L’évolution de la périurbanisation en France »,
[en ligne], disponible sur www.observationsociete.fr ;
Roux G. et Bauer J-M., 1976, « La rurbanisation ou la ville éparpillée », Paris, Édition du Seuil ;
Guilluy C. et Noyé C., 2004, « Atlas des nouvelles fractures sociales en France », Paris, Édition Autrement.

À quelle définition du périurbain se référer ? Les définitions du périurbain sont nombreuses. En partie
pour des raisons pratiques (accessibilité des données), le périurbain a été analysé ici sous l’angle de la
définition apportée par l’Insee, à savoir : « toutes les communes dont plus de 40% de la population
part travailler dans un pôle urbain ». Environ la moitié des communes de la région sont périurbaines
au sens Insee. Il faut savoir toutefois que deux critiques sont régulièrement avancées par les
géographes sur cette définition. Premièrement, la définition Insee privilégie l’emploi pour mettre en
évidence les liens entre les communes périurbaines et les villes-centres, alors que les liens existent
également en d’autres termes : loisirs, culture, commerces, etc. Deuxièmement, la définition ne fait
pas état de la structure du bâti et de l’occupation des sols ce qui ne permet pas de distinguer une
commune périurbaine d’une commune « banlieue ».

322
Expression utilisée par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité territoriale (Datar) pour
définir les espaces périurbains.
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Spécificités des communes périurbaines
Afin de rendre compte des spécificités socio-économiques des territoires périurbains, nous avons
comparé les moyennes communales enregistrées sur chaque indicateur pour les communes
périurbaines d’une part, et pour les communes non périurbaines d’autre part. La comparaison revient
sur trois spécificités périurbaines majeures. Tout d’abord, la richesse des territoires, avec un taux
de ménages fiscaux non imposables inférieur de près de 4 points à celui des communes non
périurbaines et un revenu médian des ménages supérieur de 86 € mensuels. Deuxième spécificité : le
dynamisme démographique. Les communes ont accueilli près de 26 % d’habitants
supplémentaires entre 1999 et 2011, contre seulement 15 % sur les communes non périurbaines. La
population locale est également plus jeune en commune périurbaine : 27 % des habitants ont moins
de 20 ans (contre 24 %) et seulement 15 % ont 65 ans et plus (contre 19 %). Enfin, dernier fait
marquant : un accès à l’emploi plus développé malgré une plus faible présence d’emploi sur
place. Les communes périurbaines hébergent, en moyenne, moins d’inactifs de 15 à 64 ans, moins de
chômeurs et plus de personnes diplômées (29 % des personnes ont un diplôme inférieur ou égal au
brevet des collèges, contre 33 % dans les communes non périurbaines). Les emplois occupés par les
habitants sont plus rarement « précaires » (CDD, intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage). Et, le
ratio salarié au lieu de travail par rapport au nombre d’habitants de la commune rend compte d’un
vivier d’emploi localement faible (15 % contre 23 % en communes non périurbaines) ; la possession
d’une voiture y est plus fréquente.
Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ?
Globalement, les territoires périurbains sont moins fortement impactés par la pauvreté. La
classification présentée ci-dessus rend compte d’une situation privilégiée pour ces communes. En
effet, les 4 classes les plus riches sont précisément celles pour lesquelles plus de la moitié des
communes sont implantées en espace périurbain. De même, le taux de pauvreté le plus faible selon la
catégorie d’aire urbaine est enregistré en espace périurbain : en 2011, 9,1 % des rhônalpins résidant
d’une commune périurbaine sont pauvres, contre 13,7 % des habitants d’un grand pôle urbain et
16,2 % de ceux vivant sur une commune hors influence des pôles 323.
Pour autant, la pauvreté est loin d’être absente sur ces territoires. Déjà, parce que même sur les
territoires « riches », la pauvreté, même minoritaire, existe toutefois. Ensuite, parce que les territoires
périurbains ne sont pas tous riches. La carte rend compte d’un effet de précarisation aux abords
des grands pôles urbains, au-delà d’une première couronne de territoires privilégiée. Cet
effet est bien visible autour des agglomérations de Lyon, Grenoble, Bourg-en-Bresse, Chambéry et
Genève, avec : tout d’abord quelques communes pauvres (rouge, orange voire jaune) aux abords
premiers des villes-centres, puis une assez large couronne privilégiée visible dans deux nuances de
bleu foncé et enfin une dégradation progressive vers des communes à situation financière moyenne
(vert), modestes (jaune, orange) voire pauvre (rouge). Les teintes de violet caractérisant une
pauvreté accrue des communes sont réservées aux communes isolées des grands pôles urbains,
souvent implantées au sud de la région. La répartition des communes périurbaines selon la classe
d’appartenance montre une relative mais concrète exposition des communes périurbaines à la
pauvreté. En effet, si près de 60 % des communes périurbaines correspondent aux trois classes les
plus favorisées, un quart des communes périurbaines se situent néanmoins dans l’une ou l’autre des
cinq classes les plus pauvres.

323
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Répartition des communes périurbaines sur les 10 classes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pauvre et isolée, logement vétuste
Pauvre et inactive, population âgée
Peuplée, pauvre et délaissée
Petites communes modestes
Ville moyenne avec habitat social
Emploi précaire en montagne
Périurbaine en croissance démographique
Périurbaine florissante
Commune prospère typique
Riche en tout point
Total communes périurbaines

Nombre
13
32
23
192
88
6
240
388
209
217
1408

Part
1%
2%
2%
14%
6%
Moins de 1%
17%
28%
15%
15%
100%
Source : MRIE

Pour mieux comprendre : des explorations qualitatives menées sur des communes
périurbaines
En écho aux réalités de diffusion de la pauvreté hors des villes-centres et à la demande de la Région
Rhône-Alpes, la MRIE a mené un travail d’exploration sur la nature de la pauvreté dans les espaces
périurbains. La réflexion s’organise autour des questionnements suivants : quels types de pauvretés
existent et/ou se développent dans ces territoires ? Comment les acteurs locaux y font face ? Quels
atouts, handicaps pour ces espaces périurbains au regard de la pauvreté ?
Trois explorations sur des communes périurbaines fortement concernées par la pauvreté ont été ou
sont menées. Une première exploration territoriale a été réalisée en 2013 sur les communes
d’Ambérieu-en-Bugey (classe « Ville moyenne avec habitat social ») et Saint-Rambert-en-Bugey
(classe « Peuplée, pauvre et délaissée »), deux communes voisines situées dans le département de
l’Ain, aux franges de la couronne périurbaine de Lyon. Une deuxième exploration a eu lieu au cours de
l’été 2014 sur Loriol-sur-Drôme (classe « Ville moyenne avec habitat social »), situé dans la vallée du
Rhône entre Valence et Montélimar. Enfin, une dernière exploration est en cours sur la commune
d’Andrézieux-Bouthéon (classe « Peuplée, pauvre et délaissée »), implantée dans la plaine du Forez à
15 kilomètres au nord de Saint-Étienne.
Pour chacun des territoires, au-delà des données statistiques/géographiques qu’il a été possible de
recueillir sur le territoire, l’exploration a été essentiellement construite à partir du contenu de
rencontres réalisées auprès d’acteurs locaux d’horizons divers : élus, personnes concernées par la
pauvreté, professionnels, bénévoles associatifs ou toute autre personne compétente sur le sujet 324.
Ces analyses propres aux territoires étudiés n’ont pas pour ambition d’expliciter la pauvreté dans
l’ensemble des territoires périurbains ni de présenter un diagnostic de territoire mais, à travers des
études de cas, elles permettent de mieux comprendre ces enjeux.
Dans les pages qui suivent, un extrait des analyses réalisées sur les deux premiers territoires est
proposé. Nous vous invitons à lire l’ensemble des conclusions propres à ces explorations qui font
l’objet de publications téléchargeables sur notre site internet 325. 

324

Liste des acteurs sollicités en fin de partie.
Les publications d’Ambérieux-en-Bugey/Saint-Rambert-en-Bugey et Loriol-sur-Drôme sont déjà en ligne, celle d’AndrézieuxBouthéon le sera d’ici quelques mois.
325
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L’exemple
d’Ambérieu-en-Bugey
et Saint-Rambert-en-Bugey
Cet article est un extrait de la publication « Quelle(s) pauvreté(s)

dans les territoires périurbains ? Focale territoriale sur les deux
communes situées en espace « périurbain lointain » : Ambérieu-en-Bugey
et Saint-Rambert-en-Bugey » publiée en juillet 2014.
Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey sont deux communes
voisines situées dans le périurbain dit « lointain » du grand pôle urbain de
Lyon.

1. Ambérieu

et Saint-Rambert, deux communes
lointaines : atouts, handicaps et spécificités

périurbaines

Deux communes marquées par la pauvreté
Bien que ces deux communes sont voisines, leur différence de taille et donc de développement, font
qu’elles ne sont pas à considérer de la même façon et ne mettent pas en lumière les mêmes
problématiques. Si la pauvreté et la précarité s’observent au sein de ces deux territoires ; elles sont
exacerbées sur Saint-Rambert. Afin de donner un aperçu général de la situation de pauvreté vécue
par les communes, quelques données ont été recensées dans le tableau ci-dessous, en référence à la
situation régionale.
Quelques indicateurs clefs sur les deux communes – année 2009
Part des ménages monoparentaux
Part d’ouvriers dans la population
active
Part de personnes sans diplôme ou
avec un diplôme < bac parmi les non
scolarisées
Part des foyers non imposables
Revenu annuel médian par unité de
consommation
Part des chômeurs parmi les 15-64 ans
Part d’emploi en CDD ou intérim

Rhône-Alpes

Ambérieu-en-Bugey

Saint-Rambert-en-Bugey

8,1 %
22,8 %

9,6 %
23,7 %

8,6 %
30 %

57,6 %

60,8 %

75,1 %

43,5 %
19 495 €

46,8 %
18 324 €

59,3 %
15 855 €

7,2 %
9,2 %

8,1 %
13,4 %

9,4 %
10,6 %

Source : Données Insee issues des chiffres clefs par région et commune.

Tout d’abord en ce qui concerne la structure de la population, contrairement à l’espace périurbain
classique qualifié de « nouvelle terre d’élection de résidence des familles »326, nos deux communes
comptent une part moindre de couples avec enfant(s) dans les ménages327. Toutefois, elles accueillent
une part plus importante de familles monoparentales. La présence importante de ces dernières traduit
une situation fragilisée. À ce propos, les deux mères interrogées à Saint-Rambert, expliquent que c’est
suite à leur séparation qu’elles sont venues s’installer dans la commune. En ce qui concerne la
répartition de la population par tranche d’âge, la comparaison des communes avec la région traduit
une situation démographique sensiblement différente à Saint-Rambert par rapport à celles
enregistrées en Rhône-Alpes ou sur Ambérieu. Saint-Rambert accueille une importante population de
personnes âgées de plus de 75 ans (13 % versus 8 % en Rhône-Alpes) et, a contrario, une moindre
population de 15-29 ans (17 % versus 19 %328).
326
Thouvenot A., 2013, « Dynamiques résidentielles dans l’aire métropolitaine lyonnaise », Agences d’urbanismes Lyon et SaintÉtienne.
327
2 à 4 points d’écart enregistrés par rapport à la moyenne régionale en 2009, source Insee.
328
Insee, recensement de la population 2009.
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Les autres indicateurs présentés dans ce tableau attestent d’une concentration de facteurs dits
« à risque » sur ces deux communes. Les indicateurs rendent compte d’une situation
systématiquement plus défavorable sur les deux communes que sur la région, et, à une exception
près, la situation de Saint-Rambert est plus défavorable que celle d’Ambérieu. Par ailleurs, les acteurs
sollicités dans cette étude ont insisté sur la faiblesse du niveau d’étude des habitants de ces deux
communes.

Des poches de pauvreté localisées sur Ambérieu, une pauvreté plus diffuse sur SaintRambert
La mixité sociale ainsi que la pauvreté et la précarité ne se traduisent pas de la même façon sur les
deux territoires. Tandis que la ville d’Ambérieu semble connaître une assez bonne mixité sociale et
accueillir une part non négligeable de catégories sociales aisées, cela est moins évident sur SaintRambert. En Rhône-Alpes en 2009, la part d’ouvriers est 1,4 fois plus importante que celle des
cadres ; sur Ambérieu, le rapport est de 2,1 et sur Saint-Rambert de 3,1 329 . Le maire de SaintRambert regrette : « il n’y a plus de mixité à Saint-Rambert, ce n’est pas cohérent. Le médecin, le
dentiste et le pharmacien qui travaillent ici, aucun des trois n’habitent la commune ».

329

Insee, recensement de la population 2009.
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Quant à la pauvreté, bien qu’elle soit ancrée sur les deux communes, l’implantation géographique des
ménages en situation de pauvreté n’est pas identique. Sur Saint-Rambert, la pauvreté est plutôt
diffuse. Sur Ambérieu, elle est davantage localisée et suit une logique de quartiers. Des
quartiers de la ville bien spécifiques tels que les tours Noblemaires ou les Pérouses situés dans le
quartier de la gare, et le quartier du Tiret en sont fortement impactés. Nous reviendrons sur cette
géographie de la pauvreté ambarroise par la suite (cf. carte).
Les acteurs ambarrois rencontrés notent également l’existence d’une population en errance sur la
commune. Il s’agit très souvent des jeunes en rupture familiale non originaires d’Ambérieu ou ses
alentours. La Ville a mis en place des hébergements d’urgence pour ces jeunes, mais la situation de
ces derniers inquiète fortement les acteurs sociaux, en particulier vis-à-vis des moins de 25 ans qui ne
peuvent bénéficier du RSA.
Autre fait marquant qui caractérise les deux communes : l’implantation forte et historique de
populations immigrées. Le Plan Départemental d’Intégration (PDI) mis en place par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) identifie une implantation importante de populations
immigrées au sein des deux communes. C’est plus précisément dans les quartiers « pauvres »,
anciennes citées ouvrières, que vit une forte propension de populations immigrées. Monsieur
Ormazabal, directeur du Centre social le Lavoir situé dans le quartier des tours Noblemaires, énonce à
ce propos : « sur les 160 jeunes qui viennent, 90 % d’entre eux ont des parents ou grands-parents
d’origine étrangère, vivant dans ces quartiers ».

Un accès aux services beaucoup plus développé sur Ambérieu
Qu’en est-il de l’accessibilité et des services des deux communes ? La ville d’Ambérieu-en-Bugey
comprend à ce jour plus de 13 000 habitants. Située à moins de 45 minutes de Lyon en voiture et
moins de 30 minutes en TER sur les lignes reliant Lyon à Annecy, Genève et Chambéry. Sa situation
géographique ainsi que la présence de la gare sont profitables à la commune et lui procurent un
dynamisme intéressant. Aussi, la Ville a développé un réseau de 3 bus nommé TAM en circulation 6
jours par semaine. La ville bénéficie de tous les services : commerces, clinique, pôle emploi, Caf etc.
La responsable du CCAS énonce à ce propos : « beaucoup pensent pouvoir faire leur vie ici grâce à la

proximité de tous les services, la position géographique intéressante notamment avec la gare qui relie
Lyon et Bourg-en-Bresse ». Ainsi, les habitants les moins mobiles ont un accès facilité aux services, ce

qui n’est pas le cas pour la seconde commune étudiée : Saint-Rambert-en-Bugey. En effet, cette
commune de 2 100 habitants située à 12 kilomètres environ à l’est d’Ambérieu dans la vallée de
l’Albarine ne dispose que d’un nombre de commerces et de services limités (boulangerie, tabac,
restaurants, supermarché, poste etc.). Une gare est implantée mais elle est moins desservie, ce qui
implique la difficulté de se déplacer en dehors des horaires de passage des trains. Les lignes de
transports reliant Saint-Rambert à Ambérieu se limitent donc à quelques trains et des cars en période
scolaire, ce qui induit une dépendance à la voiture très importante.

La nécessité d’une intervention sociale de proximité sur Saint-Rambert
En dehors des services de proximité cités précédemment, l’accès aux aides sociales et aux soins
spécifiques nécessitent souvent un déplacement à Ambérieu pour les habitants de Saint-Rambert.
Ainsi, les assistantes sociales du Point Accueil Solidarité et le référent RSA d’Alfa3a, conscients de
l’importance de se déplacer, effectuent quelques permanences sur place. La responsable du CCAS
d’Ambérieu explique : « ce sont les assistantes sociales qui se déplacent pour garder une proximité

avec les personnes qui ne sont pas motorisées, car sans véhicule il est très difficile de se déplacer
entre les deux communes ». Les assistantes sociales différencient ainsi clairement leurs actions sur les
deux communes : « le travail est différent, à Saint-Rambert, ils n’ont aucun service sur place donc on
fait souvent la démarche à la place des personnes. Tout ce qui est suivi médical, psychologique, c’est
compliqué […] Des spécialistes il n’y en a pas à Saint-Rambert ».

La pauvreté est bien ancrée sur les deux communes d’étude, comme en attestent les statistiques et
propos des acteurs interrogés. Mais si les Villes concernées ont conscience de ces réalités et mettent
en place des stratégies pour y remédier, les réponses apportées ne bénéficient pas d’autant de
soutiens que celles mises en œuvre en milieu urbain. C’est ce que rappellent Corinne Gautherin et

298

DOSSIER 2014
Philippe Abel de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : « il n’y a sur ces territoires
aucun dispositif politique de la Ville mis en place. […] l’exclusion est peu prise en compte sur ces
territoires, ils sont mal connus ».

2. Une pauvreté ancrée dans l’histoire des communes
Les communes sont toutes deux marquées par un passé
industriel, dont l’héritage est encore visible aujourd’hui. Pour
mieux comprendre l’histoire de chacun de ces territoires, qui
marque encore leur présent, nous avons interrogés des élus,
fortement ancrés dans ces territoires et disposant d’un important
recul sur leur histoire (encadrés non intégrés dans cet extrait).
L’histoire de la commune de Saint-Rambert nous a été rapportée
lors des entretiens avec Madame Blanc-Falcon, présidente de la
Communauté de Communes de la vallée de l’Albarine, et
Monsieur Bouchon, maire de Saint-Rambert. Concernant
Ambérieu, les informations sont issues des entretiens avec
Ancienne usine de chaussures Palladium
Monsieur Roustit, adjoint au maire, chargé des affaires sociales
à Ambérieu-en-Bugey
et Monsieur Joude, directeur du Musée des Cheminots. Les
histoires de ces territoires, chères aux interlocuteurs interrogées, retracent les grandes lignes de la vie
de ces deux communes industrielles habitées pendant des décennies par une classe
populaire ouvrière.
Les élus des deux communes sont très sensibles à cette histoire. Depuis le déclin industriel, les
communes ont géré différemment leur territoire et Ambérieu a été moins handicapée en partie du fait
de l’installation du chemin de fer. Ce dernier a également favorisé et favorise encore l’arrivée de
populations. Une assistante sociale du territoire ajoute : « on a longtemps dit qu’Ambérieu c’était le
terminus, les trains s’arrêtaient, et les gens aussi », cela traduisant une arrivée de population
importante. Les acteurs sollicités s’interrogent sur les motivations de ces installations récurrentes et
constatent l’arrivée de populations en errance, en particulier des jeunes. Malgré le clivage de la
commune par le chemin de fer, Ambérieu a encore récemment vu son nombre d’habitants augmenter
considérablement au fil des années. Récemment, le nombre d’habitants a augmenté beaucoup plus
fortement que sur la région : la population s’est accrue de 16,8 % entre 1999 et 2009 sur la
commune, contre 9,4 % en Rhône-Alpes. Le déclin industriel conjugué à l’augmentation de la
population sur le territoire confirme la présence du phénomène de périurbanisation.
A contrario, le déclin industriel vécu par Saint-Rambert a laissé derrière lui usines et logements
vacants, d’où une dépréciation mais également une dévalorisation de l’image de la vallée. Par ailleurs,
Saint-Rambert connaît un important turn-over de sa population : entre 2003 et 2008, près de 1 500
nouvelles personnes sont arrivées sur la commune, ce qui n’est pas neutre (pour rappel : SaintRambert héberge 2 200 habitants en 2009).
Une lutte quotidienne des communes pour valoriser l’image de leur territoire
En particulier depuis le début des années 1990, ces communes ont essayé de lutter d’une part contre
l’appauvrissement et la perte de population, et d’autre part contre l’image négative à laquelle elles
étaient souvent associées. Les élus rencontrés en sont particulièrement soucieux ; le maire de SaintRambert confie : « c’est insupportable en tant qu’élu de voir cette image déplorable véhiculée à
l’extérieur de la vallée ».
Ainsi, les communes ont réalisé (et réalisent) d’importants travaux de rénovation, de démolition
des anciens logements vétustes en particulier sur Saint-Rambert. « Cela permet d’arrêter de voir
arriver des personnes dans des conditions non satisfaisantes [...] depuis, on a vu changer la
population » précise la présidente de la Communauté de Communes de la vallée de l’Albarine. De
plus, sur Saint-Rambert des travaux de ravalement de façades ont eu lieu, car les bâtiments étaient
grisés par la vapeur des camions et des trains « ça ne va pas changer en un clin d’œil, mais en 10 –
15 ans il y a déjà eu une évolution positive » poursuit la présidente.
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Concernant Ambérieu, les problématiques posées ne sont pas
exactement les mêmes. Les acteurs rencontrés affirment que
la mairie s’est davantage focalisée sur l’image de la ville :
« Ambérieu a accumulé du retard en terme d’action sociale, la

municipalité d’avant s’est peu impliquée et ils ont refusé la
politique de la Ville et la mise en place d’une Zone d’Education
Prioritaire (ZEP) pour ne pas que la ville soit stigmatisée »
nous confie un professionnel de la commune. Sur le champ
social, les acteurs ambarrois rencontrés regrettent l’absence
de quelques acteurs, comme le CCLAJ (association d’aide au
logement dédiée spécifiquement aux jeunes). Pourtant, tous
s’accordent sur l’existence d’un « bon réseau associatif ». Les
enjeux de pauvreté ne sont pas négligés par la Ville qui
renforce progressivement ses capacités de réponse sociale
Centre social « Le lavoir » à Ambérieu-en-Bugey
avec, notamment, un centre social, une maison
départementale de la solidarité et l’installation de dispositifs de logement ou hébergement de
personnes défavorisées : un centre d’accueil de demandeurs d’asile, une maison relais ou encore une
maison temporaire d’urgence.

3. Une difficile objectivation quant à l’arrivée de populations pauvres
Ainsi, particulièrement à Saint-Rambert, les communes hébergent une part non négligeable de
population en situation de pauvreté. L’histoire des communes permet de comprendre l’existence d’une
pauvreté « ancrée » sur ces territoires, cette dernière touchant des personnes qui y ont toujours vécu.
Cependant, il semble qu’une part de la pauvreté provienne de l’installation de nouveaux ménages qui,
soit, connaîtraient déjà une situation de pauvreté avant leur installation, soit, se précariseraient sur le
territoire d’accueil. L’évolution de la population sur Ambérieu et l’important turn-over démographique
sur Saint-Rambert témoignent d’un accueil de nouvelles populations important sur ces deux
communes. Comment expliquer ces arrivées de populations ? S’agit-il de populations pauvres ?
Qu’est-ce qui les motive à s’installer sur ces territoires ?
D’où viennent les populations arrivantes ?
Une analyse fine des mouvements migratoires entre 2003 et 2008 permet de rendre compte de la
diversité d’origine des nouveaux habitants de nos deux communes d’étude. Près d’un quart des
Rambertois de 2008 n’habitaient pas la commune 5 ans auparavant. La part de « nouveaux
arrivants » est encore supérieure sur Ambérieu puisqu’elle concerne 29 % des Ambarrois. Le tableau
ci-dessous précise la localité d’origine de ces nouveaux habitants.
Région ou département du domicile précédent
pour les habitants arrivés à Ambérieu ou Saint-Rambert entre 2005 et 2008
Ambérieu

Saint-Rambert

Nouveaux arrivants

3733

100%

512

100%

De Rhône-Alpes

2532

68%

420

82%

1800

48%
0%
0%
4%
12%
1%
1%
1%
3%
22%
7%

309

60%
1%
0%
2%
13%
2%
2%
1%
2%
13%
3%

Ain
Ardèche

10

Drôme

12

Isère

155

Rhône

450

Loire

30

Savoie

33

Haute-Savoie

42

Des 2 régions limitrophes (Bourgogne / Franche-Comté)

111

D'une autre région française

830

De l'étranger

260

7
1
9
66
12
9
7
12
64
16

Source : Recensement de la population 2008, traitement Insee spécifique.
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D’où viennent ces « nouveaux arrivants » ? Le premier point marquant est la faible part de
nouveaux habitants en provenance du Rhône, et donc potentiellement lyonnais. Entre
12 % et 13 % des nouveaux habitants de ces deux communes étaient rhodaniens 5 ans auparavant,
dont seulement entre 5 % et 7 % de Lyon même. L’exode urbain lyonnais est donc loin d’expliquer les
migrations observées sur ces deux communes.
Les migrations démographiques semblent plus fortement provenir de territoires proches. En effet, les
nouveaux habitants proviennent majoritairement d’une autre commune de l’Ain. Cela se
vérifie encore plus fortement sur Saint-Rambert. Les migrations géographiques entre les deux
communes sont, à ce sujet, intéressantes à analyser. Si la part de nouveaux Ambarrois anciennement
Rambertois est marginale (2 %), la part de nouveaux Rambertois anciennement Ambarrois est, quant
à elle, importante (13 %). Ainsi, entre les deux communes, les migrations s’opèrent fortement
d’Ambérieu vers Saint-Rambert. Cette dernière commune a été qualifiée par certains acteurs sollicités
comme un territoire de relégation d’Ambérieu.
En dehors des territoires proches, les migrations extérieures plus lointaines sont tout de même
fréquentes sur Ambérieu qui compte près de 30 % de ses nouveaux arrivants en provenance de
l’étranger ou d’une région non limitrophe à Rhône-Alpes. Sur Saint-Rambert, ces migrations venant de
« l’extérieur » sont beaucoup plus marginales puisqu’elles correspondent à 16 % des nouveaux
arrivants sur la commune. Ainsi, Ambérieu semblerait bénéficier d’une notoriété à beaucoup
plus large échelle que Saint-Rambert, davantage choisie par de proches voisins.
Des hypothèses quant aux raisons de l’arrivée des populations pauvres
Comme énoncé précédemment, le territoire d’Ambérieu connaît une augmentation de la population
considérable. Même si elle est moins significative, la commune de Saint-Rambert voit son nombre
d’habitants augmenter de 4,8 % en 10 ans. Cependant, elle connaît parallèlement un turn-over
important dont les causes sont pressenties mais difficilement objectivables.
Aux questions « qui sont ces personnes arrivant sur ces territoires et pourquoi choisissent-elles ces
communes spécifiquement ? » les acteurs interrogés sont en difficulté pour donner une réponse
complète et objective. Cependant, malgré une part d’incompréhension, ils émettent des hypothèses.
Ces dernières diffèrent sensiblement d’une commune à l’autre.
La première hypothèse avancée est celle de l’attractivité du coût du logement sur les deux
communes, en particulier sur Saint-Rambert. Selon la présidente de la Communauté de
Communes de la vallée de l’Albarine, « la pauvreté s’explique par de l’habitat peu cher, au grand dam
de tous les élus ». Les assistantes sociales précisent : « sur Saint-Rambert, il y a une réalité qui est

que les logements sociaux et privés sont moins chers, et les propriétaires privés louent plus facilement
à des personnes en difficultés et de fait se retrouvent des gens qui ont connu une procédure
d’expulsion, qui viennent du sud ou du nord et qui arrivent à Saint-Rambert. On se disait que si on
faisait une recherche sur Internet « logement pas cher » il devait y avoir un point qui clignote sur la
carte au niveau de cette commune ». Les statistiques des notaires de France montrent des coûts de

l’immobilier plus accessibles dans le secteur couvrant les deux communes étudiées 330 . Les ventes
réalisées en 2013331 indiquent effectivement un coût de l’immobilier inférieur sur le secteur de Belley
couvrant Saint-Rambert et Ambérieu par rapport au département de l’Ain ou du Rhône.
Ainsi, la première raison de la venue des gens à Saint-Rambert identifiée par les acteurs est celle de
l’attractivité du prix des logements. Mais les acteurs précisent que ces personnes à revenus modestes
s’installent dans des appartements vétustes, mal isolés, ce qui expliquerait en partie le turn-over cité
précédemment, car « au bout d’une année les gens se rendent compte que ça coûte trop cher, les
logements sont énergivores ».

330
Statistiques issues du site internet des chiffres de l’immobilier des notaires de France : immoprix.com. Source : PERVAL –
ventes réalisées du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013.
331
Ventes réalisées sur des maisons anciennes et des appartements anciens ou neufs.
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Le prix du logement n’est pas l’unique hypothèse évoquée pour expliquer l’arrivée des habitants sur
Saint-Rambert. Le cadre naturel de la commune semble également attirer, dans un contexte de
« retour à la nature » : « il y a des gens qui font le choix de venir habiter ici car le cadre est sympa »
énonce la présidente de la Communauté de Communes de la vallée de l’Albarine. Saint-Rambert
semble avoir été le lieu de vacances de certains nouveaux habitants et ils en gardent un bon souvenir,
comme le témoigne une famille rencontrée.
Concernant Ambérieu, les hypothèses sont plus floues car les prix du logement restent élevés et le
cadre « nature » moins présent. Ces deux premières hypothèses ont toutefois été évoquées, mais à la
marge. Le principal motif évoqué est celui de l’attractivité économique de la Plaine de l’Ain
proche d’Ambérieu. Ce que les acteurs appellent la « Plaine de l’Ain » comme il est mentionné ici ne
fait pas référence au territoire de la Communauté de Communes dont fait partie Ambérieu, mais au
parc industriel situé à Saint-Vulbas, appelé PIPA (Parc Industriel de la Plaine de l’Ain) qui s’étend sur
une superficie de 900 hectares, où sont implantées 134 entreprises. Le site Internet du parc industriel
de la plaine de l’Ain confirme : « situé aux portes de l’agglomération lyonnaise, le Parc Industriel de la

Plaine de l’Ain (PIPA) bénéficie du dynamisme de la deuxième région économique de France avec un
bassin d’emploi de plus de 2,9 millions d’actifs »332. Les assistantes sociales évoquent à ce propos le
« mythe de l’eldorado » de la Plaine de l’Ain qui attire beaucoup de travailleurs ; travailleurs, qui

viendraient en partie s’installer à Ambérieu. Quelques mouvements s’expliqueraient également par des
mutations professionnelles de militaires en lien avec la base aérienne d’Ambérieu.

4. Quels effets de paupérisation pour ces communes périurbaines
lointaines ?
Trois principaux enjeux propres aux espaces périurbains ont été identifiés dans cet exemple : mobilité,
emploi et logement. Les enjeux de mobilité ne sont pas repris dans cet extrait.
« Le prix des logements comme le reflet de la classe sociale habitante »
Le développement de l’habitat individuel explique également le mouvement de périurbanisation. En
effet, à partir des années 1970, les politiques du logement ont souvent cherché à favoriser l’accession
à la maison individuelle : « dans ces années-là, l’acquisition ou la construction d’une maison était

fortement investie sur le plan symbolique et social. Elle venait matérialiser la réussite sociale et
exprimer la fierté que l’on pouvait en retirer en la donnant à voir, dans une logique d’exposition de soi
aux autres. Elle était un signe de distinction sociale, également investie d’une forte dimension
patrimoniale 333 ». Aujourd’hui, l’espace périurbain a évolué, notamment depuis la relance de

l’accession sociale à la propriété avec les Prêts à Taux Zéro (PTZ) et la construction de logements
sociaux sur ces territoires. Ainsi, les plus modestes peuvent accéder à la propriété ou se loger dans
plus grand pour un prix plus abordable. Cela étant, les contraintes de localisation sont plus
difficiles à gérer pour ces groupes qui vont voir leur périmètre de déplacement se réduire
considérablement, les cloisonnant dans des territoires dont ils deviennent dépendants.
Ainsi, l’utopie périurbaine des années 1960, va petit à petit mettre en lumière des enjeux nouveaux,
auxquels les populations ne sont pas préparées. Certains ont été identifiés à l’échelle des deux
communes étudiées : les enjeux d’accès et de maintien dans le logement sont fortement réapparus
dans les échanges avec les acteurs des territoires étudiés. Ils ne se posent pas dans les mêmes
termes sur les deux communes.
Un manque de logements sociaux sur Ambérieu…
À Ambérieu, le premier point marquant est le manque de
logements sociaux ; le parc locatif est plutôt conséquent mais
reste en deçà des besoins. La responsable du CCAS d’Ambérieu
précise : « l’offre de logement est insuffisante, la demande est
332

333
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Part des résidences principales
occupées par des locataires d’un HLM
Rhône-Alpes : 14,4 %
Ambérieu : 20,1 %
Saint-Rambert : 14,1 %

Source : Insee, recensement de la
population 2009

Site internet : www.plainedelain.fr
Jaillet M-C. et Rougé L., 2007, « L’espace périurbain dans la ville ‘‘à trois vitesses’’ », Certu, p.3.
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largement supérieure à l’offre et il y a 350 dossiers en attente chez chaque bailleur ». La pénurie de
logement est considérée, mais la mairie manque de moyens pour répondre au besoin ; à noter que la
Ville ne dispose pas de service logement. Les professionnels interrogés sont conscients du délai
d’attente trop long auquel doivent faire face les demandeurs. Il est toutefois moindre quand il s’agit
d’une accession à des logements dits « Label prioritaire », réservés par la Préfecture pour des
personnes répondant à un certain nombre de critères (séparation, violence, sortie d’un hôpital
psychiatrique, etc.). Autre difficulté mentionnée, le parc locatif social semble souffrir d’un faible turnover. Le fait que les habitants des logements sociaux soient ancrés depuis des décennies dans leur
habitat, entraîne une dégradation progressive de l’intérieur : « les locataires restent très longtemps
dans leur logement, ce qui pose problème car il n’y a pas de renouvellement du parc locatif » confie le
CCAS.
… et un clivage de la commune rappelant des réalités urbaines
Cet ancrage de populations pauvres dans certains quartiers de la commune est manifeste au sein du
quartier de la gare à Ambérieu (tours Noblemaires, les Pérouses, la Barbotière), qui fait référence au
passé cheminot de la ville car il s’agit d’anciennes cités ouvrières. Ces dernières sont situées sur le
« bas » de la commune, séparée par la ligne de chemin de fer. La notion de clivage de la commune
mentionnée précédemment se retrouve ici. À ce sujet, une professionnelle de la Caf ajoute : « il y a

des différences très notables entre les quartiers, un clivage « haut-bas » qui se fait avec la voie
ferrée. Pendant la construction du passage à niveau, il y avait la fermeture totale du passage et il
fallait faire le tour de la ville pour traverser haut/bas ». Ainsi, un effet de quartier est très présent à

Ambérieu, rappelant certaines caractéristiques d’une pauvreté « urbaine ». Le développement de
quartiers pavillonnaires renforce cette réalité de clivage. À ce propos, le « haut » d’Ambérieu est
habité par un quartier appelé le petit « Beverly hills » dont l’appellation laisse imaginer le type de
villas qui s’y trouvent (cf. photographie ci-dessous). Les différences sociales semblent donc fortement
marquées sur cette commune.
Photographies : une différence sociale marquée entre les quartiers d’Ambérieu
Le petit « Beverly hills »

Les tours Noblemaires

Sources : Google maps : street view, MRIE, 2013.

Une installation de la pauvreté plus diffuse sur Saint-Rambert…
À Saint-Rambert, la pauvreté est plus diffuse, plus « rurale ». Certains acteurs notent pourtant un
clivage haut/bas comme l’explique la conseillère territoriale de la Caf : « en bas les habitants voient
beaucoup moins le soleil que sur les hauteurs ». « Sur les hauteurs, ce sont principalement des
maisons en vieilles pierres », mais cette dichotomie semble moins prononcée.
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… des logements souvent vétustes
Saint-Rambert ne connaît pas les mêmes problématiques de logement. Au contraire d’Ambérieu, la
commune dispose de logements sociaux vacants, mais une part non négligeable de ces derniers sont
assez vétustes, induisant des dépenses en termes de charges externes extrêmement importantes.
Beaucoup de familles aux revenus modestes choisissent de s’installer dans le parc privé, plus
facilement accessible (rapidité et coût) mais très inconfortable. L’insalubrité est une caractéristique de
nombreux logements du parc privé. La présidente de la Communauté de Communes est concernée
par ce phénomène de vétusté des logements privés et publics sur la commune, elle témoigne : « les

propriétaires privés louent des appartements vétustes et les gens se ruinent avec les charges. Des
gens qui viennent du nord, surtout des familles monoparentales. Ils n’arrivent pas à se loger sur
Ambérieu, Lagnieu, donc viennent là […] on se bat au quotidien avec les bailleurs pour ne pas
accepter les personnes qui sont en difficulté dans des appartements énergivores, "c’est leur appuyer
sur la tête" ».
Un maintien dans le logement qui tient à une forte mobilisation d’acteurs locaux
Plusieurs acteurs notent l’augmentation de dossiers de surendettement, ou dossiers CCAPEX
(Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives).
Sont appelés CCAPEX les commissions qui assurent le traitement des impayés de loyers. Depuis 2011,
c’est la Caf qui joue ce rôle. Selon les assistantes sociales rencontrées, ces situations sont
essentiellement dues à un surendettement dit « passif », c’est-à-dire engendré par un événement
extérieur (non provoqué par le comportement de la personne elle-même).
L’adjoint au maire chargé des affaires sociales d’Ambérieu, siège à la commission CCAPEX et se bat
pour que ces dossiers ne se traduisent pas en expulsion : « je vais voir toutes les familles, parfois

pour les trouver j’y vais 10 fois. Ça peut être pour plusieurs raisons, maladie, séparation, perte
d’emploi, etc. Récemment j’ai reçu 10 dossiers en mairie », la responsable du CCAS ajoute « il y a des
personnes qui ont perdu espoir, qui ont cessé de se battre en abandonnant toutes les démarches
d’aides ». Dans la plupart des cas, la mobilisation des acteurs fait qu’une solution est proposée aux
personnes. Qu’en serait-il sinon ? La mobilisation de personnalités de la commune pour soutenir les
ménages pauvres apparaît, certes, comme un atout pour ces territoires, mais il traduit également un
possible manque de soutien professionnel et donc une fragilité potentielle importante.

La fragilité de l’emploi sur les territoires
Vivre dans des territoires éloignés des centres urbains pose la question de l’accès à l’emploi.
L’éloignement aux villes-centres est souvent synonyme d’éloignement au bassin d’emploi. Cette
distance à l’emploi renvoie ainsi aux problématiques de mobilité traitées précédemment. Plus
l’éloignement est important plus la dépendance à la voiture individuelle dans les déplacements
domicile-travail va être forte.
Peu d’emplois sur place
Comme cela a été évoqué précédemment, les communes étudiées sont situées dans un département
économiquement dynamique. Mais sur place, peu de possibilité d’emploi s’offrent aux Rambertois et
Ambarrois. Sur Ambérieu, les acteurs rencontrés identifient trois importants pourvoyeurs d’emploi : la
base militaire, la SNCF et EDF. Le vivier d’emploi s’est fortement réduit sur la commune ces dernières
décennies. De nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. La mairie tente de stimuler
l’implantation d’entreprises sur la commune mais le défi est ambitieux. L’adjoint au maire d’Ambérieu
annonce : « il y a l’usine Phoenix avec 140 salariés, Armagie et cofalex qui avaient chacune 50

salariés et qui ont fermé il y a une quinzaine d’années. L’entreprise Bugey Salaison et aussi JVPlast qui
avait 50 salariés. La dernière usine en date qui a fermé est l’entreprise Guy Noël, qui fabriquait des
bétonnières, elle s’est délocalisée dans la Loire ». Toutes ces fermetures depuis les années 1980 ont

contribué à une augmentation de la précarisation. À Saint-Rambert, peu d’emplois sont présents dans
la commune. La présidente de la Communauté de Communes dit ainsi s’être battue pour favoriser

304

DOSSIER 2014
l’implantation de petites entreprises et aujourd’hui les entreprises BSM et TSM embauchent 50 et 20
salariés chacune. Ceci étant, elle précise que « les salaires sont au Smic ».
Les jeunes sont également très touchés. Les données de la Mission Locale Jeunes viennent confirmer
ce constat : « aujourd’hui on suit 29 % de jeunes de plus qu’il y a 4 ans […] C’est très difficile de se
faire embaucher car beaucoup d’entreprises fonctionnent uniquement en intérim ». Les professionnels
de la Mission Locale ajoutent que depuis quelques années, ils s’inquiètent de la situation de jeunes
bacheliers qui sollicitent de plus en plus leurs services, mais l’offre proposée n’est pas adaptée.
Un vivier d’emplois plus présent sur la Plaine de l’Ain, mais des emplois trop souvent
précaires
Part des salariés en intérim chez
Face à la pénurie locale, beaucoup se tournent vers la Plaine
les hommes
de l’Ain qui apparaît être a priori un pôle attractif pour l’emploi.
Saint-Vulbas : 4,4 %
Mais cette dernière connaît des limites dans l’instabilité des
Ain : 2,9 %
emplois proposés et dans l’isolement géographique de sa zone
Rhône-Alpes : 2,6 %
industrielle. Celles-ci se répercutent directement sur les
Source : Insee, recensement de la
travailleurs, un professionnel de l’association Alfa3a annonce :
population 2009
« la Plaine de l’Ain vivote, ce qui accentue la précarité. Il y a
beaucoup d’emplois à temps partiel, en CDD ». En 2009, la
commune de Saint-Vulbas abritant la PIPA enregistre une part de salariés en CDD, intérim, emplois
aidés, apprentissage ou stage supérieure d’environ 2 points à celle enregistrée sur le département 334.
Les emplois salariés de la commune et, plus globalement, du département de l’Ain sont plus fortement
impactés par l’intérim.

Ainsi, si des emplois sont effectivement présents sur ce territoire, d’une part il faut pouvoir
s’y rendre, et d’autre part, il peut s’agir d’emplois instables favorisant la fragilité et donc
la précarisation. Depuis le début de la crise économique et financière, ce territoire a
particulièrement souffert : « le chômage est dû à un fort emploi en intérim localisé dans la Plaine de
l’Ain, et avec la crise des emplois ont été supprimés, ce qui participe au taux de chômage » explique
la Conseillère en Économie Sociale et Familiale de la Caf. Dans son témoignage (Cf. parcours de
Patricia non intégré dans cet extrait), Patricia, qui a elle-même travaillé plusieurs années dans un
entrepôt de la Plaine de l’Ain, revient sur la dureté du travail à l’usine : « c’est difficile, souvent, ce
sont des gens qui savent ce que c’est d’avoir besoin qui travaillent là-bas ». 

334

Insee, recensement de la population 2009.
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L’exemple de Loriol-sur-Drôme
Cet article est un extrait de la publication « Quelle(s) pauvreté(s) dans les
territoires périurbains ? L’exemple de Loriol-sur-Drôme » publiée en octobre
2014.
Loriol-sur-Drôme est une commune périurbaine des grands pôles urbains de
Valence et Montélimar.

1. Présentation du territoire
Une commune au cœur de la Vallée du Rhône
Situé à près de 130 km de Lyon, à deux heures du littoral
méditerranéen, Loriol est une ville du sud de la France. Elle est
implantée dans le département de la Drôme en région Rhône-Alpes,
au cœur de la vallée du Rhône à environ 25 km de Valence et
Montélimar. Cette commune occupe une place charnière entre le nord
et le sud du département. En effet, au débouché de l’arrière-pays
drômois, ouvrant sur l’Ardèche et les Alpes de Haute-Provence, Loriol
propose aussi une entrée sur la vallée du Rhône.
Plus localement, les communes et villages les plus proches de Loriol
sont Livron-sur-Drôme à moins de 3 km, Cliousclat, Saulce-sur-Rhône
et Mirmande. Administrativement, Loriol appartient à l’arrondissement
de Valence et au canton de Loriol-sur-Drôme ; elle est affiliée à la
Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD). Les habitants
de Loriol se nomment les Loriolais et les Loriolaises.

Loriol en quelques chiffres
5 877 habitants
120 m d’altitude moyenne
28,7 km² de superficie
Soit 205 habitants au km²
2 671 logements
91 % des logements
résidences principales

sont

2 553 emplois
Source : Insee, chiffres clés, 2011

Implantée au cœur de la « biovallée », la commune est aujourd’hui connue
pour ses vergers, et plus historiquement, pour la filature et le nougat. La
fabrication du nougat sous la marque « Canard sauvage », lancée par
Monsieur Albert Serre en 1918, fut pendant 60 ans la principale industrie
de Loriol. Un panneau publicitaire peint en centre-ville et classé le rappelle.

Loriol : une commune historiquement « de passage » et marquée par l’arboriculture
L’histoire de Loriol fait état d’une commune ancienne, existante déjà sous l’occupation romaine. Nous
retiendrons trois particularités qui traversent l’histoire et restent encore bien ancrées sur la
commune : le fait d’être un lieu de passage, l’arboriculture et les traditions paysannes (les deux
derniers points ne sont pas détaillés dans cet extrait).
Loriol a toujours bénéficié d’une renommée de passage. A l’époque des romains, Loriol alors
dénommée « Aureol » était implantée sur la « via domitia », grande voie qui reliait l’Italie à la
péninsule ibérique en traversant la Gaule narbonnaise. Une vingtaine de siècles plus tard, Loriol a été
marquée par le passage de la nationale 7, fortement fréquentée en période estivale. Ainsi, à la fin du
XVIIIème siècle, la mairie évoque le développement d’auberges sur la « route du midi » reliant
Marseille à Lyon. Le guide de l’office du tourisme fait état d’une « circulation [qui] reste difficile dans

l’agglomération avec des bouchons de véhicules jusqu’à la construction de l’autoroute du soleil et de
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la déviation »335. Depuis l’ouverture de l’A7 dans les années 1970, Loriol est davantage connu par sa

sortie d’autoroute. La commune a fortement gagné en tranquillité mais beaucoup perdu en
développement commercial. À noter qu’en amont de la construction de l’autoroute, des habitants ont
évoqué l’implantation, là aussi temporaire mais importante des ouvriers du canal du Rhône sur Loriol,
dans le quartier dit des « négociales ». Cela fait environ 50 ans que ce quartier n’existe plus ; à la
place, se trouve un local de stockage d’une chaîne de grande surface.

Un possible regain démographique
Loriol a connu une évolution timide de sa population depuis 2000. Entre 1999 et 2009, la population
croît de seulement 3 % 336 , contre 9,4 % sur Rhône-Alpes. La commune a toutefois connu une
évolution démographique importante de 1970 à 1990 avec près de 70 % de taux de
croissance sur 20 ans 337 . Sur son site internet la mairie précise « depuis 1970, on relève une

croissance précipitée de l'agglomération de Loriol, sous les pressions socio-économiques du moment.
L'étendue de la partie urbanisée de la commune s'est multipliée par huit en 16 ans ». Ces arrivées

importantes de populations, pour beaucoup de l’étranger, semble encore beaucoup marquer les
esprits.
Très récemment, Loriol semble à nouveau attirer des populations sur son territoire. Entre 2009 et
2011, la commune a vu sa population augmenter de 2 % sur 2 ans (contre 3 % sur les 10
ans précédents). Ce regain démographique est présent dans le discours des acteurs rencontrés.
Lieu de résidence de 2010 pour les 5 812 Loriolais en 2011
%
Même logement

88,5 %

Un autre logement sur Loriol

4,1 %

Une autre commune de la Drôme

3,5 %

Un autre département en Rhône-Alpes

1,8 %

Une autre région en France (métropolitaine ou Dom)

1,9 %

Hors de France

0,2 %

Loriolais en 2011

100 %
Source : Insee, RP 2011

D’où viennent ces « nouveaux arrivants » ? Globalement sur la Drôme, l’Adil et la Fondation abbé
Pierre précisent que la mobilité résidentielle s’explique très peu par des retours au pays natal338. Sur
Loriol, deux réponses sont régulièrement apportées par les acteurs interrogés. Premièrement, les
nouveaux arrivants semblent venir de territoires proches, en Drôme ou Ardèche. L’aspect
périurbain de la commune est alors évoqué : « Loriol, c’est une banlieue de Valence ou Montélimar »
précisent les professionnelles du CCAS. Les statistiques sur les nouveaux arrivants de 2011 objectivent
tout à fait ce premier constat (cf. tableau ci-dessus). Deuxièmement, fait peu avéré en 2011, les
nouveaux habitants semblent provenir de pays étrangers, en particulier du Maghreb et de l’Espagne
(souvent des personnes d’origine maghrébine également). L’analyse des besoins sociaux de la
Communauté de communes du Val de Drôme confirme que Loriol est la commune qui héberge la plus
grande part d’immigrés en 2010 (plus de 8 %) 339 . Les situations de pauvreté sont davantage
présentes sur cette deuxième catégorie d’arrivants ; nous y reviendrons par la suite quand il sera
question de la paupérisation du territoire. Enfin, les installations saisonnières sont également à
prendre en compte même si elles ne sont pas durables et donc non comptabilisées dans la population
communale ; sujet qui sera également développé par la suite.

335
336
337
338
339

Office du tourisme de Loriol, « Loriol, Val-de-Drôme », 2003.
Source : Insee.
Source : Ldh/EHESS/Cassini et Insee.
Fondation Abbé Pierre et Adil 26, 2013, « Figures du mal-logement péri-urbain et rural dans la Drôme ».
Vizget études pour la CCVD, 2014, « Analyse des besoins sociaux – Communauté de communes du Val de Drôme ».
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Une commune attrayante par son parc locatif peu cher, son vivier d’emplois et son cadre
naturel
Quels atouts pour cette commune ? Les attraits de Loriol mis en
évidence par les acteurs et habitants rencontrés sont un peu les
mêmes que ceux avancés sur Ambérieu-en-Bugey et Saint-Ramberten-Bugey340, à savoir : la faiblesse du coût du logement, l’attractivité
économique et le cadre naturel spécifique des communes périurbaines.

« Il y a une gare et c’est relativement

plaisant. Les gens n’hésitent pas trop à
venir habiter ici ».

Professionnelles du CCAS de Loriol

La faiblesse du coût du logement explique effectivement un certain attrait pour la commune. Le
quartier de la Maladière est investi par de nombreux arrivants. Il connait un important turn-over de sa
population : les deux tiers des ménages du quartier y vivent depuis moins de 5 ans 341. En plus de la
faiblesse des loyers, les logements sont loués toutes charges comprises, argument séduisant pour les
habitants aux faibles revenus. Quant aux logements du parc privé, ils proposent également des loyers
bas, en particulier en centre-ville.
Le vivier d’emploi présent sur ou autour de la commune semble également expliquer certaines
arrivées sur Loriol, comme le confirment les entretiens réalisés avec des habitants au centre-médicosocial ou au CCAS. La ville est d’abord connue pour ses propositions d’emplois saisonniers dans
l’arboriculture mais ce n’est pas tout. Anne Courtier de la Mission Locale confie « l’agriculture, les

organismes de service à la personne et la plasturgie, au niveau industrie, sont les trois secteurs
pourvoyeurs d’emplois ». La proximité avec la centrale nucléaire de Cruas-Meysse explique une partie

des arrivées. Question entreprise, Monsieur Manceaux, bénévole aux Restos du Cœur et ancien cofondateur d’une entreprise de plasturgie locale, identifie trois entreprises emblématiques de Loriol :
Corima (matériel de vélo de course), Lafarge (matériaux de construction) et Siplast (étanchéité des
toitures). Ainsi, le travail constitue un atout non négligeable du territoire.

Enfin, en ce qui concerne le cadre naturel, les habitants interrogés au centre-médico-social et au
CCAS évoquent une ville « agréable » où « il fait bon vivre » en particulier parce qu’elle est « loin des
problèmes des grandes villes ». Les professionnels ont, quant à eux, insisté sur l’intérêt du
positionnement géographique de la commune : entre Valence et Montélimar, ouverte sur la Vallée
du Rhône avec l’autoroute et lignes de chemin de fer. Seul bémol évoqué de façon récurrente :
l’insuffisance d’équipements pour les jeunes et les enfants sur la commune. Plusieurs professionnels
interrogés ont, par ailleurs, déploré la faiblesse des activités culturelles mobilisables sur le territoire.
En écho aux atouts de la commune, depuis quelques années, les acteurs rencontrés constatent que
Loriol est devenue, en partie, une « cité-dortoir » de Valence et Montélimar. D’après, Monsieur Moulin,
épicier en centre-ville et figure incontournable de Loriol, il existe désormais deux types de populations
à Loriol : « ceux qui habitent ici mais travaillent plus loin : ceux-là on ne les voit pas ; et ceux qui
vivent à Loriol et travaillent à proximité : là, tout le monde se connaît ».

340

MRIE, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? Focale territoriale sur deux communes situées en espace
« périurbain lointain » : Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey », 2014.
341
Source : Chiffres clés Insee, 2009.
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Une pauvreté implantée dans des quartiers localisés de la commune
Il existe des poches de pauvreté très localisées sur la commune de Loriol-sur-Drôme. Sur ce point, les
propos des acteurs rencontrés se recoupent. En plus du quartier prioritaire de la Maladière, le centreville est particulièrement exposé à la pauvreté. La commune héberge par ailleurs, une aire d’accueil
des gens du voyage, apparemment bien fréquentée.

Un quartier labellisé social : la Maladière
La Maladière en quelques chiffres

Sans pour autant constituer une Zone urbaine sensible, le
quartier de la Maladière est considéré depuis 2006 comme un
quartier prioritaire et s’inscrit donc dans les Contrats urbains
de cohésion sociale (CUCS), revisités récemment. Ce contrat
d’une durée de trois ans, reconductible, repose sur une
démarche partenariale entre l’État, la Commune, la Région et
l’ensemble des acteurs intéressés par la politique de la ville. Il
a pour objectif la mise en œuvre de décisions politiques en
faveur des habitants des quartiers fragiles ou sensibles.
Et pour cause, ce quartier héberge une part importante de
personnes en situation de précarité de la commune : « dans

le quartier de la Maladière, la précarité est très présente. En
effet, il y a beaucoup d’habitants qui n’ont aucun revenu, on
y retrouve aussi parfois des jeunes en errance qui ne savent
pas où passer la nuit » commente Élodie Boyer, éducatrice
de prévention à Loriol. De plus, le quartier souffre d’une
mauvaise réputation, comme l’expose Anne Courtier de la
Mission Locale : « en ce qui concerne l’accès au logement

442 habitants fin 2009
La moitié des habitants dispose de moins
de 624 € de revenu mensuel par unité de
consommation en 2009
Un quart des habitants dispose de moins
de 354 € par mois
36 % des habitants à bas revenus en
2009
39 % de ménages concernés par une
allocation chômage en 2009
87 % d’ouvriers ou employés dans la
population active occupée début 2007

Source : données Insee issues du site
sig.ville.gouv.fr

social, il y a la Maladière. Tous ceux qui ont connu la Maladière ne veulent plus y vivre et pourtant il y
a de la place ». Cette dernière explique que cette mauvaise réputation que subit le quartier peut
parfois entraîner une discrimination à l’emploi : « quand moi je suis arrivée sur le secteur, la
Maladière c’était l’horreur, les employeurs, semble-t-il, évitaient de recruter certaines personnes parce
qu’ils résidaient à la Maladière ». Il semble que ce soit moins le cas à présent.
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La Maladière est, semble-t-il, devenue un quartier transitoire. Les personnes y viennent en attendant
de trouver mieux ailleurs : fin 2009, la part des ménages installés depuis moins de 5 ans était de
65 %342.
Un centre-ville de plus en plus précaire en raison d’un habitat vétuste
En centre-ville, en raison notamment du contournement
autoroutier, les commerces du centre-bourg ont peu à peu
fermé leurs portes, les belles bâtisses de l’époque abritent
maintenant des logements vétustes et dénués de confort. Le
site de la mairie confirme : « malgré un passé riche, un

centre ancien dont la forme urbaine a été bien conservée
d'une manière paradoxale par l'extension du domaine
urbanisé et un patrimoine bâti relativement homogène, le
bourg perd de son attirance et de son identité ». Outre le
quartier de la Maladière, le centre-ancien abrite donc
beaucoup de personnes en situation de précarité. D’après
Monsieur Moulin, épicier du centre-ville, la situation s’y est
fortement dégradée. Anne Courtier de la Mission Locale
précise : « la précarisation du centre-ville est le résultat
Grande Rue - Centre ancien de Loriol
d’une évolution de 11 ans ». En effet, pendant longtemps, la
Photo prise le 08 juillet 2014
Maladière s’est vidée et beaucoup de familles sont allées
s’installer en centre-ville. À présent, tout type de public y vit : des familles monoparentales ou non,
des personnes seules, des personnes âgées, des jeunes. Les jeunes ont intégré les petits
appartements du centre-ville ; ils vivent rarement seuls à la Maladière. Bien que plus chers qu’à la
Maladière, les loyers du centre-ville sont très abordables. Après déduction des aides de la Caf, les
locataires ont des restes à charges très faibles. Mais, bien souvent, les appartements sont « vétustes,
insalubres et précaires énergétiquement ». S’ils ne sont pas déjà en situation de précarité, ces
locataires se retrouvent vite en difficulté de paiement (cf. p 23). Aussi, tout comme à la Maladière, il y
a beaucoup de turn-over dans ce quartier.

2. La pauvreté à Loriol
La pauvreté Loriolaise :
Un visage « presque » urbain, une pauvreté dissimulée
Premier fait marquant rapporté par les acteurs interrogés : le « visage » de la pauvreté n’est pas
du tout le même à Loriol et « au fond de la vallée ». Sur Crest (ou Die), il est souvent question
de « pauvreté choisie », ou pour reprendre les termes de l’Observatoire Social de Lyon de « précarité
assumée ». Dans leur rapport sur l’analyse des causes structurelles de la précarité réalisé dans la
Drôme, les auteurs exposent, en référence notamment aux territoires de Crest et Die : « la Drôme

serait avec (voire après) l’Ardèche, une terre d’accueil de personnes ayant fait un choix de vie
consistant à renoncer à un certain confort (ou bien à stabiliser leur situation dans un état de confort
très bas) au profit d’une qualité de vie dont les fondements seraient (pas nécessairement cumulés) :
un rapport plus important à la terre (en particulier, la volonté de vivre de sa production agricole)
et aux travaux agricoles et manuels,
la recherche d’un cadre de vie bénéficiant d’un ensoleillement important (héliotropisme) »343.

342

Source : Insee.
Observatoire Social de Lyon, « Analyse des causes structurelles de la précarité », septembre 2010, mission réalisée auprès
de la Direction de la Cohésion Sociale de la Drôme.
343
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La pauvreté semble également plus ancrée sur ces communes. Des
acteurs rencontrés confirment une surexposition à la pauvreté pour
Crest. Le niveau de vie médian mensuel de 2010 est 56 € supérieur à
Loriol344. Aussi, le contraste entre Loriol et Crest a été plusieurs fois
pointé. Et pourtant, si Loriol semble moins impactée que Crest par la
pauvreté, rappelons que, parmi les communes périurbaines, les
indicateurs de pauvreté sont fortement marqués sur Loriol. Un acteur
institutionnel conclut : « c’est une ville moyenne qui a plus d’enjeux

« La vision que j’en ai, c’est que les
caractéristiques des personnes qui
sont sur Loriol sont très proches de
celles des personnes qui sont en
insertion dans les agglomérations »
Amandine Villard,
Département de la Drôme.

qu’il n’y parait. C’est beaucoup plus étendu en termes de poches de pauvreté ».

Deuxième fait marquant : la nature « urbaine » de la pauvreté loriolaise. L’organisation spatiale
des quartiers précarisés (cf. partie précédente) de Loriol est assez comparable à celle des territoires
urbains. L’implantation forte de logements sociaux sur la commune, concentrés sur la Maladière,
confirme ce constat. Comparativement à la Drôme, la part des résidences principales de type HLM est
supérieure sur Loriol : 12,6 % des résidences principales sont en HLM, contre 10,2 % sur le
département 345. Et, les problématiques rencontrées par les personnes en situation de pauvreté sur
Loriol sont assez semblables à celles des grands centres urbains, en particulier du point de vue du
contexte familial, de l’habitat social et des difficultés d’emploi. La présence même d’un quartier
prioritaire sur la commune est révélatrice. Les typologies de personnes énoncées comme touchées par
la pauvreté sont typiques des territoires urbains : « personnes seules », « familles »,
« retraités », « jeunes », « travailleurs pauvres », etc. Régis Manceaux, responsable local des Restos
du Cœur nous a rapporté la présence de deux SDF sur la commune : « ils font les allers retours entre

Livron et Loriol. L’un d’eux squatte dans les champs alentours dans une petite maison en pierre qui a
brûlé l’année dernière ».

Aussi, Loriol semble de plus en plus fonctionner comme une grande ville dans les relations sociales qui
s’y opèrent, comme nous le confie Brigitte Duveau, chargée de la logistique et de la distribution de
l’épicerie sociale de Loriol : « on est 5847 habitants, c’est un tout petit village, mais maintenant, les
gens ne se connaissent plus [...] moi qui suis native de Loriol, il y a plein de gens que je ne connais
plus. Je connais les vieilles familles de Loriol, mais je ne connais pas les nouveaux arrivants ».
Et pourtant, certaines spécificités relevées à Loriol la rapprochent de logiques dites plus rurales.
Citons, en particulier, la tranquillité qu’il y règne. Il n’a jamais été question de délinquance sur Loriol
dans nos échanges, ni même d’insécurité. Les habitants interrogés insistent sur cette sérénité qu’ils
éprouvent. Élodie Boyer conclut : « on ne laisserait certainement pas quelqu’un dans la rue à Loriol ».
Dernier fait marquant : la pauvreté semble "s’invisibiliser" sur le
territoire. Élodie Boyer, éducatrice de prévention sur Loriol constate :
« la précarité, on ne la voit pas forcément, mais on sait qu’elle est là
[...] les gens se cachent ». Il en est de même de la précarité résultant
de l’hébergement ponctuel des saisonniers sur le territoire. Les acteurs
interrogés en ont très peu fait état. Les situations précaires des
saisonniers ne sont réellement appréhendées que lorsqu’elles
débordent sur l’espace public et cela semble rarement être le cas. Seul
l’exemple, rarissime, de camionnettes garées sur des espaces non
habilités a été énoncé. Les professionnels du centre-médico-social
confirment : « ces personnes ne demandent pas d’aide, elles se
débrouillent ».

« La majorité des ouvriers et des
employés ainsi que des ménages
modestes vivent dans les territoires
périurbains, industriels et ruraux. Cette
France périphérique se différencie de
celle des grandes villes par son
invisibilité »
Fondation abbé Pierre et Adil 26, 2013,
« Figures du mal logement péri-urbain
et rural dans la Drôme »

Somme toute, si la pauvreté Loriolaise se rapproche, dans ses caractéristiques à celle des grandes
villes, elle garde certaines spécificités du monde rural.

344
345

Insee, médiane revenu fiscal mensuel des ménages par unité de consommation, année 2010.
Insee, chiffres clés de 2012 basés sur l’année 2009 pour la Drôme et l’année 2011 pour Loriol.
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Une situation qui se détériore, des sollicitations en urgence
La géographie prioritaire récemment redéfinie l’a confirmé : la situation
« La vie est de plus en plus difficile
sur Loriol se détériore et la pauvreté ne se limite plus au seul quartier
et les gens ont tendance à se
de la Maladière, comme nous avons pu le voir précédemment. Les
replier sur eux-mêmes »
propos des acteurs interrogés convergent sur le sujet, à l’exception du
Brigitte Duveau, CCAS de Loriol
CCAS qui relativise cette paupérisation. En effet, Cécile Bourdel,
responsable du CCAS évoque un bilan mitigé avec une clientèle de
l’épicerie sociale et des aides financières accordées en baisse en 2013 par rapport à 2012, mais des
décisions potentiellement plus sévères et une situation particulièrement marquée en 2012. De leur
côté, les Restos du Cœur sont plus pessimistes avec une augmentation de plus de 20 % chaque
année depuis 4 ans. Ce contraste s’explique peut-être par le choix, de certains bénéficiaires, de se
tourner davantage vers les aides associatives ; comme cela est observé sur d’autres territoires. Côté
Département de la Drôme, le nombre de ménages Loriolais qui ont un droit ouvert au RSA est passé
de 165 à mai 2012 à 198 à mai 2014, soit une augmentation de 20 % également. Les acteurs
ressentent cette paupérisation locale et l’expriment de différentes façons.
Ce phénomène de paupérisation semble avoir touché plus fortement certains publics. Dans
ses statistiques, Régis Manceau, responsable local des Restos du Cœur, observe une augmentation du
nombre de jeunes femmes seules et de retraités parmi les bénéficiaires de l’association. La
précarisation des personnes seules et retraitées est également révélée par d’autres acteurs dont les
professionnels du CCAS. En écho aux réalités urbaines, les professionnels du centre-médico-social
évoquent également le développement des sollicitations de travailleurs pauvres, pour lesquels des
réponses ne sont pas toujours possibles. De plus en plus de travailleurs pauvres poussent les portes
du centre-médico-social : « car elles n’arrivent plus à payer leurs charges. Cependant, elles ne

peuvent bénéficier d’une aide car elles sont au-dessus des plafonds. À titre exceptionnel, on peut
demander à ce que certaines demandes soient vues en commission ».
La dégradation sociale pèse sur les situations également parce qu’elle
s’opère dans la durée. « Il n’y a pas de choses plus graves qu’avant,

mais c’est ce qui est grave justement, c’est que cela s’inscrit dans la
continuité, on a vraiment l’impression que rien ne change » confie

Yvette Dille, élue en charge de l’action sociale à Loriol et viceprésidente du CCAS. Fait marquant en lien avec la paupérisation du
territoire : en écho possible à des logiques plus urbaines, le
comportement des personnes a évolué et ne facilite pas les
choses. Les acteurs interrogés insistent enfin sur le caractère urgent
des sollicitations réalisées ; les situations sont de plus en plus « limite ».

« Les gens autrefois, ils arrivaient à

mieux anticiper, à prévoir leurs
prochaines factures. Aujourd’hui, les
dettes s’accumulent, les personnes
sont acculées et ne savent plus
comment faire [...] ça se passe très
vite après, s’il n’y a pas de ressource,
c’est vite la descente aux enfers »
Professionnelles du CMS de Loriol

Les effets conjugués d’une détérioration économique nationale et/ou locale et d’un
possible territoire d’accueil de populations pauvres
Pourquoi la commune Loriol se paupérise-t-elle ? Plusieurs éléments peuvent être avancés. Les
premiers concernent la dégradation globale de la situation à Loriol comme sur le reste de la
région (et de la France). À ce sujet, nous renvoyons à la partie 1, page 7. Les acteurs interrogés sur
Loriol ont repris certains éléments : « le coût de la vie est plus élevé et les salaires n’ont pas
augmenté en conséquence de tout ça, au contraire. Du coup, aujourd’hui, il n’y a plus d’épargne »
évoque Christine Tracol du CCAS ; « aujourd’hui tout est plus cher tandis que les salaires ont
globalement diminué [...] les parents doivent faire face à de nombreuses dépenses qui n’existaient
pas autrefois (internet, téléphone, etc.), ce qui a pour conséquence de déséquilibrer le budget »
précise le tenancier de l’épicerie Moulin. Cécile Bourdel du CCAS insiste, quant à elle, sur les lourdeurs
administratives qui s’accentuent. Elle prétend que depuis de nombreuses années, la complexité
administrative participe de la pauvreté : « il faut faire valoir les droits des personnes. [...] De plus, les

organismes ne travaillent pas ensemble et n’aident pas les gens à remplir les dossiers, ils les renvoient
trop souvent au destinataire par manque de justifications, documents, etc. ». Concernant les jeunes,
Élodie Boyer, éducatrice de prévention, alerte sur la situation de certains, en particulier ceux qui
arrêtent l’école jeunes et qui ne bénéficient pas d’un soutien familial. « La plupart des jeunes, une fois
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qu’ils ont arrêté l’école s‘ils n’ont pas la famille à côté, ils sont facilement dans des situations très
compliquées », avec notamment des jeunes qui se retrouvent sans ressource (ni RSA) puisqu’ils ont
moins de 25 ans. Elle évoque beaucoup de solitude et de déprime chez certains de ces jeunes
Loriolais, qui se sentent un poids pour leur famille, également de la colère du côté des parents. Elle
conclut : « il y a une population qui est fatiguée, qui n’y croit plus trop ». Laurence Gaubey, infirmière
de la Protection Maternelle Infantile du centre-médico-social de Loriol accompagne de plus en plus de
jeunes parents, en particulier des jeunes mères sans conjoint, qui se retrouvent en difficultés
financières346.
Certaines explications locales ont également été avancées. Tout
« C’est vrai qu’en hiver, parfois
d’abord, l’augmentation des factures d’énergie en lien direct avec la
on a froid, la maison n’est pas
vétusté des logements en centre ancien est incriminée. Cecile Bourdel,
très bien isolée ».
directrice du Centre Communal d’Action Social (CCAS), explique que, trop
Jeune femme vivant en centresouvent, les logements du centre-ville sont gérés par des « propriétaires
ville et rencontrée au CMS
indélicats qui ont simplement blanchi les murs et rénové à moindre frais ».
Les logements sont qualifiés d’inadaptés, d’indécents et de mal isolés dans
le centre-ancien ; les factures d’énergie « atteignent des sommes record ». Ainsi, bien souvent, les
locataires sont contraints de faire appel aux structures d’accueil et d’aides sociales afin de régler leurs
factures. Dans son étude sur le mal logement dans la Drôme 347, l’ADIL et la Fondation abbé Pierre
évoquent le « désenchantement : loyer attractif / charges énergétiques prohibitives » ainsi que « des
relations propriétaires / locataires biaisées » dans le parc privé. Ils constatent que la mobilisation
contre l’habitat indigne est difficile, car elle se heurte souvent non seulement à l’absence d’initiative
des locataires mais aussi à leur refus de voir intervenir des services sociaux comme le Centre
d’Amélioration du Logement dans la Drôme (CALD). Élodie Boyer, éducatrice de prévention, précise
que beaucoup de jeunes « qui n’ont pas de situation » deviennent locataires de ce type de logement
et se retrouvent en situation de précarité en quelques mois. Des cas de saturnisme ont, en outre, été
détectés chez quelques familles accueillies par les Restos du Cœur, d’où des répercussions possibles
sur la santé des habitants de ces logements.
La fermeture de nombreux commerces semble également impacter les ménages pauvres qui ne
peuvent pas facilement se rendre au supermarché. En plus des lourdeurs administratives générales,
les acteurs institutionnels évoquent également les conséquences de la faiblesse de présence
institutionnelle sur Loriol. « Loriol, c’est la ville des permanences », confie un acteur. Et encore, les
permanences administratives, sur Loriol, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et des impôts se
sont arrêtées. Et puis, bien entendu, la baisse des embauches accessibles aux Loriolais en situation de
pauvreté (notamment saisonnières) est une autre cause avancée. Les difficultés d’accès à l’emploi sur
le territoire seront détaillées par la suite.
La paupérisation de la commune peut également être entendue sous l’effet de l’arrivée de populations
pauvres. Les acteurs évoquent des arrivées parfois importantes par le quartier de la Maladière. Ces
personnes arrivent de communes alentours dont Valence et Montélimar, comme cela a été évoqué,
mais les arrivées directes depuis un pays étranger sont fréquentes.
En plus des effets de bouche-à-oreille, les atouts de la commune présentés précédemment expliquent
également le choix d’une installation sur Loriol pour les populations en situation de fragilité
économique. Les habitants interrogés ont fortement mis en avant deux aspects : la tranquillité et le
travail. Les qualificatifs retenus pour Loriol sont souvent positifs, la ville est qualifiée d’« agréable »,
de « belle », « accueillante », « conviviale », de « tranquille », en somme, une ville où il fait bon
vivre.

346
347

Pour aller plus loin : ARML, Cereq, Mission Locale Rhône-Alpes, Odenore et Prao, 2014, « Entre école et Mission Locale ».
ADIL et Fondation abbé Pierre, 2013, « Figures du mal logement péri-urbain et rural dans la Drôme ».
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3. Facteurs de précarisation
À partir du discours des acteurs interrogés, deux principaux freins au développement de Loriol ont été
identifiés : la mobilité et la fragilité de l’emploi local. Ces freins font fortement écho à ceux repérés à
Ambérieu et Saint-Rambert-en-Bugey 348 . À ces freins s’ajoutent les enjeux de logement déjà
développés dans la partie précédente, en particulier dans le centre-ville.

Une mobilité entravée
Notre étude interroge les liens qui peuvent exister entre la mobilité, les spécificités territoriales d’une
ville périurbaine comme Loriol et les personnes en situation de précarité. En effet, plusieurs études
locales réalisées à Avignon, Lyon et Marseille ont mis en évidence les conséquences d’une précarité
financière sur les déplacements des usagers 349. Le manque de mobilité est donc régulièrement évoqué
comme un facteur de précarisation. Il l’est plus encore dans les communes éloignées des grands pôles
urbains, comme c’est le cas de Loriol.
Une mobilité « physique » très limitée sur un axe est/ouest
« Le vrai problème à Loriol, c’est le
Aujourd’hui, il existe encore de grandes inégalités en matière de
manque d’infrastructures pour se
mobilité et plus précisément au niveau de l’offre de transport en
déplacer. Quand on n’a pas le permis
commun sur le territoire. Force est de constater que les territoires
comme moi, c’est très difficile de se
autour de Valence et de la vallée du Rhône sont globalement bien
déplacer. En ce moment, c’est un vrai
obstacle à ma recherche d’emploi ».
desservis tandis que le canton de Loriol reste parfois difficilement
accessible. En effet, malgré une implantation géographique au
Témoignage d’une habitante de Loriol
carrefour de Valence, Montélimar et Crest, les habitants ont des
rencontrée au CMS.
difficultés à se déplacer depuis Loriol. L’ensemble des personnes
rencontrées se plaignent du manque de mobilité. Il existe malgré tout
une gare SNCF sur la commune qui, d’après Brigitte Duveau, chargée de la logistique et de la
distribution de l’épicerie sociale de Loriol, « est plutôt bien desservie et permettrait à de nombreux
habitants de se rendre au travail, au lycée ou au collège ». La gare est effectivement desservie
plusieurs fois par jour par les lignes en direction de Lyon, Valence et Avignon. Il existe toutefois, un
train qui part de Crest et qui arrive à Loriol au moins une fois par jour, en général en milieu de
journée. En revanche, il est très difficile de partir de Loriol pour se rendre à Crest. Il n’existe qu’une
liaison et elle s’effectue en fin d’après-midi.
Toujours sur un axe nord/sud, il existe aussi une ligne de bus, la ligne numéro 30, qui relie Valence à
Montélimar en passant par Loriol. Le bus dessert Loriol toutes les heures et demie en moyenne et
permet de rejoindre les villes voisines de Cliousclat ou Saulce-sur-Rhône ; mais aucun bus ne passe
par Loriol après 20 heures.
Sur un axe est/ouest, le Département de la Drôme a mis en place,
depuis quelques mois maintenant, une seconde ligne de bus, la ligne
numéro 26, qui passe par Loriol et qui relie Portes-Lès-Valence à Crest.
En direction de Portes-Lès-Valence, il y a un bus en moyenne toutes les
heures et demie entre 8h15 et 18h35. En revanche, en direction de
Crest, le bus ne fait que deux arrêts à Loriol : le premier à 7h20 et le
second à 18h29. Il est donc très difficile de se déplacer sur un axe
est/ouest en transport en commun. Certains territoires à l’est sont
parfois inaccessibles et la voiture reste encore le moyen privilégié des
usagers pour s’y rendre.

Arrêt de bus - ligne 26
Loriol centre

Paradoxalement, la géographie administrative n’est pas nécessairement pensée sur un axe nord/sud.
C’est le cas, par exemple, de l’organisation géographique de Pôle Emploi : les Loriolais dépendent de
l’antenne de Crest pour leurs démarches de recherche d’emploi. Amandine Villard, adjointe territoriale
348

MRIE, 2014, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? Focale territoriale sur deux communes situées en
espace « périurbain lointain » : Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey ».
349
Auxilia, 2013, « Mobilité, insertion et accès à l’emploi – Constat et perspective ».
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d’insertion pour le Conseil Général de la Drôme sur le canton de Loriol-sur-Drôme expose « en termes
d’emplois, ils se tournent vers Valence ou Montélimar mais l’organisation administrative n’est pas
aidante de ce point de vue ». La Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) également
s’étend de l’est à l’ouest ; elle n’est pas construite en fonction des axes de transports et des flux de
population. Les équipements pensés pour plusieurs communes de la CCVD ne sont donc pas aisément
accessibles à tous.
Conclusion : il est préférable de posséder une voiture quand on habite Loriol, ce qui accroît de fait les
difficultés de ceux qui vivent une situation de pauvreté. Et cette difficile mobilité n’est pas sans
répercussion, en particulier sur l’accès à l’emploi. D’après Régis Manceaux, responsable du centre
cantonal des Restos du cœur, le principal frein à l’accès à l’emploi est la mobilité : « il faut une

voiture, sinon on est contraint d’aller travailler à pied ou alors de ne pas trop s’éloigner. Le peu de
transports publics qui existe sur le territoire ne dessert pas les zones industrielles. De plus, la
fréquence des transports publics n’est pas du tout adaptée au rythme salarial (les trois-huit) ». Le
diagnostic social de la Communauté de communes du Val du Drôme confirme ce constat « pas
d’emploi sans voiture » et évoque une voiture « quasiment incontournable » pour se rendre au travail
sur le territoire350.

Mutation économique
Aujourd’hui, vivre dans des territoires périurbains pose la question
de l’accès à l’emploi. L’éloignement des grands pôles urbains est
souvent synonyme d’éloignement du bassin d’emploi. Cette distance
à l’emploi renvoie ainsi aux problématiques de mobilité ci-dessus.
De plus, la structuration de l’économie locale a subi de profonds
bouleversements ces dernières années, en particulier autour de Loriol.

« Quand j’étais petite, la grande
rue ce n’était que des commerces
et aujourd’hui, il n’y a plus rien ».
Brigitte Duveau, CCAS de Loriol

Une situation économique dégradée
Le département de la Drôme connaît une situation économique défavorable depuis de nombreuses
années. Au niveau régional, la Drôme et l’Ardèche apparaissent systématiquement surexposées à la
pauvreté, quelque soit l’indicateur d’étude. Et, depuis le début de la crise, la situation s’aggrave. (Cf.
p.7). La ville de Loriol ne déroge pas à la règle départementale. Sur Loriol, le chômage est passé de
13,9 % en 2006 à 15,1 % en 2011351. L’analyse des besoins sociaux de la Communauté de communes
du Val de Drôme (CCVD) ajoute que le taux d’activité des 25-54 ans est bien inférieur à la moyenne
du territoire sur Loriol et que c’est sur cette commune que la CCVD enregistre l’un des plus forts taux
de chômage352.
Comme le confirment les statistiques des emplois par secteur d’activité, deux secteurs d’activité sont
considérés actuellement comme d’importants pourvoyeurs d’emploi à Loriol : l’agriculture et l’industrie
(notamment plasturgie et chimie). Anne Courtier ajoute le secteur des services à la personne comme
potentiellement accessibles aux jeunes.

350
351
352

Vizget études pour la CCVD, 2014, « Analyse des besoins sociaux – Communauté de communes du Val de Drôme ».
Chômage au sens du recensement, Insee, RP 2006 et RP 2011.
Vizget études pour la CCVD, 2014, « Analyse des besoins sociaux – Communauté de communes du Val de Drôme ».
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Emplois par secteur d’activité
Agriculture
Industrie

Loriol

Drôme

Rhône-Alpes

5,3 %

4,6 %

1,9 %

22,1 %

18,8 %

17,3 %

Construction

5,8 %

8,0 %

7,4 %

Commerces, transports, services divers

45,5 %

40,9 %

44,7 %

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

21,3 %

27,7 %

28,7 %

Source : Insee RP2011 pour Loriol, RP 2009 pour Drôme et Rhône-Alpes

Loriol est effectivement une commune fortement marquée par l’arboriculture, et notamment par la
présence d’anciennes familles d’arboriculteurs installées sur
la commune depuis plusieurs générations. Certaines de ces
familles sont actives dans la gestion de la ville : 5 des 29
conseillers municipaux, dont le Maire, sont des (anciens)
arboriculteurs. L’agriculture est très certainement le secteur
le plus important sur le territoire et reste aujourd’hui un
moteur de l’économie locale. Mais depuis quelques années,
le secteur subit quelques difficultés.
En effet, d’après le 1er adjoint au maire de Loriol, Pierre
Lespets, il y aurait entre 500 et 1000 saisonniers sur Loriol
chaque année ; soit 10 fois moins qu’auparavant. La
Champ d'abricotiers à Loriol
diminution de l’activité saisonnière s’explique par le fait que
Photo prise le 18 juillet 2014
de nombreux arboriculteurs ont fait le choix de raser leurs
parcelles et de les vendre, ou de se lancer dans une activité céréalière. « Près de 80 % des arbres ont
été coupés au profit des céréales car plus faciles à entretenir », explique Monsieur Lespest. Certains
sembleraient même s’être délocalisés au Maghreb, d’après un autre
« Il faut considérer que cette mainprofessionnel ; les migrations avec le Maghreb semblent ainsi
d’œuvre a vraiment l’habitude de
fonctionner dans les deux sens. Monsieur Moulin, épicier dans le
travailler difficilement pour finalement
centre-ville, précise : « la situation de l’emploi est catastrophique
être payée très peu. C’est donc normal
dans le secteur : il n’y a quasiment pas d’emplois sauf peut-être
qu’ils soient satisfaits et contents du
ceux liés aux saisons. Or, il y en a beaucoup moins qu’avant et
travail qui leur est proposé ».

aujourd’hui, il faut faire face à tous ceux qui viennent d’ailleurs, de
parfois très loin pour travailler. Beaucoup de Loriolais sont donc
laissés sur le carreau ». Et effectivement, la deuxième difficulté

Pierre Lespets, 1er adjoint au maire

majeure du secteur de l’arboriculture pour les Loriolais est que des saisonniers étrangers font de plus
en plus concurrence aux locaux. L’arboriculture a été touchée par l’arrivée massive de populations
venues des pays de l’Est de l’Europe, du Maghreb ou d’Espagne, qui travaillent à moindre coût. Les
saisonniers semblent venir de plus en plus loin. En effet, aujourd’hui, il y a une recrudescence de
travailleurs originaires d’Amérique du Sud et plus précisément d’Équatoriens. Lui-même exploitant
agricole, Monsieur Lespest n’emploie que des « locaux », mais en revanche il comprend parfaitement
que certains puissent préférer cette main-d’œuvre : « ils sont plus robustes, ils travaillent plus vite et
mieux, ils ne se plaignent pas et ils coûtent moins cher ». Cette main-d’œuvre, venue spécialement
d’Équateur pour travailler pendant les saisons dans le cadre d’un contrat étatique, est payée 7 € de
l’heure.
En outre, l’accueil des saisonniers est problématique : il n’existe aucune réponse structurée. D’après le
CCAS, ces personnes vivent en général à plusieurs dans des logements. Certains même arrivent avec
leur camion et restent dans les champs où ils vivent pendant toute la période estivale. Pour autant, il
a très rarement été question de difficultés spécifiques pour les saisonniers, leur situation semble
parfaitement invisible, et n’impacte pas la commune.
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En ce qui concerne l’industrie, l’Observatoire Social de Lyon indique : « le territoire, dans les années

1980 / 1990 a subi une mutation profonde et traumatisante. Les grandes industries sont parties les
unes après les autres, jusqu'à la fermeture récente du Clos d’Aguson dans les Baronnies. Ces
fermetures ont signifié "la fin de l’emploi facile" et peu qualifié sur le territoire. L’emploi, depuis ce
temps se fait rare et le "besoin de se prendre en main" plus prégnant. Localement, la structure des
entreprises est un indicateur qui est lu comme une difficulté à penser le développement du territoire :
le taux de très petites entreprises serait de 97 %, dont 95 % à une personne ».353 Par ailleurs, nos
interlocuteurs interpellent sur le fait que, au-delà du manque d’emploi, les "locaux", qui plus est ceux
qui connaissent des situations de pauvreté, n’ont pas les qualifications requises pour travailler dans les
entreprises du secteur.

Des démarches d’accès à l’emploi difficiles
Quant à l’accès à l’emploi, sur un plan administratif, les choses ne sont pas simples : Loriol dépend de
l’antenne de Crest. Qui plus est, le Pôle Emploi de Crest reçoit sur rendez-vous, ce qui, ajouté aux
difficultés de transport entre les deux communes ne facilite pas les démarches. Globalement, le
diagnostic social de la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) confirme : « le territoire

de la CCVD est peu couvert par les structures d'aide à l'insertion professionnelle. La plupart des
structures accessibles aux habitants de la CCVD sont situées à Crest » 354 . Cela a donc des
répercussions sur le travail du CCAS, qui accompagne de plus en plus les particuliers dans leurs
démarches administratives, jusqu’à prendre en charge l’actualisation de Pôle Emploi.
Par ailleurs, des interactions semblent s’opérer entre acteurs sociaux et entreprises. Anne Courtier de
la Mission Locale évoque « une bonne dynamique globale » ainsi qu’un « bon accueil en entreprise »
vis-à-vis des jeunes. À ce titre, une formation a été mise en place par l’entreprise CJ Plast, spécialisée
dans la plasturgie, en direction des jeunes (cf. encadré ci-dessous).
RDV

Après son arrivée à Loriol en 1994, Régis Manceaux s’associe avec Jacky Collignon afin de créer une société
industrielle : CJ Plast355. Jacky Collignon propose alors à son associé d’engager une collaboration avec la Mairie,
un syndicat de plasturgie et la Mission locale afin de créer une formation à destination des jeunes. Une formation
théorique est dispensée par un professeur de Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et toutes les entreprises de
plasturgie à proximité de Loriol prennent en stage les apprentis pendant une durée d’un mois et demi, avant de
les embaucher. Ce sont les entreprises, en collaboration avec les Mission Locales, qui financent cette formation.
La formation, créée en 2000, fonctionne sur le principe de la libre adhésion : les jeunes viennent s’inscrire d’euxmêmes. L’entreprise accueille une quinzaine de jeunes qui désirent être formés pour une durée de 6 mois. A
l’issue de ces 6 mois, ils sont globalement aptes à entrer dans le monde du travail.
Malgré son succès, la formation s’arrête en 2008. Elle aura duré 8 ans et permis à près de 200 jeunes d’être
formés. Ce choix d’arrêter la formation est dû au départ de ses initiateurs et à la crise économique qui rendait
difficile l’embauche des jeunes à l’issue de la formation.

Jeunes

Une formation pensée par des employeurs de la plasturgie pour des jeunes

p8
p43
p48
p120
p176
p177
p181
p251
p317

Éléments recueillis auprès des dirigeants de l’entreprise CJ-Plast 

Un CCAS et un centre-médico-social qui tentent de pallier le manque de structures
institutionnelles sur la commune
Dans les réponses « sociales » apportées localement, nous présenterons dans cet extrait, deux
éléments spécifiques à Loriol : la taille et le fonctionnement du CCAS ainsi que les actions du centre
médico-social. Le CCAS de Loriol est constitué de 5 salariés, ce qui est relativement important au
regard de la taille de la commune. Ce dernier propose, comme tout CCAS, des aides financières. Sont
également proposés les services d’une épicerie sociale ouverte le vendredi matin sur rendez-vous.
Pour en bénéficier, la personne doit être en rupture de droits ou dans une situation « grave » qui
déstabilise fortement son budget. En outre, elle ne doit pas bénéficier du soutien des Restos du Cœur.
Les usagers bénéficiaires de ce service paient à hauteur de 10 % leurs achats ; toutefois en cas de
reste pour vivre négatif, aucune participation n’est demandée.

353
354
355

Observatoire Social de Lyon, « Analyse des causes structurelles de la précarité en Drôme », septembre 2010.
Vizget études pour la CCVD, 2014, « Analyse des besoins sociaux – Communauté de communes du Val de Drôme ».
CJ Plast : Entreprise de plasturgie créée par Régis Manceaux et Jacky Collignon.
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Mais là n’est pas la spécificité du CCAS. C’est dans son fonctionnement global qu’il nous est apparu
atypique : le CCAS sert de relais des administrations publiques pour les habitants de Loriol. Dans sa
présentation, Cécile Bourdel, responsable du service, commence par présenter le CCAS sous son
aspect soutien administratif. Souvent, les personnes aidées sont en situation de rupture de droit. Le
CCAS propose donc un accompagnement administratif et ce, depuis la création du service : « la

première adjointe était une assistante sociale et son souhait, ce n’était pas simplement d’aider les
gens, mais de comprendre d’où venaient leurs difficultés. Donc plutôt que de donner des bons
alimentaires toutes les semaines pendant des mois, elle disait qu’il fallait chercher pourquoi ils
n’avaient plus rien, ainsi le CCAS a commencé à aider les gens sur le plan administratif ». Et de fait, le
CCAS est bien connu de tous pour cela ; habitants et professionnels ont plusieurs fois fait référence à
l’appui conséquent apporté par ce service, dans une ville qui, de surcroît, souffre d’une insuffisance de
présence de structures institutionnelles.
Outre le CCAS, le centre-médico-social (CMS) est également présent au quotidien sur le territoire. En
contact régulier avec le CCAS, les professionnels du CMS de Loriol interviennent dans le domaine de
l’action sociale, de la santé, de l’éducatif ou encore de la protection de l’enfance. Des permanences
sont assurées par une équipe pluri-professionnelle afin d’accueillir, d’écouter et orienter le public reçu
et d’assurer le suivi des allocataires du RSA. Par ailleurs, conscientes de l’intérêt à développer les
ouvertures culturelles aux habitants de la commune, les professionnelles du CMS ont mis en place une
démarche collective originale organisée autour de la bande dessinée (cf. encadré ci-dessous).

La culture comme alternative au repli sur soi :
l’exemple d’une action imaginée autour de la Bande Dessinée

retours c’est que tous, ils ont repris confiance en eux, ne serait-ce que dans la communication, dans le lien avec
les autres ». Une bande dessinée, fruit de leur travail, devrait voir le jour d’ici quelques mois.

Contact : Anne COULET, Assistante sociale au centre-médico-social de Loriol-sur-Drôme
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À travers leur métier, les assistantes sociales rencontrent beaucoup de personnes en situation de précarité. Ces
personnes sont souvent acculées par les obstacles qui se présentent à elles, certaines souffrent d’un réel manque
de confiance en elles. Lors de la signature du contrat d’engagement réciproque, Anne Coulet, assistante sociale
au centre-médico-social de Loriol constate que beaucoup de bénéficiaires « trainent les pieds », ne savent pas
sur quoi se concentrer, en somme, ont besoin de renouveau.
Une rencontre est déterminante : celle avec un jeune qui rêve de faire de la BD mais semble prêt à abandonner
ses études. Anne Coulet a une idée : provoquer la rencontre entre ce jeune, intéressé par la BD et le dessin, et
un scénariste habitant une commune à proximité. La première rencontre est un succès : après plus d’une heure
d’échanges, le scénariste réussit à redonner au jeune la volonté et la confiance nécessaire pour poursuivre ses
études : « il est resté plus d’une heure et demie avec le jeune et le jeune, il est reparti hyper heureux avec sa BD
contre lui et là au niveau scolaire il a eu un déclic et il a avancé ».
À la suite de ce succès, Anne Coulet décide de monter une action collective qui permet la rencontre d’un
scénariste de BD et d’un story-boarder de cinéma avec une douzaine de bénéficiaires du RSA. Elle décide de
mettre en place des modules où les bénéficiaires du RSA travaillent avec les scénaristes à l’écriture d’une bande
dessinée de 4 pages. Les séances ont lieu tous les vendredis matins pendant sept semaines. Cette démarche
rencontre un « franc succès ». L’objectif de permettre aux bénéficiaires du RSA de reprendre confiance en eux
est grandement atteint : « ça n’a pas mal fonctionné puisqu’il y a eu un taux de présence impressionnant et les

RDV
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COORDINATION : Flora PERRIER, chargée de mission
Avec la participation de Chloé GIRIN et Firas TANNOUS, stagiaires

Liste des contacts de l’étude sur la pauvreté dans en milieu périurbain :
Sur Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey
Philippe ABEL, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de l’Ain
Pascale BANSE, Caf à Ambérieu-en-Bugey
Sophie BARDET, Point Accueil Solidarité d’Ambérieu-en-Bugey, Département de l’Ain
Magali BARTHOLIN DUCERF, Mission Locale Jeune d’Ambérieu-en-Bugey
Céline BINARD, CCAS d’Ambérieu-en-Bugey
Liliane BLANC-FALCON, Communauté de Communes de la vallée de l’Albarine
Gilbert BOUCHON, Mairie de Saint-Rambert-en-Bugey
Elisabeth CHARQUET, ADIL de l’Ain
Sylvie COUILLEROT, Caf de l’Ain
Corinne GAUTHERIN, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de l’Ain
Sonia JACQUES, Point Accueil Solidarité d’Ambérieu, Département de l’Ain
Gérard JOUDE, Musée des cheminots à Ambérieu-en-Bugey
José ORMAZABAL, Centre social le Lavoir à Ambérieu-en-Bugey
Patricia, une habitante de Saint-Rambert-en-Bugey
Monique PETREQUIN, Point Accueil Solidarité d’Ambérieu-en-Bugey, Département de l’Ain
Jacques PHILIPS, Secours Catholique, antenne d’Ambérieu-en-Bugey
Frédéric PICHARD, Pact Arim de l’Ain
Fernand ROUSTIT, Mairie d’Ambérieu-en-Bugey
Charlotte TARDY, Point Accueil Solidarité d’Ambérieu-en-Bugey, Département de l’Ain
François TESTARD, Association Alfa3a

Sur Loriol-sur-Drôme
Nadia ABDALLAOUI, Centre Médico-Social de Loriol
Chrystel ASCENSI, Centre Communal Action Social de Loriol
Christelle BLANC, Centre Communal Action Social de Loriol
Émilie BILLARD, Communauté de communes du Val de Drôme
Cécile BOURDEL, Centre Communal Action Social de Loriol
Elodie BOYER, Mairie de Loriol
Olivier CHEVAL, Mairie de Loriol
Séverine COUDOUR, Centre Médico-Social de Loriol
Anne COURTIER, Mission Locale de la Vallée de la Drôme
Yvette DILLE, Mairie de Loriol
Brigitte DUVEAU, Centre Communal Action Social de Loriol
Laurence GAUBEY, Centre Médico-Social de Loriol
Anne COULET, Centre Médico-Social de Loriol
Pierre LESPETS, Mairie de Loriol
Lisa MAVALDI, Centre Médico-Social de Loriol
Renée MARLHENS, Collège Daniel Faucher de Loriol
Régis MANCEAUX, Restos du Cœur
M. MOULIN, épicerie de Loriol-sur-Drôme
Christine TRACOL, Centre Communal Action Social de Loriol
M. TRAYA, association « Nouvelle Génération »
Amandine VILLARD, Département de la Drôme
Alice, Anaïs, Fatima, Naïma, Romain et Manon, commune de Loriol
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Septième
partie
Approche critique De la notion de vulnérabilité

Dans cet article sera discutée la notion de vulnérabilité et son usage pour parler des personnes en
situation de précarité. Que dit-on quand on dit « indigent », « pauvre », « exclu », « précaire »,
« vulnérable » ? Dit-on la même chose ? Évoque-t-on les mêmes personnes, les mêmes situations, les
mêmes « solutions » ?
Pour autant, le terme vulnérabilité porte d’autres idées et sous-tend une façon renouvelée d’envisager
l’individu, notamment dans son rapport à la société. La vulnérabilité n’est pas simplement un mot qui
vient remplacer un vocable usé parce que trop usité.
Être vulnérable, c’est être exposé à des risques. Et l’idée de risque situe temporellement la
vulnérabilité dans la prévoyance : il est possible de gérer, d’anticiper, de combattre au préalable, de
prévenir. Le fait d’être ou non vulnérable –dans le champ du social– suppose que les individus ou les
situations peuvent encore être maîtrisés. Cette idée de maîtrise est fondamentale pour appréhender la
question de la vulnérabilité. En effet, cela laisse place à l’action, la réaction ou bien l’anticipation des
acteurs.

In fine, la vulnérabilité déplace le curseur de la responsabilité vers des individus. L’usage de ce mot
prend donc des proportions politiques et induit un changement de regard sur les questions de
précarité et de pauvreté.
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La notion de vulnérabilité semble de plus en plus mobilisée dans le champ de l’action sociale, alors
qu’elle s’est plutôt construite dans le milieu médical. Différentes interrogations peuvent alors se poser,
pourquoi ce terme, pourquoi maintenant, d’où vient-il ? Et dès lors, que signifie-t-il, qu’implique-t-il,
vers quelles pensées, quelles politiques mène-t-il. Nous tenterons de répondre à ces questions en
partant des origines de la notion de vulnérabilité puis en interrogeant plus spécifiquement les enjeux
vis-à-vis de notions afférentes : le risque et l’enjeu de maîtrise.
 Ici, la conception existentielle de la vulnérabilité (les hommes sont tous vulnérables, la vulnérabilité
est existentielle et fondamentale en ce sens) propre au domaine de la bioéthique, du care et
indirectement de l’éthique professionnelle ne sera pas notre champ d’étude car elle interroge les
rapports privé/public, personnel/professionnel en repoussant l’objectivation face à la souffrance et en
posant l’empathie, l’intersubjectivité face et finalement dans la vulnérabilité comme fondamentale.
Cette approche existentielle se développe aussi dans le champ politique : c’est penser que nous
sommes tous vulnérables. Or croire que nous sommes tous socialement vulnérables revient à
confondre ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité, et ceux qui craignent de devenir
vulnérables. Cette sensation renvoie à la peur de certaines catégories sociales de « tomber » dans
une classe considérée comme moins enviable, d’être déclassé. Début 2013, un sondage affirmait que
les trois quarts des Français (75 %) pensent "possible" qu'eux-mêmes ou "un proche" puissent "un
jour se retrouver en situation de précarité (perte d'emploi ou de logement, endettement, etc.)" 356.
C’est un sentiment d’insécurité qui s’incarne en chair et en os par la peur des classes moyennes de
connaître une chute sociale (cette peur peut se décliner à différents niveaux).
Il nous semble important pour notre réflexion de ne pas confondre la peur de devenir vulnérable et la
vulnérabilité, car la vulnérabilité n’est pas une sensation de peur, mais, comme nous le
verrons, une impuissance (sociale et politique). Une telle confusion pourrait faire oublier que tout le
monde ne vit pas dans un contexte de vulnérabilité. Cette dissociation permet aussi d’éviter un
traitement politique de la peur, plutôt que de la vulnérabilité comme impuissance.
Dans cet article, nous travaillerons sur une conception contextuelle : certains sont dans des situations
de vulnérabilités (sociales), ce qui est problématique (inégalité sociale), voire inacceptable.
On peut penser qu’il ne s’agit que d’un mot, qui succède à tant d’autres, et qui au fond ne change
rien. Pourtant les mots ont une importance ils sont porteurs d’enjeux et de valeurs différentes, ils
évoluent et changent de sens dans le temps. La notion de la pauvreté a varié selon les époques, en
même temps que les mots qui y sont associés : indigent, assisté, nouveau pauvre, exclu, précaire,
précariat, etc.
La vulnérabilité n’est pas équivalente, dans ses enjeux, à ces autres termes, elle a un caractère
spécifique car elle n’est pas du domaine de l’urgence, du danger, elle se situe dans un temps où
l’action, la maîtrise est encore possible. La question de la responsabilité peut dès lors se retrouver
sous la tutelle d’un enjeu de maîtrise qui peut permettre d’éviter le point de chute, le point du
jugement, et garder cette impression de contrôle, de maîtrise possible. C’est sur cet enjeu de maîtrise,
qui peut avoir influencé l’émergence de la notion de vulnérabilité dans le champ social, que nous
allons orienter ce travail.
Nous analyserons l’origine du terme, son évolution, et ses différents enjeux autour de la question de
la maîtrise pour finalement ouvrir la réflexion.

356

Selon un sondage CSA réalisé par internet du 18 au 20 décembre 2012, sur un échantillon de 990 personnes représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas), www.ouest-france.fr.
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I.

Vulnérabilité et société du risque : le risque comme danger dont il
faut se protéger ou l’enjeu de maîtrise technique

La vulnérabilité se voit plus particulièrement mobilisée pour la première fois par les grandes
organisations internationales, comme le montre Hélène Thomas. Dans les années 80, la lutte contre la
vulnérabilité (et contre la pauvreté) va entrer dans les programmes du PNUD 357 qui définit la
vulnérabilité comme : « Une perte mesurable de bien-être » et « une incapacité à prévoir et à
anticiper le futur ». Pour l'OCDE358 (comme pour les Nations-Unies qui ont défini la notion en 1998),
« la vulnérabilité est un indicateur de mesure de l'impact potentiel d'une catastrophe sur un groupe,

une construction, une activité, un service ou une aire géographique en tenant compte de ses
caractéristiques naturelles ou de sa localisation » 359 . Ces deux définitions sont corollaires dans les
rapports de ces grandes organisations, la vulnérabilité apparaît comme un nouveau moyen
d'appréhender la pauvreté. Cette approche se développe alors que les méthodes pour éradiquer la
pauvreté ex-post font défaut, que la paupérisation perdure et que les « Objectifs du Millénaire »
semblent plus difficiles à atteindre que prévu360. Ainsi, l'indicateur de mesure de la vulnérabilité peut
se voir comme une approche complémentaire au seuil de pauvreté. L'indicateur de mesure de
« l'impact potentiel d'une catastrophe », permet d'avoir une saisie non plus sur l’état d’urgence actuel,
mais sur l'état futur potentiel qu’il est possible de prévoir dans le présent. C'est un calcul du risque de
l'impact. Le risque est, quant à lui, déterminé selon l'incapacité des personnes à pouvoir agir dans le
présent et dans le futur en raison d'une absence de visibilité, c'est-à-dire qu’il est déterminé par de
l'incertitude.
Dans cette logique, la vulnérabilité devient un espace pertinent car il laisse une marge de maîtrise,
d’action contrairement à la pauvreté qui se constate et qu’on ne peut que réparer ou compenser. La
vulnérabilité, par cette marge, va permettre de constituer un espace de maîtrise face à l’incertitude,
ce dernier va se faire via la conception du risque, et ainsi comme espace de calcul préventif sur le
futur. La vulnérabilité se mesure, se calcule, la vulnérabilité est l’exposition à un risque, à des facteurs
de risque. Voyons à présent comment cette conception émerge et quels sont ses enjeux, et donc
aussi ceux de la vulnérabilité.
Le risque comme nouvelle réponse, (post)moderne, à l’incertitude
L'incertitude semble trouver particulièrement écho dans nos sociétés, elle renvoie à l'instabilité du
milieu, à sa non-maîtrise avec les catastrophes naturelles, et écologiques dues notamment à nos
technologies (la première, Bhopal en 1984, puis une des plus marquantes en Europe ; Tchernobyl ;
plus récemment : Fukushima), mais aussi elle renvoie à l'instabilité économique avec les crises, et puis
également au danger sanitaire (vache folle, grippe aviaire, grippe porcine). L'incertitude n'est certes
pas un sentiment nouveau, on ne peut pas dire que les époques qui nous ont précédés étaient moins
incertaines, cela dépend du point de vue que l’on adopte. On ne peut pas dire que l'état de guerre soit
un état stable par exemple, ou que les trente glorieuses ont éradiqué l'incertitude. Néanmoins, une
sensation de maîtrise et d'une certaine stabilité même si celle-ci implique une stabilité de la pauvreté,
était ressentie. Il y avait l'idée d'ascenseur social, de croissance économique, d'amélioration du niveau
de vie pour les classes dites moyennes, et de la santé (avec le progrès scientifique et
technique: l'industrialisation et l'absence de famine ou de grande épidémie dans nos pays riches).
C'est finalement par contraste que l'incertitude semble devenir un mot-clé. À partir des années 70
(première crise pétrolière), l'incertitude a pu devenir particulièrement percutante par rapport aux
promesses, qui se vivaient plus jusque là comme des évidences, des acquis. C'est déjà dans cette
sensation d'incertitude, de perte de stabilité que le terme de précarité fait surface dans les années 80,
et se lie particulièrement au travail (travail précaire), à une situation de difficulté ; l'exclusion, dans les
années 90, renvoie quant à elle à un processus social, conséquence de situations incertaines et de
ruptures, de crise du lien social 361 , le précariat va même jusqu'à renvoyer à une condition sociale
d'incertitude (une classe de travailleurs pauvres) « devenue stable » 362 . L'approche n'est donc pas
357

Programme des Nations Unies pour le Développement.
Organisation de coopération et de développement économique.
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Thomas H., 2010, « Les vulnérables. La démocratie contre les pauvres », édi. Du Croquant, collection Terra, p.59.
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Sirven N., 2007, « De la pauvreté à la vulnérabilité : évolutions conceptuelles et méthodologiques », n° 140.
pp. 9 -24. http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2007-4-page-9.htm.
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Paugam S. (dir.), 1996, « L’exclusion, l’État des savoir », La Découverte.
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Bresson M., 2010, « Sociologie de la précarité », Armand Colin, p.8.
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nouvelle, l'incertitude a déjà marqué la manière dont furent définies et nommées des catégories de
personnes selon leurs ressources, leurs situations.
Néanmoins, à l’incertitude, l’époque moderne, pré-moderne et surtout postmoderne a répondu par la
notion de risque363. Déjà présente dans les années 1980, cette notion se définit par sa probabilité et
sa nocivité.
On peut avoir plusieurs lectures de cette notion et de ce qu’elle amène ou d’où elle émerge. Penser en
termes de risque, c’est sortir d’une pensée (exclusivement au moins) portée sur le danger, ou la
dangerosité comme l’explique Robert Castel 364. Le risque se comprend alors dans ce passage à un
système de pensée capitaliste et libéral où la notion de « destin » n’a plus sa place365. Le risque c’est
le destin objectivé, scientifisé, maîtrisé avec des outils techniques comme les statistiques, les
mathématiques, et non plus avec des outils métaphysiques et théologiques. L’enjeu n’est plus le salut,
comme durant l’Ancien-Régime (l’Église-mère, l’indigent), mais la production366. C’est ce changement
qui s’opère entre dangerosité (imprévisibilité) et risque (facteur de risque déterminé) que pointe
Castel et qui amène précisément au risque d’une « gestion autonomisée » de « profils différentiels »,
un risque de standardisation en quelque sorte, un coup de force pour cadrer l’incertitude et sa
gestion.
Mais penser en termes de risque c’est aussi ne plus penser (au moins exclusivement) en termes
d’urgence. La notion du risque au détriment du destin (notion transcendantale), de la dangerosité
(pulsionnelle, pathologique) amène cette volonté préventive qui ne se situe plus, pas, dans l’urgence.
C’est l’adage « mieux vaut prévenir que guérir », c’est-à-dire agir tant qu’il est encore possible. Le
risque comme moyen de pensée préventive est le lieu où l’action réfléchie est envisageable et non
plus seulement la réaction. L’enjeu est donc important car il laisse la place à une action dont l’optique
n’est pas de réparer, de compenser, ou de constater mais de prévenir, d’anticiper et de faire des
choix, des décisions préalables. Il est donc question de décider, d’agir avant que le processus nocif ne
soit enclenché ou effectif. On remarquera d’ailleurs que le risque « digère », dans ce cadre, l’urgence
par la question « pouvait-on prévoir ? ». L’urgence, le danger et même la dangerosité deviennent
prévisibles en cela qu’avant d’être un danger, un état d’urgence, ils sont un risque.
Ce qui nous semble important alors, c’est que la notion de risque pose celle de la responsabilité de la
décision de manière différente. Elle la pose via celle de la décision lorsqu’elle est pensée, construite en
amont - ou non-décision qui est encore une décision. En aval, la question de la décision est déjà
passée, il s’agit de la juger une fois que celle-ci a pris une forme négative explicite. Quand il est
question de réparer, de compenser, l’enjeu de responsabilité n’est pas soumis à un enjeu de maîtrise,
mais plutôt à un enjeu de justice : qui est coupable ? Enjeu de justice potentiellement soumis luimême à un enjeu politique.
L’approche du risque donne ainsi à la décision un poids tout différent, précisément parce qu’elle se
situe en amont et sur un enjeu de maîtrise des risques au niveau de la vulnérabilité. Le fait de se
poser au niveau de la décision avec le risque amène à poser l’enjeu de responsabilité, sous-tendu, par
l’enjeu de la légitimité de la décision elle-même soumise à un enjeu de maîtrise. C’est le fait de
maîtriser qui légitime la décision et oriente la question de la responsabilité.
La notion de risque, qui définit l’approche méthodique de la vulnérabilité, ne préside-t-elle pas à une
volonté d’objectiver, de rendre prévisible l’avenir et, en ce sens, de maîtriser l’incertitude ; n’amène-telle pas, en ce sens, à objectiver l’enjeu de la responsabilité en établissant des critères techniques sur
lesquels les décisions peuvent reposer ? Le risque, et donc la vulnérabilité ne requièrent-ils pas dès
lors l’évaluation par des experts, des techniciens (ceux qui ont les outils pour maîtriser et donc
« orienter » la décision). Le risque serait alors un principe fondateur de la technocratie basée sur une
volonté de maîtrise, et la notion de vulnérabilité permettrait de légitimer cette approche. La
vulnérabilité sociale serait ainsi évaluée selon des facteurs de risque déterminés par des experts. La
vulnérabilité sociale répondrait alors potentiellement à cette entrée par le risque des problèmes
sociétaux. Dès lors que x est vulnérable, selon des critères préétablis, je peux le classer et le traiter. Il
nous faut dès lors voir les difficultés que sous-tend cette notion de risque à laquelle la notion de
vulnérabilité répondrait dans le champ social de l’action.
Voir « La société du risque » d’Ulrick Beck à ce propos.
Castel R., juin 1983, « De la dangerosité au risque », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 47-48, pp. 119-127.
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Peretti-Watel P., 2005, « La culture du risque, ses marqueurs sociaux et ses paradoxes. Une exploration empirique », in
Économie et Sociologie. Terrains de confrontation, Revue économie, vol.56, pp. 371-392.
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La vulnérabilité comme symptôme de cette société du risque
Diagnostiquer la vulnérabilité : l’épidémiologie dans le champ social ?
Cette approche par le risque découle de l’épidémiologie, à travers laquelle la notion s’est
particulièrement déployée via celle, notamment, de facteur de risque. L’utilisation du terme n’est donc
pas anodine à cette méthode de maîtrise dans une fonction préventive. La méthode utilisée est
primordiale pour évaluer la responsabilité des personnes. Nous allons donc montrer les enjeux de la
méthode épidémiologique, et notamment ce qu’on nomme l’épidémiologie sociale, puisque c’est cette
dernière qui va se proposer de donner une lecture des problèmes sociétaux.
La plus grande critique de Peretti-Watel à ce sujet, est que l’épidémiologie ne se base pas sur la
compréhension mais sur la prévention367. Celle-ci ne permet pas de comprendre pourquoi tel élément
agit sur tel autre, ni en quoi cet élément est important ou non, mais seulement qu’il y a un lien sans
en comprendre la nature, ni nécessairement le poids dans la constitution du risque. C’est d’ailleurs
pourquoi il est question de facteur de risque et non vraiment de cause. Ainsi, pour Peretti-Watel,
« d’un point de vue plus général, le primat de la prévision sur la compréhension, de l’information sur

l’interprétation, se rattache au "culte du factuel" propre aux sociétés contemporaines, qui se traduit
par une accumulation de données et d’analyses, mais également par un déficit de sens et de
synthèse ».368

On comprend en quoi cette méthode est problématique concernant l’enjeu de responsabilité au niveau
social. Cette méthode ne fait qu’extraire des éléments démunis de sens, ils sont seulement de l’ordre
de la concordance ou en viennent à expliquer l’effet par l’effet.
Prenons l’exemple du surendettement, qui va être défini comme un risque, une réponse va être de
dire qu’il y a des conduites à risque, se surendetter ; et ensuite de définir les éléments qui amènent à
cette conduite, le goût pour les choses, l’incapacité à mesurer son budget, l’incapacité à mesurer ses
désirs, le goût pour le surendettement (circularité de la méthode), imitation ou conformité au groupe,
mésestime de soi, etc. Au final on peut montrer ou démontrer un même point avec la même méthode
du fait même de la variabilité et de la diversité des causes qui constituent un risque.

L’épidémiologie est de l’ordre de la probabilité et non pas de lois physiques immuables. Elle contient la
dimension de variabilité qui pose le concept de biais, de facteur de confusion et de risque relatif. Les
données (d’observation ou bio-statistiques) utilisées par l’épidémiologie laissent une part d’interprétation et de sélection non négligeable. Il n’y a donc jamais de certitude mais uniquement des
probabilités plus ou moins fortes évaluées selon le cadre de l’étude et les interprétations de ces
données.
S’il est difficile d’établir des liens plus que probables c’est précisément parce que l’homme n’est pas un
élément neutre dans un tout, tout aussi peu neutre, mais qu’il y a une multitude d’interactions qui ne
sont, de plus, pas uniquement de l’ordre du biologique, de la physique, mais qui sont aussi de l’ordre
du sens.

« Il faut ici lutter contre une tendance positiviste qui porte à croire qu’il est nécessaire de savoir pour prévoir, puis de prévoir
pour agir. Le concept de facteur de risque ouvre la possibilité d’une évaluation et d’une action en amont, c’est-à-dire d’une
prédiction statistique, d’une prévention, et, à l’extrême, d’une précaution ? », Coquidé M., Lange J.-M., 2006, « Épidémiologie,
pour une éducation raisonnée à l’incertitude », Adapt-sinec, p9. Il est intéressant de voir que ce passage est renvoyé dans
l’ouvrage à la partie de Girault Y. et M. intitulée « Vivre c’est prendre des risques, mais comment les évaluer pour les gérer au
mieux ? »
368
Peretti-Watel P., 2004, « Du recours au paradigme épidémiologique pour l'étude des conduites à risque », Revue française
de sociologie, Vol. 45, p. (6).
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L’approche épidémiologique et bio-statistique du risque pose problème dès lors qu’on se situe au
niveau fondamental du sens, c’est-à-dire au niveau du social. La vulnérabilité sociale semble
difficilement pouvoir être attrapée, gérée par une méthode scientifique qui porte sur des faits, ou sur
des points isolables et isolés. L’approche n’est pas tant individualisante que parcellaire, puisqu’elle
aboutit à penser et agir sur des parcelles, des morceaux dit cause, solution, facteur de risque qui sont
de plus généralisés. Ainsi, comme le dit Castel « on peut détecter un danger virtuel en l’absence

complète de la personne qui le porte. Les populations à risques sont construites à partir de la
déconstruction des individus : il n’y a plus d’individu en chair et en os, mais des nuages de
corrélations statistiques369 ».
Cette approche amène à traiter l’individu comme un dividu370, c’est-à-dire un agglomérat de données,
divisé en catégories, même si l’approche est au cas par cas, elle ne se constitue pas à partir de
l’individu-sujet, mais sur un dividu abstrait duquel on tire des éléments prédéterminés (on constitue
ainsi l’être selon des catégories mouvantes) pour caractériser son niveau de risque (à la pauvreté, à la
précarité, à l’exclusion, aux addictions, etc.). C’est dès lors un « faux » cas par cas, puisqu’il s’agit
simplement de trier, de classer, pour traiter. Ainsi, même « d’un point de vue sociologique, les travaux

consacrés aux conduites à risque ont l’inconvénient de faire disparaître la dimension proprement
sociale des comportements humains, en « biologisant » le genre, l’ethnie ou encore la classe sociale,
et en assimilant le jeu des interactions interindividuelles et de la construction collective des normes à
la propagation d’un mal contagieux. En outre, cette « biologisation » est redoublée par les plus
récents de ces travaux, lesquels tentent de durcir les faits et clore les controverses en privilégiant des
pistes de recherche qui broient l’acteur individuel, son histoire, sa culture et ses valeurs, entre les
mâchoires de la pharmacologie comportementale et du patrimoine génétique ».371

À ce titre, que l’analyse se fasse au niveau de l’individu ou de la population, elle relève plus d’un ordre
de grandeur, que d’un changement d’angle fondamental. L’approche demeure morcellaire que ce soit
en coupant au niveau d’une population ou d’un individu (considéré comme élément). Le morcellement
consistant à séparer, à isoler pour ensuite classer et au final traiter.
Fabrique des risques, fabrique des vulnérables
Les risques relèvent d’une fabrication et hiérarchisation ainsi que la vulnérabilité à laquelle ils
renvoient. Dès lors, les vulnérables renvoient tout autant à une fabrication non objective, d’autant plus
qu’ils ne se constituent pas uniquement scientifiquement (ressources, outils), mais aussi en fonction
des différents intérêts et autres ressources, et outils pris ou mis à disposition. Comme le montre
Claude Gilbert il existe différentes modalités de fabrication du risque au niveau politique. Elles peuvent
inclure la société civile, les scientifiques, les médias, des entreprises, des syndicats, etc.
De sorte que selon sa troisième modalité possible, « la définition et la hiérarchisation des risques

dépendent de la façon dont différents types d’acteurs vont, à travers divers types d’investissement et
en interagissant, mettre en forme des problèmes sous forme de risques, les constituer comme tels. Il
y a donc dans ce modèle une grande part d’indétermination puisque aucune échelle des risques
(objectifs ou subjectifs), aucune distribution des rôles, aucun mode de relations non plus, ne semblent
régler a priori les modalités de la fabrique des risques »372.

À ce titre la détermination de ce qui est vulnérable, de ceux qui sont vulnérables, peut énormément
varier, et est à l’origine de négociation, de jeux de pouvoir, etc. qui finalement aboutissent à une
décision politique.
Le traitement technique du social : « plus facile et plus réaliste » ?
La responsabilisation de l’individu sera, dans ce cadre, posée à partir du moment où il ne répond pas
positivement au système d’inclusion, d’insertion, d’intégration mis en place en amont (objectivement
et scientifiquement pensé et construit pour qu’il sorte d’une vulnérabilité, des risques auxquels il est
exposé). Il est question de diagnostiquer le plus tôt possible la vulnérabilité sociale (risque de
décrochage scolaire, risque de tomber dans la délinquance, risque de finir au chômage, risque
d’addiction, etc.). Diagnostic qui amène à des actions préventives chez les plus jeunes. L’individu est
Castel R., 2009, « La montée des incertitudes, travail, protections, statut de l’individu », Editions du Seuil, p34.
Voir Gilles Deleuze sur ce concept de dividu, emprunté à Gunther Anders : Deleuze G., « Les sociétés de contrôle », L’Autre
Journal, n°1, mai 1990.
371
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en même temps objectivé dans ses conduites, et se voit imposer des solutions sur lesquelles il n’a eu
aucune part dans la décision, aucune liberté. C’est la science et la technique qui en répondent.
Réponse rassurante, illusion de maîtrise des incertitudes, mais peu efficace. La difficulté vient du fait
qu’on ne peut pas faire chuter le taux de chômage comme on fait chuter le taux de mortalité infantile,
puisque l’origine n’est pas sanitaire, biologique, d’ordre médical, mais est profondément
interactionnelle (non isolable), sensée (symbolique), et propre à un système interne économique,
politique, social, culturel et moral.
Pour Castel cette approche technique du social s’explique ainsi : « Il semble plus facile et plus réaliste
d’intervenir sur les effets les plus visibles d’un dysfonctionnement social que de contrôler le processus
qui l’enclenche, parce que la prise en charge de ces effets peut s’effectuer sur un mode technique,
tandis que la maîtrise du processus exige un traitement politique »373.
Le risque permettrait alors, par une approche technique de maîtrise, une illusion de gestion du
processus de paupérisation. C’est-à-dire que finalement, que ce soit au niveau de la vulnérabilité, ou
au niveau de l’exclusion, de la pauvreté, bref que ce soit au niveau de potentialité, de fait, ou de
processus, la tentative amène toujours à travailler sur des données qui s’isolent, et au final sur des
symptômes, qu’ils soient potentiellement signes d’un futur malaise, ou qu’ils expriment le malaise.
Agir au niveau de la vulnérabilité ne peut donc être qu’une illusion, par rapport à une méthodologie
qui demeure toujours là même : posée sur des symptômes, non compréhensive des processus
sociaux. Le passage à la notion de vulnérabilité peut être vu à ce titre comme une conséquence
logique de l’utilisation de ces méthodes propres à l’épidémiologie et à la statistique, à l’étude des
facteurs de risque, voire comme un échelon supplémentaire dans ce système méthodologique. En
effet, celle-ci tendrait à faire croire qu’elle agirait en amont, alors qu’elle agirait toujours sur des
symptômes en laissant potentiellement ce qui est de l’ordre de l’urgent.
L’outil n’est dès lors plus un moyen (soutient intellectuel ou physique), ni même une finalité (la
connaissance, la guérison), mais un principe (valeur : le bien, le bonheur, l’amour, la vie). Or la
politique ne peut se réduire à un principe qui est l’outil. Ce serait penser que la méthode à elle seule
suffit à poser la vérité, et par la même la maîtrise, et oublier le doute et par la même la réflexion.
La question du risque, de la vulnérabilité amène une interrogation sur le rôle du politique et du savant
par rapport à la décision, au social et aux personnes qui le constituent.
Dans ce cadre, la responsabilité incombera à ceux qui ont mal évalué le risque (non maîtrise), ou à
ceux, non pas nécessairement qui ont décidé (politique) puisque leur choix est déterminé par les
experts, mais qui n’auront pas respecté l’expertise, ou qui n’auront pas fait appel à un expert quand il
le fallait. La question de la responsabilité dépendra de la raison de la non-maîtrise, et non de la valeur
de la décision. L’importance de la décision est donc évacuée par la résolution technique. Celle-ci
résout la question de la vulnérabilité en même temps qu’elle retire le poids de la décision (la
responsabilité). La résolution technique est à ce titre dépolitisante, c’est-à-dire qu’elle peut retirer à la
politique son champ d’action ou servir de caution à une politique, car au final le choix technique
demeure une décision politique et sociale, puisque la technique n’est jamais neutre : elle est vectrice
de valeurs.
La responsabilité est ainsi soumise à la question de la maîtrise, mais la question n’est pas tant « pour
quelles raisons sont-ils vulnérables ? » -qui inclut la question « qui est responsable ? » et demande
une compréhension (sens et valeurs)- mais « qui a maitrisé, qui n’a pas maitrisé ? » qui restreint,
dans ce cadre, la question de la responsabilité et de la décision à une question technique et
objectivable. La responsabilité peut bien être reportée sur les experts, les politiques sociales et les
politiciens, mais en tant qu’elle répond à cette question. Juger la décision politique sur la décision
technique, c’est à la fois nier la dimension politique de la décision, qui est pourtant toujours présente,
et faire porter le poids de la responsabilité sur la science (qui développe méfiance et crainte même au
niveau de la recherche). Celle-ci peut aller jusqu’à exprimer la responsabilité en terme d’absence de
gestion technique, ou de retard de gestion technique. La question politique peut dès lors se voir
objectiver de sorte qu’elle se fond avec une question technique et scientifique. La politique serait alors
en cela destituée par objectivation ; ou plutôt aboutirait à un voilement de l’acte politique et de la
fabrication même des risques en fonction des outils, ressources, des médias, et intérêts des parties 374.
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Si l’épidémiologie a toute sa pertinence dans le champ des sciences dures, il nous semble qu’elle n’en
a pas au niveau social car un individu ne s’isole pas comme on isole un fait physique, à moins de
pouvoir raboter son histoire, et donc sa subjectivité. Les outils de compréhension et d’interprétation
sont nécessaires et en ce sens empêchent toute objectivité absolue. Il est important dans le domaine
social de « comprendre » même dans les modes d’action préventive, et donc de s’attaquer pleinement
aux processus sociaux qui construisent des vulnérabilités, de l’exclusion, de la précarité, de la
pauvreté, etc. À ce titre les études en épidémiologie peuvent servir de ressource dans certains cadres
d’analyse, mais ne peuvent pas se voir comme outil de « traitement » de la vulnérabilité sociale.

II.

Vulnérabilité et société du risque : le risque comme défi qu’il faut
relever, encourir, ou l’enjeu de maîtrise de soi

Critique de la maîtrise technique et pourtant exacerbation de l’enjeu de maîtrise
La notion de risque a une seconde acception, plus récente, qu’il nous semble important d’analyser. Si
elle s’est construite d’abord dans le milieu du travail, dans un système de pensée préventive (et non
plus seulement réparateur), la question du risque s’est vue exacerbée par notre rapport nouveau aux
techniques, aux technologies et même à la science qui en même temps qu’elles se sont généralisées,
ont entrainé un mouvement de réticence, de méfiance face au risque qu’elles constituent. Les
catastrophes industrielles, nucléaires, et écologiques, ainsi que les polémiques sur le clonage, le
transhumanisme, ou encore les nanotechnologies, etc., ont avivé la question du risque, jusqu’à
constituer une « société du risque ». Le danger n’est plus exogène mais endogène, ce n’est plus Dieu
qu’il faut craindre, ni la nature dont il faut être « comme maître et possesseur »375, mais nos propres
sociétés, nos technologies, nos mondes créés. C'est l'idée selon laquelle nos technologies
s'autonomisent aux dépens de nos intérêts, qu’on ne les maîtrise pas et que les avancées scientifiques
dépassent notre propre connaissance, voire notre capacité à connaitre et à maîtriser. Ce sont les
multiples débats sur le « principe de précaution », le « principe de responsabilité » ou encore « les
générations futures » qui dépassent l’idée que cette peur est une simple ignorance de la part de la
population (sensibilisation).
Dans un premier temps cette exacerbation a poussé à une approche du risque en termes de
prévention et de protection, mais celle-ci va évoluer. Cette évolution, est soulignée par Raude pour
qui « loin d’être irrationnelle, la multiplication contemporaine des crises sanitaires peut être

interprétée - dans une certaine mesure - comme le résultat de la soustraction progressive des risques
à la perception immédiate au profit des « organes sensoriels » de la science »376. Le rapport au risque

devient ici endogène : le rapport ne se veut plus de l’expertise (la science) au risque, au contraire la
technique est critiquée et perçue comme un mal. C’est la subjectivité qui va devenir un outil face à
l’incertitude, aux risques. C’est pourquoi, comme l’explique Bruno Latour, sociologue, « la science

devient de plus en plus nécessaire mais de moins en moins suffisante à l'élaboration d'une définition
socialement établie de la vérité »377. Ainsi, face au risque ce n’est pas tant une solution technique qui
va être mobilisée, qu’une solution propre à la subjectivité qui peut être multiple.

Ce nouveau rapport entraîne, selon nous, une caractéristique qui a pu donner une impulsion plus
importante à la notion de vulnérabilité. Elle ne devient plus un critère épidémiologique, scientifique,
technique de classement, et de traitement pré-danger, mais une impression subjective.
C’est un retournement. En quelque sorte, la vulnérabilité avait une acception technique, et était
traitée techniquement ; puis (schématiquement) la technique est remise en cause, elle apparaît retirer
aux hommes leur maîtrise à un niveau social (individuel ou collectif), et ne pas sembler viable : il y a
méfiance. L’enjeu de maîtrise ne disparait pas, il est exacerbé par l’échec d’un traitement technique
perçu par les penseurs, ou les citoyens, qui n’ont pas la sensation de maîtrise par la technique froide
et distante, mais aussi par son utilisation dans un objectif politique et économique. La vulnérabilité
dans ce cas n’est pas évincée, au contraire elle peut se voir d’autant plus appuyée par l’exacerbation
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de l’enjeu de maîtrise, qui va voir se déplacer la conception de la vulnérabilité du champ technique au
champ de la subjectivité.
Un nouveau traitement de la vulnérabilité
De là découle un premier glissement dangereux, c’est penser que c’est la sensation du risque qui est à
maîtriser, et non le risque comme élément technique. Le risque est dès lors à traverser, voire à
utiliser. Il y a ici non plus risque, mais défi. On peut alors se retrouver entre ceux qui sont capables de
relever le défi, et ceux qui ne le relèvent pas. Il est question de transformer notre représentation du
risque, comme étant non pas tant une menace qu’un moyen d’atteindre certains objectifs. Ainsi, ce
que le sociologue anglais Anthony Giddens appelle la « culture du risque », va amener un deuxième
mouvement, que Peretti-Watel exprime ainsi: « nous vivons dans une société qui n’est plus orientée

vers le passé mais tournée vers le futur, dans laquelle l’individu a acquis une grande autonomie et se
voit exhorté à prendre sa vie en main, en se projetant sans cesse dans l’avenir, pour rester attentif
aux risques et aux opportunités qu’il recèle, et en s’appuyant pour cela sur des savoirs experts »378.

Il nous semble que s’il y a bien une injonction à l’autonomie, le rapport aux techniques, à l’expertise
change (notamment par la critique de la démocratie représentative dite technocratique) et remet en
cause l’appui unique sur l’expertise. Soulet souligne, qu’actuellement, le risque est plutôt conçu
comme quelque chose avec lequel il faut faire, c’est-à-dire qui a une dimension positive de défi, de
« prendre des risques » pour réussir. Ainsi, l’objectif est « de faire que chacun puisse assumer un

maximum de risques, puisqu’il y a là, de toute éternité, le principe de la dignité de l’homme » (Ewald
& Kessler, 2000, p. 71). Dans une telle configuration, les dommages sont irréparables, il s’agit
seulement de définir les seuils collectifs d’acceptation sociale des risques à prendre afin de les
gouverner. […] Outre qu’elle clive l’univers social entre gagnants et perdants sur la base de la
capacité à entreprendre et à décider, elle instaure au cœur de la condition sociale l’incertitude comme
réalité ordinaire » 379.

Ainsi lorsqu’un danger est présent ou se produit, la question n’est pas « aurait-on pu prévoir ? » ou
« comment réparer ? », mais « quel risque n’a pas été pris pour qu’on en soit là ? ». Le danger n’est
plus tant la conséquence de risques encourus, mais plutôt de risques non encourus, du non-choix, de
la stagnation, du confort. La question n’est plus seulement de prévoir, protéger, mais d’encourir. C’est
profondément, en effet, accepter l’incertitude dans les modes de vie. Le rapport à l’incertitude, et dès
lors au risque change, il n’est plus question de le supprimer, de l’empêcher mais d’en tirer profit. La
question de la maîtrise semble se déplacer de la maîtrise technique à la maîtrise de soi : prendre des
risques demande du courage, de la détermination, la force d’entreprendre, la combativité, etc. De la
question technique on entre dans une question sur les vertus, voire les croyances, et c’est pourquoi
l’outil change, non plus la technique mais la subjectivité. L’autonomie dans ce cadre prend une
dimension d’obligation, être vulnérable c’est être faible, être un perdant, ou un incapable, être
autonome s’est savoir faire face aux risques, à l’incertitude, c’est les dépasser socialement ou
individuellement. L’autonomie est obligation, et la vulnérabilité un appel au défi.
Le traitement même de la vulnérabilité va dès lors changer, car le traitement technique peut être mal
perçu, critiqué, et peut politiquement mal passer. L’approche va donc plutôt s’orienter à partir de la
subjectivité. C’est dès lors sur deux aspects que va jouer ce traitement de la vulnérabilité :
sur les capacités de la personne à traiter sa vulnérabilité à son propre niveau (capacitation,
capabilité) ou même à un niveau collectif (empowerment380) ;
sur la sensation de non-maîtrise, et à partir de là sur les vertus, pour accepter et dépasser un
état difficile ou l’anticiper pour mieux pouvoir s’adapter (résilience). C’est-à-dire qu’il va se
poser à partir des capacités individuelles et/ou collectives (relationnelles, techniques,
émotionnelles, intellectuelles, etc.) ou encore des vertus (combativité, courage, persévérance,
etc.).
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La résilience :
traitement psychologique des vulnérabilités ?
Le terme de résilience vient du latin resilere construit sur salire (sauter) et re (mouvement vers
l'arrière), il a plusieurs usages : en physique il désigne la propriété d'un corps à reprendre forme
initiale après un choc, il désigne en français le fait de rompre un contrat (résilier un contrat), et a pris
en anglais, déjà au 19ème siècle, l'idée de « rebond », et non comme en français de reculer, à travers
un roman d'Alger qui raconte l'histoire d'une personne qui surmonte des épreuves difficiles seule.
La notion de résilience est apparue dans des études scientifiques du domaine de la psychopathologie
du développement basées381 sur des enquêtes épidémiologiques concernant des enfants. Le terme de
résilience fut utilisé dans ce cadre en 1955 par la psychologue américaine Emmy Werner, dans une
étude impliquant 698 enfants. Le terme de résilience apparaît suite à une critique d'une vision fataliste
de la vie des personnes en grandes difficultés. Ainsi on pensait que « les enfants de familles pauvres

étaient voués à devenir pauvres, ceux qui avaient été abandonnés ne pouvaient que répéter l'abandon
de leurs propres enfants, inscrivant ainsi dans les récits culturels une sorte de fatalité biologique, un
avatar de la dégénérescence psychologique ou sociale ». L'idée de facteur de risque était alors

largement développée, et c'est pour contrebalancer le fatalisme qu’elle impliquait à l'époque, que la
notion vient pointer du doigt ces personnes qui se relèvent malgré les difficultés. La notion de
résilience renvoie alors à la capacité de certains à se remettre d'un traumatisme ou d'une adversité
chronique, ou à affronter une situation difficile. Le couple vulnérable/résilience se forme ici, Werner
montrera ainsi que sur 201 enfants dont les facteurs de risque étaient forts, et qui étaient ainsi
qualifiés de vulnérables, 72 ont été résilients, c'est-à-dire se sont bien développés. Ces études sur la
résilience ont été rendues possibles par une perception nouvelle de l'enfant, dont on pensait jusqu'ici,
que le réel n'avait pas de prise sur lui. Au contraire, la résilience apporte l'idée que les personnes
peuvent trouver des ressources en elles-mêmes et dans leur milieu. La résilience va se voir plus
réappropriée par la psychologie, pratique bien différente de l’épidémiologie.
Ici le jeu (l’espace) se situe au niveau de l’établissement des facteurs de risques auxquels des
particuliers vont correspondre. La question du risque amène à développer l'idée de facteur de risque,
de vulnérabilité, et de facteur de protection, ou de résilience qui peuvent précisément se former sur
les normes sociales. C’est-à-dire que les individus sont plutôt des « dividus », comme nous l’avons
montré précédemment, eux-mêmes schématisés, grossis selon les facteurs établis. Il ne s’agirait ici
pas de faire son salut, mais plutôt de maximiser ses capacités, par la résilience, et d’être toujours
capable de s’autogérer sans que l’État ou un tiers ait à s’investir : ainsi, même si des vulnérabilités
sont déterminées socialement, elles sont dépassables subjectivement. La question de la responsabilité
ici ne se pose pas, soit on dépasse, soit on ne dépasse pas ; soit on se maîtrise, soit on ne se maîtrise
pas.
Il nous semble difficile de partir de la vulnérabilité pour penser l’action sociale si elle est envisagée
précisément dans ce champ de la maîtrise de soi, très poussé sur l’individu comme subjectivité. Le
danger du concept de résilience, comme le montre Tisseron, serait de ne le considérer que comme un
facteur subjectif, ou intersubjectif, sans prendre en compte l'environnement comme structure. Le
risque est que la résilience soit jugée en fonction d'une norme socio-médicale (normal/pathologique)
voire d'une morale (bien/mal) sans précisément que ne soient analysés les structures et les rapports
de force, les relations. Il est donc difficile de parler d'un défaut de résilience de la part d'une
personne, alors que l'individu se construit dans des structures, des institutions, des politiques sociales.
Et il est profondément absurde de demander à des personnes de se maîtriser elles-mêmes, quand
l’enjeu ne se situe pas au plan de leur subjectivité, mais sur un plan interactionnel social.
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La capabilité :
approche procédurale des vulnérabilités ?
L’approche par les capabilités se situe également dans cette optique subjective, en mettant en son centre la
liberté des individus. La vulnérabilité résulte de l’impossibilité d’accomplissement de la personne, en ce sens.
L’enjeu de maîtrise n’est plus tant celui de contrôle de soi, ni de contrôle technique, mais de pouvoir de soi. La
maîtrise n’est pas de contrôler les risques, de contrôler sa représentation des risques, ni de contrôler ses
performances et sa normalité (productive), mais de prendre pouvoir (liberté).
Le terme de capabilité vient du terme anglais capability qui fut développé par Amartya Sen pour répondre de
manière pratique et éthique aux inégalités, à la pauvreté et au développement. La capabilité et les
fonctionnements ne renvoient donc nullement à une pratique psychologique ou psychiatrique. Le terme de
fonctionnement désigne des états qu'une personne va connaître et des actions qu'elle va accomplir comme bien
manger, être en bonne santé, ou encore être heureux, l'estime de soi. La capabilité, elle, « renvoie aux diverses
combinaisons possibles de fonctionnements, cette personne pouvant choisir de réaliser l'une ou l'autre ». La
capabilité est la liberté d'un individu à choisir parmi l'étendue des fonctionnements (potentiels), qui dépend des
ressources qui lui sont offertes (opportunités) structurellement et culturellement. Une capabilité est donc un choix
de différents fonctionnements. Par exemple le pouvoir-dire, le pouvoir-agir, le pouvoir-raconter382 de Ricoeur sont
trois capabilités qui dépendent de différents fonctionnements : réfléchir sereinement, estimer sa pensée,
s'exprimer dans la langue et le langage adéquat, se projeter dans le futur, donner du sens à son passé, etc.
L'accomplissement d'une capabilité comme le pouvoir-dire dépend de l'accessibilité à des fonctionnements
potentiels : parler telle langue, aller dans tel lieu, estimer ma parole ; et de l'opportunité d'accomplir ces
fonctionnements : on me donne la parole.
La capabilité et les fonctionnements permettent de comprendre l'importance à la fois des structures, des
ressources extérieures et de son interaction aux ressources intérieures, et le fait que chacun n'agira pas de la
même manière, ne développera pas ou ne fera pas appel aux mêmes capacités personnelles, ni aux mêmes
ressources et n’aura pas non plus les mêmes visées. Les capabilités répondent à un principe de liberté : c’est
l’individu qui choisit et décide de la direction de sa vie.
La notion de capabilité permet de penser les inégalités, la pauvreté et le développement humain, mais aussi la
vulnérabilité plus globalement, à partir de critères qui relèvent de la norme subjective des individus, à savoir ce
qu'ils souhaitent faire et avoir dans leur vie. La question de la pauvreté ou des inégalités n'est donc pas liée à
celle de la privation des ressources matérielles (argent, soins médicaux, nourriture, logement, etc.) mais à celle
de la privation de liberté d’accomplir sa vie. Si nous parlons d’approche procédurale ici, c’est parce que le rôle du
politique consiste (et se limite) à permettre un maximum de fonctionnements pour un maximum de liberté de
choix. Dans l’approche par les capabilités, la liberté se veut totale concernant le mode de vie choisi. Il n'y a pas
de comparatif entre bonnes ou mauvaises capabilités, ni jugement sur ce qui est de l'ordre du bon ou du mauvais
fonctionnement.
Pour autant, cette capability approach n’est pas dénuée d’aspects normatifs. En effet, afin de garantir la
possibilité d'élargir les fonctionnements, et donc les capabilités, des personnes, la société et l’Etat en particulier
doivent créer des opportunités et des potentialités : il s’agit d’ouvrir l’étendue des choix, mais aussi d ‘ouvrir
l’esprit des personnes, voire de le désenclaver. Or à partir du moment où on se trouve dans le domaine des
capacités, et non plus seulement des capabilités, la question de la norme resurgit. En effet les capacités touchent,
non pas seulement aux structures, mais aux superstructures, c'est-à-dire aux cadres sociaux, culturels et moraux.
Ainsi, je peux choisir de mobiliser différents fonctionnements possibles afin d'accéder à un objectif, mais ce qui
définit mon choix n'est pas nécessairement de l'ordre de ma stricte liberté, cela dépend aussi de mon cadre
superstructurel. Si je suis un tel, appartenant à une catégorie définie spécifiquement, dans tel pays où choisir tel
fonctionnement quand on est dans ma position ne se fait pas, je ne l'envisage même pas, même s'il m'est
« offert » : dans quelle mesure peut-on parler de liberté alors ? Offrir des opportunités c'est donc rendre capables
les personnes de pouvoir les choisir, c'est rendre possible le choix au sens fort : le choix, c'est pouvoir se poser la
question et y répondre autrement que par des évidences de type « ce choix m'est interdit à moi personnellement
ou à moi en tant que j'appartiens à ce groupe ». Comme le montre le travail des associations sur le terrain, en
Inde notamment, concernant les microcrédits, ils ne sont pas envisagés par les femmes, par exemple, ou
seulement si ce sont les hommes qui les y autorisent. Ici la réalisation de leurs capabilités passe par un travail
culturel de déconstruction-reconstruction : une femme peut diriger sa propre entreprise, et donc, elle-même.
C’est-à-dire qu’il y a un travail de transformation sociale, et non pas seulement d’accomplissement personnel. Ou
du moins cet accomplissement ne se passe pas sans des changements, non seulement des structures, mais des
superstructures et donc des sociétés elles-mêmes. En cela l’approche par les capabilités peut donc être
normative. La transformation n’est pas uniquement post-accomplissement, mais se situe nécessairement aussi en
amont. Ainsi, il nous semble que si l’intention est le pouvoir de soi, l’approche par les capabilités ne permet pas
de le réaliser, car elle occulte cette question de la transformation sociale, ou du moins elle est construite sur
l’illusion de la dépasser.
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Concrètement aujourd’hui dans l’action sociale, l’approche de type résilience va se réaliser à travers
des ateliers d'écoute, de reconnaissance de l’autre et de développement de l'estime de soi
(remobilisation…). Cette approche va par exemple s’appuyer en pratique, sur des activités créatives
comme le théâtre ou la peinture avec une visée thérapeutique. L’approche par les capabilités n’a pas
de fonction thérapeutique mais plutôt sociale et politico-éthique. Par exemple la capabilité de pouvoiragir s'orientera d'après le choix d'un individu précis sur le fait de subvenir à ses besoins par lui-même.
Ce choix sera par exemple rendu possible par la création de « microcrédits » : quand la potentialité
des fonctionnements est ouverte, alors la liberté de réaliser sa vie comme cette personne le souhaite
est favorisée.

Ouverture
Dans notre première partie, la vulnérabilité permet de penser en termes de prévention grâce à des
outils techniques, par l’expertise comme on le fait en géologie, voire en géopolitique. On pense les
pauvres à la fois comme une masse, mais une masse conçue sous forme additionnelle (on part du
général pour penser le singulier), un individu est pris en charge selon des grilles de lecture
prédéterminées qui le définiront comme capable ou incapable, adapté, adaptable ou non, méritant ou
fainéant. La responsabilité incombe à la technique, à l’expertise, ou surtout au manque d’expertise
(politique) ou à la mauvaise volonté des personnes en difficulté de suivre le protocole d’insertion,
d’intégration, d’inclusion pourtant conçu scientifiquement pour répondre au risque, au danger et à la
vulnérabilité, pauvreté, exclusion, précarité, etc.
La seconde approche du risque, qui n’est pas nécessairement en opposition avec la première, que
nous venons d’explorer, développe différents enjeux, puisqu’elle amène à penser en termes de
maîtrise de soi, et non plus de maîtrise technique. Elle implique un traitement de la vulnérabilité par le
défi, qui implique la possession de différentes vertus (courage, compétitivité, créativité), dès lors
valorisées. Là encore, cette logique peut facilement rejeter l’échec sur la personne, son absence de
vertus, son manque de volonté à être vertueuse, à réussir ou à accepter de réussir, à suivre les
groupes, les programmes qui apprennent à réussir et développer des capacités qui font… réussir. Que
ce soit l’utilisation de la résilience, de la capacitation, il s’agit toujours, en déplaçant et modifiant le
sens de ces termes devenus des programmes « miracles », de remplir les personnes concernées de ce
qui leur manque afin qu’elles soient autonomes, responsables.
Ces deux approches nous semblent marquer un recul de la politique qui reste dans des procédures
établies, afin que les personnes retrouvent leurs fonctionnalités à produire, mais sans toujours les
concerter, et sans souvent prendre en compte la dimension sociale, la dimension symbolique, la
dimension du sens.
Il nous semble que la vulnérabilité peut s’analyser autrement qu’en termes d’absence de maîtrise
technique ou d’absence de maîtrise de soi. Il nous semble qu’il peut être intéressant de sortir d’une
lecture de l’enjeu de maîtrise en terme de pouvoir-sur (contrôler, cadrer pour traiter) où la politique
défausse sa responsabilité sur la technique ; ou d’avoir (question de possession de capacités, ou
vertus) où la politique s’appuie sur des procédures qui n’évitent nullement la question des valeurs et
des normes.
Un détour par la pensée ricoeurienne permet d’envisager l’enjeu de maîtrise propre à la vulnérabilité à
travers une lecture en terme de puissance (pouvoir-faire, pouvoir-agir). C’est-à-dire où l’enjeu de
maîtrise n’est pas au final appréhendé par un système technique violent de contrôle, ou par un
système procédural qui abandonne à elles-mêmes les personnes qui sont dans un contexte de
vulnérabilité sous couvert d’un principe de neutralité. Le pouvoir-agir, la puissance dépend non pas de
la maîtrise technique, de la maîtrise de soi, mais de la maîtrise de l’ordre symbolique383, c’est-à-dire

383
« Les multiples présentations qui peuvent être dites figurer l'obligation : impératif, certes, injonction, mais aussi conseils,
avis, coutumes partagées, récits fondateurs, vies édifiantes de héros de la vie morale, éloges de sentiments moraux dont le
respect ne serait que l'un d'entre eux, à côté de l'admiration, de la vénération, de la culpabilité, de la honte, de la pitié, de la
sollicitude, de la compassion, etc. En outre le terme symbolique rappelle par son étymologie que ces figures de l'obligation
opèrent comme des signes de reconnaissance entre les membres d'une communauté », in Ricoeur P., 1997, « Vulnérabilité et
autonomie », in La justice et le mal, Odile Jacob Ibid. p.177
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d’un ordre sociétal établi comme supérieur, antérieur et extérieur 384 . Pouvoir c’est « être capable

d'entrer dans un ordre symbolique, c'est être capable d'entrer dans un ordre de la reconnaissance, de
s'inscrire à l'intérieur d'un nous qui distribue et met en partage les traits d'autorité de l’ordre
symbolique ».
La Maison des familles - Grenoble – et ATD Quart Monde :
Face à la vulnérabilité, l’enjeu de maîtrise de l’ordre symbolique
Il s’agit ici de l’enjeu de se situer au niveau du pouvoir (puissance), du sens quand on parle de
vulnérabilité, et non pas uniquement dans la possession de, ou le pouvoir-sur.
La puissance n’est pas un accroissement d’avoir, de possession ou de contrôle en ce sens qu’on
possède, qu’on tient, mais un haut degré de compréhension des symboles, de leurs sens (dans un
espace et temps donné). A ce titre, l’association ATD Quart-Monde peut permettre à des personnes
très pauvres de saisir cet enjeu de maîtrise de l’ordre symbolique en donnant à comprendre, à saisir
(spatialement et temporellement) les espaces publics où l’enjeu du politique est présent. Très
concrètement, par exemple, par le biais des « universités populaires » où l’enjeu essentiel est, à partir
d’une réflexion partagée devenue collective puis publique, la dimension de l’engagement qui ouvre
une porte au pouvoir-agir, au pouvoir-dire, et en même temps permet la mise en puissance des
personnes dans des espaces, des discours où l’ordre symbolique est véhiculé (et se constitue dans le
temps). L’engagement donne une perspective à ce qui pourrait demeurer du strict ordre de la
résilience (privé) par une dimension politique militante et donne à penser cet ordre symbolique à ceux
qui en sont déconnectés ou exclus. L’enjeu est sociétal et non pas uniquement subjectif, ou cloîtré sur
le subjectif.
La Maison des familles donne également le moyen de pouvoir maîtriser l’ordre symbolique.
L’association part d’une conception du « contexte de vulnérabilité » qui permet de décentrer les
problèmes des familles d’elles-mêmes et de les rattacher à un contexte, ce qui participe ainsi à une
déculpabilisation (et non déresponsabilisation) et un re-ancrage de la famille dans l’espace social (qui
peut du coup être investi et non plus être un milieu de contraintes qu’on subit). L’association n’agit
pas sur les conditions matérielles, ce n’est pas sa fonction, mais elle agit sur la représentation qu’ont
les familles de leur environnement, les institutions, les autres et donc leurs rapports. Le terme de
« contexte de vulnérabilité » appuie, justement, le fait que la logique des comportements est liée à
une situation, que les comportements sont induits par l’environnement et qu’il construit des
empêchements sur les capacités des personnes, des familles. Cela permet de comprendre que, pour
les familles, certaines propositions (institutionnelles par exemple) sont irreprésentables spatialement,
et/ou temporellement du fait même du contexte de vulnérabilité.
Il nous semble que dans cet exemple ressort cette dimension de l’ordre symbolique, précisément dans
les figures de la parentalité dans ce cas. Le fait de ne pouvoir partager sur la question des figures de
la parentalité, de l’image du bon et du mauvais parent renvoie à une absence de dialogue sur cette
question qui constitue, construit, le contexte de vulnérabilité en dépossédant les personnes des
espaces publiques et sociaux où précisément ces figures, ces symboles, mythes sont partagés,
exposés, discutés et construits.
Ce travail amène nécessairement les espaces publics, et les services publics à interroger eux-mêmes
leurs cadres de pensée (temporelle-spatiale) construits sur cette image de la parentalité (image,
symbole qui prend forme dans des structures, des réformes, des discours, des évènements, des
représentations, des politiques familiales, des aménagements, etc.). La symbolique de la parentalité,
ou les symboles et mythes fondateurs du père et de la mère renvoient à des images, des
représentations très fortes socialement du père et de la mère qui peuvent elles-mêmes être
situationnelles, ancrées dans une visualisation exemplaire de l’ordre des vertus (protecteur,
maternant, etc.) ou morale. L’ordre symbolique à ce sujet est, bien entendu, variable d’un pays à
l’autre, d’une situation géoculturelle à l’autre mais reste puissant dans un cadre donné.

384
« Le phénomène de l'autorité, avec sa triple membrure d'antécédence, de supériorité, d'extériorité, quitte à ajouter, en
accord avec une importante observation de Gadamer que nulle supériorité ne s'impose qui ne soit reconnue. Mais il reste que
ce qui est reconnu c'est précisément la supériorité. Ajoutons : nulle antériorité qui ne dure encore maintenant, nulle extériorité
qui ne soit compensée par un mouvement d'intériorisation », Ibid., p.178
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Ainsi maîtriser l’ordre symbolique c’est saisir, tenir/avoir en main le sens, la signification et non les
choses comme si elles étaient désincarnées de sens et de valeurs. La puissance, le fait de saisir et
d’avoir en main, se comprend dans cette dimension du sens comme puissance et possibilité : je saisis
le sens c’est-à-dire que je me situe par rapport à ce sens, ou par ce sens, et je peux le transmettre, le
véhiculer et j’ai en main le sens, c’est-à-dire j’ai la possibilité de choisir, construire, détruire, accepter,
refuser (possibilité concrète).
Le non-partage de l’ordre symbolique, et donc de sa maîtrise (dont les raisons peuvent être variées :
non-reconnaissance de l’ordre symbolique, non-accord, non-compréhension, exclusion volontaire, etc.)
a des conséquences importantes : quand on comprend et partage l’ordre symbolique, on peut évoluer
dans la société mais aussi potentiellement la modifier. Il nous semble donc intéressant d’ouvrir
(modestement, puisque cette question de l’ordre symbolique est excessivement riche et complexe et
que nous n’avons pas les moyens de la traiter ici) cette piste de lecture des problématiques sociales et
politiques à travers la notion de vulnérabilité et son enjeu de maîtrise, non pas sous un angle
technique, ou subjectif, mais sous l’angle du sens en prenant conscience de toute son implication
concrète. Pour finir nous rappellerons qu’une lecture en termes de vulnérabilité ne peut remplacer les
autres lectures en termes d’exclusion notamment.
Rédaction : Élodie PETERS, stagiaire
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La MRIE en quelques mots
Constituée en 1992 à la demande conjointe du
mouvement associatif, sous l’impulsion d’ATD
Quart-Monde, et de partenaires sociaux, la
MRIE fut inscrite en 1994 dans le Contrat de
Plan entre l’État et la Région.

Un Comité d’Orientation, composé des
principaux
financeurs
(État,
Région,
Départements
rhônalpins)
et
des
administrateurs de la MRIE, fixe les grands
axes de travail.

Elle a un statut et un fonctionnement
associatif. Ses membres se recrutent parmi les
différents acteurs régionaux impliqués dans la
lutte
contre
l’exclusion
(associations,
partenaires sociaux, chercheurs, personnes
qualifiées…). Son conseil d’administration est
actuellement présidé par M. Yvon Condamin.

À travers ses différents groupes de travail, la
Mission collabore avec de multiples experts et
relais :
des associations de lutte contre la
pauvreté (FNARS, ATD Quart-Monde,
Secours Catholique, Entraide Protestante,
Médecins du Monde…) ;
des services de l’État (SGAR, DRASS,
Insee, DRTEFP, Rectorats, DRE, DRAF…) ;
des services de la Région et du Conseil
Économique et Social Rhône-Alpes ;
des services des Conseils Généraux de
Rhône-Alpes ;
des fondations soutenant des actions de
promotion de publics en difficulté
(Fondation de France, Fondation des
Caisses
d’Épargne,
Fondation
Abbé
Pierre…) ;
des représentants d’organismes divers
intégrant la lutte contre l’exclusion dans
leurs priorités (CRAM, CAF, HLM, PACT,
URIOPSS, FONDA…) ;
des laboratoires de recherche de
différentes universités de la région ;
de l’Observatoire National de la pauvreté
et de l’exclusion sociale, des observatoires
locaux et régionaux.

Sa mission est de proposer aux différents
acteurs de la lutte contre l’exclusion un espace
partenarial de rencontre et de réflexion qui
vise à leur permettre :
d’observer les phénomènes émergents, en
analysant les processus explicatifs de la
précarité et de la pauvreté ;
de prendre du recul par rapport à leurs
actions, en faisant évoluer leur manière de
voir ;
de développer une approche transversale,
en considérant les personnes dans leur
globalité ;
de disposer de repères pour mieux agir et
décider.
La réalisation de ces objectifs est indissociable
d’une éthique de travail fondée sur la mise en
débat, le croisement des connaissances, le
partenariat et la capitalisation des expériences.
La déontologie de la MRIE lui fait rechercher la
participation pleine et entière des personnes
les plus défavorisées à la vie de notre société,
en particulier à la réflexion sur les phénomènes
d’exclusion et les dysfonctionnements sociaux
dont elles peuvent être victimes.
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