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Dans une période où les repères bougent, où les financements dévolus à l’action sociale sont en baisse, où les 
logiques de gestion deviennent prégnantes, où chacun se replie sur son pré carré, les professionnels, bousculés 
dans leurs pratiques, sont en recherche de sens et explorent de nouvelles postures. Sortir des murs, sortir de son 
cadre d’intervention classique, changer la nature de la relation avec les personnes confrontées à la précarité, 
dans le cadre d’actions collectives ou pas, telles sont les pistes explorées dans un premier tiers des articles de 
cette partie. Dans un deuxième tiers, il s’agit davantage de travailler les partenariats autrement, en les 
élargissant, en sortant des logiques de silo, des logiques de structures, voire en intégrant les personnes 
concernées dans les partenaires. Ces articles retracent des actions menées plutôt dans le champ de la santé. 
Enfin, un troisième tiers est composé à la fois de récit d’expériences et de témoignages de professionnels, situés 
dans le champ de la protection de l’enfance. Comment d’autres postures professionnelles permettent-elles de 
mieux travailler avec les familles, de partir de leurs ressources ? Que nécessitent ces postures en termes 
d’encadrement et de soutien ? Comment ces changements de postures peuvent-ils être impulsés par les 
encadrants qui, tout autant que les professionnels de terrain, ont aussi à explorer d’autres pratiques ? 
 
 
 
  

Quatrième partie 

 
Déplacer l’action sociale,  
explorer d’autres pratiques professionnelles 
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Travailler les situations d’isolement -  
Des pistes d’action éprouvées par les pratiques professionnelles  

 
« Le spectre du concept de la solitude est assez large…une […] forme de solitude, […] étroitement 
sociale, apparaît quand un être vit dans un lieu ou dans une position qui ne lui permettent pas de 

rencontrer des êtres du type dont il sent qu’il a besoin » 
Norbert Elias, La solitude des mourants176  

 
 
Dès 2013, le constat sur certains territoires d’une montée en charge des mesures d’accompagnement social 
personnalisé (MASP) interroge les institutions concernées. La MRIE est sollicitée pour débuter un travail qui ne 
pourra finalement pas se conduire. Deux ans plus tard, les situations d’isolement questionnent toujours la 
pratique des professionnels et des bénévoles. C’est pourquoi un groupe de travail est lancé à l’automne 2015 
pour travailler ce constat.  
Cette préoccupation s’inscrit à la suite d’autres initiatives portées nationalement : l’enquête conduite par l’Insee 
en 2001, traitée en 2003 et qui estime à 10,8 % de la population enquêtée les personnes en situation 
d’isolement ; le rapport de 2010 Pour sortir de l’isolement. Un nouveau projet de société177 ; le collectif 
d’associations Pas de solitude dans une France confraternelle qui a obtenu le label Grande cause nationale 2011 ; 
ou encore l’étude Les solitudes en France178 d’où découle le baromètre « les Solitudes en France » qui doit évaluer 
dans le temps la situation des Français au regard de l’isolement relationnel. 
Selon la dernière étude du baromètre, en 2013, la part de la population française en situation d’isolement 
relationnel progresse de manière quasi-linéaire depuis 2010, gagnant un point chaque année : 9 % en 2010, 12 % 
en 2013. Tout aussi préoccupant, 27 % des individus organisent l’essentiel de leur sociabilité sur un seul réseau 
contre 23 % en 2010, la moindre rupture impliquant de fait la perte de tout réseau social. La pauvreté demeure 
aussi un facteur augmentant le risque d’exposition à l’isolement relationnel. Dans 17 % des cas, les personnes 
ayant déclaré lors de l’enquête que leurs revenus nets mensuels par foyer étaient inférieurs à 1 000 euros par 
mois sont en situation d’isolement relationnel. En outre les personnes en situation de pauvreté sont touchées 
de manière beaucoup plus précoce par l’isolement relationnel. 
 
 

   Définir l’isolement, de premières pistes   
 

Pour l’Insee179, l’isolement relationnel « concerne les personnes qui n’entretiennent qu’un nombre très faible de 
contacts avec autrui. […] L’indicateur d’isolement relationnel est obtenu conventionnellement en dénombrant 
les personnes n’ayant eu que quatre contacts ou moins d’ordre privé avec des personnes différentes, de visu ou 
par téléphone (hors ménage) au cours d’une semaine donnée. Ce nombre de quatre a été retenu par convention : 
il correspond au premier décile de la distribution du nombre de contacts ». Alors que pour la Fondation de 
France180 sont considérées en situation d’isolement les personnes qui n’ont pas ou peu de relations sociales au 
sein des cinq réseaux sociaux suivants : familial, professionnel, amical, affinitaire et territorial. 
Cependant, les deux organismes assument un parti-pris intéressant puisqu’ils ont souhaité raisonner « hors 
sociabilités au sein du couple » ne considérant pas de facto les couples et/ou les ménages ayant des enfants 
vivant au foyer comme non concernés par le phénomène d’isolement. Ce positionnement recoupe celui des 
participants aux rencontres initiées par la MRIE lorsque sont évoquées des situations d’isolement vécues par des 
personnes toujours en contact avec leur famille, des amis, des travailleurs sociaux ou même des associations. � 
 
  

                                                           
176 Norbert Elias, 2002 (1982), La solitude des mourants Paris, Pocket, p. 86. 
177 Christine Boutin, 2003, Pour sortir de l’isolement. Un nouveau projet de société, Paris, La Documentation Française. 
178 Observatoire Fondation de France, Les solitudes en France. Synthèse, juillet 2010. 
179 Jean-Louis Pan Ke Shon, « Vivre seul, sentiment de solitude et isolement relationnel », Insee première, n° 678, octobre 
1999 ; Nathalie Blanpain, Jean-Louis Pan Ke Shon, « 1983-1997. Les Français se parlent de moins en moins », INSEE Première, 
n°571, mars 1998. 
180 Observatoire Fondation de France, Les solitudes en France. Synthèse, juillet 2010. 
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De la solitude à l’esseulement, du choix à la contrainte 
 
En exergue de ce travail conduit par le groupe isolement, la citation de Norbert Elias n’utilise pas le terme 
d’isolement. Il parle d’une forme de solitude, étroitement sociale, de sorte que celui qui l’éprouve n’est pas 
forcément seul, bien qu’il puisse aussi l’être. C’est ce que rappellent les membres du Groupe Pour Sortir181, lors 
de leur intervention dans le groupe de travail, précisant qu’« être isolé, ce n’est pas synonyme d’être seul ». 
La philosophe Hannah Arendt suit le même raisonnement, précisant que chacun peut « [s’] ennuyer beaucoup et 
[s]e sentir très esseulé au milieu de la foule, mais pas dans la vraie solitude. »182 Arendt distingue la solitude de 
l’isolement et de l’esseulement. Quand elle traite de la notion de solitude, elle la considère sous la forme d’un 
dialogue intérieur, impliquant « que, bien que seul, je sois avec quelqu’un (c’est-à-dire moi-même) »183. C’est un 
temps nécessaire, créateur, fondateur de l’expérience humaine. Puis il y a l’isolement. Lui aussi peut être un 
temps nécessaire lors de l’élaboration d’une pensée, d’une œuvre spécifique. Mais il apparaît bien plus souvent 
sous sa forme négative. Sous cette forme, il se traduit par une séparation subie de l’homme avec ses 
contemporains, quand bien même il souhaite s’y mêler et partage avec eux le même souci pour le bien commun. 
Il est tenu à distance du monde commun et des activités qui y prennent place. L’isolement concerne alors plutôt 
la sphère politique (au sens large, en tant que participation aux affaires de la Cité), Arendt ajoutant que ce 
processus, quand il se poursuit dans la sphère des relations humaines, devient de la désolation : 
 

« Isolement et désolation font deux. Je peux être isolée -  c’est-à-dire dans une situation où je ne peux 
agir parce qu’il n’est personne pour agir avec moi - sans être « désolée » et je peux être désolée, c’est-

à-dire dans une situation où, en tant que personne je me sens à l’écart de toute société humaine - sans 
être isolée. L’isolement est cette impasse où sont conduits les hommes lorsque la sphère politique de 

leurs vies, où ils agissent ensemble dans la poursuite d’une entreprise commune, est détruite. »184 
 

C’est quand cette possibilité de donner de soi au monde commun est annihilée que l’isolement dans sa forme la 
plus négative se déploie, jusqu’à la désolation produisant alors une situation d’esseulement. 
La distinction entre un isolement choisi et un isolement subi, un isolement participant de la création humaine et 
un isolement la détruisant en l’empêchant d’advenir se retrouve quotidiennement dans les rues de nos villes. 
Pour les personnes en situation de vie à la rue, la solitude est toujours mise en visibilité, ce qui la rend encore 
plus pesante pour les intéressés. Et, paradoxalement, vivre dans la rue, ce n’est ne pas pouvoir s’isoler, ne pas 
pouvoir choisir des temps, espaces dans lesquels on peut s’isoler alors qu’en même temps on est tenu à distance 
d’un ensemble de relations sociales et de participations politiques. Cette absence de choix, de possibilités d’agir 
sur des conditions de vie paradoxales est une caractéristique de la précarité. 
 
Dans le groupe : travailler les situations d’isolement de personnes connues des dispositifs 
Même si quelques pistes de réflexion autour de ce qui pourrait définir l’isolement sont proposées ici, poser une 
définition de ce qu’est la notion n’est pas recherché. Par contre, il est nécessaire, au regard de la pluralité de ce 
qui peut être compris derrière la notion d’isolement, de qualifier les formes d’isolement travaillées dans le cadre 
du groupe car seules certaines facettes de cette notion ont été travaillées.  
Ces formes sont avant tout celles qui apparaissent dans les expériences rapportées par les participants au 
groupe, professionnels, bénévoles et personnes concernées. Il faut d’ores et déjà préciser que ces expériences 
sont de natures diverses et travaillées à partir de différents points de vue : celui de la personne concernée par 
les actions, celui d’un centre social, d’une association ou encore d’une institution. Elles ne peuvent pas être 
comparées car elles ne prennent pas place dans le même cadre et ne sont pas menées avec les mêmes personnes. 
Par contre, elles peuvent être croisées et mises en perspectives. C’est l’objet de cet article. 
Il faut préciser en amont que l’isolement dont on parle n’est pas celui vécu par les personnes les plus isolées. 
L’isolement est le résultat d’un long processus, les personnes vraiment isolées deviennent peu à peu invisibles 
et inaccessibles. Il est donc plutôt question ici d’évoquer des situations de personnes qui sont en voie d’être 
isolées et de lister quelques éléments du travail préventif qui peut être conduit.  
D’ailleurs, dans les expériences vécues, observées par le groupe, les personnes concernées sont avant tout celles 
qui peuvent être captées par les institutions et associations. Elles ne sont pas absentes des écrans radar du travail 
social. Soit elles sont connues d’un dispositif, soit elles vont d’elles-mêmes vers un dispositif. Ces personnes n’ont 

                                                           
181 Le GPS (Groupe Pour Sortir) propose un article sur son projet en p.178. 
182 Hannah Arendt, 2005, Responsabilité et jugement, Paris, Payot, p.125 à 128. 
183 Hannah Arendt, 2005, Questions de philosophie morale, dans Responsabilité et jugement, Paris, Payot, p.125 à 128. 
184 Hannah Arendt, 2005 (1972), Le système totalitaire, Paris, Seuil, p.226 à 229. 
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parfois que le lien aux institutions, aux associations pour rompre l’isolement. Cela ne veut pas dire qu’elles sont 
tout le temps seules, mais elles ont peu de personnes sur lesquelles compter, d’où l’importance de leur relation 
avec les professionnels et/ou bénévoles.  
 
L’isolement, un processus fait de ruptures successives ? 
Si les situations d’isolement sont considérées ici et maintenant, elles sont aussi issues du cumul de traumas 
passés et d’une somme d’expériences vécues. D’ailleurs, dans la commission isolement du Centre social le Lavoir, 
chacun a repéré qu’un évènement a toujours été déclencheur pour basculer dans un processus d’isolement. Cet 
évènement peut être dramatique, comme l’est la perte d’un proche, mais aussi paraître en apparence beaucoup 
plus banal, comme c’est le cas avec la retraite. Quoiqu’il en soit, il s’agit toujours d’une bifurcation biographique 
qui se passe mal. Quelque chose ne passe pas. 
Plus encore, les professionnels observent que le cheminement vers l’isolement est rempli de ruptures 
successives, souvent liées, mais pas toujours. Ce pourrait être un indicateur clé de la lecture des situations 
d’isolement : le niveau de ruptures (de revenu, familiale, géographique, avec soi-même suite à des chocs…) 
successives que la personne doit enchaîner sans avoir toujours le temps ou l’opportunité de créer de nouvelles 
accroches, de rétablir de nouveaux équilibres.  
Ces ruptures qui se bousculent les unes après les autres sont autant de liens, attachements, dépendances qui se 
brisent jusqu’à ce que l’individu soit esseulé. Cet esseulement, une des traductions de l’isolement, s’exprime 
dans la sphère intime mais aussi sociale et politique. Par exemple, les participants au groupe notent à quel point 
ceux qui ne produisent pas des biens, richesses (tel que le système dans son ensemble le préconise) et bénéficient 
des prestations ont le sentiment d’être exclus du monde commun. Tout se joue comme s’ils n’avaient plus de 
place active à occuper dans la Cité, comme s’ils avaient perdu toute légitimité à participer aux débats, activités 
qui se déroulent dans l’espace public, entendu ici aussi dans son sens politique. Dans ce « jeu » des places à 
prendre, à perdre, à occuper, quelle place chacun peut-il avoir dans l’espace public ? 

 

 
 

   « La force des liens faibles »  
 

C’est à Mark S. Granovetter185 que Jean-Claude Kaufmann186 emprunte l’expression. Il nous précise ce qu’elle 
révèle : les liens forts, les liens du proche (famille, conjoint), s’ils produisent de la cohésion sociale sont aussi 
rigides et peu adaptables. À l’inverse, les liens faibles (relations de travail, réseau social, relations « mondaines »), 
les liens plus éloignés, sont plus souples et plastiques, ils amortissent bien mieux les chocs des changements de 
vie ou les ruptures. La force des liens faibles ne tient pas seulement à leur souplesse et à leur adaptabilité : ils 
constituent un capital social beaucoup plus productif que les liens forts, ils sont beaucoup plus opératoires. 
Kaufmann précise que les liens forts, comme le réseau familial étroit, protègent et permettent d'éviter 
l'isolement psychologique immédiat, mais qu’ils ne donnent pas forcément accès aux relations opératoires. Ils 
ne produisent que rarement du « réseau ». Plus encore, dans une situation de fragilité sociale, par le confort 
apparent qu'ils procurent, ils peuvent même dissuader d'effectuer les démarches permettant de sortir de la 
précarité et maintenir dans une zone intermédiaire qui ne favorise pas, et peut même interdire, la promotion 
sociale, tout en préservant de l'exclusion. Et dans les situations de pauvreté les plus extrêmes, ce soutien familial 
peut largement s’affaiblir. L'individu est alors libéré de l'emprise du lien fort, non pas « vers le haut » pour 
construire son propre réseau manipulable, mais « vers le bas », jusqu'à l'exclusion de la société et de son système 
de relations humaines. 
L’auteur note aussi l’effet « boule de neige » que produit le processus d’accumulation de liens faibles : certains 
deviennent plus riches en relations et peuvent à partir de là développer encore plus leur réseau ; alors que les 
autres deviennent plus pauvres et peuvent de moins en moins facilement se dégager de l'étau qui se resserre, le 
rétrécissement du réseau constituant un des mécanismes majeurs qui conduisent à la marginalisation. � 
 

 
 
  

                                                           
185 Mark S. Granovetter, 1973, « The strength of weak ties », American Journal of Sociology, vol.78, Issue 6, pp.1360-1380. 
186 Jean-Claude Kaufmann, 1994, « Vie hors couple, isolement et lien social : figures de l’inscription relationnelle », Revue française 
de sociologie, vol.35, n°4, pp.593-617. 
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Quelques repères dégagés par le groupe  
 
Comme souligné en début d’article, les expériences rapportées dans le groupe sont de natures diverses. Les 
missions, moyens et contraintes des uns et des autres diffèrent fortement. Pour autant, chacun se retrouve sur 
un socle minimal de conditions d’exercice de la pratique avec les personnes concernées par les situations 
d’isolement. Tous n’ont pas les possibilités d’avoir ces conditions minimales d’exercice, c’est aussi ce qui les rend 
plus saillantes et fait saisir leur importance. Quand elles manquent, la pratique est amputée d’une partie de ces 
possibles.  
 
 
 
C’est au fil de cinq rencontres d’octobre 2015 à juin 2016 que le groupe s’est retrouvé dans les locaux de la MRIE. 
Lors de ces rencontres, il s’agissait de présenter des expériences, pratiques en lien avec des situations 
d’isolement identifiées par les professionnels réunis autour de la table. Les profils des participants étaient forts 
divers (Professionnels de Conseils Départementaux, de centres sociaux, d’associations, personnes en situation 
d’isolement…), les expériences mises au pot commun de la réflexion l’étaient toutes autant. C’est une des 
richesses de ce groupe puisqu’en dépit des différences propres aux missions de chacun, des éléments 
transversaux ont émergé quant aux possibilités de travailler les situations d’isolement. Certains de ces éléments 
sont présentés dans la partie qui suit. � 
 
 

1. Déplacer les postures professionnelles pour mobiliser les personnes 
 
Le déplacement des postures professionnelles est récurrent dans les travaux sur l’accompagnement social. Le 
groupe n’y déroge pas. Il propose cependant un double déplacement : il s’agit simultanément d’aller vers les 
personnes jusqu’à aller les chercher voire parfois ne pas leur laisser le choix et de leur laisser pratiquement dans 
le même temps une possibilité d’action, de prise de parole et de position centrale dans la décision et le 
déroulement des actions. Pour résumer, on pourrait dire en forçant le trait qu’il faut obliger à venir et laisser la 
liberté d’agir. Obliger les personnes, officiellement, ça ne se fait pas. Cette version officielle est quelque peu 
mensongère tant les personnes accompagnées sont soumises à un ensemble d’obligations. Mais l’obligation de 
participer à une action qui apparaît comme du loisir, ce n’est pas commun. Ça peut même être mal considéré.  
Dans d’autres situations, aller chercher les personnes, les inciter à se frotter à l’action peut se produire de 
manière plus diffuse. Quand un centre social se place aux pieds des immeubles, dans un endroit passant sans 
signaler précisément ce qu’il fait là, il fait de « l’aller vers » provocant, attisant la curiosité. Il interpelle les 
personnes et, ce faisant, les oblige subtilement à se mêler aux professionnels pour satisfaire leur soif de savoir 
ce qui se passe. Les personnes peuvent ne pas venir mais chacun est provoqué dans sa curiosité et beaucoup 
finissent par échanger avec les professionnels. 
Une troisième forme de cet « aller vers » un peu directif est un détournement des obligations imposées aux 
professionnels par la mise en place du contrôle d’effectivité du contrat RSA dans l’Isère ou encore la Brigade anti-
fraude dans l’Ain. Certains transforment cette obligation en opportunité pour les personnes concernées et créent 
des espaces de travail collectif où ils reprennent des choses avec des allocataires que plus personne ne voyait 
vraiment. Cela donne aussi la possibilité de voir les allocataires différemment que dans la relation individuelle 
en donnant l’occasion à l’allocataire de montrer d’autres facettes de ce qu’il est. Ces détournements, 
retournements sont à penser en référence à Saul Alinsky187, les professionnels peuvent se demander comment 
transformer les contraintes imposées par la loi en opportunité. 
Enfin, l’autre mouvement du déplacement proposé par le groupe de travail concerne la place des personnes 
concernées. Dans le centre social évoqué plus haut, deux heures par semaine sont consacrées à ce sujet. L’idée 
est que l’action se construise à partir de et par les personnes, le rôle des salariés étant d’être « simplement » des 

                                                           
187 La « méthode Alinsky » se base sur trois idées fortes : travailler pour et à partir de l’intérêt premier du groupe concerné, 
faire en sorte que le pouvoir à acquérir par le groupe puisse prendre part à la modification de la structure du pouvoir, 
considérer la tactique du conflit comme une technique d’intégration sociale du groupe pour parvenir à la négociation et au 
compromis. Il est donc question de « trouver des brèches subversives » qui vont forcer la partie adverse « à suivre à la lettre 
son propre code de conduite. Utilisez le pouvoir de la loi, en forçant la société établie à suivre à la lettre ses propres règles », 
in Être radical – Manuel pragmatique pour radicaux réalistes, Bruxelles,  Aden, 2012. Voir aussi Manuel de l’animateur social : 
une action directe non violente, Paris, Seuil, 1976. 
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facilitateurs. Lors de ce temps hebdomadaire, ceux-ci décomposent leurs pratiques et se questionnent : 
Comment donne-t-on du pouvoir à la personne ? Comment ne pas être dans l’instrumentalisation ? Le problème 
des salariés, c’est notamment de se demander à quoi ils vont servir s’ils lâchent du pouvoir aux personnes.  
Pour d’autres participants du secteur associatif, l’angoisse de ne « rien faire » est repérée aussi chez les 
bénévoles qui veulent être actifs, voire pro-actifs alors que ce qui leur est demandé est d’être avant tout dans la 
présence, dans l’écoute, dans l’être-là et l’être avec. Au-delà des postures des professionnels et bénévoles, ce 
déplacement pose des questions en termes d’élaboration de projets et de demandes de financement. Obtenir 
un financement, cela demande de présenter l’action, de proposer des indicateurs, de penser l’évaluation, etc. 
Ceci concerne aussi bien les associations que les institutions. Et comment obtenir un financement pour un projet 
dont les personnes concernées sont la pierre angulaire et dont on ne sait pas ce que ça va donner à terme ? En 
parallèle, l’expérience montre que les solutions proposées par les personnes concernées sont souvent plus 
simples et moins coûteuses que celles trouvées par les institutions. 
 
 

2. Déplacer les postures professionnelles pour créer du collectif au-delà du groupe 
 
Cela ressemble à une évidence : le groupe évite le basculement dans l’isolement car il participe à créer de 
nouveaux « liens faibles ». Si chacun concède ce point, il est à expliciter car faire groupe, cela ne va pas de soi ! 
Des professionnels rappellent qu’il y a une injonction à faire du collectif mais que pour en faire vraiment, et non 
pas des simulacres d’actions collectives, il faut avoir certaines compétences. Cela demande donc un savoir-faire, 
une formation et aussi du temps. Or, ces conditions sont rarement offertes aux professionnels. Simultanément, 
c’est un besoin car créer des lieux et temps collectifs permet de sortir du cadre habituel de la relation 
d’accompagnement.  
Plusieurs questions se posent donc ; déjà, comment mobiliser les personnes, ce que nous venons d’aborder plus 
haut ? Puis comment donner la parole et le pouvoir à tous les participants dans les démarches collectives ? Enfin, 
même si au départ, il y a toujours un (voire plusieurs) professionnels dans l’animation du groupe, les personnes 
doivent être au cœur de l’action, pas au service de la structure. Le collectif fait d’ailleurs évoluer le rapport entre 
professionnel animant le collectif et personne accompagnée, y compris dans le travail en individuel. 
En ce qui concerne le pouvoir au sein même d’un groupe, la mise en place de groupes de représentants des 
allocataires du RSA montre bien que parfois des représentants peuvent exclure, éteindre la parole d’autres. Il 
faut ainsi réguler le pouvoir entre pairs pour que ce ne soit pas la voix la plus forte qui prenne le pas sur les 
autres. Ce besoin de revoir les modes de gouvernance est éclairé par des participants au groupe de travail qui y 
voient se jouer la dialectique entre reconnaissance et pouvoir. Les personnes ont besoin de reconnaissance. Elles 
confondent souvent ce besoin avec le pouvoir. Plus on a de pouvoir (sur les autres) plus on est reconnu ? Si l’on 
ne propose que ce chemin aux personnes, c’est celui qu’elles emprunteront. Ce jeu entre reconnaissance et 
pouvoir se travaille donc dans l’objectif visé par le groupe : travailler pour un intérêt interne au groupe induit ces 
rapports de pouvoir, travailler pour un intérêt qui dépasse le groupe limite l’attribution de parts de pouvoir sur 
les autres. En cela, faire groupe avec les personnes en situation d’isolement fait écho à l’esseulement tel que 
défini par Arendt : c’est donner la possibilité aux personnes de prendre part au bien commun, à l’intérêt général. 
Cependant, sans dénier ses apports essentiels, un groupe de pairs, cela demeure de l’entre-soi. Ceux qui 
expérimentent sur le terrain observent que ça ne suffit pas, que les personnes concernées, dès qu’elles en voient 
la possibilité, cherchent à créer du frottement avec de nouvelles altérités. Par exemple, quand une table est 
installée au pied d’un immeuble pour créer la rencontre entre adultes, ce sont les enfants qui s’amènent et qui 
ne lâchent pas l’affaire jusqu’à être considérés comme des interlocuteurs valables. Ils alternent alors le jeu entre 
enfants et l’échange avec les adultes pour se confronter d’une nouvelle manière. La confrontation n’est pas 
l’opposition, c’est la mise à l’épreuve de soi dans la rencontre avec l’autre. C’est aussi la mise à l’épreuve de 
l’autre. L’entre-soi est d’autant plus enfermant quand il s’agit justement d’élargir son horizon et de développer 
de nouveaux réseaux (amicaux mais aussi associatifs, professionnels) alors que le groupe est composé de 
personnes aux expériences semblables.  
Tout le monde peut et doit avoir une place et se positionner par rapport à de multiples altérités qui permettent 
ce jeu des positionnements. Par ce jeu, chacun, par un double mouvement, sort de son assignation tout en 
devenant, par cette échappée, plus encore lui-même. Simultanément, il faut des semblables, c’est l’équilibre 
entre les deux qui fonctionne. 
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3. Déplacer les postures professionnelles pour investir de nouveaux espaces  
 
Les situations de co-présence de publics forts différents nous conduisent à interroger les espaces dans lesquels 
prennent place les relations entre professionnels et personnes en situation d’isolement. Qu’est-ce qui fait que 
les gens se sentent bien ? Qu’est-ce qui fait que les gens viennent ou ne viennent pas ? Selon les lieux, ce ne sont 
pas les mêmes personnes qui viennent. L’accueil se fait sur des lieux, dans des espaces, par des personnes. En 
fonction, l’accueil est plus ou moins hospitalier, notamment à l’égard de publics stigmatisés, comme le sont les 
personnes sans-abri.  
Dans la droite ligne de cette réflexion, un Conseil départemental accueille temporairement des associations pour 
tenir permanence au sein même de ses locaux. En plus de mixer les publics, ce sont aussi les professionnels qui 
se croisent. Ces enchevêtrements d’espaces permettent alors de débuter une réflexion sur les publics en grande 
précarité pour voir ce qui peut être pensé quant à leur accueil dans les locaux de l’institution. Recevoir des 
associations, surtout celles travaillant auprès de publics stigmatisés, suscite des réactions du côté des travailleurs 
sociaux. Il y a, par exemple, l’appréhension que l’accueil de ces structures attire massivement un flot de publics 
stigmatisés face auxquels les professionnels ne sauraient comment réagir. Cet afflux n’est jamais survenu.  
Les lieux, leur partage, les formes de cohabitations que cela induit ne sont jamais anodins et ont des effets sur 
les pratiques, et sur les publics. Pour un centre social, cette intuition incite à s’extraire des lieux habituels de la 
pratique pour aller à la rencontre des habitants dans l’espace public. Faisant cela, le « public » n’est pas celui 
auquel s’attendait plus ou moins le centre et auquel il est habitué (femme seule, personne âgée…). De nombreux 
hommes, des jeunes, des enfants rejoignent peu à peu les professionnels qui ont installé des tables et des chaises 
en bas des immeubles. Ce déplacement des lieux de la pratique déplace alors les projections et représentations. 
L’isolement ne concerne pas que le public déjà connu. Il traverse un ensemble de situations, et certaines d’entre 
elles ne sont saisissables qu’en dehors des espaces convenus du centre social. Ce basculement demande alors 
aux professionnels de s’adapter aux besoins et problématiques des personnes qui les rejoignent. 
Ainsi, les lieux où les choses se passent ont des effets sur ce qui se passe, et inversement pourrait-on supposer. 
La Maison des familles qui est sur le point d’ouvrir à Vaulx-en-Velin a pris le même soin à penser l’emplacement 
et le cadre de ce projet. Comme son nom le laisse supposer, la Maison des familles recèle quelque chose du 
domestique, de l’intimité partagée en toute bienveillance. Le lieu est aussi un outil de l’accompagnement. Le 
choix du lieu a alors pris une place importante dans l’élaboration du projet jusqu’à trouver le cadre idéal : une 
maison avec un jardin, situé dans le « village » de Vaulx-en-Velin, non loin des cités mais en centre-ville.  
Et on ne peut questionner l’espace sans l’articuler à la temporalité. Les lieux, ce qui s’y passe ont des temps, des 
moments, des rythmes. Le GPS (Groupe pour sortir) conjugue ces deux inséparables : non seulement le groupe 
se retrouve dans des lieux tiers mais aussi en dehors des heures convenues de l’accompagnement social. Le plus 
souvent, le groupe se donne rendez-vous « à la maison », un lieu associatif, et parfois dans d’autres lieux selon 
l’activité qui va suivre. C’est une décision réfléchie et actée par tous, assistantes sociales y compris. Cela demande 
alors un soutien de la direction pour que l’aménagement du temps (et des lieux) de travail s’adapte aux besoins 
des personnes accompagnées, et non pas l’inverse comme de coutume. 
Certains professionnels sont dans l’impossibilité de procéder à ce double déplacement (temps et lieu) pour des 
raisons purement pratiques. Cette impossibilité oblige à travailler continuellement sur le même mode dans des 
configurations très classiques. Ces configurations ont toute leur place, toute leur efficacité, elles sont nécessaires. 
Mais elles ne peuvent pas représenter à elles-seules la palette des configurations possibles pour travailler avec 
les personnes en situation d’isolement. Le face à face dans un bureau, les salles d’attente aux espaces uniformes 
car contraints par leur architecture anéantissent la possibilité de travailler autrement, peut-être plus en 
adéquation avec les besoins de certaines personnes. Par exemple, dans les configurations dites classiques, le 
travail en collectif perd tout son intérêt, si tant est qu’il soit encore possible. Multiplier les espaces et les temps 
avec les personnes, c’est rendre réalisable la diversité des pratiques en laissant plus de place aux personnes 
concernées. 
 

4. La fin de prise en charge : rupture ou continuité à travers le passage de relais 
 
Tout le travail social en France a été construit autour de la fin de l’accompagnement, de la rupture de la 
dépendance. Ne pas envisager cette issue, ne pas l’atteindre dans une temporalité bien souvent définie en amont 
de la prise en charge revient supposément à être en échec. Or, qui définit ce moment de rupture ? Est-ce 
l’institution qui détermine quand la personne doit la quitter ? Ou est-ce qu’une place est donnée à l’utilisateur 
pour qu’il juge du temps dont il a besoin ?  
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Les professionnels du travail social sont bien souvent mis en tension entre le dogme institutionnel et ce qu’ils 
pressentent comme nécessaire au regard des situations qu’ils accompagnent. Plus angoissant encore pour 
certaines personnes accompagnées, atteindre les objectifs définis en amont peut signifier un arrêt de la relation 
d’accompagnement, alors qu’elle est parfois ce qui assure la pérennité des objectifs atteints. D’ailleurs, pour 
certaines des personnes, s’il n’y a pas d’étayage bien construit, ce qui a été mis en place le temps de la mesure 
d’accompagnement peut s’effondrer sans que quiconque en soit informé. Ces personnes réapparaissent alors, 
des années plus tard, dans le suivi des professionnels, avec un accroissement de leurs difficultés. 
Accepter la notion du temps nécessaire à l’accompagnement, c’est prendre en considération que le « tout très 
vite » de notre société ne correspond pas à tous et pas à tout. Cela demande alors de se re-questionner : quand 
est-il est nécessaire qu’il n’y ait pas de fin à l’accompagnement ou qu’il y ait un passage de relais ? Et est-ce que 
c’est choisi par la personne ou cela lui est-il imposé ?  
Les expériences explorées dans le groupe Isolement font état d’un ensemble de possibles qui respectent la 
temporalité des personnes accompagnées. Dans le Groupe pour sortir, ce sont les participants au groupe qui 
décident de la fin de leur participation. Un pot de départ est organisé et chacun sait qu’il est possible de revenir, 
régulièrement ou au besoin. Dans l’Arbre à palabres, plusieurs propositions sont offertes aux personnes 
puisqu’elles développent de leur propre initiative de nouveaux projets ou s’engagent dans les autres actions du 
Centre social. Ce n’est pas le groupe ou le vide. Du côté des Petits Frères des Pauvres, les personnes aidées 
peuvent à leur tour devenir des aidants, tout comme la Maison des familles envisage la possibilité que des 
personnes deviennent bénévoles pour d’autres familles, si elles le souhaitent.  
Au CAO, les choses se présentent différemment. Bien souvent, les personnes accompagnées sont dans des 
situations bloquées. Il faut alors faire tenir les personnes. La qualité de la relation devient plus qu’ailleurs un 
enjeu fort. Elle permet de se réassurer, il y a une fidélité de lien au regard de personnes qui n’ont plus d’ancrage 
et qui sont en situation de survie. La fin de l’accompagnement, les questionnements autour du passage de relais 
posent la question de l’articulation des dispositifs en fonction du parcours de la personne. Chacun observe une 
difficulté de prise en charge systémique de l’individu. Or, la succession de ruptures dans les parcours 
d’accompagnement, le manque d’articulation rompt la continuité des accompagnements. Les accompagnements 
proposés par les professionnels peuvent être compris dans la multitude de dépendances qui étayent les 
individus, quels qu’ils soient (accompagnés ou pas). Si supprimer les dépendances est un idéal social, c’est 
pourtant par le jeu des dépendances qu’une personne peut être autonome. Sans oublier que cette succession 
de ruptures dans l’accompagnement se juxtapose à celle connue par les personnes dans leur parcours de vie.  
L’isolement peut aussi se renforcer dans les zones d’ombres entre les prises en charge. Ce n’est pas la rupture 
de l’accompagnement qui provoque l’isolement, si tel est le cas, cela signale de toute façon une situation 
d’isolement déjà vécue par la personne. Par contre, elle peut la renforcer, briser une dynamique de raccrochage 
qui a parfois mis des années à s’amorcer.  
 
 

5. De l’évaluation des actions : pour les évaluer encore faut-il en comprendre l’essence 
 
La diversité des participants au groupe Isolement permet de saisir une autre variable dans ce que chacun peut 
mettre en place, ou pas, pour répondre au mieux aux attentes des personnes en situation d’isolement. Entre un 
centre social et un Conseil départemental, les missions et financements impliquent des possibilités différentes. 
Si les associations peuvent rencontrer des problématiques financières et un ensemble d’autres injonctions, elles 
ont plus de liberté concernant leurs modalités d’action. Pour les institutions, c’est bien souvent l’inverse. Pour 
autant, les expériences partagées dans le groupe invitent à nuancer ce premier constat. 
Des institutions, souvent par l’impulsion et le portage de personnalités, déplacent les schémas traditionnels et 
injectent par petites touches de quoi bousculer la structure et son mode de fonctionnement. Et des associations 
sont empêchées dans leurs actions par des contraintes budgétaires, par exemple.   
Autre exemple, les projets axés sur la prévention ne peuvent pas chiffrer de manière claire le nombre de 
personnes qui vont être concernées, pas plus qu’une fois mis en place, ils ne peuvent déterminer, chiffres à 
l’appui, combien de personnes auront effectivement été touchées par le projet ni l’étendue des difficultés 
évitées. Il y a la personne concernée mais aussi son entourage, son voisinage et bien d’autres encore. 
De même, les structures qui ont des projets « au long cours » sont fragilisées. Quels sont les résultats ? Où sont 
les chiffres ? Pourquoi les personnes « n’en sortent toujours pas » ? Le problème de la durée de 
l’accompagnement, de sa rupture réapparaît ici. Et si, dans certains projets, la seule chose à considérer (à évaluer 
diront certains) était le maintien de la relation d’accompagnement, la qualité du lien qui fait que celui-ci, au 
moins, ne se brise pas ?  
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On perçoit alors qu’il s’agit de déterminer quelles actions, quels projets assurent une visibilité de leur 
performance. Par contre, le cœur des projets, leur réelle utilité sont peu considérés par les financeurs. Le tout 
« tout de suite », le tout mesurable, quantifiable se marient très mal avec le travail auprès de personnes en 
situation d’isolement. Ce travail est trop délicat pour se subordonner à l’impératif de la mesure. 
Ce faisant, cette incompréhension du sens des actions conduites alimente une autre forme d’isolement : celle 
rencontrée par les professionnels. Ce constat rappelle l’importance de la mise en réseau, du partenariat, du fait 
de connaître ce que font les uns et les autres et de pouvoir se mettre en lien pour répondre à des situations, et 
pour se soutenir mutuellement. Les professionnels sont parfois mis en situation d’impuissance (une autre 
traduction de l’esseulement…). Il leur faut alors trouver le moyen (échanges avec des pairs, analyse de la 
pratique, …) de repositionner les choses à leur juste place. 
 
 

Conclusion 
 
Au terme des rencontres du groupe Isolement, nul n’est en capacité, ni en désir, de proposer des indicateurs 
permettant de définir les situations d’isolement. Plus encore, certains ont souligné qu’il ne fallait pas présumer 
d’une situation d’isolement alors qu’il n’en était rien. Nous avons vu en introduction que la solitude choisie, voire 
l’isolement choisi, n’étaient en rien des situations de mise en danger. Aussi, des relations « non-normées » 
entretenues par les personnes sont parfois considérées comme peu valables socialement jusqu’à supposer, par 
ce jugement de valeur, que les personnes concernées sont isolées. 
Par contre, les participants au groupe, rejoignant alors Arendt, pointent plus que l’isolement, le risque pour les 
personnes de se sentir inutiles au monde. C’est ce qui est appelé l’esseulement. Nombre de personnes 
accompagnées, si elles ne sont pas isolées, sont « à côté », parfois saisies par l’ennui et la perte de sens parce 
qu’elles ne participent pas aux affaires traitées par leurs contemporains.  
Cette mise à l’écart, cette « mise au ban » de la société trouve son incarnation la plus claire chez ceux qui ont été 
sortis du circuit économique. Celle-ci entraîne une déconsidération, une moindre reconnaissance de l’utilité 
sociale et une moindre légitimité à participer au débat public. Cela aboutit même parfois à un double retrait. 
D’abord physique par le fait d’évacuer l’espace public, ne plus se montrer, ne plus sortir puisqu’on est supposé 
ne rien avoir à faire, ne rien avoir à proposer. Puis un retrait politique par le fait de ne plus être consulté, 
interpellé, mobilisé pour participer aux choses publiques vu que l’on est considéré comme un inutile.  
D’où l’importance, à travers les expériences narrées dans le groupe, de proposer des espaces et des temps pour 
donner tort à ces représentations, parfois intégrées comme vraies par les personnes concernées. Ces temps et 
espaces peuvent être proposés par les professionnels mais ils ne doivent jamais être ceux des professionnels. Ils 
doivent être le commencement d’une prise d’espace, de part, de place par les personnes concernées dans le 
débat public. C’est aussi pour cela que ces temps et espaces ne peuvent se suffire.  
Ils doivent déborder sur l’espace public, physique et politique, ils doivent entrer dans le maillage qui constitue 
chaque territoire et redistribuer les parts de chacun, ainsi que les responsabilités. C’est alors non seulement 
l’intéressement des personnes concernées par les situations d’isolement qui doit être suscité, mais aussi celui 
des partenaires : bailleurs, institutions, associations et politiques. Car s’il s’agit de céder des parts de 
reconnaissance à ceux qui sont minorés, exclus et/ou méprisés, chacun doit revoir les parts qu’il s’attribue pour 
en mesurer la justesse et la responsabilité qui en découle. � � 
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L’arbre à palabres et plus encore -  
Des démarches avec et pour les habitants  

 José ORMAZABAL  
 
 
C’est dans la commune d’Ambérieu-en-Bugey que prend place la démarche. Avant toute chose, resituons le 
cadre : Ambérieu est une petite commune de 14 000 habitants dans l’Ain, sur un territoire qui s’étend entre Lyon 
et Bourg en Bresse.  
Schématiquement, on peut considérer que la ville est scindée en deux parties : le développement économique 
ferroviaire en dehors de la ville a induit un développement urbain autour de la gare et une dichotomie entre le 
haut (la ville) et le bas (la gare et les logements des ouvriers). Cette séparation demeure actuellement avec, dans 
la « ville haute », un large développement de l’offre de services et, dans la « ville basse », les quartiers politique 
de la ville. C’est là où est implanté le centre social Le Lavoir188. 
À l’origine, le centre social (issu d’une association qui, à la demande des habitants, proposait de l’aide aux 
devoirs) était presque exclusivement géré par des administrateurs bénévoles et fonctionnait avec très peu de 
salariés. Peu à peu, l’équipe des salariés s’est étoffée et professionnalisée et la formation des bénévoles a été 
prise en compte. Plus implantée dans le quartier, moins distante des habitants, plus outillée 
méthodologiquement, l’équipe des salariés, avec les bénévoles, développe au fil du temps des démarches 
nouvelles. Ces démarches se concrétisent dans la pluralité de la composition de son Conseil d’Administration, où 
les personnes qui étaient au début bénéficiaires de l’action du centre social ont peu à peu intégré la gestion et 
l’administration de l’équipement. 
Parmi celles-ci, suite à des échanges avec les habitants et des constats du centre social, une réflexion débute en 
mars 2014 sur l’isolement de certains habitants qui ne viennent pas au centre, pas plus qu’ils ne semblent se 
rendre ailleurs. Comment faire alors pour aller vers ceux qui ne franchissent pas le seuil du centre ? Une structure 
d’accueil peut-elle revoir son fonctionnement pour s’adapter aux nouveaux constats posés ? 
 
 

Déplacer la pratique : du symbolique et du pragmatique 
 
Au commencement de la démarche, l’objectif semble évident : puisque les habitants concernés ne viennent pas 
au centre social, c’est le centre social qui ira à eux. Il faut donc que l’équipe sorte des murs de la structure, sans 
pouvoir présager de ce que cela va produire ; ni sur elle, ni sur les habitants. Cette première évidence nécessite 
tout de même une configuration pensée a minima et une disposition d’esprit. Pour la configuration, le centre 
social doit faire d’un espace public un lieu de rencontre et d’échange. L’équipe installe des chaises et des tables 
dans la rue, choisissant un lieu particulièrement passant. Elle pense aussi à préparer des collations et s’apprête 
à échanger avec le tout-venant. 
En amont, le centre social a débuté une concertation avec les autres acteurs du territoire pour acquérir une 
légitimité à s’installer dans l’espace public. Après avoir signé une convention, les partenaires ont aidé à ce que le 
lieu d’installation choisi soit le plus pertinent possible. Parmi les partenaires, il y a les offices HLM et la Ville. Il 
faut s’assurer une légitimité politique car nul ne sait ce qui va ressortir de cette installation dans l’espace public. 
C’est aussi l’assurance de pouvoir redistribuer les parts de responsabilité et de participation. Dans le cadre de la 
convention avec les bailleurs sociaux, un poste salarié porté par le centre social est financé pour des actions en 
pied d’immeuble et d’autres permanences ont pu être créées, en tout, sur 3 lieux d’habitat social.  
Dans les partenaires, il y a aussi les personnes identifiées comme personnes ressources sur le lieu même 
d’installation. Une personne ressource, c’est quelqu’un de connu et reconnu par les habitants du quartier (très 
souvent une personne qui assure l’entretien de l’espace). Obtenir son appui permet d’avoir un ancrage sur le site 
car il est reconnu par les autres, rien de plus. Il n’a pas de pouvoir spécifique. Cette absence de pouvoir accaparé 
concerne aussi les professionnels, nous le verrons plus loin. 
Si l’habitant ressource prépare le terrain pour le centre social, des bénévoles du centre qui sont aussi, pour 
certains, membres du groupe de paroles allocataires du RSA et qui ont développé un large réseau dans les 
associations, font fonctionner de leur côté le bouche à oreille. Cette circulation de l’information de manière 

                                                           
188 Les situations de pauvreté dans la commune d’Ambérieu-en-Bugey ont été analysées dans le cadre d’un travail conduit 
par la MRIE. Une synthèse est consultable en p.328. 

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 

 

 

M
in

im
a 

so
ci

au
x 

P16 
P87 
P127 
P169 
P174 
P190 
P310 
P383 

 

 

 
 

Q
u

ar
ti

e
rs

 p
ri

o
ri

ta
ir

e
s 

P16 
P39 
P137 
P141 
P152 
P174 
P181 
P213 
P334 
P351 
P353 
P358 

 



Dossier 2016 175  

 

informelle fait partie de la démarche. Dès le départ, Le Lavoir refuse l’idée du tractage dans la rue, même une 
fois installé dans l’espace public. Le principe de la démarche se diffuse quelque peu par le bouche à oreille, pour 
le reste, il faut susciter la curiosité : ce sont les habitants qui vont venir vers l’installation dans l’espace public et 
l’attroupement qui va s’agréger petit à petit. 
Cette non-structuration du groupe, ce principe de libre-adhésion dans un lieu ouvert à la circulation favorise alors 
la venue d’un ensemble de personnes qui se tiennent habituellement à l’écart de ce type de projet. Car les 
personnes qui participent à cette démarche dans l’espace public sont sur la ligne de crête de l’isolement : elles 
le ressentent déjà mais ne sont pas comprises dans les personnes qui nécessitent des visites à domicile. Elles ont 
encore l’envie d’aller vers des projets informels, situés dans des espaces ouverts.  
C’est des rencontres en pieds d’immeuble que va naître l’Arbre à Palabres. En parallèle des permanences en pied 
d'immeuble, l'Arbre à Palabres consiste concrètement en la rencontre, chaque semaine, d’un groupe ouvert de 
participants en présence d’une animatrice en proximité du centre social. Il permet, peu à peu, de replacer 
l’individu dans sa capacité à « être » et à « faire » pour lui-même et pour les autres. La surprise de la démarche, 
c’est que le « public » n’est pas celui auquel s’attendait plus ou moins le centre social (femme seule, personne 
âgée…). Il y a de nombreux hommes, les âges varient de 30 à 60 ans, par exemple. Le déplacement des lieux de 
la pratique produit un déplacement des projections et des représentations professionnelles. L’apparition de ce 
public « inattendu » demande de s’adapter à ses besoins et problématiques et d’être partants pour accompagner 
les initiatives qui vont découler du groupe. Car, au-delà de la simple rencontre, à présent, les personnes qui 
participent ont le sentiment de faire partie d’un groupe « ouvert » dans lequel chacun peut expliquer ses 
problématiques dans la discussion, dans l’échange informel. 
Il est important ici de préciser l’objectif premier de cette rencontre hebdomadaire : permettre une reconnexion 
à la vie sociale et au lien avec les autres sans pour autant répondre à toutes les problématiques vécues 
(psychologiques, logement, santé, etc.). En effet, ces problématiques sont abordées en parallèle par des 
professionnels spécialisés.   
 
 

Lâcher-prise sur le groupe  
 
Ce groupe « ouvert » s’autorégule sans médiation de l’animation, même si la médiation demeure. Mais elle sait 
s’effacer. Surtout, ce n’est pas la médiation qui monte ni ne porte les projets pensés par le groupe. Si les projets 
sont de natures diverses, ils ont au moins un point commun : ils sont désirés et organisés par les personnes. Par 
exemple, la sortie de ramassage des châtaignes a nécessité de la logistique et a permis un temps « hors du 
temps ». Loin des occupations et lieux du quotidien, chacun a découvert d’autres facettes des autres, et a pu 
envisager la mise en place de petites sorties de ce type ultérieurement en autonomie. 
Ou encore, un autre projet qui a fait groupe lui-même, le groupe Parta’jeux. Il n’est pas porté par le centre social, 
mais par les personnes. Ce qui a été travaillé, c’est que si les personnes souhaitaient un tel groupe, il fallait voir 
avec elles comment elles pouvaient le mettre en place elles-mêmes. Ce type de démarche va jusqu’à laisser les 
clefs du centre social aux personnes quand le lieu est fermé pour qu’elles puissent poursuivre les activités. Le jeu 
est un médium essentiel ; il donne une raison (agréable) de sortir de chez soi, au point que certains habitants 
viennent non pas pour jouer, mais pour regarder les autres jouer.  
D’autres mobilisations ponctuelles essaiment le quotidien. C’est le cas de l’organisation d’une fête de fin d’année.  
C’est dans des discussions partagées que s’est révélée la solitude pesante vécue par certains lors de cette période 
festive. Un groupe de 8 personnes concernées par ce même constat a souhaité s’organiser en vue de fêter ces 
événements ensemble et d’ouvrir les portes du centre social à celles et ceux qui, comme eux, pouvaient subir ce 
temps symboliquement lourd.  
Cet ensemble de projets s’inscrit dans une démarche qui ne va pas de soi pour une structure comme pour des 
professionnels. Jusqu’où est-on capable de questionner le fonctionnement structurel de l’institution ? Jusqu’où 
l’institution se questionne dans son adaptation au(x) public(s) ? Quels moyens peut-elle se donner pour que le 
public soit au centre de l’action et non pas au service de la structure ? Comment donner la parole et le pouvoir 
à tous les participants dans les démarches collectives ? Comment on donne le pouvoir à l’habitant pour ne pas 
être dans une instrumentalisation ? Autant d’interrogations qui demandent à revoir les modes de gouvernance 
en s’inspirant de la méthode du développement du pouvoir d’agir, telle que pensée au Québec189. 

                                                           
189 À ce sujet : Carrel Marion, La participation des habitants, trois pistes pour rénover la politique de la ville, note d'analyse 
n°278, Centre d'analyse stratégique, septembre 2012 ; MRIE, Connaître avec pour agir ensemble, Dossier ressources 2005 ;  
Yann Le Bossé, 2001, Sortir de l'impuissance : Invitation à soutenir le développement du pouvoir d’agir des personnes et des 
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Cela travaille aussi la posture et le rôle du salarié quand il accompagne les habitants à la prise en main de leur 
propre pouvoir. Il faut accompagner les salariés dans cette modification des postures professionnelles. Au Lavoir, 
deux heures par semaine permettent aux salariés de décomposer leurs pratiques en mettant l’habitant au centre. 
Puis, il faut aussi faire comprendre à tous les acteurs institutionnels, associatifs, etc. les méthodes de 
réappropriation de leur existence, de leur agir par les personnes elles-mêmes.  
 
 

Embarquer les partenaires : apprendre la démarche par sa mise en pratique 
 
Ce type de démarches, les postures qu’elles demandent questionnent ainsi les partenaires, tout autant que le 
centre social. Elles les obligent à se déplacer à leur tour. C’est ce déplacement qui est à l’œuvre dans le projet 
« Tous proprios ». Il s’agit d’installer un espace potager aux pieds des immeubles et où tout le monde peut 
planter, récolter, se servir. 
L’idée émerge là-encore d’un constat de terrain, partagé et travaillé avec les personnes. Certaines ne voulaient 
pas participer à l’Arbre à palabres à l’extérieur de peur d’être vues et jugées par les autres habitants. Chacun sait 
qu’elles n’ont pas d’emploi, que vont dire les habitants si elles sont aperçues en train de discuter dans l’espace 
public ? Qu’elles ont du temps libre, qu’elles n’ont rien d’autre à faire que discuter au lieu de chercher un emploi. 
Autant alors ne pas sortir de chez soi que d’être stigmatisé plus encore. Tout un travail est débuté avec le groupe 
sur ce sentiment de stigmatisation jusqu’à ce que les personnes osent se dire qu’elles avaient le droit de sortir, 
d’aller au centre social, de prendre du plaisir quand bien même elles étaient en recherche d’emploi ou assimilé. 
Chacun a alors évoqué sa dignité humaine : la reconnaissance sociale ne doit pas passer que par le travail, elle 
peut (et doit) advenir dans d’autres activités.  
Ce cheminement de quelques semaines a permis aux personnes de penser le jardin. Elles ont voulu faire avec et 
pour les autres, comme pour répondre au soupçon d’inutilité sociale qui leur est renvoyé quotidiennement. Ce 
jardin est exemplaire dans sa démarche de par son ouverture à tous, sans notion ni de vol ni d’interdiction. Tout 
le monde peut planter, tout le monde peut cueillir. C’est ainsi que la population se réapproprie l’espace public 
et réapprend à cuisiner en fonction des produits que la terre offre. Cela permet également de prendre conscience 
que les plats cuisinés avec des produits frais, issus d’un potager, sont toujours moins chers que ceux industriels.  
Venons-en aux partenaires du projet. Nous disions que ce type de démarche en les embarquant, les déplaçait. Il 
y a tout d’abord les espaces verts de la Ville. Ils portent des animations auprès de tous les publics, fournissent 
des plantes et des graines, participent à l’entretien du potager et sont les principaux interlocuteurs du projet au 
sein de la Ville. Puis, le projet a pris une telle ampleur que d’autres partenaires ont eu envie de s’engager. Les 
offices HLM se sont positionnés pour une réappropriation de l’espace public par les habitants et une reprise du 
dialogue avec les locataires et ce, par le financement d’un poste, à temps complet, missionné pour capter 
l’attention en pieds d’immeubles. Or, avant d’en arriver là, il a été nécessaire de rediscuter du projet pour limiter 
les risques qu’il soit détourné de son objectif initial pour répondre à des intérêts propres au bailleur. Un terrain 
de jeux devait être démonté et l’Office HLM voulait que le jardin y prenne place. Mais la suppression du terrain 
de jeux n’avait pas été discutée avec les habitants. Le centre social renvoie ainsi l’Office HLM au cœur de la 
démarche : on ne peut produire de changement durable sans travail avec les personnes concernées. Si le terrain 
de jeux doit être démonté et remplacé par autre chose, cela doit se faire en concertation avec les habitants. 
L’idée est que les habitants concernés par un intérêt commun portent un projet, depuis sa réflexion jusqu’à sa 
validation.  
 
 

Développer des mises en réseau pour penser différemment 
 
C’est toujours dans cet esprit qu’un diagnostic partagé avec les personnes concernées et le centre social est en 
cours pour saisir les situations problématiques non-repérées ou mal interprétées (comme le rapport à 
l’informatique). Ce diagnostic partagé permet de soumettre un ensemble de propositions d’action, par exemple 
la possibilité de solliciter un écrivain public à domicile, et de questionner la pertinence d’interrogations et de 
pistes d’action : est-ce que la question des droits pose problème ? Est-ce que la mobilité est un frein ? Peut-on 
envisager un système de taxi solidaire ? Est-ce que quelque chose pourrait être pris en charge par la population 
pour la population ? Est-ce que les personnes qui sont à domicile peuvent être aussi actrices (via un système de 
visites à domicile par téléphone) ?  

                                                           
collectivités. Tome 1 : Fondements et cadres conceptuels, Ardis ; ou encore, Paul Ricœur, 1990, Soi-même comme un autre, 
Paris, Seuil. 
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Concernant les visites à domicile, un collectif d’associations et d’institutions s’est organisé, dans la dynamique 
de « l’aller vers ». Il faut souligner que le diagnostic politique de la ville a montré que 53 % de la population est 
âgée (+55ans) et dans un processus de précarisation. 
Le collectif des visites à domicile est composé du CCAS, du CLIC Plaine de l’Ain (Centre local d’information et de 
coordination gérontologique), le Conseil départemental avec la maison départementale de la solidarité et le 
service personnes âgées, la CARSAT, AG2R La Mondiale, la Ville d’Ambérieu, la retraite sportive ambarroise, le 
CLAPA (Club Loisirs Animations pour Personnes Agées), la SNCF pensionnée, les associations d’aide à domicile. 
Ce collectif, accompagné par un animateur-référent du Centre social, a pour rôle de collecter les informations 
sur les problématiques vécues par les personnes isolées, par l’intermédiaire du réseau de bénévoles, de les 
analyser et de réfléchir aux possibilités existantes ou pas. Dans le cas où rien n’existerait, ce collectif envisage 
des pistes d’actions.  
Pour ce faire, un réseau de bénévoles s’est créé pour les visites à domicile sur prescription des partenaires et sur 
la volonté des personnes concernées. Des personnes de l’Arbre à palabres se sont mobilisées pour devenir 
bénévoles dans le cadre de ce projet. Ceci montre à nouveau à quel point les personnes dites isolées ont l’envie 
et les compétences d’aller vers les autres. 
Avec le réseau de bénévoles, l’idée est que chaque personne soit visitée une fois par semaine par un bénévole 
fonctionnant en binôme avec un autre bénévole. Chacun y va à son tour, c’est-à-dire une semaine sur deux. Le 
groupe de bénévoles est accompagné par un référent, animateur du centre social. Son objectif est d’assurer une 
visite à domicile visant à rompre l’isolement de la personne le temps de la rencontre et de repérer les causes de 
l’isolement sur le « terrain ».  Chaque bénévole bénéficie en amont et pendant son engagement d’un cadre de 
formation et d’un suivi psychologique avec une supervision. La réflexion est en cours pour élargir ce type de 
visites à d’autres publics.  
 
 

Conclusion 
 
Une personne isolée est perçue comme fragile, chacun cherche donc à traiter cette fragilité. Ce faisant, les 
personnes sont plus encore isolées, enfermées dans cette fragilité supposée qui justifie leur surprotection et, 
parfois, leur mise à l’écart. Pourtant, les démarches impulsées par le Lavoir montrent que c’est la relation qui 
combat l’isolement et non pas seulement une politique publique ; mais, pour créer la relation, les politiques 
publiques peuvent être soutenantes, échanger entre elles pour créer les dispositions nécessaires.  
Ce type de démarche change les représentations de ce que l’on entend par « personnes isolées », par exemple 
une femme seule, âgée, etc. Il n’y a pourtant pas qu’une problématique, mais plusieurs, et le public n’est pas 
forcément celui qu’on croit, celui qu’on voit. Ce sont parfois des gens inconnus des services, quels qu’ils soient. 
Pour capter ces personnes, il est nécessaire de déplacer les lieux de la pratique pour se rendre sur leur terrain. 
Ce déplacement suppose celui non pas seulement des lieux mais de la pratique elle-même qui perd ses repères 
pour en construire de nouveaux, avec les personnes concernées. Celles-ci construisent leurs repères 
simultanément, dans l’échange et les positionnements avec/vis-à-vis des professionnels. Mais c’est aussi dans 
l’échange avec des pairs, avec des tiers (d’autres « publics ») que les repères s’élaborent. Le centre social refuse 
d’ailleurs d’avoir une approche groupale des situations, par « type de public ». Dans chaque projet, à chaque 
rencontre, les participants sont divers, différents, parfois contradictoires, mais toujours ensemble pour atteindre 
un objectif commun qui dépasse leurs intérêts propres. En somme, ils occupent un espace depuis lequel ils 
peuvent pleinement explorer leur citoyenneté et leur aspiration à participer au bien commun ; ce qui leur est 
bien souvent dénié. � 
 

Contact : José Ormazabal, Directeur du centre social Le Lavoir 
Direction.cslelavoir@orange.fr 
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Le GPS à Meythet - un accompagnement social « hors les murs » 
 Laurent, Christine, Laurence, Yves, Amer et Hélène  

 
 

Qu’est-ce que le GPS ? 
Le GPS (Groupe pour Sortir) est né d’une idée des 
Assistantes Sociales de Meythet (74) qui pensaient que 
plusieurs personnes pouvaient ressentir de l’isolement et 
aimeraient partager un temps en commun. 
L’isolement social tel que nous l’avons imaginé est le 
manque de réseau, de relation à l’autre. Cela veut dire 
que les personnes peuvent être salariées, en stage ou 
avoir une famille et pour autant se sentir seules. 
Au GPS, on ne rentre que sur INVITATION ! Ce sont les 
Assistantes sociales qui nous proposent d’intégrer le 
groupe car elles ont repéré chez nous ces difficultés. 
Ce n’est pas toujours facile de venir la première fois. 
« Mes préoccupations professionnelles m’ont mis en marge de toute vie sociale et je ne me sentais pas en capacité 
de partager autre chose que mes soucis…. »190 
Une fois décidé on se lance…. et on y va et on ne regrette pas !! 
C’est de 17h30 à 23h une fois par mois. Le fait que ça démarre à 17h30 c’est facilitant. Un démarrage plus tôt 
nous renverrait à notre propre oisiveté (situation d’inactifs pour certains), plus tard, on aurait du mal à sortir de 
chez nous. 
 

Mais où sommes-nous invités ? 
« À la maison ». 
La Mairie de Meythet nous met à disposition un espace d’animation qui est une maison qui a été agencée pour 
l’accueil des groupes. Il y a une vraie cuisine, une salle à manger et on s’y sent « comme à la maison ». Ce lieu est 
important pour nous, il permet de nous sentir plus à l’aise et pas stigmatisés. C’est essentiel d’être accueillis dans 
un lieu qui ne soit pas « un bureau social ». 
 

Pourquoi on vient à GPS ? 
• Pour rompre notre isolement 

• Passer une soirée ensemble 

• Se retrouver régulièrement autour d’activités différentes. 
Le fait de faire des activités différentes à chaque fois nous permet de nous déconnecter de nos soucis quotidiens 
favorisant ainsi l’ouverture à l’autre. 
 
Les différentes activités nous apportent des découvertes sur nous-mêmes et sur les autres, par exemple : 

� Les sorties pique-niques nous amènent à l’extérieur et on fait des activités ludiques ou physiques. On a 
pu jouer au badminton, on redécouvre les plaisirs du jeu. 

� Sortie pétanque : cela permet de se rapprocher grâce à des échanges en dualité, de se découvrir, 
blaguer. 

� Aller au spectacle : pour certains, c’est une découverte, « si on m’avait parlé de théâtre, je n’y serais 
jamais allé. Là j’y suis allé avec le groupe. C’est des choses qu’on se dit qu’on fera jamais et finalement 
avec le groupe on le fait. » (Cédric) 

� À la fin de chaque spectacle, cinéma ou concert le groupe se réunit pour un débriefing obligatoire ! Cela 
engage chacun de nous à s’exprimer publiquement sur ses propres goûts, opinions, ressentis.  

� La cuisine : tout le monde s’active afin de préparer un repas que l’on partage tous ensemble. 
� La convivialité nous ouvre l’appétit ! Cela nous donne du plaisir à manger, brise la solitude de nos repas 

quotidiens. 
On n’est plus seul, on discute, on découvre des nouveaux plats, on est valorisé par le groupe. 

                                                           
190 Extrait des propos de Laurent, membre du GPS, Parch’main anniversaire, Novembre 2015. 
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Comment on fonctionne au GPS ? (Comment ça marche ?) 
Au GPS on est en démocratie !! 
Cela veut dire que tout le monde décide, on est dans un système de co-organisation. Les règles sont créées 
ensemble selon les besoins. 
Ainsi, les horaires, les pauses tabac, la position par rapport à l’alcool ont été décidés par le groupe. Nous avons 
également un rituel de départ du groupe imaginé par les membres afin de pouvoir se quitter sur une note 
positive. La personne qui part témoigne des répercussions du GPS dans sa vie. Chaque membre du groupe lui 
exprime une pensée amicale. Cependant la porte n’est pas fermée, si une personne en ressent le besoin elle peut 
revenir. 
Chaque soirée est programmée d’une séance à l’autre après échanges avec le groupe. 
Dans ce groupe nos problématiques personnelles ne sont pas abordées en collectif (mais il est toujours possible 
d’échanger en individuel avec l’une des deux assistantes sociales, il y a des discussions informelles entre certains 
membres du groupe selon les affinités de chacun). 
C’est aussi pour cela que venir au GPS peut être plus simple que d’aller rencontrer des amis ou connaissances, 
qui nous questionnent sur notre parcours, notre état général. Nous sommes parfois « obligés » d’exposer nos 
problèmes ce qui est générateur de souffrance pour nous et leur regard plein de commisération est 
insupportable car nous ramène à notre condition. Chose que l’on n’a jamais au GPS. 
Certes, chacun a sa dose de difficultés et de soucis mais on nous invite à nous « déconnecter » pour une soirée. 
 

Les Points forts de la co-organisation : 

• On est obligé de s’engager un peu. Cela nous oblige à sortir de notre « zone de confort » ; 

• Tout le monde donne son avis ; 

• On ne laisse personne « en carafe » ; 

• Quand un projet est décidé, une synergie s’installe, une émulation due au groupe nous pousse à l’action 
et à la participation de chacun dans la soirée ; 

• À la question qui est posée à chacun « que veux-tu faire ? » : nous sommes obligés de répondre par le 
JE : « J’ai envie de… » Ce n’est pas quelque chose que l’on se dit forcément lorsque nous sommes seuls. 

• Dire : Moi j’ai envie de… : c’est être en vie ! 

• La co-organisation induit une égalité réelle. Lorsque l’on vote pour le choix d’une sortie ou le nom de 
notre journal, tout le monde vote, les assistantes sociales dans leur rôle d’animatrices en font partie au 
même titre que tout le monde. 

 
Les Points négatifs de la co-organisation : 

• Cela peut-être un peu lourd, quand personne n’ose s’exprimer, de peur de s’imposer par rapport aux 
autres. 

• Nous avons remarqué que lorsque le groupe est composé de « nouveaux » et que l’on ne se connaît pas 
encore, c’est plus dur de choisir, de dire ce dont on a envie. 

 
 

Le journal « L’hebdo mensuel » du GPS : Le Parch’main 
Ce journal a été créé dans l’objectif de garder le lien entre deux séances mensuelles. 
« Il est rédigé à tour de rôle par un des membres qui se consacre à sa rédaction avec le soutien d’une AS […] C’est 
un vrai relais entre les personnes, les absents ne sont jamais oubliés, chacun compte pour le groupe et le 
Parch’main en est le témoin »191. Cela permet aux personnes absentes d’être en lien avec le groupe et de rester 
connectées aux événements de la soirée. 
Il est constitué de la rétrospective de la soirée précédente, d’anecdotes, d’activités…, il permet d’exposer les 
divers talents de chacun, le tout agrémenté de photos. 
  

                                                           
191 Extrait du Parch’main anniversaire, Novembre 2015. 
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Les répercussions personnelles 
• Les expériences individuelles de chacun nourrissent le groupe. 

• Cela peut nous inciter grâce aux regards positifs, à entreprendre des démarches similaires. 

• « L’expérience positive des uns contamine les autres et crée une émulation qui donne envie de tracer un 
nouveau chemin. »192  Par exemple, plusieurs membres du groupe ont retrouvé du travail avec l’aide de 
JOB Coaching193, certains souhaitent maintenant les contacter car ils souhaitent à leur tour être 
accompagnés dans leur recherche d’emploi. 

• Il est important de mentionner que l’implication personnelle dans le GPS nous permet de retrouver une 
autonomie personnelle et de s’éloigner progressivement du service social. 

• Une soirée passée tous ensemble nous apporte une bonne dose d’optimisme qui « recharge » le moral 
pour les semaines suivantes. 

• Cela nous permet de créer des amitiés en dehors du groupe qui peuvent se révéler être un véritable 
soutien moral avec une vraie solidarité matérielle pour les personnes qui ont des affinités. Cela se crée 
naturellement sans obligation.  

• Cela permet aussi aux assistantes sociales de nourrir les pratiques professionnelles et découvrir les 
personnes sous un angle nouveau. La durée des soirées (environ 5h à 6h) permet de prendre le temps 
et d’écouter le rythme des gens. 

 
 

Conclusion 
Il nous semble que le GPS est une innovation originale propre au secteur de Meythet tant sur le plan des horaires 
(soirée et sur un temps long) que sur le fonctionnement en auto-gestion du groupe. 
En plus de passer une soirée agréable par mois, le regard positif des membres du groupe posé sur soi apporte 
une certaine reconnaissance de nos compétences. Cette valorisation réactive notre estime de nous-mêmes et 
cela nous pousse à agir. 
Ce groupe ne peut perdurer qu’avec l’engagement du Conseil Départemental tant financier que dans la mise à 
disposition de son personnel. Nous espérons que d’autres après nous, pourront participer à ce groupe et 
bénéficier comme nous de cet accompagnement social « hors les murs », expérience enrichissante à tout point 
de vue. � 

Vive le GPS ! 
 
 

Contact : Hélène Durix, Assistante Sociale DPDS, Pôle de Meythet 
 Helene.DURIX@hautesavoie.fr  

 
  

                                                           
192 Parch’main exceptionnel, édito. 
193 http://www.messidor.asso.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=73 
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La rose de Mermoz - 
Un jardin collectif au service de la convivialité 
 
Lorsque nous avons rencontré Laurent Barraud, directeur d’IDEO (l’association en charge de l’animation de ce 
jardin collectif), il a été très clair : il s’agit d’un projet d’habitants d’un quartier qui n’est ni dans une logique 
alimentaire, ni dans la lutte contre la précarisation ou pour l’insertion. Il résulte de l’envie de « tisser du lien, faire 
quelque chose de sympathique et convivial dans un quartier, qui, pourquoi pas, puisse devenir localement une 
source de fierté pour les habitants ». 
 

Se lancer, malgré les incertitudes 
 

L’association IDEO, Initiatives pour le Développement d’Emploi et d’Orientation, est née en 2008 de la fusion de 
deux associations : Partenaire pour l’emploi194 et OREA à la Duchère195. En 2013, à l’arrivée de Laurent Barraud, 
la situation financière est catastrophique et un dépôt de bilan est évité de justesse en 2014. C’est dans ce 
contexte qu’éclot « La Rose de Mermoz ». Pourtant, se souvient Laurent Barraud, « on était alors plus préoccupés 
par la nécessité de « colmater les grosses voies d’eau » que d’aller faire du participatif à pied d’immeuble ». 
Venant de l’éducation populaire, il reconnaît qu’il souhaitait, en arrivant à la tête de l’association, saisir les 
opportunités qui se présenteraient pour qu’IDEO assume sa place d’acteur du quartier car elle a alors besoin de 
faire mieux connaître son action. Le bailleur unique du quartier Grand Lyon Habitat, souhaite développer des 
jardins collectifs. De façon concomitante, un appel à projet de la Fondation Vinci paraît avec une enveloppe 
financière destinée à donner un coup de pouce à des projets de quartier du 8ème arrondissement en politique de 
la ville. 
 
Fort de sa compétence en jardinage, avec son jardin potager bio en atelier chantier d’insertion à Saint-Priest, 
IDEO accepte la proposition qui lui est faite de se mobiliser sur le projet d’un jardin collectif, car il a du sens, 
trouve un écho auprès de plusieurs partenaires du quartier (dont une association d’habitants) et permet de 
développer une dynamique intéressante sur Mermoz sud. Dans l’attente d’un soutien éventuel de la Fondation 
Vinci, Laurent Barraud est interpellé par quelques acteurs qui s’étonnent : « Comment ? Vous vous lancez sur un 
projet avec une visibilité d’un an seulement ? Il faudrait en avoir une à 3 ans ! ». « J’en avais à deux mois à peine 
sur d’autres projets, 1 an ça semblait déjà bien. Et puis aujourd’hui, qui possède une visibilité à 3 ans ? C’est un 
prétexte pour ne rien faire. Si on se donne les moyens pendant un an on peut y arriver, mais c’est un combat, 
sinon on reste chez soi et on attend que ça se passe » nous confie Laurent Barraud. 
IDEO décide donc de se lancer dans le projet sur un an tout en cherchant les moyens de le pérenniser au-delà. 
Cette année, l’association a pu bénéficier du soutien de la Fondation de France et en cherche d’autres. Le projet 
fonctionne en partie avec des financements privés : une fondation et un bailleur qui finance une mission sur un 
quartier. Aux yeux du directeur, cela offre une certaine liberté d’action, parfois plus importante qu’avec des 
financements publics, même si, légitimement, il convient de rendre des comptes. 
 

Un véritable partenariat associatif et une co-construction avec les habitants 
 

« Ce projet est sans doute l’un des plus aboutis auxquels il m’ait été donné de participer en 20 ans de carrière, 
notamment en termes de multi-partenariat de proximité » nous confie le directeur. Grand Lyon Habitat met à 
disposition le terrain et s’implique en vue de promouvoir le quartier et favoriser le lien social, IDEO met à 
disposition son expérience en maraîchage et porte le projet, l’association Clarté, association d’habitants, à 
l’origine des jardins partagés sur le quartier (parcelles individuelles), est le support pour l’adhésion des jardiniers, 
le Centre social Mermoz s’implique activement dans les échanges avec les habitants, la promotion des parcelles, 
l’organisation d’événements. Les écoles du quartier ne sont pas en reste, ayant pris l’habitude de solliciter 
l’animatrice d’Ideo pour organiser des animations pédagogiques sur et hors du temps scolaire. Le président de 
Clarté habite le quartier depuis son enfance. Ce dernier s’implique fortement depuis l’origine du projet et relaie 
utilement les informations auprès des habitants. « Le croisement de ces positionnements et savoir faire a fait que 
ça a pris » constate Laurent Baraud. 

                                                           
194 Accès et maintien dans l’emploi ; atelier chantier d’insertion, jardin potager, à Saint-Priest. 
195 Actions en direction de personnes épileptiques, de personnes en recherche d’emploi, et atelier textile d’insertion « Fil en forme ». 
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Dès le lancement un jardinier animateur est mobilisé à temps partiel sur ce projet et dans le cadre d’un contrat 
aidé196. Une invitation à une réunion d’information sur le projet est rapidement lancée par des tracts distribués 
au marché et des affichages. Le bouche à oreille, grâce à la mobilisation du président de Clarté, a certainement 
été pour beaucoup dans le nombre de personnes présentes à la réunion. 5 à 6 personnes souhaitent s’investir 
dans le projet. Rendez-vous est pris tous les premiers jeudis du mois pour élaborer le projet. En se questionnant 
sur ce qu’on vient chercher dans ce projet, comment on voit le jardin, qu’est-ce qu’on en attend, … une charte 
(en accord avec GLH et Clarté), un mode de gouvernance et un règlement intérieur se décident collectivement. 
Un plan de jardin est défini ensemble, et le nom est choisi par vote : ce sera « La Rose de Mermoz ». 
 

Un mot clé : la convivialité 
 

Le jardin est ouvert à tous, habitants du quartier ou d’ailleurs, homme ou femme197, jeune ou moins jeune, et il 
n’est pas source de profit. Il doit permettre aux adhérents de discuter, échanger, se reposer, et … jardiner, mais 
cette motivation ne vient généralement pas en première position. Le projet repose sur l’envie de faire quelque 
chose à plusieurs. Les jardiniers ont décidé d’être dans la logique d’une production la plus naturelle possible, 
sans engrais ni pesticides, ainsi que dans la « récup » et le système D. 
 

La parcelle mise à disposition était un terrain où ne poussaient à l’origine que… des cannettes de bière vides. Des 
adolescents, encadrés par le centre social sont venus la nettoyer et retourner la terre pour que les jardiniers 
puissent planter. Ils ont le sentiment d’avoir participé et en sont fiers. Par la suite, plus aucune bouteille n’a 
atterri dans la parcelle. Un jardin pédagogique a été créé en lien avec une école et le centre social du quartier. 
Une centaine d’enfants y ont contribué l’année dernière et ils devraient être 360 à y participer cette année. 
 

Chaque jardinier est adhérent via l’association Clarté, il peut avoir sa propre clé, venir au jardin quand il le 
souhaite, inviter des personnes sous sa responsabilité. Lors des réunions du jeudi, les décisions se prennent en 
commun : choix des plantations, communication ou organisation d’événements… En général les jardiniers 
plantent et récoltent ensemble ou selon les modalités décidées en réunion. Lors de la récolte, chacun prend ce 
dont il a besoin et laisse le reste dans la cabane pour les autres. Rien n’est obligatoire. Les jardiniers ne sont donc 
jamais astreints à venir, que ce soit aux réunions, pour planter, récolter ou participer aux projets. Néanmoins, ils 
savent le dispositif fragile et l’importance de leur implication pour sa viabilité... Depuis le départ Laurent Barraud 
s’est beaucoup investi en appui à l’animation car les premiers animateurs qui se sont succédés étaient plutôt 
experts en jardinage qu’en animation. Leur présence tous les mercredis, vendredis et un samedi sur deux est un 
atout, et elle est essentielle pour que le jardin reste un plaisir sans se transformer en fardeau pour les jardiniers.  
 

Mettre de la vie dans le quartier 
 

Les événements organisés restent simples et conviviaux mais marquent les habitants. Ainsi en a-t-il été de la 
Disco Soupe organisée à partir de la récupération de légumes invendus sur les marchés et dans les supermarchés 
et l’huile de coude des volontaires pour l’épluchage collectif. Le président de Clarté a un jour récupéré 100 Kg de 
pommes de terre qui ont permis d’organiser de la même façon une animation « épluche tes frites » avec 
distribution gratuite aux habitants. Un atelier épouvantail a aussi permis d’en confectionner à base de récup, et 
ils trônent encore fièrement dans la parcelle. La participation au concours de cuisine locale « le climat dans nos 
assiettes » a permis de fructueux échanges avec le jardin bio Ideo de Saint-Priest, et des séances de dégustation-
test chez les habitants cuisiniers, avec à la clé le premier prix en 2014 et 2015 … 
Des projets peu coûteux, participatifs, simples et conviviaux, en lien étroit avec les associations du quartier, c’est 
l’axe de développement à poursuivre. Laurent Barraud aimerait également développer davantage les passerelles 
entre jardins individuels et jardin collectif. Les jardiniers ont décidé d’aller davantage vers les autres habitants 
pour qu’ils soient plus nombreux encore à profiter de « la Rose de Mermoz » et sa dynamique. Un temps 
d’inauguration officielle a été décidé pour la rentrée 2016 avec la présence d’élus municipaux. 
 

Le jardin a un impact visible sur le quartier, de nombreux habitants non jardiniers y sont attachés maintenant car 
« ça met de la vie et c’est joli », il contribue à faire « de notre quartier un endroit où il fait bon habiter ».  
Le projet surfe sur une mouvance globale de la société, aller vers le simple, le naturel, la récup ; d’une certaine 
manière, « la Rose de Mermoz » est une façon de se mettre au diapason. 
 

Contact : Mathilde Raymond, 
animatrice jardins au sein d’IDEO 06.98.79.81.26 / jardinsmermoz@ideo.asso.fr  

                                                           
196 Adapté au type de financement du projet. Plusieurs jardiniers animateurs vont se succéder, les départs étant à chaque fois pour 
des raisons personnelles. Aujourd’hui une animatrice jardinière est en poste. 
197 Sur certaines parcelles individuelles du quartier, il y a le jardin des dames et celui des hommes 
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« Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant198 » -  
Ou rétablir la réciprocité là où il n’y a que des relations à sens unique 
Extraits du livre Quand un peuple parle199  

 Bruno TARDIEU  
 

Provoquer la rencontre libre, base de l’action 
 

Dans les centaines d’évaluations approfondies qu’ATD Quart Monde a effectuées sur ses actions, une même 
affirmation revient de la part des personnes qui décrivent ce qu’a été pour elles un chemin de libération : tout a 
commencé par une rencontre effective, non pas au plan des manques ou des besoins, mais dans toute la 
dimension de la rencontre humaine, libre, non prévisible, vivante. Ainsi, toutes les actions d’ATD Quart Monde 
ont en commun d’inciter chacun à aller à la rencontre de ceux qui manquent encore. Au terme de la recherche-
action « La misère est violence », Dona Maritza, une militante Quart Monde du Guatemala, a dit combien le fait 
d’avoir pu exprimer sa pensée profonde et constater son influence sur la pensée collective avait été un 
retournement pour elle. Mais elle a prolongé sa pensée en soulignant que des milliers d’autres personnes étaient 
encore dans le silence de la misère, et qu’elles aussi devaient pouvoir contribuer par leur pensée sur leur 
expérience. Si nous n’allons pas la rechercher, une telle contribution manquera à l’humanité pour se comprendre 
elle-même. D’où cette formulation, qui est devenue celle de l’axe central d’ATD Quart Monde, résumant bien 
son action : une dynamique collective qui sans cesse va à la recherche de ceux qui manquent à nos sociétés. 
Parmi les membres du Mouvement, les volontaires-permanents sont ceux qui ont le plus de liberté pour aller à 
la rencontre de ceux qui sont enfermés dans l’exclusion, et cela constitue leur mission de base.  
 

Douze de ces volontaires ont effectué un travail de relecture de leur action de 2006 à 2008, en partenariat entre 
l’Institut de recherche et de formation d’ATD Quart Monde et l’université de Tours dans le cadre d’un diplôme 
universitaire de hautes études en pratiques sociales (Duheps). Cette démarche, que j’ai initiée avec Gaston 
Pineau (universitaire en France et au Canada, spécialiste de la formation et de l’émancipation), s’est heurtée au 
départ à une certaine résistance des volontaires, qui ne pensaient pas légitime de modéliser leur action. On peut 
comprendre leurs réticences quand on entend des travailleurs sociaux raconter que, face aux difficultés de mise 
en œuvre des dispositifs institutionnels, ils se sont vus répondre par leur hiérarchie que c’était certainement 
parce qu’ils avaient dû mal appliquer les procédures… Il n’y a pas de recettes. Ce qui doit être naturel, organique, 
ne doit pas se transformer en procédure. Pour autant, et forts d’une longue alliance avec l’école de pensée créée 
au MIT par Donald Schön sur le savoir en action200, nous avons pu nous convaincre les uns les autres de l’utilité 
de relire l’action pour faire émerger les savoirs « faire, penser et être » qui en sont les moteurs. Douze mémoires 
sont issus de cet effort, ainsi qu’un livre collectif rassemblant ces savoirs : À la rencontre des milieux de pauvreté. 
De la relation personnelle à l’action collective201. Il éclaire ce qui se joue dans ces rencontres recherchées, qui 
cassent l’isolement et provoquent un mouvement intérieur, puis collectif et politique202. 
 

Pascal Lallement, l’un des auteurs, a relu son action avec des personnes vivant à la rue à Paris, à partir de ses 
écrits rédigés au jour le jour, puis en analysant avec les personnes concernées plusieurs années plus tard ce qui 
s’était joué alors dans leurs relations. Puis il a effectué une comparaison de cette action avec une autre, 
collective, qu’il avait menée avec une équipe d’ATD Quart Monde dans un quartier très pauvre de Dakar, au 
Sénégal. Son récit va nous permettre de comprendre les ressorts de la rencontre qui libère ; toutes les citations 
qui suivent viennent de cet ouvrage 203. 

                                                           
198 Antonio Machado, 1981 (1912), Champs de Castille, Paris, Gallimard, Paris. 
199 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
200 Donald A. Schön, 1994, Le Praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Paris, Éditions 
logiques ; voir également Chris Argyris, 1993, Knowledge for Action. A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, 
San Francisco, Jossey Bass. 
201 Patrick Brun, avec la contribution de douze membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté, 
op. cit. 
202 D’autres démarches de description de l’action d’ATD Quart Monde ont précédé ce travail. L’une d’entre elles a été menée avec 
un professeur de travail social et publiée : Jona M. Rosenfeld et Brigitte Jaboureck, 1994, Émerger de la grande pauvreté, Paris, 
Éditions Quart Monde. 
203 Toutes les citations qui suivent viennent du chapitre de Pascal Lallement, in Patrick Brun, avec la contribution de douze 
membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté, op. cit., p. 77-96. 
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« Rien ne se serait passé si je n’étais pas allé au-devant », explique Pascal. De fait, il s’agit d’une « démarche 
active, dynamique et durable », consistant à aller régulièrement saluer des personnes qui vivent à la rue, à Paris, 
à installer des rites là où tout est chaos, incertitude. « D’une semaine sur l’autre, parfois même d’une heure à 
l’autre, certains hommes ne se rappelaient plus que j’étais venu les voir. Il y a une discontinuité dans la vie des 
personnes. Les rites instaurent une continuité. […] C’est comme l’apprivoisement. Créer des liens nous introduit 
dans le mystère de la relation humaine… Cela nous conduit vers une responsabilité que l’on a les uns envers les 
autres. C’est ce qui m’a fait revenir, ne pas lâcher malgré toutes les raisons qui auraient pu me faire fuir. » 
Pour que l’autre émerge comme sujet, il est essentiel d’accepter l’incertitude de la rencontre, le côté non 
programmé, non contrôlé, si difficile à faire comprendre aujourd’hui. Combien de jeunes gens généreux se 
forment à faire des projets humanitaires en apprenant, sous couvert de masters universitaires, à tout prévoir 
d’avance : méthode, logistique, résultats attendus. Lors d’une conférence à Lille204 pour le lancement de l’un de 
ces masters, j’ai dit aux étudiants présents qu’avec une telle approche, ils étaient certains d’échouer dans leurs 
relations, car tout décider unilatéralement est le contraire de la vie et de la relation humaine : pourraient-ils se 
comporter comme des robots programmés et armés quand ils cherchent à rencontrer une âme sœur ? Et 
combien reviennent des pays en question en les dénigrant et les accusant de leur échec ! Notre civilisation rejette 
l’incertitude. Or, même si c’est une attitude difficile, il nous faut travailler à l’accepter, en recherchant 
perpétuellement du sens à partir de ce qui émerge de la relation, et non pas à partir d’un sens préétabli. Pascal 
Lallement explique ainsi l’épreuve du désordre, le désordre indescriptible. Cette épreuve consiste à « accepter 
de se laisser altérer. Accepter non pas la compromission, mais la concession. Si on ne concède pas un minimum, 
il n’y a plus d’espace de rencontre possible ». 
La relation ne s’établit pas facilement, comme en ces premiers jours où un homme, François, avait dit à Pascal : 
« “Qu’est-ce qu’on en a à foutre de ta gentillesse ? On n’en a rien à foutre du Quart Monde, tire-toi 
connard !” Face à de telles remises en cause je n’avais que ma personne à apporter. » Robert, un ami de François, 
aujourd’hui gardien de musée, militant Quart Monde actif dans l’équipe de Paris et membre du conseil 
d’administration, était lui aussi de ces hommes qui vivaient alors à la rue. Quand Pascal lui avait demandé après 
coup ce qui pouvait l’aider le plus, Robert lui avait répondu : « Surtout ne pas se décourager la première fois, 
mais revenir. » 
 

La reconnaissance comme personne humaine 
 
« J’ai aussi appris de François comment il veut qu’on le rencontre. François ne veut pas être pris pour un con. Il 
veut être considéré comme quelqu’un qui a des qualités, qui a des choses à apporter aux autres, au monde, 
quelqu’un qui comprend, qui a une pensée. Il ne veut pas qu’on lui fasse la morale. Il ne veut pas non plus qu’on 
lui pose trop de questions. Il est à cet égard étonnant qu’à cinq reprises, alors qu’il en avait l’occasion, il ne m’ait 
pas donné son nom de famille, se limitant à son prénom. » Pascal, comme beaucoup de volontaires emploie le 
vouvoiement très longtemps et cherche une distance marquant le respect absolu. Connaître chacun, sortir 
chacun de l’anonymat est encore un autre trait essentiel.  
Pour Robert, la rencontre avec Pascal était différente de toutes celles avec d’autres gens venus en bienfaiteurs : 
« On voyait que la misère te touchait aussi. On savait que tu luttais. Une fois qu’on a commencé à te connaître, 
on a su que ton combat à toi aussi, c’était qu’il n’y ait plus de personnes à la rue. » Aussi, même après une 
interruption de dix ans, due à une autre mission au Sénégal, leur relation dure. Le plus souvent, les personnes 
exclues rencontrent des gens qui ne se laissent pas connaître, ni atteindre, et qui ne disent pas vraiment leurs 
intentions. Mais comment une relation peut-elle s’établir si on n’a aucune prise sur l’autre, s’il ne se laisse pas 
connaître ? Le rétablissement de la réciprocité là où il n’y avait que des relations à sens unique, c’est le long 
chemin de ce que nous appelons ici la rencontre. Au bout d’un temps, cette rencontre devient présence : chacun 
devient présent à l’autre. En partageant des moments de vie, en habitant les quartiers ou en vivant dans le village, 
les volontaires-permanents et les militants Quart Monde permettent aux personnes offensées par les hommes 
de retrouver confiance en eux et dans les autres205. Ce type de rencontre et de présence permet d’être enfin 
reconnu comme une personne humaine, comme un être digne d’intérêt. Robert explique une de ces rencontres-
déclic avec une volontaire : « En venant me voir à l’hôpital […] elle m’a parlé de tout ce qui touchait à la vie, du 
jardin qui était sous la fenêtre, elle m’a parlé de tout, sauf de mes problèmes d’alcool, de boulot […]. Elle m’a 
considéré comme si j’étais son égal, elle ne m’a pas parlé de mes problèmes. Cela m’a ouvert les yeux. J’ai 

                                                           
204 Bruno Tardieu, « Lutter contre la misère, coup de foudre ou engagement durable ? », conférence à l’Université catholique 
de Lille, 17 octobre 2005, disponible sur <www.ATD-quartmonde.fr/brunotardieu>. 
205 L’action de « présence » amène en France environ un quart des volontaires-permanents à vivre dans des quartiers dévalorisés 
par tous et à partager les conditions de travail des plus démunis, avec comme simple but de partager la vie et les combats des gens. 
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commencé à voir le jardin qui était sous ma fenêtre, parce que, moi, je n’y avais jamais fait attention. Et c’est ce 
jour-là que j’ai décidé d’arrêter de boire. » Devenu plus tard formateur dans l’équipe ATD Quart Monde Paris, 
Robert insiste sur ce jour-là, où il a compris une chose essentielle : « Je suis plus important que mon problème, 
je ne suis pas mon problème. » 
Ce déclic est imprévisible, et c’est ce qui déconcerte nombre de financeurs et d’acteurs de la lutte contre la 
pauvreté. L’action consiste à préparer les conditions de ce déclic, mais le moment n’est pas programmable : il 
est choisi par la personne en situation de pauvreté. Les personnes exclues sont sans cesse confrontées à des 
décisions concernant leur vie prises à leur place. Celles qu’elles ont prises elles-mêmes n’ont eu que peu d’effets, 
par manque de moyens et de soutiens. Le lâcher-prise qui consiste à se rendre dépendant de la décision des 
personnes en situation de grande pauvreté, à sortir du désir de contrôle, est une étape essentielle pour 
quiconque souhaite contribuer à la libération des plus exclus. On ne peut prétendre proposer une démarche de 
libération si on ne croit pas profondément à la liberté de l’autre, si on ne met pas en œuvre le respect de sa 
liberté par des preuves qui soient tangibles pour lui. 
Mais ce déclic, cette décision de celui qui est enfermé dans l’exclusion et que nul ne peut prendre à sa place est 
pour lui une énorme prise de risque. Il faut qu’il ait la certitude que quelqu’un lui fera confiance et sera avec lui 
dans la réussite comme dans les déceptions, les épreuves et les échecs. Si nul ne peut décider à la place de 
quelqu’un de « lever la tête », il est en revanche possible de contribuer à créer des relations humaines durables 
qui permettront cette prise de risque. Pour le membre actif d’ATD Quart Monde qui met toute son énergie à 
tenter de créer de telles relations, le risque que l’autre ne lève jamais la tête devient un risque d’échec pour lui 
aussi, celui de voir son engagement ne servir à rien. Partager, même un tant soit peu, le risque, n’est-ce pas le 
début d’une relation réelle ? 
 

Le principe de non abandon 
 

La personne ne prendra donc le risque de sortir de son isolement que si elle a la certitude que l’autre ne 
l’abandonnera pas en cours de route. C’est là un autre savoir éthique essentiel, présent dans toutes les actions 
de libération d’ATD Quart Monde et de bien d’autres associations que nous connaissons : le principe de non-
abandon. Il m’est apparu en 2007, lors de l’évaluation des vingt ans de bibliothèque de rue, Libérer les potentiels 
cachés206, citée plus haut. C’est une chercheuse en psychologie sociale, Vicky Steinitz, qui l’énonça la première 
et permit ma prise de conscience : les acteurs d’ATD Quart Monde ont un engagement inconditionnel les uns 
envers les autres, et c’est un élément de réussite essentiel. Au même moment, la Cour des comptes en France 
étudiait la relative réussite de la cité de promotion familiale de Noisy-le-Grand, qui accueille cinquante familles 
sortant de la rue durant le temps qu’il faut pour qu’elles se reconstruisent. L’auteure de ce rapport207, Marie-
Christine Dokhelar, remarqua dans les écrits de l’équipe ATD Quart Monde cette expression de « principe de 
non-abandon » et elle en fit le principe majeur explicatif du taux exceptionnel de relogement réussi de ce centre, 
comparé aux autres centres d’hébergement. Cette nécessité absolue du non-abandon qui traverse nos actions 
sur tous les continents trouve sa source dans la prise de conscience que cette population a été sans cesse 
abandonnée, trahie, voire parfois délibérément « triée », et en reste traumatisée. 
 

Les principes intangibles décrits ci-dessus (la rencontre libre, la reconnaissance comme personne humaine, la 
réciprocité, le non-abandon inconditionnel) n’ont pas été trouvés dans les livres, ils ne viennent pas de la théorie, 
mais directement de la vie partagée, de la confrontation avec les personnes en situation de pauvreté, au travers 
d’un « vivre, entreprendre et penser ensemble » qui a peu à peu fait comprendre aux acteurs ce qui est libérateur 
et ce qui ne l’est pas : les humains qui ont fait l’expérience de l’humiliation ont ce sixième sens pour repérer 
l’abus de pouvoir, pour ressentir le mépris, pour craindre l’abandon. Ils sont la source de ces savoirs d’action. Ce 
ne sont pas, d’ailleurs, des principes étrangers aux valeurs de la République. Mais ils sont mis à l’épreuve par 
celles et ceux qui vivent la grande pauvreté. � 
 

Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde 
 
 
 
  

                                                           
206 Fourth World Movement, 2007, Unleashing Hidden Potential, Landover, Fourth World Publication, Landover. 
207 Marie-Christine Dokhelar, 2012, Rapport public thématique sur les personnes sans domicile, Paris, Cour des comptes/La 
Documentation française. 
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Concevoir un schéma des solidarités en associant habitants, partenaires et 
professionnels du Département du Rhône 

 Nicole BERLIÈRE-MERLIN  
 

Depuis le 1er janvier 2015, le département du Rhône représente 440 000 habitants répartis sur 13 cantons soit 
226 communes. C’est un territoire vaste et contrasté géographiquement avec des réalités urbaines, périurbaines 
et rurales. Cette nouvelle dimension territoriale représente une réelle opportunité pour initier un schéma des 
solidarités 2016-2021208, en cohérence avec le temps institutionnel, au service des habitants pour les 
accompagner tout au long de leur vie. La participation des habitants sera au cœur de ce schéma transversal, 
regroupant l’ensemble du champ médico-social : protection maternelle et infantile, petite enfance, protection 
de l’enfance, adoption, insertion, logement, personnes handicapées et personnes âgées. 
 

Ce schéma unique sera un réel outil de coordination de la mise en œuvre d’une politique publique et confortera 
le Département dans son rôle de chef de file, afin : 

• D’améliorer la vie des habitants du Rhône, notamment les plus démunis, les plus fragilisés ; 

• De faciliter le parcours de vie de la personne, en optimisant la fluidité entre les dispositifs. 
 

Ce schéma s’articulera autour des quatre grandes orientations politiques suivantes : 

• Favoriser une intervention adaptée aux besoins des habitants  

• Développer et promouvoir une offre de service de qualité  

• Construire des réponses innovantes  

• Mettre en œuvre le schéma en associant habitants et partenaires 
 

Cette démarche participative a débuté le Jeudi 10 décembre 2015 par une journée de réflexions et d’échanges 
autour de la participation des usagers. Commencer l’élaboration collaborative de ce schéma sur cette 
thématique et en donnant la parole à des usagers/habitants pour témoigner de leurs expériences et exprimer 
leurs attentes était essentiel. D’autant que ce schéma transversal s’inscrit dans une volonté de ne pas cloisonner 
nos politiques pour accompagner la personne de manière commune et globale tout au long de sa vie. 
 

Suite à cette journée, une première phase de consultation élargie a été initiée auprès de 800 partenaires, via un 
recueil de propositions. Elle a permis de compiler plus de 120 contributions riches et traversant tous les domaines 
médico-sociaux. Une compilation de toutes ces contributions a été réalisée lors de la rencontre partenariale du 
mardi 26 avril 2016.  
 

La poursuite de l'élaboration collaborative de ce schéma s’est organisée autour de dix-neuf groupes de travail 
transversaux et thématiques pour faire émerger de la réflexion collective des leviers opérationnels et actions 
concrètes pour améliorer et optimiser la qualité du service rendu aux habitants. 
 

La restitution des propositions retenues dans chaque groupe a eu lieu lors de la rencontre partenariale du jeudi 
7 juillet 2016 qui a réuni, tout comme les autres rencontres, plus de deux cent cinquante partenaires sur 
l’ensemble des domaines. Cette présentation a été ponctuée d’un témoignage fort et émouvant d’une habitante 
qui conforte l’importance d’inscrire l’usager au cœur de ce schéma. 
 

L’ultime étape de cette démarche participative aura lieu en octobre. Le document schéma sera alors soumis à 
discussion pour aboutir à sa finalisation. Cette rencontre partenariale permettra également d’affiner et de 
prioriser les premières actions qui débuteront début 2017.  
 

L’enjeu principal de ce schéma des solidarités va s’articuler autour de l’innovation et va demander de revisiter 
nos modalités de travail afin de continuer à apporter à la population un service public de qualité, visant à une 
équité d’offres et de réponses à l’usager. La collaboration partenariale liée à cette démarche participative est 
animée, fructueuse et présage d’un schéma vivant, présent dans le quotidien de chacun professionnels, 
établissements, institutions. � 

Contact : Nicole Berlière – Merlin,  
Directrice Générale Adjointe, Pôle Solidarités, Département du Rhône 

                                                           
208 Le Département du Rhône, garant des solidarités sociales et territoriales, est le chef de file de l'action médico-sociale aux 
côtés de l'État et des partenaires. À ce titre, il est chargé de définir la politique d'action sociale et médico-sociale et de veiller 
à la cohérence des actions menées sur son territoire par les différents acteurs compétents (État, organismes de sécurité 
sociale, établissements, collectivités territoriales, associations), en assurant leur coordination. 
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Tandem - un accompagnement « usager centré » 
Expérimenté par le CISS-ARA entre Lyon et Bourgoin-Jallieu 
 
 
Depuis le 5 janvier 2015, le Collectif Interassociatif Sur la Santé Auvergne-Rhône-Alpes (CISS-ARA) met en œuvre 
un projet interassociatif innovant pour les personnes en situations de santé complexes : le dispositif Tandem qui 
propose les services de référents parcours de santé (RPS). Toute personne ressentant une difficulté dans son 
parcours de santé, quelle qu’en soit l’origine, peut contacter un RPS. Tandem est un des projets développés dans 
le cadre du programme multipartenarial Pascaline209, piloté par l’ARS Rhône-Alpes. L’objectif commun est de 
faire « émerger un territoire d’excellence, pilote dans le domaine du numérique, au service de tous les usagers 
et des acteurs de santé dans un seul but : mieux accompagner la personne tout au long de son parcours et lui 
garantir une meilleure qualité de prise en charge ». C’est une expérimentation passionnante, susceptible 
d’apporter de réels services aux usagers et qui sera réalisée jusqu’en mars 2017 sur 27 communes de l’Est de 
Lyon (Rhône) à Bourgoin-Jallieu (Isère)210. 
 
Afin de présenter le dispositif Tandem, nous avons choisi d’interroger Adrien Delorme, responsable du pôle 
parcours et accompagnement des usagers au CISS-ARA211 et coordonnateur du dispositif depuis son démarrage. 
Au cours d’un entretien, ce dernier nous a présenté le fonctionnement de Tandem, son regard sur le dispositif 
et son avenir.  
 
 

Des règles de fonctionnement assez souples mais, au cœur du dispositif : l’usager ! 
 
Première chose importante qui distingue Tandem de beaucoup de dispositifs labellisés santé : l’approche est 
globale. En somme, il ne s’agit pas de se concentrer uniquement sur la santé, mais bien de prendre en compte 
toutes les dimensions de la personne, tout ce qui fait obstacle dans son parcours de vie au sens large et de ce 
fait, rend difficile son accès à la santé. Tandem propose un accompagnement individuel sur du moyen et long 
terme. D’autres dispositifs comme celui porté par l’Ades du Rhône, à travers l’action des médiatrices santé, ont 
vocation à apporter un soutien plus ponctuel. L’accompagnement de Tandem s’inscrit en complémentarité de 
ces dispositifs.   
Au cœur du fonctionnement de Tandem : le bilan réalisé dès le début du suivi. Ce bilan est effectué à partir d’un 
outil d’échange, il dure environ 2 heures et permet, notamment, de mettre en exergue les difficultés rencontrées 
par la personne. C’est un moment clef de l’accompagnement. « La première action qui nous distingue de 
nombreux services d’accompagnement c’est la réalisation d’un bilan complet et transversal de la situation de la 
personne, dans son lieu de vie. Deux membres de l’équipe se déplacent pour réaliser cet entretien qui explore tous 
les domaines de la vie de la personne : social, sanitaire, professionnel, environnemental, etc. ». Adrien précise 
que le bilan se base sur le ressenti de la personne et qu’il peut faire émerger d’autres priorités que la santé. 
Pendant l’entretien, les référents parcours de santé s’efforcent d’identifier les difficultés perçues par la 
personne, et notamment les ressources qu’elle peut mobiliser dans ses démarches.  
Une fois le bilan réalisé, l’accompagnement peut prendre des formes très diverses. Adrien explique qu’il peut 
revêtir la forme d’une simple orientation ou, au contraire, prendre une forme beaucoup plus soutenue. Deux 
actions concrètes sont souvent menées. Tout d’abord, les référents parcours de santé proposent un appui aux 
démarches administratives. Adrien précise : « les gens sont tétanisés, ils ne savent pas quel dispositif, quelle aide 
solliciter, ils ont peur d’oublier des pièces, peur de mal formuler des choses, peur d’envoyer au mauvais endroit, 
au mauvais moment, etc. ». Il s’agit donc de les accompagner dans leurs démarches, de les conseiller, de les 
soutenir, etc. Deuxième action clef : l’accompagnement physique aux rendez-vous (médicaux, mais pas 
seulement). Effectivement, certaines personnes expriment le souhait d’être soutenues dans leur dialogue avec 

                                                           
209 PArcours de Santé Coordonné et Accès à L'Innovation NumériquE.  
210 Présentation rédigée sur le site internet du CISS-ARA.  
211 Le Collectif Interassociatif Sur la Santé en Auvergne-Rhône-Alpes (CISS-ARA) défend la solidarité du système de santé pour plus 
de qualité et d’accessibilité à tous, en particulier à travers une action forte menée auprès des représentants des usagers de santé. 
www.cissra.org  
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les interlocuteurs de santé. Cet accompagnement permet de s’assurer que la personne identifie bien les enjeux 
et questions qu’elle souhaite poser (en amont du rendez-vous), est en mesure d’exprimer ses demandes (durant 
le rendez-vous) et a bien compris les informations qui lui ont été délivrées (après le rendez-vous). Plus 
généralement : « aucune action n’est proscrite dès lors que cela sert un meilleur parcours de vie pour la 
personne ». C’est le caractère expérimental qui permet cette souplesse.  
Pour mener à bien l’accompagnement, au-delà d’une mobilisation des compétences de la personne, les référents 
parcours santé s’appuient également fortement sur le réseau de la personne et les partenaires. « On mobilise les 
ressources de la personne elle-même, ça c’est central. L’autre élément qui est très fort dans notre service, c’est le 
développement du réseau, du partenariat, et l’identification des ressources en proximité pertinentes ». Pour ce 
faire, Tandem alimente un outil inspiré du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) pensé par la loi 
santé mais encore timidement développé. Le ROR est constitué à partir d’un diagnostic de l’existant en termes 
d’offre en santé au sens très large : « c’est une sorte d’annuaire augmenté qui permet de savoir quel partenaire 
fait quoi, accompagne quels types de populations, selon quels critères… ». Sur le territoire du dispositif, le CISS-
ARA a rencontré 150 structures en 18 mois. Pour s’articuler avec ces structures, de nombreux temps d’échanges 
ont été organisés. Le travail dans le cadre de Tandem va alimenter le ROR même si cela n’est pas son objectif 
premier. Bien entendu, ce répertoire rend plus pertinent l’accompagnement proposé dans le cadre de Tandem.  
Dernier élément important à présenter dans le fonctionnement de Tandem : il n’y a pas de fin programmée : 
« pour l’heure, les financements nous conduisent à mars 2017 avec un espoir de prolongation jusqu’à fin 2017. 
Notre sujet 2016, c’est de travailler à la pérennisation du dispositif, sous cette forme ou sous une autre, sous 
réserve que le modèle soit validé par les usagers, les partenaires et les financeurs ! ».  
 
 

Deux enjeux majeurs au cœur de Tandem  
 
Au cœur de ce dispositif, Adrien revient sur deux enjeux majeurs que l’équipe s’efforce de travailler avec les 
partenaires et personnes accompagnées. Tout d’abord, la philosophie « usager centrée » : « il faut motiver les 
personnes à rester au cœur de leur parcours de vie. On considère que finalement une proposition de santé a 
beaucoup plus de chance d’être appliquée quand elle procède d’une décision de la personne, quand elle a été 
associée à la réflexion qui a conduit à la décision, que cela ne tombe pas du ciel ». Les référents parcours de santé 
s’efforcent donc de faire s’exprimer les personnes sur leurs souhaits. La charte d’engagement du dispositif 
Tandem est là pour rappeler ce principe fort de l’accompagnement. Rien n’est décidé sans l’accord de la 
personne, ce qui occasionne un certain nombre d’allers-retours avec la personne. Ceux-ci demandent une 
rigueur prononcée, Adrien parle « d’hygiène de l’accompagnement » : « on s’interdit de faire à la place de. On 
essaie d’instaurer ça de manière très mécanique dans notre fonctionnement […]. En espérant qu’à mesure qu’on 
avance dans ce parcours-là et les démarches, la mobilisation des ressources de la personne lui fasse prendre 
conscience qu’elle peut faire des choses par elle-même et qu’elle peut être autonome dans certaines de ses 
démarches ». 
Ensuite, une action est menée en direction des professionnels de santé et des partenaires. Tandem mène 
effectivement une démarche de pédagogie pour faire entendre aux professionnels de l’accompagnement qu’il 
est essentiel d’informer les personnes sur leur situation et leurs choix, et à défaut d’intérêt manifeste, de 
permettre que l’information soit disponible : « un des leviers est de rappeler aux professionnels que les personnes 
qu’elles accompagnent sont capables d’entendre ce qui les concerne ; qu’il est important de partager les 
informations avec les usagers. Qu’il faut rester donc à leur disposition s’ils veulent savoir, ne pas partir du principe 
qu’ils ne peuvent pas comprendre ».  
 
 

Esquisse d’évaluation de Tandem 
 
Quatre chercheurs sont en cours d’évaluation du dispositif. Leurs premières analyses ne sont pas encore 
disponibles mais Adrien a déjà en tête certains atouts et limites de Tandem. Côté atouts, il mesure l’intérêt 
d’avoir engagé le CISS-ARA dans une action concrète d’accompagnement. Cet engagement auprès des usagers 
permet de mieux comprendre les dysfonctionnements du système. Tandem a permis au CISS-ARA de rencontrer 
d’autres partenaires, d’autres façons de penser ou d’agir. Plus globalement, les acteurs de Tandem apprécient 
de pouvoir toucher du doigt un dispositif qui est, à sa mesure, « la préfiguration de l’accompagnement de 
demain ». Inversement, Adrien identifie trois limites majeures. La première concerne le cadre expérimental, 
certes souple et malléable, mais vierge : « on est parti de zéro sur ce dispositif d’accompagnement transversal. 
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Dans la construction du métier, l’apport de notre partenaire, l’AFM Téléthon, a été décisif. Lorsqu’on a créé un 
nouveau métier, le recrutement, le dialogue avec les autres acteurs peuvent s’avérer difficiles : on n’existe pas 
dans le paysage et il faut faire ses preuves ! ». En second lieu, il pointe les aspects financiers : le modèle coûte 
cher en temps, donc en argent, « il faut trouver le bon modèle économique qui respecte l’esprit « usager centré » 
et qui soit supportable financièrement pour la collectivité ». Enfin, Adrien revient sur les enjeux et limites qui ont 
trait à l’humain. Du côté des personnes accompagnées, le cadre temporel limité de l’expérimentation pose 
problème vis-à-vis des personnes engagées : « on ne gère pas des stocks, on accompagne des êtres humains, qui 
plus est, en difficultés de santé… Il est donc éthiquement difficile d’envisager une potentielle interruption 
d’accompagnement des personnes faute de financements ». En ce qui concerne les professionnels engagés dans 
le dispositif, des contraintes sont également pointées : « on est en mode start-up. On demande un gros 
investissement personnel aux référents parcours de santé et une grande capacité d’adaptation sur un projet dont 
la visibilité reste encore limitée ». 
 
 

Quel avenir pour Tandem ?  
 
Se pose la question de l’avenir de Tandem. Les acteurs associés autour du service Tandem sont convaincus de 
son intérêt. Adrien est, par ailleurs, convaincu de la nécessité de conserver l’accès gratuit. L’évaluation menée 
depuis le démarrage de l’expérimentation a mis en exergue un besoin d’accompagnement prégnant pour les 
personnes pour lesquelles la situation de santé a changé brutalement et pour lesquelles, sans accompagnement, 
la situation peut rester bloquée des années : « je pense à cette dame qui, à l’âge de 75 ans, continue à bosser. 
Pourtant, elle a eu un accident de voiture il y a 40 ans qui l’a lourdement handicapée. Elle n’a jamais compris dans 
quelle case elle était : invalidité, incapacité, situation de handicap… Elle n’a jamais demandé sa retraite, elle ne 
sait pas où elle en est. Elle n’a aucune connaissance sur le fonctionnement du système de santé, ne sait pas quelles 
aides financières, matérielles, humaines elle peut revendiquer. Ce qu’elle sait faire, c’est vendre des chaussures. 
Alors, tous les matins, elle continue à ouvrir son petit magasin ». Les changements de statut sont particulièrement 
difficiles à gérer sur le plan administratif. Adrien nous confie que les référents parcours de santé passent parfois 
des journées entières à se documenter pour comprendre une situation précise et ses leviers potentiels.  
« Tandem ne peut pas convenir à tout le monde, il faut à la fois être dans une situation de santé complexe et 
disposer de suffisamment de ressources personnelles pour aller vers une plus grande autonomie » rappelle Adrien 
Delorme. Il évoque enfin un projet qui pourrait prendre la suite de Tandem : expérimenter une modalité 
d’accompagnement spécialisée sur un profil précis, pour permettre une meilleure structuration du réseau et une 
meilleure connaissance des leviers potentiels. � 
 

Contact : Adrien Delorme, responsable du pôle parcours et accompagnement des usagers,  
adrien.delorme@cissra.org - CISS-Auvergne-Rhône-Alpes 
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Accès à la santé des personnes en situation de handicap et de précarités - 
Analyse des situations constatées sur les territoires de la métropole de 
Lyon et du département du Rhône 

 
 
La délégation Rhône de l’APF (Association des Paralysés de France) a interpellé l’Adapei 69 
(Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales), 
l’Unafam 69 (Union nationale des amis et familles de malades mentaux) et la MRIE pour 
mener une étude conjointe sur l’accès à la santé des personnes en situation de handicap et 
de précarités. Cette étude a été soutenue et financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Elle comprend quatre volets méthodologiques : passation d’un questionnaire (1280 
répondants), entretiens menés auprès d’allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé, 
entretiens menés auprès de professionnels du soin et temps de réflexion collective organisés 
avec des personnes concernées par une situation de handicap selon la méthode de l’Arbre 
des causes. Ce travail a fait l’objet d’un rapport complet présenté à l’ARS et différents partenaires du champ 
sanitaire et social212. Nous proposons ici de revenir sur cinq enseignements majeurs de cette étude. En fin 
d’article, vous trouverez un aperçu des préconisations formulées par les associations de défense du handicap et 
issues de cette étude.  
 
 

Des difficultés dans l’exercice du droit  
 
Pour observer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap et de précarités, cette étude a opté pour 
une entrée par dispositif, en l’occurrence l’Allocation Adulte Handicapé. Pour mémoire, l’AAH « est une aide 
financière qui permet d'assurer un revenu minimum. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter 4 
critères : incapacité, âge, nationalité et ressources »213.  
Si se questionner sur l’accès à la santé demande, dans un premier temps, de se pencher sur l’accès aux droits, 
l’entrée par un dispositif dont les personnes sont déjà allocataires semble résoudre cette question. Pour autant, 
l’AAH demeure difficile d’accès pour certaines personnes214. On peut supposer que les personnes interrogées 
dans le cadre cette étude étant allocataires, elles ont, de fait un accès à leurs droits. Cette première évidence est 
à nuancer. Surtout, l’entrée par un dispositif complexifie le questionnement : si l’accès aux droits est ici en partie 
résolu, l’exercice de ce droit, donc l’accès à la santé (accès réalisé de ce droit), doit aussi être observé. 
Précisons d’abord que l’accès à certaines informations reste opaque et complexe. Un allocataire sur dix interrogé 
dans le questionnaire ne sait pas toujours où s’adresser dans ses démarches de soins. Dès que les aides sont 
spécifiques, la connaissance apparait moins évidente. L’exemple le plus révélateur à ce sujet est la part des 
personnes qui disent recourir à l’aide à la complémentaire santé, pourtant spécifiquement adaptée à ce public. 
Seuls 20 % des enquêtés y ont recours. De plus, quand bien même la marche à suivre est rodée, routinière, elle 
peut demeurer opaque de sorte que les personnes doivent participer à un mécanisme sans toujours savoir 
quelles en sont les règles. En tant que parents et tuteurs, Claudia et Henri, pourtant très au fait des procédures, 
ne saisissent pas toujours les retours qui leur sont faits : 
 

« Là je viens d’obtenir le renouvellement du 100 % à la sécu. Si vous le faites pas vous, eux ils ne vont 
pas vous prévenir. La première fois il l’a eu pour dix ans, là il l’a eu pour cinq ans. Je ne sais pas 

pourquoi. Justement je vais les appeler pour comprendre. » 
 
  

                                                           
212 Adapei69 APF MRIE et Unafam, 2016, « Accès à la santé des personnes en situation de handicap et de précarités ». Rapport 
téléchargeable sur notre site internet.  
213 Site service-public.fr  
214 Les entretiens exploratoires conduits dans le cadre de l’enquête nous rappellent tout de même que l’accès à cette 
allocation demeure problématique. Le manque d’information, le sentiment de ne pas légitimement pouvoir bénéficier de la 
prestation, le processus administratif nécessaire pour le montage d’un dossier sont autant d’éléments qui laissent « aux 
bords » du dispositif un ensemble de personnes qui n’ont alors bien souvent pour seule ressource que le RSA, si tant est 
qu’elles aient fait valoir leurs droits. 
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Cette absence de maitrise sur les modifications des situations rajoute de l’usure aux parcours des personnes. Ces 
difficultés de compréhension ont été visibles à plusieurs reprises dans l’étude. Dans certains courriers qui nous 
ont été retournés avec le (ou à la place du) questionnaire, nous avons effectivement reçu une attestation de 
demande de réduction sociale téléphonique, un relevé de consommation EDF, une déclaration de non détention 
d’un appareil récepteur de télévision, une convocation à l’administration pénitentiaire, un relevé d’identité 
bancaire ou encore deux bulletins de vote d’une mutuelle. Dans d’autres, les personnes ont partagé leur 
saturation vis-à-vis de la complexité administrative.  
 
Cette difficile lisibilité du système dans lequel les personnes doivent évoluer augmente le risque de non-recours 
aux droits. Or, le non-recours est une pratique fréquente. Notons que 15 % des personnes interrogées ne 
disposent actuellement pas de complémentaire santé et plus d’un tiers se sont déjà retrouvées sans 
complémentaire santé au moins une fois dans leur vie. L’opacité du système n’est pas la seule responsable des 
pratiques de non-recours. Les enquêtés évoquent effectivement les coûts, la complexité, et, en écho notamment 
à cette dernière, le découragement dont certains sont victimes. Face à ces difficultés, les personnes rappellent 
l’importance du contact humain, l’intérêt « d’avoir affaire à quelqu’un », de faire avec quelqu’un.  
Pour maîtriser leur parcours dans les droits santé, les personnes ou leurs aidants doivent d’abord développer 
une connaissance du droit en général, puis de leurs droits à eux spécifiquement, puis des capacités de gestion 
administrative. Que l’on soit en situation de handicap ou pas, la gestion des documents administratifs nécessite 
des savoir-faire : connaissance du dispositif, compréhension du dispositif, montage du dossier, respect des 
temporalités propres au dispositif et à son instruction, etc. Ce savoir-faire gestionnaire est loin d’être acquis par 
tous ceux qui doivent s’y plier, il s’apprend par l’expérience.  
Surtout, cette gestion administrative doit sans cesse être recommencée. À intervalle régulier, chacun est sommé 
de réitérer ses demandes, quand bien même le handicap reconnu ne soit jamais amené à évoluer. Cela devient 
alors une routine. Mais une routine dans laquelle doit être comprise l’anticipation. Claudia note combien « c’est 
épuisant », usant, de réitérer les mêmes démarches, de rencontrer les mêmes obstacles. Pourtant, 
l’orchestration de toute cette gestion est moins complexe pour elle que pour d’autres.  
 

« Il faut avoir de la méthode, faut garder des doubles de tout ce que vous avez, de tout ce que vous 
avez envoyé. Parce que quand ils perdent le dossier. C’est arrivé plusieurs fois chez nous… […] Je les 

relance et là j’apprends que je n’ai pas envoyé le dossier. Alors là faut pas se démonter, faut pas avoir 
peur de l’administration. Je prends mon petit manteau, mon petit chapeau et je vais les voir, et là je 

m’énerve. Quand ils se rendent compte que vous n’allez pas vous laisser faire, que vous savez de quoi 
vous parlez, que vous avez les papiers comme quoi quand même vous avez fait les photocopies, etc. 

Mais faut quand même recommencer le dossier, faut repartir dans le délai d’attente. Et si vous insistez 
que c’est urgent, ils peuvent le passer en priorité. Mais faut montrer que vous êtes là et que vous n’êtes 

pas décidée à vous laisser faire. » 
 
À travers tous ces vécus, c’est le relationnel des administrations qui est questionné. Comment les informations 
sont-elles communiquées, comment faire pour que les démarches, les temporalités, les documents à fournir ne 
paraissent pas relever de l’arbitraire ? L’impersonnalité des relations ajoute à l’épuisement des allocataires : 
 

« Moi depuis 93, ils m’ont inscrite à la MDPH tout ça, j’ai eu une dizaine de personnes en 
interlocuteurs. Une fois je me suis énervée, « ça peut pas continuer, tous les interlocuteurs que j’ai, y’en 

a pas un qui connaît mon dossier par cœur, qui connaît mon parcours. Ça veut dire quoi ça ? Moi je 
peux vous montrer tous les noms, "votre correspondant est Madame Untel", "votre correspondant est 

Monsieur Untel". […] On n’est jamais reçu, ils ne veulent pas nous voir. Une fois je leur avais dit "je 
passerai directement cet après-midi", et on m’a dit clairement "ce n’est pas la peine de vous déplacer, 

vous ne serez pas reçue". "Y’a des heures pour appeler". Ils reçoivent aucune personne. C’est 
malheureux. S’ils recevaient la personne, y’aurait moins de problèmes et  

la personne pourrait vraiment s’expliquer. » 
 
Dans cette optique, si la numérisation des échanges peut devenir un véritable facilitateur pour nombre des 
enquêtés, elle peut surtout renforcer les difficultés déjà rencontrées. Il semble que le numérique demande une 
certaine habitude, un développement de certaines aptitudes, et cela ne correspond pas à tous. Il est autant 
source d’autonomie que complexité supplémentaire selon les personnes, et ne saurait donc être considéré 
comme une solution « magique ».  
 
 



192  Dossier 2016 

Des lacunes dans la coopération entre soignants et entre patients et soignants 
 
Les données de l’arbre des causes permettent de saisir l’enjeu de la relation entre patient et soignant. Les 
participants à ces travaux ont noté un manque de connaissance réciproque entre les deux parties. Le patient en 
difficulté du fait de son handicap ne sait pas à qui s’adresser et les soignants, démunis eux-aussi, considèrent le 
patient comme un cas difficile sans avoir toujours la possibilité d’analyser ce qui le met en difficulté. Ce manque 
de médiation entre les professionnels de la santé et les malades handicapés place ces derniers dans l’insécurité 
de bien pouvoir exprimer leur demande et de bien faire comprendre l’impact de leur handicap sur la maladie qui 
surgit. Il leur manque alors des personnes qui puissent leur garantir que les moyens appropriés seront réellement 
mobilisés. D’ailleurs, 10 % des enquêtés évoquent du personnel non formé à leur handicap, donnée qui recoupe 
les entretiens conduits auprès des professionnels. Ces derniers rappellent que la question du handicap est trop 
peu abordée dans le cursus universitaire et dans la formation continue et que l’expérience du soin auprès de 
personnes en situation de handicap est trop peu renouvelée dans leur pratique quotidienne pour remédier à ce 
manque initial. 
Ces constats sont donc renforcés par les résultats du questionnaire dans lequel 24 % des enquêtés ne savent pas 
si le médecin traitant et les médecins spécialistes de leur handicap échangent des informations sur leur santé et 
16 % sont persuadés que cela n’est jamais le cas. En vis-à-vis, l’enquête auprès des professionnels signale qu’ils 
estiment ne pas avoir les renseignements nécessaires sur la santé des patients, notamment à cause d’un manque 
de communication entre patients, aidants, et professionnels (pas de dossier médical constitué, soins spécifiques 
non connus). 
Pourtant, l’information est déterminante pour une prise en charge globale et coordonnée de la personne 
handicapée tout au long de son parcours d’accès aux soins, mais également pour une bonne compréhension des 
enjeux de la relation avec les praticiens. 
Ce faisant, la personne en situation de handicap demeure le pivot dans l’articulation des soins. Si des 
dysfonctionnements ou incompréhensions apparaissent, ce sont les personnes, leur entourage qui s’ajustent et 
s’adaptent. Dans cette orchestration du maillage du soin, le médecin généraliste constitue souvent une 
référence, un point d’ancrage qui permet de construire son réseau de soignants, d’où son importance. Cette 
relation de confiance permet aussi d’améliorer la qualité du soin et ce d’autant plus qu’elle s’étend à des 
professionnels divers permettant de répondre plus justement aux besoins et attentes des patients. C’est ainsi 
que Jacques et Martine ont découvert la possibilité de donner à leur fille autiste un suivi dentaire adapté : 
 

« Notre dentiste nous a dit que c’était plus possible, qu’il n’avait pas qu’une seule cliente. Il ne peut pas 
rester une heure à attendre qu’elle ouvre la bouche. Si on n’avait pas trouvé le Vinatier, on aurait été 
sans solution. C’est lui qui nous a orientés et dans la presse y’avait aussi des articles sur de nouvelles 
techniques pour les anesthésies. […] Si on n’avait pas trouvé ce service, on aurait été bien embêtés. » 

 
La question de la confiance envers les soignants est appréhendée dans le questionnaire à travers la question « en 
général, j’ai le sentiment que les médecins tiennent compte de mes difficultés et que ma parole est entendue ». 
Si 41 % répondent par l’affirmative (« oui, beaucoup »), notons toutefois que 31 % se jugent « moyennement » 
pris en compte et 19 % « un peu » ou « pas du tout ». Les entretiens permettent d’aller plus loin dans cette 
appréhension et apportent un éclairage plus nuancé. Maxime, par exemple, est très méfiant à l’égard des 
soignants : 
 

« Moi je ne vais pas voir les médecins parce qu’ils m’ont saoulé. […] J’ai un ophtalmo qui me fait mes 
papiers pour les allocs, mais c’est tout. Il me fait des diagrammes  

comme quoi j’ai pas retrouvé la vue pour les allocs. » 
 
Il apparaît ici que l’expérience du soin concernant le handicap détermine en partie le rapport de la personne au 
soin et aux soignants en général. En ce qui concerne le soin non directement lié au handicap, il semble que le 
relationnel permette de compenser la méfiance, d’autant plus quand le praticien a peu de connaissances en 
matière de handicap. Et quand cette relation fait défaut, ce peu de connaissances sur le handicap est vite 
interprété comme de l’incompétence du point de vue des patients. La situation devient alors insupportable pour 
les patients comme pour leurs proches.  
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Des patients et professionnels qui tentent d’adapter les situations de handicap aux contraintes 
imposées par le soin 
 

Dans les entretiens auprès des personnes en situation de handicap, ces dernières ont mis en avant un grand 
nombre de savoir-faire et stratégies pour se soigner, certes, au prix d’efforts importants. Par exemple, certains 
patients repèrent les lieux de soins avant les rendez-vous, d’autres sollicitent des aides au déplacement ou 
encore des aidants s’organisent aussi pour accompagner à deux un de leurs proches. La notion d’usure semble 
bien résumer l’état d’esprit dans lequel se trouvent les personnes vis-à-vis de leur accès à la santé. 
Ces contraintes et obstacles à franchir en amont du soin peuvent participer au renoncement aux soins. Chaque 
empêchement ou chaque limitation peut décourager, jusqu’au renoncement. Se faire soigner revient à 
accumuler des contraintes dans un quotidien où de nombreuses choses sont déjà sous le joug de la prévision, de 
la planification du moindre déplacement. L’arbitrage entre ce qui est obligatoire et ce qui serait souhaitable fait 
pencher la balance, très souvent défavorablement pour les soins de prévention et/ou dits « de confort ».  
Le non recours aux soins est effectivement une pratique courante pour ces personnes. À la question « il m’est 
arrivé de ne pas me soigner alors que j’en avais besoin », 36 % des personnes interrogées dans le questionnaire 
répondent oui. La part des enquêtés qui dit avoir déjà renoncé à se soigner passe de 26 % pour les handicaps 
mentaux à 44 % pour les handicaps psychiques.  
L’emplacement et la nature du lieu de vie sont aussi à considérer sur ce point car ils n’induisent pas les mêmes 
chemins à emprunter pour recourir aux soins. Si l’établissement médicalisé propose sur place un certain nombre 
de services médicaux, les personnes à domicile ou en établissement non médicalisé doivent dessiner leur propre 
chemin, se créer un maillage de soins autour d’elles. Or, l’enquête par questionnaire rend compte de la faible 
part de personnes logées en établissement médicalisé (7 % des enquêtés). 
C’est d’abord par souci de praticité, commun à l’ensemble des patients, que les personnes cherchent des 
soignants proches géographiquement de leur lieu de vie. Ceci est d’autant plus vrai pour celles dont le handicap 
peut limiter la mobilité. Pour limiter une mobilisation conséquente d’énergie, la quête de solutions pratiques et 
peu chronophages est donc ce qui motive une grande partie des personnes rencontrées. 
Maxime a aussi un médecin qui le connaît depuis son enfance et qui le suit « personnellement depuis deux ou 
trois ans ». Ce « médecin de famille » lui convient et géographiquement il reste tout de même assez proche du 
nouveau logement du jeune homme. Par contre, peu habitué à se faire soigner les dents, il n’avait pas de 
dentiste : 
 

« Quand j’ai commencé à avoir mal aux dents, j’ai cherché un dentiste, y’en avait un à côté de chez 
moi, j’avais deux-trois rues à faire, je me suis dit "ben celui-là". En plus il bosse bien. » 

 
L’accès aux soins pose ainsi la question de l’accessibilité des lieux, c’est un des enseignements de l’arbre des 
causes. Les participants rappellent que l’accès aux services de santé reste une problématique dominante que ce 
soit pour bénéficier d’une consultation médicale ou pour obtenir les médicaments prescrits. Outre l’accessibilité 
des locaux, l’environnement du domicile et les mauvaises conditions météorologiques sont des facteurs 
aggravants. Ces difficultés d’accessibilité sont amoindries autant que possible par l’adaptation des personnes, 
comme l’exprime Safia : 

 

« Dans les cabinets c’est pas pratique. C’est pour ça que je vais à l’hôpital (consulter un gynécologue). 
Je suis mieux aidée et ils font plus attention aussi. Puis mes sœurs m’avaient dit « pour toi à l’extérieur, 
c’est même pas la peine de chercher, faut aller à l’hôpital. » 

 
Aussi, les participants à l’arbre des causes signalent que plus l’offre est réduite, plus l’accès est sélectif. Les 
malades handicapés qui ont une information limitée sur l’offre accessible existante, qui peinent à obtenir un 
rendez-vous, qui ne trouvent pas de professionnels de proximité qui vont jusqu’au domicile, renoncent plus vite 
que d’autres à se soigner. Ce sont alors les situations de non-recours qui ressurgissent encore ici. 
En miroir, le travail conduit auprès des professionnels montre que de nombreux cabinets ne sont pas accessibles. 
En n’étant pas physiquement accessibles, les lieux de soins contraignent les patients dans le choix de leur 
soignant. Le principe de libre choix du médecin215, du professionnel de santé en est de fait remis en cause. Cet 
état de fait oblige également les personnes en situation de handicap à un travail de recherche, de sélection de 
leur lieu de soin qui peut prendre du temps. 

                                                           
215 « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation 
sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en 
considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser 
des soins remboursables aux assurés sociaux. » Code de la santé publique - Article L1110-8. 
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Si les mises en accessibilité sont obligatoires, elles demeurent un investissement financier lourd pour lequel le 
professionnel ne bénéficie d’aucun véritable accompagnement dans les démarches et le financement. Et même 
si des lieux de soins sont accessibles, ils peuvent être inadaptés à l’accueil des patients en situation de handicap.  
Une des solutions avancées pour contourner ce frein est la consultation au domicile du patient. Or, cette prise 
en charge est coûteuse pour le soignant. Et de fait, il n’est pas facile d’en trouver un qui accepte de faire des 
déplacements à domicile. Dans un deuxième temps, certains professionnels de santé sont débordés et ne 
peuvent dégager du temps pour se déplacer. Ce phénomène est d’autant plus important que la prise en charge 
au domicile demande du temps, et représente un coût pour le soignant. En effet, pour les médecins la 
consultation à domicile est valorisée de 10 € par rapport à une consultation au cabinet (il est donc payé 33 €)216, 
elle l’est de 2,50 € pour la plupart des auxiliaires de santé (kinésithérapeutes217, pédicures podologues218). Or, 
on suppose que si le temps de déplacement et de consultation dépasse une heure, le soignant sera de fait moins 
rétribué que s’il reste au cabinet pour effectuer ses consultations. Enfin, même si le soignant accepte de se 
déplacer au domicile, cela ne garantit pas une prise en charge optimale. L’environnement n’est pas propice à 
l’administration des soins, et la plupart du temps, le professionnel de santé manque de matériel médical. Les 
patients en situation de handicap s’organisent alors au mieux pour pallier ces difficultés en acceptant de 
bénéficier de soins moins complets ou en bricolant des solutions au cas par cas avec leurs soignants. 
 

Des obstacles financiers inhérents au parcours de soin, et particulièrement dommageables 
aux personnes précarisées 
 

Pour les personnes comme pour les professionnels, handicap raisonne avec surcoût. Premièrement, en écho au 
renforcement de la législation sur ce sujet, les aménagements nécessaires à la mise en accessibilité des locaux 
engagent d’importants frais pour les professionnels de santé : élargissement des portes, mise aux normes des 
toilettes, plan incliné pour l’entrée dans le cabinet, ascenseur, etc. Le Président de l’Union régionale des 
kinésithérapeutes explique que ces frais peuvent s’élever jusqu’à 40 000 € pour un cabinet médical, à piocher 
dans les fonds propres. Par ailleurs, les professionnels rencontrés insistent sur les surcoûts en termes temporels. 
Un professionnel de service d’urgence en milieu hospitalier témoigne : 
 

« C’est un vrai problème, ça va nous ralentir la consultation, d’autant qu’on nous demande de plus en plus 
d’être productif. C’est des gens qui prennent beaucoup d’énergie et de temps mais c’est une vraie difficulté, 

comme ils sont prévus sur des créneaux courts, des fois on n’a pas le temps de tout leur dire. »  
 

Du côté des personnes concernées, le handicap a un coût non négligeable. De fait, les enjeux financiers 
apparaissent en filigrane des entretiens (individuels et collectifs) et questionnaires menés auprès des allocataires 
de l’AAH. La cherté des soins est évoquée comme une difficulté dans l’accès aux soins par près d’un quart des 
enquêtés. Ces frais représentent des sommes très variables d’un mois sur l’autre pour au moins 40 % des 
enquêtés, plus particulièrement pour les personnes souffrant de handicap sensoriel. Le manque de moyens 
financiers apparaît en première ligne de la réflexion collective menée autour du cas pratique « j’ai de la fièvre 
depuis 8 jours sans pouvoir me déplacer, je ne me suis pas soigné ». Dans cette réflexion, les personnes insistent 
notamment sur le non remboursement de certains soins et médicaments, pouvant apparaitre, à tort, comme de 
confort. Les enquêtés (par questionnaire ou entretien) mettent également en évidence la cherté de certains 
soins dont ils sont souvent tributaires : ophtalmologie, dentaire et dermatologique.  
L’exclusion des allocataires de l’AAH du dispositif de la couverture maladie universelle est fréquemment pointée 
du doigt. Rappelons que 15 % des allocataires interrogés dans le questionnaire ne disposent pas, à ce jour, de 
couverture complémentaire, principalement pour des raisons de coûts. Pour faire face aux obstacles financiers, 
les personnes recourent effectivement à des stratégies et arbitrages divers, plus ou moins risqués : ne pas 
souscrire de mutuelle mais aussi payer en plusieurs fois, consulter seulement en cas d’urgence, piocher dans ses 
réserves, renoncer à un soin pour un autre ou encore renoncer à se soigner pour pouvoir payer les soins de son 
enfant. D’autres personnes font cas de l’impasse dans laquelle elles se trouvent du fait de leurs finances comme 
c’est le cas de cette dame interrogée par questionnaire, qui a adjoint un courrier à sa réponse et écrit :  
 

                                                           
216 L’assurance maladie, « Tarifs conventionnels pour les médecins généralistes en France métropolitaine », 27 avril 2015, 
Ameli.fr (URL complète en bibliographie, consulté le 8 juin 2015). 
217 L’assurance maladie, « Tarifs conventionnels pour les médecins kinésithérapeutes », 11 juin 2013, Ameli.fr (URL complète en 
bibliographie, consulté le 8 juin 2015). 
218 L’assurance maladie, « Tarifs conventionnels pour les pédicures-podologues », 3 juin 2013, Ameli.fr (URL complète en 
bibliographie, consulté le 8 juin 2015). 
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« Je me retrouve depuis 2011 avec un appareil dentaire (prothèses). L’autre ne tient pas à cause de 
mon handicap. J’ai des difficultés à me nourrir sans les deux prothèses qui m’ont coûté 3 800 €. Je me 
retrouve sans dent. Le chirurgien veut me faire mettre deux implants afin de tenir ma prothèse du bas 
mais je n’ai pas les moyens de me les payer (2 540 €). Je suis dans une impasse. La sécurité sociale me 

rembourse rien, la mutuelle 150 €. Quelle honte ! Ce n’est pas esthétique mais un besoin vital. » 
 

Même lorsque la personne est préservée par les difficultés financières (principalement du fait d’un soutien 
familial), cette contrainte du coût est soulignée, généralement par des aidants qui précisent souvent qu’ils 
peuvent financer des soins aux proches qu’ils accompagnent justement parce qu’ils n’ont pas de problème 
financier. Disant cela, ils se soucient immédiatement de ceux qui, nombreux, ne peuvent pas en faire autant. 
« On a résolu le problème, on a payé nous-mêmes. Mais c’est parce qu’on peut. […] Mais ce n’est pas tout le 
monde qui peut. C’est pas normal, ça se fait à notre détriment aussi… » expliquent Claudia et Henri à propos de 
frais à engager pour leur fils traumatisé crânien.  
Ainsi, sur cet enjeu financier, l’étude fait effectivement apparaître une dichotomie forte concernant les 
allocataires de l’AAH. Il semble y avoir, d’une part, des personnes bien entourées par leurs familles et par leurs 
proches, globalement préservées par les difficultés financières et, d’autre part, des personnes souvent seules, 
sans filet de sécurité financière autour d’elles et bien ancrées dans la pauvreté financière. Ainsi, pour les 
premières l’AAH fait, en quelque sorte, office d’allocation d’autonomie, pour les secondes, elle est une allocation 
de survie et constitue la seule ressource. À partir d’une estimation statistique réalisée sur les résultats du 
questionnaire, ce serait le cas de près d’un quart des allocataires219. Et force est de constater que ces allocataires 
renvoient une santé et un parcours de soins plus défavorables.  
 

Des aidants familiaux : un soutien déterminant dans un accès aux soins de qualité  
 

Les soutiens humains apportés aux personnes vivant une situation de handicap ont été maintes fois soulignés 
dans nos échanges avec ces dernières, également avec les professionnels du soin. Les réflexions menées par des 
personnes en situation de handicap autour d’arbres des causes mettent à jour le manque de médiation entre 
professionnels de santé et malades handicapés. Les aidants sont donc précieux. L’enquête par questionnaire 
révèle que 56 % des allocataires de l’AAH interrogés sont accompagnés dans leurs démarches médicales. Il s’agit 
très souvent d’aidants familiaux : parents, frères ou sœurs, oncles ou tantes, etc. Les apports liés à ce soutien 
humain sont indéniables : gestion administrative, soutien financier, humain ou encore moral. L’apport lié à cet 
appui humain est clairement mis en évidence dans le questionnaire : les personnes accompagnées bénéficient 
d’un accès à la santé favorable (moins de situations de non recours ou de renoncement aux soins, une plus forte 
expression des difficultés rencontrées). De plus, l’ensemble des entretiens menés en présence d’aidants 
familiaux montre combien leur action facilite l’accès à la santé, souvent en améliore la qualité. C’est ce 
qu’explique Jacques concernant la prise en charge de sa fille :  
 

« C’est une tâche énorme, énorme, énorme pour les parents et en particulier pour la mère. Prenons 
l’exemple de Claire, elle rentre à la maison tous les week-ends, plus les vacances, plus les jours fériés. 

[…] On l’a raccompagnée à son foyer hier matin et on repart la chercher vendredi matin. Donc pendant 
130 jours à la maison, il faut s’en occuper totalement. Il faut être disponible. Le lundi on raccompagne 

les deux (Claire et sa sœur, en situation de handicap elle-aussi), le lundi après-midi on se remet des 
émotions du week-end, le mardi c’est une bonne pause, mercredi ça doit encore aller à peu près et 

après on repense au cycle. Elles pourraient rester dans leurs établissements. Mais notre choix c’est de 
s’en occuper tant qu’on le peut. Y’a pas assez de personnel le dimanche pour les sortir. Si on est à la 

maison tous les deux et qu’on sait qu’elle, elle n’est pas sortie de son établissement  
de tout le week-end, on en est malades. » 

 

Les professionnels de santé interrogés reconnaissent que la présence des aidants familiaux facilite la prise en 
charge, elle les aide dans leur diagnostic et constitue un soutien dans la mise en place des soins. Seule limite 
évoquée dans certains cas : la préservation du secret médical, exigé par la loi et que respectent les professionnels 
du soin mais qui peut parfois porter préjudice au bon déroulement des soins.  

                                                           
219 Afin de mesurer la pauvreté financière, nous avons utilisé la méthode des faisceaux d’indicateurs et donc considéré qu’un 
répondant était « pauvre » s’il totalisait 3 des 5 indices analysés par le questionnaire : percevait le RSA avant l’AAH, n’a jamais 
travaillé et pourtant son handicap s’est manifesté au cours de sa vie d’adulte, à parfois du mal à payer ses frais de santé, a un niveau 
de diplôme inférieur ou égal au CAP-BEP et pourtant le handicap principal dont il souffre n’est pas mental ou un polyhandicap, 
rencontre des difficultés liées au fait que les soins sont « trop chers » ou que ses conditions de vie ne sont pas adaptées à ses 
traitements.  



196  Dossier 2016 

 

Pour autant, l’étude montre également combien cet accompagnement est engageant, et combien il implique de 
sacrifices et de concessions, combien il isole aussi. Les entretiens réalisés auprès d’allocataires de l’AAH appuyés 
par un aidant font état de cas de perte d’emploi, de situations de changement de lieu de vie et, très souvent, 
d’importants sacrifices financiers (pour payer les soins mais également le lieu de vie ou son aménagement). Pour 
certaines situations, le soutien humain nécessaire est colossal, aliénant, épuisant. Et pourtant il apparaît que 
dans le parcours de soin de la personne, l’aidant est mis de côté dans une position intenable et indispensable. 
Ces derniers sont, par ailleurs, soucieux de ce qu’il adviendra pour leur proche quand ils ne seront plus là.  
L’aide aux aidants demeure, dans les faits, assez peu pensée. Dans la réalité, les relais sont rares et se limitent 
souvent au conjoint, quand il est là. Ce soutien se réalise concrètement dans les associations, confient les aidants 
interrogés. Et, de fait, les associations occupent une place importante dans la vie des personnes et aidants qui 
les fréquentent. Elles peuvent constituer des sources d’information précieuses dans le parcours de soin, et des 
lieux d’échanges et de débat entre pairs.  
 

Et pourtant, malgré ces appuis (aidants et associations), la notion d’isolement apparaît clairement dans notre 
étude. Selon une estimation statistique réalisée sur les résultats du questionnaire, 15 % des enquêtés seraient 
en situation d’isolement prononcé220. Compte tenu de notre méthodologie d’approche221, nous n’avons pas pu 
nous entretenir avec les personnes les plus isolées. L’analyse des réponses données par ces personnes « isolées » 
repérées dans le questionnaire rend compte d’une population qui cumule des difficultés dans son accès à la 
santé : renoncement aux soins plus fréquents, barrières plus nombreuses dans l’accès aux soins et sentiment 
d’être moins bien soignées et moins bien entendues par les médecins. L’isolement apparait donc comme un 
facteur aggravant, parfois fortement, l’accès à la santé. Il est de ce fait essentiel à combattre. � � 
 

   Préconisations et acteurs concernés   
 

Pour que la qualité de l’accès à la santé des personnes en situation de handicap ne repose pas essentiellement 
sur leur adaptation aux modalités actuelles de prise en charge de la santé 
 

1. Favoriser et développer la promotion de l’« accès aux droits » en direction des personnes en situation 
de handicap et de précarités. 

2. Élaborer et déployer la formation technique et relationnelle des professionnels assurant les soins ou un 
rôle de conseil et d’accueil (exemple des pharmaciens) des personnes en situation de handicap, pour 
améliorer la collaboration soignants-soignés au sein de la formation initiale et continue. 

3. Encourager l’adaptation de l’offre de droit commun. 
4. Améliorer le maillage territorial entre les réseaux de soins de proximité et les dispositifs spécialisés, 

pour promouvoir la prévention, assurer un suivi de soin de qualité et renforcer l’accompagnement des 
personnes en difficulté.  

5. Développer les dispositifs dédiés complémentaires aux structures de droit commun pour la prise en 
charge des personnes en situation de handicap par des praticiens formés (en ambulatoire et lors des 
hospitalisations) avec une organisation et des moyens spécifiques.  

6. Permettre une meilleure reconnaissance du temps nécessaire pour le suivi administratif et la 
coordination des soins des personnes en situation de handicap, pour faciliter le parcours de soin des 
personnes en situation de handicap.  

7. Renforcer l’accompagnement dans le parcours de soins de la personne handicapée et de son entourage. 
� 

Adapei69, délégation Rhône de l’APF et Unafam 
 
 

Un grand merci  
aux personnes en situation de handicap et leurs familles pour leur participation à ce travail. 

 
�Pour plus d’informations,  

cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org  
  

                                                           
220 Afin de mesurer l’isolement, nous avons utilisé la méthode des faisceaux d’indicateurs et donc considéré qu’un répondant était 
« isolé » s’il totalisait 3 des 5 indices analysés par le questionnaire : pas accompagné dans ses consultations médicales, ne demande 
pas d’aide quand il a du mal à payer ses frais de santé, n’est pas informé de l’existence des complémentaires santé, ne sait pas où 
s’adresser dans ses démarches de soins et vit seul.  
221 Les personnes enquêtées ont été informées de leur possibilité de participer à l’enquête via le réseau associatif ce qui implique 
qu’elles soient toutes plus ou moins en lien avec des associations. 
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Pourquoi une étude inter-associative  
sur l’accès à la santé des personnes handicapées ?  

 Gaël BRAND   
 
La délégation de l’Association des Paralysés de France (APF) du Rhône a souhaité, courant de l’année 2014, porter 
une réflexion sur l’accès à la santé des personnes handicapées, articulée autour d’un comité de pilotage inter-
associatif restreint plutôt que de conduire une dynamique tournée uniquement vers l’interne. La délégation est 
attachée à ces combats solidaires inter-associatifs  et ouverts au-delà du champ du handicap pour une meilleure 
défense des droits. Les élus départementaux en situation de handicap de notre association ont soutenu et 
accompagné politiquement cette orientation. 
L’accès à la santé pour tous implique la possibilité pour toute personne en situation de handicap d’accéder à 
l’ensemble des services de santé dans les conditions du droit commun, ainsi que par la prise en compte de ses 
besoins spécifiques.  
 

Or nous avons constaté par les retours de terrains mais aussi les divers rapports nationaux sur la question : 

• Une dégradation de l’état de santé général de nombreuses personnes par défaut de suivi, de soin, de 
prévention et de dépistage malgré la prise en charge des causes et conséquences de leur handicap ;  

• Un manque de prise en charge des besoins de soins non liés au handicap et une éducation à la santé 
défectueuse pour les personnes vivant en établissement ; 

• L’inaccessibilité partielle ou totale des lieux et matériels de soins malgré l’obligation de mise en 
accessibilité des lieux accueillant du public pour 2015 ; 

• De trop nombreux préjugés comme : la négation de la capacité à être parent auxquels sont confrontées 
les personnes en situation de handicap ayant un projet d’enfant, ou une négation de l’expertise des 
personnes en situation de handicap et de leurs aidants d’autant plus forte lorsqu’elles ont une difficulté 
d’élocution ou de communication.  

 

Fin 2014, début 2015 le groupe de travail animé et coordonné par la délégation APF du Rhône se composait de 
la MRIE, de l’association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (Adapei 69) et 
de l’union nationale de familles et amis de personnes malades handicapées psychiques dans le Rhône (Unafam 
69). Nous tenons d’ailleurs à remercier vivement ces partenaires pour leur collaboration et le sérieux de leur 
implication au service des personnes handicapées. Avec un parti pris clair dès le départ nous avons défini 
ensemble le sens, le périmètre, le fond et la forme de l’état des lieux départemental que nous souhaitions 
défendre devant l’ARS Rhône-Alpes : un état des lieux argumenté, ambitieux, organisé, associatif et engagé 
reflétant les difficultés vécues par les personnes handicapées concernées, mais également celles des 
professionnels. 
 

Se rapprocher de la MRIE nous a semblé naturel suite à une participation de notre part au dossier annuel 2012222 
mais surtout au regard des enjeux méthodologiques liés au projet. Les savoir-faire de l’ensemble des partenaires 
(méthodologie d’enquêtes, traitement statistique pour la MRIE, connaissance des réseaux de partenaires et des 
personnes concernées par les associations représentatives) a permis la réalisation d’une étude d’ampleur 
associant l’ensemble des acteurs concernés. Les personnes handicapées ont été largement associées, que ce soit 
dans la réflexion au sein des comités de pilotage ou des entretiens et groupes de réflexion liés aux différents 
volets de l’enquête. 
 

L’état des lieux et les préconisations qui en découlent ont été réalisés sur toute l’année 2015 avec une 
représentativité large des acteurs au sein de comité de pilotage pléniers associant systématiquement l’ARS 
Rhône-Alpes financeur de l’action, professionnels médicaux, paramédicaux, hospitaliers, libéraux, syndicats, 
structures sanitaires et sociales, collectivités, associations représentatives… Par ces actions nous contribuons aux 
politiques publiques d’une manière professionnelle et engagée. 
Les principales préconisations vont faire l’objet de réflexions concrètes des équipes de l’ARS pour un plan 
d’action ad hoc, notamment sur la formation des professionnels de santé à l’accueil et la prise en charge des 
personnes en situation de handicap. � 
 

Contact : Gaël Brand, directeur territorial APF Vie associative Rhône et Ain 

                                                           
222 Cf. partie « Handicap et pauvreté : la double peine » de : MRIE, dossier annuel 2012, « pauvretés, précarités, exclusions ».  
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gael.brand@apfrhone.fr 
 
 

« L’action collective est une force qu’il faut maintenir »223 -  
Regard sur 20 ans d’existence du Collectif Santé Étrangers Rhône 

 Collectif Santé Étrangers Rhône  
 
 
Le Collectif regroupe des associations, institutions, avocats présents dans le département, et concernés par les 
difficultés spécifiques rencontrées par les étrangers dans l’accès aux soins et au séjour. Il se donne deux objectifs 
principaux : 

• Le premier est de favoriser, entre les membres, l’échange d’informations, la réflexion collective 
concernant l’objet du Collectif, et la coordination de leurs activités.  

• Le second est d’agir en son nom propre auprès des pouvoirs publics et des acteurs de la santé pour la 
préservation des droits des personnes malades étrangères ; et la lutte contre toutes les dispositions 
législatives, réglementaires et les pratiques qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux.  

Concrètement le Collectif organise son action autour de réunions « plénières » organisées environ tous les 2 
mois, et de groupes ad hoc, définis par le Collectif en fonction des axes de travail prioritaires. Le Collectif Santé 
Étrangers Rhône est actuellement coordonné par la Cimade. 
L’ensemble des membres du Collectif est signataire d’une Charte, écrite collectivement, qui pose les bases de 
l’engagement commun de ses membres pour l’accès aux droits fondamentaux des personnes malades 
étrangères, ainsi que les modalités de fonctionnement internes. 
 
 

Retour sur 20 ans d’histoire du Collectif  
 
L’histoire du Collectif commence en mai 1996. La Cimade appelle alors au rassemblement des associations 
sensibilisées aux situations créées pour les étrangers par l’application des lois Pasqua-Debré, véritables atteintes 
aux droits de l’Homme et au danger que représente l’avant-projet de loi Debré-Toubon. Des thématiques sont 
abordées parmi lesquelles : l’accès aux soins, la protection contre l’éloignement et le droit au séjour des 
personnes étrangères gravement malades ne pouvant bénéficier d’une prise en charge appropriée dans le pays 
d’origine. C’est la naissance du Collectif Santé Étrangers Rhône. 
L’histoire du Collectif est riche et mouvementée. Certaines périodes rendent compte d’une mobilisation fertile, 
d’autres périodes de prises de recul intenses et délicates. En toutes périodes, les membres du Collectif 
s’attachent fortement à comprendre les nouvelles réglementations, vérifier leur bonne application, mesurer leur 
impact, et, à défaut, rendre compte des répercussions vécues par les personnes. 
 
Pour mener son action de mobilisation, le Collectif a recours à des outils divers : lettres ouvertes, rencontres avec 
différents acteurs politiques et institutionnels, pétitions, conférences de presse ou encore colloques (le Collectif 
Santé Étrangers Rhône est à l’initiative des Assises régionales organisées sur la thématique des personnes 
malades étrangères en novembre 2008). Les actions du Collectif concernent principalement deux types 
d’acteurs : d’une part, les élus, d’autre part, les acteurs pivot qui mettent en application les lois et gèrent les 
dispositifs dont peuvent bénéficier les étrangers malades.  
Retenons de ces 20 ans d’histoire du Collectif, une mobilisation tenace issue de l’implication forte et assidue de 
nombreux professionnels, principalement travailleurs sociaux, juristes et avocats. 
 
 

Une action collective précieuse à tous niveaux ! 
 
Au-delà des actions menées, le Collectif est bénéfique à plusieurs niveaux.  
Les temps de rencontres permettent des transferts d’informations pratiques et essentielles : sur la mise en place 
d’un nouveau dispositif local, sur les horaires d’été de telle ou telle structure, sur l’action spécifique de tel ou tel 
partenaire, sur la stratégie à employer dans la mise en place de telle démarche, etc. De ce fait, les temps 

                                                           
223 Citation issue de l’article : Collectif Santé Étrangers Rhône, historique.  
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d’échanges peuvent participer de la coordination des acteurs entre eux. Ils permettent parfois d’échanger sur 
des cas particuliers pour ainsi prendre de la hauteur sur la situation et, éventuellement, coordonner l’action de 
plusieurs acteurs impliqués. 
 
La combinaison entre acteurs du champ social, médical et juridique permet une compréhension réciproque : de 
la réalité du vécu par les personnes malades étrangères d’une part, des logiques et actualités juridiques d’autre 
part. Les réunions et groupes de travail sont effectivement l’occasion d’échanger sur des visions différentes, de 
mieux comprendre les enjeux de manière pluridisciplinaire et ainsi de pouvoir orienter l’action du Collectif. Ces 
temps de travail et d’échanges permettent ainsi l’identification des problématiques majeures rencontrées en 
matière d’accès aux soins et au séjour des personnes malades, et de co-construire des stratégies locales pour 
tenter d’améliorer ces situations. 
 
 

En 2016, 4 axes de travail au cœur des enjeux actuels 
 
L’année 2015-2016 a été l’occasion de nombreuses réformes législatives : réforme du droit d’asile, nouvelle loi 
relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, réforme de l’assurance maladie… Autant de modifications 
qui génèrent à nouveau de vives inquiétudes quant aux sujets qui préoccupent le Collectif Santé Étrangers Rhône. 
Prenant en compte les nouveaux enjeux liés à la législation, et les problématiques locales, les membres du 
Collectif ont défini 4 groupes de travail pour cette année.  
 

1. Les modalités d’accès au service de la Préfecture et d’accès aux droits 

Depuis août 2015, l’accès à la Préfecture pour le dépôt ou le renouvellement des titres de séjour se fait 
uniquement sur rendez-vous, rendez-vous qui doit être pris par internet. Ce système a permis de mettre un 
terme aux files d’attentes insupportables pour les personnes, qui devaient jusqu’à présent passer parfois une 
grande partie de la nuit devant la Préfecture, pour espérer être reçues. Pour autant, cela conduit à d’importants 
dysfonctionnements : rupture d’égalité dans l’accès au service public, délais de rendez-vous de 7 mois, rupture 
de droits lorsque les rendez-vous sont donnés après l’expiration du titre de séjour, etc. 
Une fois que les personnes ont accès à la Préfecture, se pose le problème de l’accès effectif aux droits : exigences 
abusives de pièces pour les personnes malades, refus d’enregistrement. Autant de pratiques illégales lourdes de 
conséquences pour les personnes malades.  
L’objectif ce de groupe de travail sera de faire un état des lieux précis des dysfonctionnements en matière d’accès 
au service public de la Préfecture ; mais aussi d’accès aux droits. Ce travail permettra de définir les modalités 
d’action du Collectif dans ce cadre, en matière d’accompagnement individuel mais également de plaidoyer. 
 

2. Les conséquences de la réforme du droit d'asile en matière d'accès aux droits et aux soins 
L’objectif sera de procéder à un état des lieux des problèmes d’accès à la protection sociale et aux soins des 
demandeurs d’asile primo arrivants, suite à la mise en place de la réforme du droit d’asile en 2015. Là encore, ce 
travail devra permettre de définir les actions à mettre en œuvre face à ces constats. 
 

3. Le droit au séjour et l'accès aux soins/protection sociale des ressortissants communautaires 
En 2015, les membres du Collectif ont pu constater d’importantes difficultés d’accès à la protection sociale pour 
les ressortissants communautaires. Le Collectif envisage de rencontrer les acteurs concernés, afin notamment 
de rappeler le cadre juridique en la matière, et les conséquences des ruptures de droit quant à l’accès aux soins.  
 

4. Les problématiques d'ouvertures de droit en lien avec les refus de domiciliation, et les exigences de 
pièces pour les ouvertures de droits à l’AME 

De nombreuses personnes se voient refuser l’accès à la domiciliation, ce qui empêche toute démarche d’accès 
aux droits, notamment en matière de protection maladie. Il s’agit ici de tenter de faire un état des lieux précis 
des difficultés rencontrées afin d’envisager les modalités d’action à engager (en termes d’accompagnement 
individuel, de rencontre avec les acteurs concernés, ou encore d’actions contentieuses).  
 
L’objectif global de cette répartition en axes de travail est une actualisation des connaissances relatives aux 
problématiques locales d’accès aux droits, du fait des réformes ; et la construction de nouvelles modalités de 
mobilisation du Collectif Santé Étrangers Rhône face à ces réalités. � 
 

Contact : Le Collectif Santé Étrangers Rhône 
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Pour une ethnographie coopérative -  
Enquêter dans le monde de l'assistance aux personnes sans-abri 

 Gabriel URIBELARREA  
 
 
Recherche-action, recherche-intervention, sociologie/anthropologie appliquée, sociologie d'intervention… 
Malgré la pluralité des dénominations, ces démarches ont un objectif commun : articuler la recherche et les 
acquis des sciences sociales avec des pratiques et des actions concrètes sur le terrain. De manière générale, elles 
contribuent à une réflexion sur la place des sciences sociales dans la Cité et interrogent la manière dont ces 
dernières peuvent servir d'appuis ou de ressources aux acteurs dans leurs quotidiens. Cet article souhaite 
participer à ces débats, en proposant de réfléchir à ce que le sociologue Isaac Joseph nomme « l'ethnographie 
coopérative ».  
En partant d'une définition de l'ethnographie, et en suivant la réflexion d'Isaac Joseph, nous nous interrogerons 
sur les perspectives pratiques d'une telle méthode. Notre propos doit s'appréhender comme une introduction, 
non exhaustive. Nous proposons une esquisse des idées principales et de l'intérêt d'une telle démarche ; elle 
mériterait sans aucun doute un plus ample développement – notamment sur les enjeux éthiques ou sur les 
difficultés qui peuvent advenir. Celui-ci peut se faire à travers les ouvrages et articles cités en notes de bas de 
page qui sont autant de pistes d'ouverture et d'approfondissement. 
Notre présentation s'appuiera sur une expérience particulière que nous avons menée concernant la gestion de 
la consommation d'alcool de personnes sans-abri à la Villa d'Hestia (Lits Halte Soins Santé) et présentée par 
Laurence Baligand dans ce dossier (p.204). Plus généralement, notre réflexion sur l'ethnographie coopérative 
s'est forgée au cours d'une série d'enquêtes au sein de l'urgence sociale224 qui s'inscrivent dans le domaine du 
« sans-abrisme »225. Cependant, cette méthode ne se réduit pas à ce monde social et peut être pensée et 
appliquée dans une pluralité de contextes. 
 

 

   Définitions de l’ethnographie   
 

« Par ethnographie, on entendra une démarche d'enquête, qui s'appuie sur une observation prolongée, continue 
ou fractionnée, d'un milieu, de situations ou d'activités, adossée à des savoir-faire qui comprennent l'accès au(x) 
terrain(s) (se faire accepter, gagner la confiance, trouver sa place, savoir en sortir...), la prise de note la plus dense 
et la plus précise possible et/ou l'enregistrement audio ou vidéo de séquences d'activités in situ. Le cœur de la 
démarche s'appuie donc sur l'implication directe, à la première personne, de l'enquêteur, qu'il soit sociologue, 
anthropologue, politiste ou géographe, en tant qu'il observe, en y participant ou non, des actions ou des 
événements en cours. Le principal médium de l'enquête est ainsi l'expérience incarnée de l'enquêteur […] Faire 
de l'ethnographie est, en outre, rarement exclusif d'autres modes d'enquête : les phases d'observation peuvent 
se combiner avec des phases d'entretiens, de recueil de documents ou d'archives ou d'analyse cartographique et 
statistique. À moins de s'en tenir à des situations sans épaisseur et sans profondeur, l'ethnographe est presque 
toujours conduit, par des exigences internes à l'enquête, qui relèvent autant des situations qu'il rencontre que 
des questions qu'il leur pose, à élargir l'horizon de l'investigation »226. � 
 

 

1. Intérêt et pratique de l'enquête ethnographique 
À partir de cette définition générale, interrogeons-nous sur deux points : pourquoi faire de l'ethnographie ? Et, 
comment faire de l'ethnographie ? En répondant à ces questions, nous commencerons à tracer les contours de 
ce que nous entendons par « ethnographie coopérative ». 
 
  

                                                           
224 Nous menons une thèse sur le problème public de « l'accès aux soins » des personnes sans-abri à partir d'un travail de terrain 
(ethnographie, entretiens, archives, analyse documentaire) sur l'agglomération lyonnaise commencé en 2013.  
225 Katia Choppin & Édouard Gardella (dir.), 2013, Les sciences sociales et le sans-abrisme. Recension bibliographique de langue 
française 1987-2012, Saint-Étienne, PUSE. 
226 Daniel Cefaï (dir.), 2010, L’engagement ethnographique, Paris, Éditions de l’EHESS, pp.7 et 9. 
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L'irréductibilité de l'observation 
L'ethnographie pose au centre de l'enquête l'observation. Celle-ci n'est pas une simple méthode de recherche en 
sciences sociales parmi d'autres ; dans la lignée de Everett C. Hughes227, nous défendons l'idée qu'elle « occupe 
la première place »228 pour comprendre le monde social.  
Son irréductibilité peut être démontrée à partir d'un article de Richard Lapiere229. À partir de 1930 et durant deux 
ans, ce chercheur va accompagner un jeune étudiant chinois et sa femme à travers les États-Unis. L'étude consiste 
à observer la manière dont ce couple est accueilli à l'hôtel, au camping, dans des restaurants, etc. Dans les 251 
établissements visités, il mentionne que « le fait que mes compagnons soient chinois n'a joué en notre défaveur 
qu'une seule fois ». Six mois plus tard, Richard Lapiere leur envoie un questionnaire comprenant la question 
suivante : « Accepteriez-vous des membres de la race chinoise comme clients dans votre établissement ? ». Sur 
les 128 établissements qui ont répondu, plus de 90 % répondent « non » à cette question quand bien même 
l'enquêteur a observé l'inverse quelques mois plus tôt. Reconnaissant que « les évaluations sont sans aucun 
doute sujettes à la critique », l'article propose une distinction entre deux notions : « attitudes » et « actions ». 
Les premières sont les réponses que l’on peut formuler en répondant à des questions du type « Que feriez-vous 
si… ? » ; les secondes désignent des comportements dans des situations concrètes, en train de se faire pourrions-
nous dire. Il existe potentiellement un décalage entre les « attitudes » (ce que l’on ferait hypothétiquement) et 
les « actions » (ce que l’on fait réellement en situation). C’est en raison de cet éventuel décalage que la méthode 
de l’observation est indispensable. Nous ne pouvons pas nous contenter de poser des questions pour 
comprendre les comportements et les activités des acteurs : nous devons les observer dans leur environnement. 
Par ailleurs, comme l'explique Isaac Joseph, l'observation est « la bonne méthode parce que c'est l'ethnométhode 
de tout un chacun confronté à une situation problématique et pour lequel l'enquête est la seule issue face à 
l'irritation du doute. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui nous enseignent qu'ils sont des observateurs et agissent 
en contrôlant les contextes et les conséquences de leurs actions. L'observation est irréductible en ce sens et en 
ce sens d'abord »230. 
 
Quand observer c'est coopérer : l'exemple Sidewalk de Mitchell Duneier 
Observer ce n'est pas espionner passivement des personnes, du coin de l'œil. Cette démarche d'enquête exige 
de prendre part à des discussions, de poser des questions, d'échanger avec les acteurs pour comprendre le 
vocabulaire employé et ce qui se passe sur le terrain ; de l'attention aux conversations, aux silences mais aussi 
aux gestes et aux expressions du visage ; du temps pour suivre les acteurs sur différentes scènes et à différents 
moments, pour « se donner des degrés de contextualité différents »231 afin de saisir la pluralité des activités et 
ainsi mieux décrire la complexité du monde social. L'observation requiert donc de la coopération avec les 
enquêtés pour accéder au terrain et comprendre ce qui s'y passe. Ce sont ces informateurs-informés qui nous 
permettent de prendre place dans certains espaces et qui acceptent de partager avec nous leurs expériences et 
leurs connaissances. Même si des affinités voire des amitiés peuvent naître, cette coopération n'est pas 
forcément synonyme de symbiose et d'harmonie ; elle peut être instrumentale et se doubler d'enjeux 
stratégiques qui la rendent plus difficile voire chaotique. 
Malgré tout, c'est à travers elle que l'ethnographe avance et mène son enquête. Pour illustrer ce point, arrêtons-
nous sur une enquête ethnographique conduite par le sociologue américain Mitchell Duneier : Sidewalk232. Sur 
une période de sept ans, entre 1992 et 1999, Mitchell Duneier a entrepris de décrire méticuleusement le 
quotidien de plusieurs personnes en situation de précarité qui travaillent dans la rue à vendre des livres, des 
magazines, à faire la manche ou les poubelles dans une partie de Greenwich Village, à New-York. Dans un souci 
de précision, il demande aux enquêtés l'autorisation d'enregistrer toutes les conversations qui se déroulent sur 
le terrain – parfois, alors même qu'il n'est pas présent sur le terrain, les enquêtés mettent en marche le 
dictaphone et contribuent à la production de matériaux. Il vérifie et contrôle ses retranscriptions et ses 
informations auprès des personnes. Ainsi, les enquêtés font partie prenante de l'enquête via une démarche 
coopérative. Elle est poussée à son paroxysme avec Hakim Hasan, vendeur d'ouvrages sur le trottoir, 

                                                           
227 Sociologue américain rattaché à l'Université de Chicago, Everett C. Hughes (1897-1983) a largement contribué au développement 
du travail de terrain – fieldwork – en sociologie (cf. Jean-Michel Chapoulie, 1984, « Everett C. Hughes et le développement du travail 
de terrain en sociologie », Revue française de sociologie, Vol.24, n°4, pp.582-608). 
228 Everett C. Hughes, 1996, « La place du travail de terrain dans les sciences sociales » in Everett C. Hughes, Le regard sociologique, 
Paris, Éditions de l'EHESS, p.270. 
229 Richard Lapiere, 2010 « Attitudes vs actions », International journal of epidemiology, n°39, pp.7-11. 
230 Isaac Joseph, 2015, « L'enquête au sens pragmatiste et ses conséquences. Vulnérabilité du public, observation coopérative et 
communauté d'explorateur », SociologieS [en ligne : https://sociologies.revues.org] 
231 Ibid. 
232 Mitchell Duneier, 1999, Sidewalk, New-York, Farrar, Straus and Giroux. 
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« personnage public » du quartier et acteur clé de cette remarquable ethnographie. Celui-ci, d'abord sceptique 
quant au projet du sociologue à conduire une enquête sur son quotidien et celui des autres personnes qui 
travaillent sur ce coin de l'espace public, se laisse, après plusieurs échanges, convaincre et accepte finalement la 
présence du chercheur. Il lui permet d'accéder au terrain et lui fait rencontrer les autres personnes qui travaillent 
ici. Plus tard, Hakim Hasan relira une première version de l'ouvrage de Mitchell Duneier. Il la jugera non 
satisfaisante car trop focalisée sur lui au détriment des autres acteurs présents. Cette critique relance l'enquête 
dans une nouvelle phase d'observation et renforce la coopération entre les deux hommes : Mitchell Duneier 
invitera Hakim Hasan à enseigner avec lui, durant un semestre, un séminaire à l'Université de Californie Santa 
Barbara où il était alors professeur. Enfin, Hakim Hasan écrira une postface à Sidewalk, où il reviendra sur 
l'enquête et sa rencontre avec le sociologue. Au niveau méthodologique, cet ouvrage nous donne à voir 
comment, de bout en bout, le travail de terrain s'élabore en coopération avec les enquêtés dans des échanges 
incessants. 
 
 

2. Ethnographie coopérative et formation d'un « public » 
Après avoir défini les grandes lignes de l'enquête ethnographique et défendu l'irréductibilité d'une démarche 
mettant au premier plan l'observation, voyons comment cette discussion empirique peut se doubler d'une 
perspective pratique. 
 
De l'ethnographe comme « tiers-aidant » 
L'enquête n'est pas l'apanage des chercheurs : comme le pense le philosophe John Dewey233, confrontés à des 
situations de trouble tous les acteurs sont potentiellement conduits à mener l'enquête pour trouver des solutions 
et reprendre le cours de l'action. Le monde de l'assistance aux personnes sans-abri regorge de ces enquêtes et 
expérimentations. Dans le cadre d'un travail de terrain à la Villa d'Hestia, nous avons pu l'observer notamment 
autour de la question de la consommation d'alcool de certaines personnes sans-abri. Les professionnels 
s'interrogent et échangent mutuellement au cours des réunions d'équipe ; ils expérimentent de nouvelles 
pratiques, par exemple en autorisant certaines personnes à boire dans la structure, et tentent d'en tirer des 
enseignements ; ils se renseignent et se documentent en allant rencontrer les professionnels de structures au 
public similaire confrontés au même problème ; etc. Ici, l'ethnographe peut être enquêteur parmi les enquêteurs, 
contribuer à cette « communauté d'explorateurs » en revêtant le rôle d'un « tiers-aidant »234. 
Lorsque nous avons été sollicité par la cadre de santé pour « réfléchir avec l'équipe » à cette question de l'alcool, 
nous avons conduit l'enquête sans déroger à la rigueur empirique. À partir d'une démarche coopérative inscrite 
sur le temps long (environ 6 mois), nous avons observé et interrogé les professionnels et les personnes sans-abri 
en accordant autant d'importance à tous les acteurs – il était par exemple essentiel d'échanger sur ce sujet avec 
les secrétaires et les agents de service hospitalier (ASH), qui ne participent pas aux réunions d'équipe 
hebdomadaires mais qui sont directement concernés. Notre posture de tiers, non rattaché à l'institution, nous a 
permis de circuler aisément entre différentes scènes : dans la salle de soin, dans les chambres, sur des bancs au 
coin de la rue, dans des bistrots de quartier, etc. Notre respect de l'anonymat et le fait de parfois rencontrer les 
acteurs de manière individuelle a contribué à faire émerger une parole « plus libre », pas forcément exprimable 
et exprimée dans un collectif en raison des relations de pouvoir ou d'une timidité en public. Nous avons ainsi pu 
saisir une diversité de pratiques, récolter un faisceau de points de vue et recueillir une série d'idées ou de projets 
liés à cette thématique de l'alcool.  
L'objectif était ici de mettre à plat les représentations et les manières de faire, sans effacer les contradictions et 
les controverses. Dans cette perspective, le travail de l'ethnographe n'est pas forcément de révéler des éléments 
nouveaux, inconnus des acteurs – même si ça peut arriver – mais plutôt d'agencer, d'ordonner les différents 
savoirs ensemble et ainsi de re-problématiser ce qui se joue sur le terrain. Nous avons essayé d'élaborer un objet 
commun à partir de regards différents et parfois contradictoires, dans une démarche d'« inter-objectivation »235. 
 
Circulation des savoirs et émergence d'un « public » 
Si la coopération est inhérente à la conduite de l'enquête, elle l'est tout autant dans la publicisation de ses 
résultats : un des enjeux de l'ethnographie coopérative est de mettre en circulation les savoirs entre les différents 
acteurs. Pour une mise en commun, le chercheur doit travailler sur la forme, délaisser les traditionnels formats 

                                                           
233 Pour une introduction à l'œuvre de cet auteur voir : Joëlle Zask, 2016, Introduction à John Dewey, Paris, La Découverte. 
234 Gilles Herreros, 2009, Pour une sociologie d'intervention, Toulouse, Érès. 
235 Joëlle Zask, 2004, « L'enquête sociale comme inter-objectivation » in Bruno Karsenti et Louis Quéré (dir.), La croyance et l'enquête. 
Aux sources du pragmatisme, Paris, Éditions de l'EHESS, pp.141-163. 
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académiques et universitaires pour « traduire » son enquête dans des formats « plus accessibles ». 
Concrètement, notre étude a fait l'objet d'un travail d'écriture et de réécriture. Nous avons adopté une longueur 
moyenne (une dizaine de pages) et avons fait un usage intense des verbatims, pour mieux faire entendre la parole 
des acteurs sur le sujet. Surtout, nous avons présenté ce travail à l'ensemble des professionnels de la Villa d'Hestia 
et avons tenté de mettre en place un temps de discussion, en sous-groupes, sur notre travail. Ces temps de 
diffusion et d'échanges sont essentiels236. C'est ici que l'enquête peut s'ouvrir sur des perspectives pratiques et 
favoriser le développement d'actions concrètes. 
Le travail de l'ethnographe est ici de faire circuler les informations dans l'optique de contribuer à la formation 
d'un « public »237. Un public est une communauté de personnes affectées par un trouble. D'abord passif, le 
premier enjeu du « public » est de s'identifier lui-même : les acteurs doivent saisir le commun qui les unit. C'est 
ici que l'ethnographie coopérative prend tout son sens. Elle n'a pas vocation à être un savoir surplombant, 
supérieur, qui viendrait dicter aux acteurs leurs conduites ; ancrée sur le terrain, au plus près des pratiques, elle 
a pour objectif d'identifier ce qui fait problème et de rassembler les acteurs, de faire « public ». C'est ce « public », 
avec ou sans l'ethnographe, qui poursuit l'enquête. Dans notre travail à la Villa d'Hestia c'est sans nous que les 
acteurs l'ont poursuivi : en prenant appui sur notre travail, ils ont investigué les pistes et les propositions (par 
exemple : mettre en place une consigne où les personnes sans-abri pourraient stocker leur alcool) que notre 
ethnographie coopérative avait contribué à faire émerger. Le changement n'est pas radical mais l'enquête permet 
d'opérer des déplacements et des ajustements, en apparence mineurs, mais significatifs d'une nouvelle manière 
de penser l'institution et l'action. L'article de Laurence Baligand dans ce dossier revient sur ce travail.  
 
 

Conclusion : Renouer avec les origines de la tradition sociologique de Chicago 
 
Cet article est la proposition d'une démarche d'enquête socio-anthropologique qui puisse ouvrir sur des 
perspectives pratiques : l'ethnographie coopérative. Elle peut s'appréhender comme une forme de recherche-
action articulée autour de deux points principaux :  

• L'observation comme méthode de recherche non exclusive (elle s'enrichit des entretiens, de l'analyse 
documentaire, des archives, de la cartographie, etc.) mais première pour comprendre le monde social ; 

• L'enquête coopérative comme mode de production de savoirs et de perspectives d'actions.  
 
Cette démarche ne se revendique pas comme innovante ; au contraire, elle est une invitation à revenir au passé 
et plus spécifiquement aux origines de la tradition sociologique de Chicago. À travers les travaux de différentes 
générations de grands chercheurs – tels que Robert E. Park, Everett C. Hughes, Howard S. Becker ou Erving 
Goffman, pour n'en citer que quelques-uns – celle-ci occupe une place majeure dans l'histoire de la discipline 
pour ses apports théoriques et méthodologiques. Le département de sociologie de l'Université de Chicago a été 
créé en 1892. Dans les premières années, la sociologie y était intimement imbriquée au mouvement d'enquête 
sociale qui cherchait à résoudre des problèmes sociaux à partir de recueil de données. Ce qui fait dire à Jean-
Michel Chapoulie qu'« il n'y a pas de coupure nette entre les études de sociologie et certaines études à finalités 
« pratiques », et la sociologie ne peut être caractérisée par son détachement de ce genre de finalités. Ce point 
ne mériterait pas d'être souligné avec une telle insistance si les interprétations postérieures de leur histoire par 
les sociologues n'avaient presque pas unanimement accentué la distance et l'autonomie de la nouvelle discipline, 
là où leurs prédécesseurs étaient portés à mettre en avant des finalités pratiques autant que des justifications en 
termes de « science » et « savoir objectif » »238. 
L'ethnographie coopérative s'inscrit, entre autres, dans cet héritage. Par une hybridation des regards propre à la 
coopération et sans renier la rigueur du qualitatif, cette démarche ouvre un espace pour des formes d'enquêtes 
associant ethnographes, professionnels et personnes concernées pour (re)penser des dispositifs et des 
pratiques. � 
 
 

Contact : Gabriel Uribelarrea, Doctorant en sociologie 
Centre Max Weber – UMR 5283 

                                                           
236 Stéphane Tonnelat, Michèle Jolé, William Kornblum, 2007, « Vers une ethnographie coopérative. Trouver sa place dans « la ville 
en train de se faire » », in Daniel Cefaï et Carole Saturno, Itinéraire d'un pragmatiste. Autour d'Isaac Joseph, Paris, Economica, pp.277-
291. 
237 John Dewey, 2010, Le public et ses problèmes, Paris, Gallimard. 
238 Jean-Michel Chapoulie, 2001, La tradition sociologique de Chicago 1892-1961, Paris, Seuil, pp.54-55. 
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Réfléchir collectivement la question de l’alcool dans un lieu de soin - 
Retour sur une démarche en Lits Halte Soin Santé menée dans le Rhône 

 Laurence BALIGAND  
 
 

En 2015, un travail d’étude est conduit à la Villa d’Hestia, une structure de Lits Halte Soin Santé (LHSS) située à 
Villeurbanne. La structure existe depuis 2007 et après plusieurs expérimentations en lien avec la consommation 
d’alcool par les patients hébergés, chacun est à bout de souffle.  
Autour de l’alcool, ce sont les contradictions dans lesquelles sont pris ce type de structure qui ressurgissent : être 
un lieu de soin pour ceux qui n’ont pas accès au droit commun, être un lieu de passage pour des personnes qui 
n’ont pas de lieu à habiter, devoir accompagner des patients aux problématiques ancrées sur une temporalité 
très courte.  
L’article qui suit fait écho au texte de Gabriel Uribelarrea sur l’ethnographie coopérative239. Il retrace du côté des 
professionnels, les injonctions contradictoires qui traversent la pratique et comment des prises de recul peuvent 
ouvrir de nouvelles brèches de réflexions et d’expérimentations.  
 
 

Les Lits Halte Soin Santé, de l’expérimentation au dispositif 
En 1993, à titre expérimental, des lits d’hébergement de soins infirmiers sont créés : ils visent à accueillir pendant 
une durée déterminée des personnes sans-abri dont l’état de santé nécessite le repos et des soins impossibles à 
dispenser dans la rue ou les hébergements précaires, sans pour autant justifier une hospitalisation. Deux lois, en 
2005 et en 2006, vont consacrer ce système d’hébergement sanitaire qui s’intitule alors Lits Halte Soins Santé 
(LHSS) où il est question de proposer un hébergement en même temps que des soins à des personnes sans-abri, 
pour une durée n’excédant pas deux mois et ce, après l’orientation d’un médecin. Dans la pratique, à la Villa 
d’Hestia, la durée de séjour dépasse pour 30 % des cas les 6 mois, les soins dispensés allant de la simple mise à 
l’abri le temps de consolider une fracture osseuse aux soins palliatifs.  
En 2013, l’évaluation des LHSS faite par la DGCS240 (Direction générale de la cohésion sociale) aboutit à un 
premier constat : la difficulté à lier dans la continuité de la prise en charge sanitaire et sociale le dispositif LHSS 
et l’hébergement, voire le logement. L’évaluation met par ailleurs l’accent sur l’âge des personnes hébergées en 
LHSS : plus de 15 % d’entre elles ont plus de soixante ans. Ces personnes âgées pourraient prétendre à une place 
en maison de retraite, et de fait, intégrer les dispositifs de droit commun. 
En révélant les limites et les ambiguïtés du dispositif, l’évaluation des LHSS a incité les pouvoirs publics à la 
création et à l’expérimentation des Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) pour assurer un hébergement pérenne aux 
personnes nécessitant des soins de longue durée ; ce dispositif sera pérennisé par le décret de 2016 qui vient 
également recadrer la mission des LHSS.  
Ainsi, les LHSS ont une mission d’accès aux soins pour un public hétérogène en situation de précarité souffrant 
de pathologies variées. Ils répondent à un besoin tout en participant malgré eux à une controverse : ils sont une 
sorte de droit spécifique faute d’orientation possible sur le droit commun. Plus encore, ils révèlent les effets de 
la tarification à l’activité dans la gestion des services hospitaliers qui rationalisant le coût des soins en réduit la 
durée de séjour. Le risque consiste alors en la création d’un parcours de soins pour SDF au détriment d’autres 
soins relevant de Soins de suite et de rééducation par exemple, dont les structures sont frileuses d’admettre ces 
patients sans solution de sortie. Les LHSS ont aussi ce rôle de réassurer les services spécialisés en s’engageant à 
reprendre les personnes à la fin des soins. 
 

Comment saisir la consommation d’alcool dans un lieu de soin ? 
Si les problèmes d’alcool ne sont pas le motif d’entrée sur les LHSS, ils sont une des problématiques rencontrées, 
complexifiant l’accompagnement aux soins : les conduites addictives ou conduites à risque aggravent les 
pathologies somatiques et psychiatriques préexistantes, compliquent les soins et l’efficacité des traitements. 

                                                           
239 « Pour une ethnographie coopérative. Enquêter dans le monde de l’assistance aux personne sans-abri », voir p. 200. 
240 Évaluation du dispositif des Lits Halte Soin Santé, DGCS, février 2013. 
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Aussi, de par leur ancrage important dans la rue pour certains, l’institutionnalisation des personnes dans un 
collectif sera source de tensions, elles ne sont pas toujours préparées à accepter les règles de droit commun, ne 
pas fumer dans les lieux publics, ne pas s’alcooliser par exemple. 
L’accompagnement aux soins doit alors se penser en fonction de ce public en situation de précarité, vulnérable 
aux addictions, analyser la tension provoquée par les règles de vie dans un espace d’hébergement, d’habitat 
pour certains et espace de soins… et les exigences, les besoins des personnes qui vont faire halte dans ce lieu. 
Les professionnels peuvent être mis à rude épreuve pour faire respecter des règles, gérer des troubles du 
comportement, gérer des interdits. À savoir qu’à la Villa d’Hestia, la consommation d’alcool, de drogue est 
« interdite ». 
Depuis l’ouverture de la structure, les professionnels en place ont su faire preuve d’adaptabilité dans la prise en 
charge de ce public en introduisant l’alcool dans l’accompagnement de certaines situations de fin de vie par 
exemple, ou lorsque les personnes n’étaient plus en capacité de se fournir elles-mêmes l’objet de leur addiction 
avec un fort risque de rupture de soins. Cependant, le manque de professionnels formés en addictologie, le turn-
over des professionnels, les avis divergeant sur l’adaptabilité du règlement génèrent des blocages, des tensions. 
En juin 2015, plusieurs situations ont fait émerger des problématiques au sein de l’équipe liées à la notion de 
l’interdit précisée dans le règlement intérieur, et à la notion de temporalité. Cette notion d’interdit venait à poser 
question et coexistaient des positionnements différents en fonction des professionnels ; ceux qui étaient plutôt 
favorables à l’assouplissement du cadre réglementaire et ceux qui s’accrochaient au sens de l’interdit comme 
élément structurant. Quant à la notion de temporalité dans la prise en charge, venait se poser la question du 
relais des soins initiés à l’intérieur de la Villa d’Hestia et le besoin de développer le partenariat dans le champ de 
l’addictologie. 
 

Accueillir des tiers observateurs, introduire des pairs réflexifs pour fluidifier la réflexion en interne 
À cette époque, la Villa d’Hestia accueillait un doctorant en anthropologie-sociologie, Gabriel Uribelarrea. Le 
souhait de sa présence au sein de la structure était de s’ouvrir à une autre science qui dans la complexité de 
l’accompagnement des patients, pouvait apporter un nouvel éclairage sur les situations. Il s’agissait avant tout 
de promouvoir une analyse de ce qui se pratiquait au sein des LHSS par un autre focus, celui du sociologue 
détaché de la prise en charge des patients, en position d’observation au sein d’une organisation avec ses 
différents niveaux : celui des patients, celui des professionnels et le niveau institutionnel. Déjà connu dans le 
réseau lyonnais pour avoir fait une étude par le prisme de la PASS241 mobile de Saint-Luc – Saint-Joseph, son 
accueil dans la structure était simplifié. Seulement il était important de prendre quelques précautions au 
préalable. Accepter d’être observé sous-entend de se dévoiler dans sa pratique et de prendre le risque d’être 
remis en question, d’être bousculé. Accueilli sur un temps de réunion il a pu légitimer sa place en présentant ses 
travaux antérieurs dans le champ de la précarité, le thème de sa recherche au sein de la Ville d’Hestia et expliciter 
sa méthode de travail. En contrepartie, nous lui avions demandé de respecter une forme d’engagement éthique, 
celui de nous alerter s’il repérait un questionnement important à porter sur une situation, et qu’il nous fasse un 
retour de son analyse. 
Au bout de quelques mois, la présence de Gabriel a incité à la mise en forme d’un temps de pause dans la 
pratique, pause d’une journée, permettant une réflexion commune de tous les professionnels de la Villa : le 
médecin, les paramédicaux, les travailleurs sociaux, les secrétaires et les personnes de l’entretien, 
l’encadrement, toutes les personnes qui contribuent « au prendre soin ». 
Il s’agissait alors de croiser le regard du sociologue sur une pratique et de l’enrichir de savoirs en addictologie 
par l’intervention de Serge Luc, infirmier spécialisé en addictologie. Le choix de ce dernier était justifié par le fait 
qu’il jouit d’une bonne légitimité dans son domaine et que son langage est d’autant plus parlant, accessible se 
présentant comme « pair » auprès de professionnels qui sont en majorité des « paramédicaux ». Par l’entremise 
de Gabriel Uriberralea, Élodie Jouve de la MRIE se joint au montage de cette journée, acteur dans l’animation de 
réflexion dans le champ de la précarité et de l’exclusion, elle-même déjà sensibilisée au travail pratiqué en LHSS 
à Montpellier. Élodie aura ce rôle d’acteur tiers au cours de cette réflexion. 
En amont de cette journée Gabriel avait réalisé une enquête de terrain à deux niveaux : auprès des professionnels 
mais aussi auprès des patients accueillis à la Villa en portant son regard aussi bien à l’intérieur des murs que sur 
la voie publique. La notion du « dedans et du dehors » était intéressante à éclairer. Plusieurs plaintes du voisinage 
venaient interpeler l’institution. Ce faisant, elles posaient les enjeux du savoir vivre ensemble dans le quartier et 
du développement de la structure par la création des Lits d’Accueil Médicalisé. 
Au cours de cette prise de recul dans la pratique, sont interrogées les représentations des professionnels sur 
l’alcool en général, puis le retour de l’enquête sociologique fait état du besoin d’améliorer l’accompagnement 

                                                           
241 Permanence d’Accès aux Soins de Santé. 
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des patients par rapport à l’alcool et une dose de théorie vient renforcer le besoin de connaissances pour 
développer les compétences. La parole est ensuite donnée pour faire part des propositions issues de différents 
groupes de réflexion. À l’issue de la journée, les points de divergences restent entiers entre professionnels et la 
recherche d’un consensus n’a pas eu lieu. Surtout, les propositions d’action dépassent le seul champ de l’alcool. 
Elles font plutôt état d’un besoin de s’ouvrir sur l’extérieur, non seulement sur le quartier, le voisinage, le 
partenariat présent sur le territoire mais aussi sur d’autres structures LHSS situées dans d’autres villes.   
 

Un travail de fond dont les effets apparaissent en filigrane de la pratique  
Neuf mois après cette réflexion, des avancées notoires sont visibles. D’une part, une exposition de photographies 
faites par les patients s’est déroulée au sein de la structure. Elle découle d’un projet monté par Gabriel avec les 
patients et, au-delà des enseignements qu’elle apporte sur les situations vécues par les personnes,  elle a aussi 
été envisagée comme une occasion : celle d’inviter les habitants du quartier. Nombre d’entre eux sont venus, 
offrant une première ouverture de la Villa sur ce (et ceux) qui l’entoure. L’architecture de la structure participe 
de cette mise à distance avec le quartier. C’est un ancien monastère dont l’accès est sécurisé, donnant peu de 
prises aux badauds pour savoir ce qui s’y fait. Le mystère est donc rompu ce jour-là ! 
D’autre part, l’envie déjà présente d’aller visiter d’autres LHSS a enfin abouti. Une visite des LHSS de Marseille a 
permis de réassurer les professionnels. Chaque structure vit les mêmes difficultés dans l’accompagnement des 
patients. Dans cette structure, l’alcool est aussi interdit et le cas par cas se pratique. Une autre visite des LHSS 
de Lille a montré que le rapport à l’alcool pouvait aussi être réglementé. En somme, chacun organise des 
négociations avec le quotidien, permettant de créer une co-présence apaisée. 
Cet « aller voir ailleurs » a poursuivi la réflexion débutée. Par exemple, la notion « d’alcool interdit » est en voie 
d’être remplacée par celle « d’alcool réglementé » et la notion de « gestion de l’alcool » est en train de devenir 
un « accompagnement dans la réduction des risques ». 
Les mots ont leur importance et donnent corps aux réajustements dans l’accompagnement. L’utilisation du mot 
adéquat chez le professionnel permet de réajuster la pratique et d’être plus au clair dans l’application du 
règlement. Comment faire du cas par cas si l’alcool est interdit ? Il y avait là une forme de transgression du cadre 
par le professionnel lui-même. Le terme de réglementation tient compte de la situation singulière du patient et 
permet un accompagnement adapté, dans un cadre de soin fixant lui-même des règles contrairement à 
l’interdiction qui portait en elle la soumission à une loi autoritaire. Quant à la notion d’accompagnement dans la 
réduction des risques qui remplace la gestion de l’alcool, là aussi la situation peut être analysée par « les risques 
auxquels la personne est confrontée » au cours de ses alcoolisations. Les identifier avec le patient permet 
également de réajuster le positionnement professionnel dans leur accompagnement. 
Faire rentrer l’alcool, « objet du trouble », à l’intérieur des murs et lui trouver une place a été également débattu. 
C’est au final dans la salle de soins que l’alcool est entreposé, l’existence d’une consigne est officielle. Elle reste 
limitée aux patients dont l’alcool est problématique dans l’accès aux soins, ceux pour qui l’alcool est réglementé. 
Enfin, l’émulation créée par cet ensemble d’initiatives a revivifié l’envie et le besoin de parfaire ses connaissances 
sur l’accompagnement des situations addictives. Des professionnels souhaitent débuter un diplôme universitaire 
en addictologie. Ce souhait était un serpent de mer depuis plusieurs années, il y manquait une impulsion. La mise 
en mouvement d’une réflexion collective en a été le moteur. 
 

L’alcool, une question transversale face à une réalité abrupte 
Soutenir les professionnels dans cette pratique complexe sous-entend de favoriser ces temps de « pause » 
enrichie d’un ensemble de savoirs qui ne se réduit pas au champ médical, ni au champ éducatif, ni au champ 
social… C’est à partir d’une réflexion commune que l’accompagnement peut se réajuster. 
L’intérêt de favoriser ces réflexions collectives vient compenser le manque de moyens dans l’accès à la formation 
des professionnels mais pas seulement ; en lien avec le regard sociologique porté sur les problématiques cette 
réflexion était adaptée à qui se passait au cœur même de la Villa.  
Le cheminement des équipes dans leur pratique continue et la nouvelle étape à venir sera d’échanger avec les 
professionnels des LAM d’Hestia, occasion pour les professionnels des LHSS de mettre en exergue leur savoir-
faire et les limites qui s’y rattachent. � 
 
 
 

Contact : Laurence Baligand, cadre de santé, LHSS d’Hestia, Villeurbanne 
 laurencebaligand@yahoo.fr / laurence.baligand@hestia-orsac.fr 

 
  



Dossier 2016 207  

 

 
 

Co-formation Précarité et Santé -  
Se former ensemble entre professionnels et personnes en difficultés sociales  

 Bruno BARRAL  
 
 
En novembre 2015, trois journées de « co-formation » entre personnes très précaires et professionnels de santé 
ont été organisées par les Hospices Civils de Lyon, en partenariat avec ATD Quart-Monde et la MRIE. Cette co-
formation a réuni vingt-quatre professionnels (médecins, infirmiers, aides-soignants et travailleurs sociaux) 
exerçant à la quasi-unanimité au CHU de Lyon, ainsi que huit « militants » (personnes vivant des situations de 
précarité et engagées dans la lutte contre la pauvreté). Les militants sont ici en tant que formateurs. 
 
 

Pourquoi une co-formation aux HCL ? 
 
La méthode pédagogique de la co-formation part du postulat qu’il existe 3 types de savoirs, indispensables et 
complémentaires : les deux premiers, le savoir universitaire et le savoir professionnel de terrain, qui sont 
organisés et reconnus ; le troisième type est le savoir issu de l’expérience vécue. Dans cette approche, ce savoir 
est reconnu au même niveau que les autres et les conditions nécessaires pour l’organiser sont mises en place. La 
formation des professionnels est donc ici effectuée avec et par des personnes ayant une expérience de vie 
difficile. Loin de simples témoignages de vie, chaque participant est formateur et formé, chacun apporte ses 
connaissances et ses analyses. Il s’agit de recenser ensemble les difficultés rencontrées et des pistes de solutions. 
Cette méthode a été appliquée à la santé à six reprises à l’hôpital de Chambéry, en lien avec les réseaux du 
secteur. Au cours de ces 3 journées de formation, les participants ont été amenés à découvrir et comprendre 
leurs différences de points de vue face à des situations concrètes qui les font se rencontrer dans la vie courante. 
L’animation s’est basée sur une alternance d’exercices sur les représentations, d’analyses d’expériences, de 
réflexions entre pairs et de temps de mise en commun. Le financement de cette action a pu être réalisé dans le 
cadre du plan de formation institutionnel comme n’importe quelle formation sur la précarité… Pour cela il a fallu 
convaincre les responsables des HCL de l’intérêt d’une formation assez spécifique dans laquelle les personnes 
vivant dans la précarité sont de véritables formateurs des professionnels de santé. 
 
Aux Hospices Civils de Lyon, de nombreux professionnels soignants sont en effet confrontés au quotidien à des 
situations de grande précarité dans les services d’urgences, dans certains services de médecine ou dans des 
structures d’addictologie ou de premiers soins pour des personnes sans couverture sociale (Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé - PASS). Cette co-formation avait pour objectif commun de partager et mieux comprendre les 
logiques et représentations des uns et des autres afin de faire évoluer les pratiques de prise en charge dans les 
équipes. Pour les professionnels, il s’agissait aussi de s’interroger sur leurs pratiques vis-à-vis des publics en 
situation de précarité et de les faire évoluer. Les professionnels insistaient sur le fait qu’ils manquent de 
formation sur ces enjeux, alors qu’ils y sont fréquemment confrontés. Pour les militants, il y avait aussi le désir 
d’améliorer la prise en compte des situations de précarité par les soignants et le système de soins en général. 
 
 

Quel impact sur les participants ? 
 
S’agissant d’une première expérience au sein de l’établissement, les participants n’ont pas toujours été 
suffisamment informés de la spécificité de cette formation qui remet fortement en cause les pratiques. Les deux 
premières journées d’échanges, où alternent des temps « entre pairs » et des mises en commun des réflexions 
tous ensemble avec débat, ont été vécues comme trop agressives par les professionnels car « leur vision [celle 
des militants] est aux antipodes de la nôtre. Les soignants voyaient l’hôpital comme un bateau où tout le monde 
rame dans le même sens, pour les personnes dans la grande précarité, c’est au contraire un ring de boxe dans 
lequel règne un combat permanent pour l’accès aux soins. Il a fallu du temps pour appréhender ce qui empêchait 
la compréhension ».  
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Ce type de formation provoque une remise en cause de ses pratiques professionnelles qui peut être encore plus 
difficile à vivre lorsqu’on ne s’y attend pas. Se sentant très bousculés, ils ont eu le sentiment de ne pas pouvoir 
s’expliquer comme ils le voulaient. 
Dans la suite de la formation, « nous avons cherché ce qui pourrait améliorer leur accessibilité aux soins reçus 
dans de meilleures conditions (« prendre le temps de leur temps »), ce qui profiterait d’ailleurs certainement à 
l’ensemble de nos patients. Malgré le poids de la logique économique de l’hôpital, il doit être possible de 
travailler sur l’écoute de ces patients particuliers. Le temps d’une parole, d’un regard doit être impérativement 
pris ». Les participants ont questionné leur représentation de l’autre. Les préjugés en effet font mal. Il en existe 
des deux côtés. 
Les militants ont souligné la honte, le découragement, le sentiment de ne pas comprendre ce qui leur est dit, la 
crainte d’être jugés parents indignes, la peur de voir ses enfants retirés par les travailleurs sociaux à l’occasion 
d’une hospitalisation. Les professionnels étaient loin d’imaginer tout ce que cela représentait pour les personnes 
confrontées à la pauvreté et la précarité de venir à l’hôpital, le type de peurs qui sont ressenties et les risques 
qu’elles prennent en venant. 
 
Cette formation a ainsi provoqué des réflexions et donné des idées à des soignants du service des urgences. 
Comment ré-humaniser l’accueil de tous les patients (précaires ou non) ? Comment permettre le dépistage de 
la personne en fragilité sociale dès son admission aux urgences ? Comment renforcer les relations avec la PASS ? 
Comment améliorer la prise en charge des patients SDF (vêtements par exemple…) ? Quelle action des soignants 
la nuit ou le week-end quand il n’y a pas d’assistante sociale ? Quel lien avec un accompagnateur ou un 
« médiateur pair » ? 
Un groupe de travail a ainsi défini quelques actions dans le service. Il n’est pas facile de le faire vivre dans la 
durée car la pression économique est constante.  
 
Cette co-formation constitue surtout un moyen pour faire évoluer la représentation des uns sur les autres à 
l’occasion d’un soin donné à une personne vivant dans la précarité. Lors du bilan, les participants indiquent tous 
qu’ils n’en sont pas sortis indemnes et que la formation a permis de faire tomber certains préjugés et de dépasser 
le stade de la méfiance. Les professionnels ont pu ainsi mieux comprendre certains comportements. La co-
formation sera renouvelée fin 2016 pour toucher plus de personnels au sein des Hospices Civils de Lyon. � 
 
 

Contact : Bruno Barral, directeur général adjoint, Hospices Civils de Lyon 
Bruno.barral@chu-lyon.fr 
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« Ce qui nous aide le plus, c’est quand on nous croit » - 
Ou quand le vécu de la pauvreté est disjonction entre expérience et connaissance 
Extraits du livre Quand un peuple parle242  

 Bruno TARDIEU  
 
 
Aujourd’hui comme hier, les plus démunis préfèrent souvent se taire que de se voir dénier leur expérience. Lors 
des années passées au camp de Noisy-le-Grand, Wresinski et les autres membres de l’association ont l’habitude 
de ne pas être crus. Je me souviens lors de mes premières années de volontaire permanent, parfois, les choses 
ne faisaient pas sens pour moi, semblaient absurdes, au point de me faire douter plus tard de leur réalité. Je me 
rappelle par exemple de ce jour d’été étouffant où, après une séance de bibliothèque de rue, j’avais raccompagné 
des enfants chez eux et, arrivés devant leur porte, au quatrième étage, j’avais demandé à leur père un verre 
d’eau que celui-ci m’avait refusé. J’étais furieux. À vrai dire, il n’avait pas exactement refusé, il m’avait dit : « Je 
n’ai que de l’eau brûlante. » J’étais vexé, je ne l’avais pas cru et j’avais trouvé cela si bête que j’avais ignoré sa 
réponse. Plus tard, j’ai su que dans les étages de ce quartier d’East New York, à Brooklyn, qui ressemblait à 
l’époque à une zone de guerre, la pression en eau était si basse que ne montait que l’eau brûlante. 
La misère, c’est le non-sens.  
 
Ce qui m’a le plus marqué dans la recherche-action « la misère est une violence », c’est la preuve faite que cette 
violence extrême mène inexorablement au silence. Moraene Roberts le dit dans sa contribution : « Nous gardons 
tout à l’intérieur pour éviter d’aggraver les choses. »  
 
Lors du dernier séminaire de janvier 2012, qui regroupait les délégués de tous les groupes de recherche dans le 
monde, des co-chercheurs n’ayant pas l’expérience de la pauvreté ont pris conscience du trou noir de ce silence 
et se sont insurgés. Des juristes en particulier, confiants dans la justice, se sont enflammés : « Mais il faut porter 
plainte, il faut parler ! Si vous ne parlez pas, rien ne bougera jamais ! » Les réponses des premiers intéressés 
furent également vives : « Comment voulez-vous que nous nous risquions à parler alors que nous sommes certains 
qu’à nouveau on ne nous croira pas ? Pourquoi serait-ce à nouveau à nous de prendre tous les risques ? » La 
recherche des conditions pour sortir du silence devint le centre de la recherche. 
« Rester silencieux est aussi un moyen de résister, un moyen de ne pas tomber dans le cercle vicieux de la violence. 
Mais ce silence cache la violence », expliqua Leo Sanchez, militante Quart Monde d’Espagne. Des anthropologues, 
en particulier Magdalena Brand, entrèrent dans la conversation, de même qu’un philosophe de l’école de pensée 
de René Girard, Paul Dumouchel. Ce dernier me fit comprendre que la violence extrême, c’est précisément cela : 
faire taire sa victime. Dès lors, cette violence passe totalement inaperçue. Car comment sait-on qu’un acte est 
violent, si ce n’est par la vigueur de la réaction de la victime ? Celle-ci se tait si la violence l’a atteinte dans son 
intégrité, a dénié son humanité. Elle craint que ce déni ne se reproduise si elle parle. C’est aujourd’hui reconnu 
pour les violences sexuelles : une femme violée, un enfant maltraité sexuellement ne veulent pas parler. Ces 
victimes ont honte, craignent qu’on ne les croie pas et ne portent pas plainte. Comme nous le disait Robert 
Badinter, force est de reconnaître que les pauvres non plus ne portent pas plainte et qu’en matière de justice ils 
occupent plus souvent le banc des accusés que celui des plaignants. Avant d’oser parler, il faut l’assurance, la 
certitude que sa plainte sera reconnue. 
 
 
« C’est par son silence qu’un peuple dépossédé provoque au combat243 », écrit Wresinski. Ce paradoxe, qui ouvre 
la pensée et l’action, a provoqué en moi deux types de mobilisations. La première est liée au gâchis de 
l’intelligence des pauvres et la seconde, qui m’a saisi plus récemment, au gâchis de l’intelligence des non-pauvres, 
les citoyens qui ne vivent pas la misère, eux aussi entravés par les conceptions actuelles de la misère. 
Voir à dix-neuf ans, pendant ma thèse de maths, des enfants drôles, manifestement intelligents, me battre aux 
échecs et pourtant échouer à l’école, fut comme le grain de sable qui fit « dérailler mon TGV » et qui me fit 
envisager un nouveau champ de recherche, dont je ferai moi-même partie. Ce que j’ai fini par comprendre, c’est 
que devoir se taire conduit au bout du compte à douter de ses cinq sens et de sa propre intelligence. Daniel 

                                                           
242 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
243 Cité in Alwine de Vos Van Steenwijk, 1974, La Provocation sous prolétarienne, Paris, Éd. Science et service.  
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Mendocha, militant Quart Monde, membre de la délégation qui rencontrait les candidats à l’élection 
présidentielle de 2007, expliquait ainsi son échec scolaire et l’échec scolaire massif des enfants pauvres : « À 
l’école, pour qu’on ne se moque pas de moi, je ne disais rien, je ne posais jamais de questions. Comme ça, je ne 
montrais pas que je ne savais pas. Mais ça ne m’a pas aidé. » Chez moi, au contraire, poser des questions était 
valorisé. Mon père adorait provoquer mes frères aînés, élèves ingénieurs, en leur posant des questions. 
S’ensuivaient des débats qui nous réjouissaient beaucoup. Ne pas comprendre et vouloir savoir étaient pour moi 
des moteurs puissants. Pour les enfants des familles défavorisées, ne pas savoir, poser des questions est une 
honte, un risque insoutenable. Dès le plus jeune âge, l’insécurité cognitive s’installe dans leur esprit. 
 
 
Un jour où j’animais une séance de bibliothèque de rue dans le quartier East New York de Brooklyn, Charmaine, 
quatre ans, vint avec Bridget, sa grande sœur, rejoindre le groupe d’enfants qui, installés sur un trottoir, 
illustraient une encyclopédie par des peintures, tandis que des textes tirés d’expériences vécues ou de livres 
étaient enregistrés dans la mémoire d’un petit ordinateur alimenté par une longue rallonge orange. Ce jour-là, 
le thème abordé par la bibliothèque de rue était les animaux. Chaque enfant devait concentrer son attention sur 
une idée, la dessiner, la mimer pour la faire deviner aux autres, la peindre, et enfin l’écrire dans la mémoire de 
l’ordinateur. À un certain moment, j’entendis Charmaine s’écrier : « Regardez : j’ai dessiné des rats ! Dans notre 
appartement il y a plein de rats. » Ses rats étaient grands, gros, beaux à vrai dire. Bridget me glissa un coup d’œil, 
enjamba les autres enfants couchés sur les couvertures pour lire ou dessiner, et déchira le dessin de sa petite 
sœur en criant : « Mais non, chez nous il n’y a pas de rats ! » J’en fus tellement surpris que je restai sans réaction, 
voyant juste la perplexité sur le visage de Charmaine : « que comprendre ? Y a-t-il ou non des rats chez nous ? Je 
me trompe ? Mais elle le sait bien, elle, ma grande sœur ? Pourquoi a-t-elle regardé l’animateur ? » Dès quatre 
ans, un enfant dans la misère se met à douter de son savoir, de ses observations. Même s’il dit la vérité, on peut 
lui dire que c’est faux. Et Bridget, à dix ans, avait déjà intériorisé ce qu’elle ne pouvait pas dire. 
 
 
En permanence, les pauvres s’entendent dire que ce qu’ils disent est faux. « Ce qui nous aide le plus, c’est quand 
on nous croit », avait ainsi dit une militante en 2009, lors de l’évaluation de vingt ans d’université populaire Quart 
Monde en Alsace. Une autre militante, Nathalie, avait raconté que quand elle était petite et qu’elle vivait dans 
une cité de transit à Créteil, un jour, à l’école, la maîtresse avait demandé à quoi servait la mairie. Les autres 
enfants avaient répondu : « à faire sa carte d’identité », « à se marier », « à voter », mais elle avait dit : « C’est 
quand on est malade. » « Non, Nathalie, tu te trompes », avait dit la maîtresse pour faire stopper les rires. Or, 
dans ces années-là, quand il y avait un malade dans sa famille, Nathalie devait aller chercher le papier rose de 
l’aide médicale gratuite à la mairie. 
 
 
Un jour, Chris, le plus agité des enfants de la bibliothèque de rue de Coney Island, à Brooklyn, avait réussi à 
s’asseoir et à prendre un livre avec moi. C’était un livre sur les vacances, où l’on pouvait lire « John part en 
vacances à la mer », « Betty part en vacances à la montagne », « David part en vacances à la campagne », etc. 
Chris avait refermé le livre et s’était écrié : « Moi, je pars en vacances à la montagne ! » La réaction immédiate 
des autres enfants à ce gros mensonge fut : « Toi ? Tu ne pars jamais, t’es qu’un clochard et ta famille aussi ! », 
et une bagarre s’était ensuivie. Je me mordis les doigts d’avoir amené un livre aussi normatif, dans lequel 
l’expérience de Chris ne faisait pas partie de la diversité mise en avant pour tous les enfants. Je me rendis compte 
que beaucoup d’autres livres l’étaient également. Je compris aussi que sans cesse le savoir officiel nie 
l’expérience des pauvres. Il se crée une dissonance, une discontinuité cognitive dès la petite enfance entre 
l’expérience réelle, observée, et la connaissance légitime pour décrire cette expérience. Les gens finissent par 
penser que le savoir ne peut pas venir d’eux, qu’il ne se construit pas par l’expérience, qu’il vient d’ailleurs, des 
autres, des livres, des ordinateurs peut-être. Les milliards d’enfants pauvres doivent faire face à cette dissonance 
qui les fait taire, et leur silence est interprété comme un vide d’esprit. 
 « J’étais persuadé que j’étais bête. » J’ai entendu cette phrase des milliers de fois, et je continue de ne pas la 
supporter. Partout dans le monde, les pauvres se croient incapables de penser et tous les jours la société leur 
renvoie cette idée. Ce gâchis est intolérable. Mais si on parvient à s’en libérer, il y a là un gisement d’intelligence, 
forgée différemment, qui peut beaucoup pour le monde.  
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L’autre grand gâchis de la misère est celui de l’intelligence des citoyens qui ne vivent pas la misère. Le silence des 
pauvres a une autre grande conséquence : la construction de caricatures simplistes que rien ne vient contredire, 
un réductionnisme qui finit par chosifier les pauvres et qui empêche les non-pauvres de les comprendre. J’ai 
plusieurs fois entendu le cinéaste radical afro-américain Spike Lee dire que les œuvres sur l’esclavage finissent 
toujours par exposer les dilemmes de l’esclavagiste, mais jamais ceux de l’esclave. Le héros, c’est l’esclavagiste 
qui hésite (faut-il ou non être ami de l’esclave ?) ; le sujet, sa lutte intérieure. L’esclave ? Un simple élément de 
décor. « Les pauvres sont toujours comme le chœur grec de la tragédie humaine, éclairant de ses positions simples 
l’histoire des hommes, mais étant à côté244 », explique Michal Nevo, professeur de travail social et de littérature 
à l’université de Ber Sheva. Qui connaît les dilemmes éthiques des plus pauvres, des esclaves ? Qui se pose même 
la question de savoir s’ils en ont ? Les traces dans l’histoire, dans l’art et la littérature de ce que recèlent les 
tensions intérieures des gens les plus pauvres sont infimes, et non rassemblées.  
 
Les sciences, par leur tentation positiviste, ont une grande responsabilité quand elles transforment les pauvres 
en objets, « en sources d’information pour leurs recherches245 ». Certaines ont commencé à comprendre qu’il 
fallait questionner les pauvres, « s’intéresser aux témoignages qualitatifs des personnes vivant dans la pauvreté. 
Mais, dans la plupart des cas, on ne s’intéressait qu’à l’expérience de la personne et non à sa manière de penser 
ou à son analyse246 », explique Diana Skelton, déléguée générale adjointe du Mouvement International ATD 
Quart Monde, aux chercheurs universitaires venus se joindre à la recherche-action « La misère est violence » 
dans sa dernière phase. Ces chercheurs ont accepté de suivre la méthode du croisement des savoirs et des 
pratiques247 et ont vécu une rupture épistémologique forte. « J’ai découvert que certains protocoles de recherche 
pouvaient engendrer de la violence : est-ce que l’on considère les gens comme des objets ou des sujets, des acteurs 
de la recherche ? Et dans nos pratiques, tout en voulant bien faire, ne produisons-nous pas nous-mêmes de la 
violence248 ? », écrit Marie-Odile Sandoz-Maire, de l’Institut français d’éducation de l’École normale supérieure 
de Lyon. Combien de fois ai-je vu des gens aux longs diplômes asséner des affirmations sur la pauvreté à des 
gens vivant cette pauvreté, les enfonçant plus loin encore dans leur humiliation et leur silence ? La confrontation 
entre subjectivités et objectivations est certes nécessaire, mais elle se révèle le plus souvent violente tant les 
investissements et les buts des recherches diffèrent. Pour être fructueuse, cette confrontation doit être 
ordonnée autour la quête existentielle de sens et d’émancipation que portent en eux les plus souffrants.    
 
Peut-on affirmer que les populations pauvres ne savent rien ? Pour Bernard Charlot, on ne peut théoriser le 
manque de savoir sans que soit posée la question du sens du savoir, des conflits de sens entre les savoirs et les 
réalités perçues, et finalement du rapport au savoir. Le rapport au savoir d’une personne est lié à son rapport au 
monde et aux autres. Les savoirs transmis à l’école sont perçus par les gens en situation de grande pauvreté 
comme n’ayant le plus souvent aucun sens ou étant en conflit avec les réalités telles qu’ils les perçoivent. La 
mobilisation de mon intelligence et de ma curiosité ne peut avoir lieu que si l’effort de pensée proposé permet 
de comprendre le monde, d’affronter les conflits de sens, de déconstruire les interprétations dominantes pour 
reprendre possession des réalités perçues et les interpréter librement. Si l’effort et le savoir proposés ne font 
pas sens, alors mon rapport au savoir sera négatif : je ne sais rien, et le savoir n’est pas pertinent. C’est l’éteignoir 
de l’intelligence249.  
 
L’émancipation nécessite aussi de remettre en cause l’idée que la société, les normes, les valeurs, le sens sont 
déduits scientifiquement de l’observation ou de lois naturelles : en réalité, ils sont co-construits, négociés dans 
la discussion par des êtres humains. C’est ce qu’a montré le philosophe allemand Jürgen Habermas250, dont la 
pensée nous libère de la rationalité instrumentale dominante, en légitimant une rationalité communicationnelle 
où société, normes, valeurs sont considérées comme valides si elles sont produites par la discussion où chacun 

                                                           
244 Des enseignants comprennent cela et intègrent le savoir des enfants dans les savoirs de l’école, par exemple en créant des 
espaces de paroles libres où les enfants racontent des évènements de leur vie, et certains de ces récits servent ensuite à des 
exercices de lecture pour toute la classe. Voir Régis Félix (et onze enseignants membres d’ATD Quart Monde), Tous peuvent 
réussir ! Partir des élèves dont on n’attend rien. 
245 Donald Schön, 1994, Le Praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Paris, Éditions logiques. 
246 Patrick Champagne, 1990, Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Éditions de Minuit. 
247 Cité in Geneviève Defraigne-Tardieu, 2012, L’Université populaire Quart Monde, La construction du savoir émancipatoire, 
p. 262, Op. cit. 
248 Bernard Charlot, 1997, Le Rapport au savoir, Paris, Economica. 
249 Cornelius Castoriadis, 1975, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, p. 151-152. 
250 Jürgen Habermas, 1987, De l’éthique de la discussion, Paris, Le Cerf. 
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peut faire valoir sa perception et son interprétation. Et si ces normes et valeurs sont construites, elles peuvent 
donc être remises en cause, repensées, et reconstruites autrement251.  
 
 
Penser sa propre expérience, relier pensée et action, non pas comme si la pensée dictait l’action, mais dans une 
réflexivité252, ne manque pas seulement aux personnes les plus démunies, mais manque au plus grand nombre. 
L’idée que la pensée dicte l’action ne mène-t-elle pas à une division du travail entre penseurs et exécutants qui 
appauvrit l’humanité ?  
 
 

 
 

Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde 
 

 
 
 
  

                                                           
251 Ce processus de déconstruction et reconstruction des normes est largement à l’œuvre dans l’université populaire Quart Monde.  
252 Op. cit. Alwine de Vos Van Steenwijk, 1974, La Provocation sous prolétarienne, Paris, Éd. Science et service. 

 
 
Les universités populaires Quart Monde s’inscrivent dans la tradition de l’éducation populaire et des 
universités populaires nées au XIXe siècle dans le mouvement ouvrier. Cependant, tandis que la plupart des 
autres universités populaires demeurent fondées sur la transmission des savoirs de la personne savante 
vers les personnes ignorantes, en ne cherchant pas à produire des savoirs nouveaux, les universités 
populaires Quart Monde opèrent une rupture, un renversement, dans la mesure où les personnes en 
situation de pauvreté sont à la source d’une production de savoir. Ce savoir nouveau vient de leur 
expérience jamais formulée, et de leur maîtrise du questionnement à partir de cette expérience. Il est issu 
d’un travail collectif visant à donner un sens à cette expérience de la misère, d’abord entre personnes 
connaissant la misère, puis avec d’autres n’ayant pas cette expérience. Ce changement vis-à-vis de la 
tradition des universités populaires est essentiel, car la personne en situation de pauvreté est tellement 
persuadée de ne posséder aucune intelligence que le déversement d’un savoir étranger ne lui est guère 
utile, tant elle pense qu’elle ne peut pas le comprendre. En devenant la source d’une construction de savoir, 
c’est son rapport au savoir qui va changer en même temps que son rapport aux autres.  
Le travail de chacun des participants à partir de sa propre expérience, l’interaction avec d’autres ayant des 
expériences proches, la possibilité de donner un autre sens à ces expériences et de remettre en cause les 
normes dominantes produisent à la fois un nouveau savoir et une transformation du rapport au savoir, du 
rapport à soi-même et aux autres. Pouvoir relier ses cinq sens, ses émotions et son intelligence, jusqu’alors 
séparés par la violence d’être « pensé » et « agi » par d’autres, libère du sens imposé qui étouffe la pensée. 
Des pans entiers de la vie reprennent sens, des prises de conscience créent de grandes émotions, des 
motions intérieures qui préfigurent les motions vers l’extérieur. � 

� Les universités populaires Quart Monde, 
Espaces de libération d’une parole personnelle et collective 
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Terrain d’entente -  
Créer une communauté éducative malgré la précarité et l’exclusion 

 Josiane GUNTHER  
 

« Ce qui soutient vraiment les parents, c’est d’avoir une vraie place dans la société, d’être reconnus comme des 
adultes valables et importants. Ce qui soutient vraiment les enfants, c’est d’avoir des parents intègres, 

valorisés, actifs dans leur environnement, leur cercle familial, amical, de voisinage et social » 
Laurent Ott, Intermèdes Robinson  

 
Dans de nombreux quartiers, le lot commun est la pauvreté et la précarité des familles ; la violence 
institutionnelle augmente au fur et à mesure des injonctions de réduction des coûts faites aux agents des services 
sociaux. Les parents tentent tant bien que mal d’offrir à leurs enfants les conditions nécessaires pour bien 
grandir, mais leurs marges de manœuvre sont parfois bien étroites vues leurs conditions de vie.  
 

Depuis 5 ans, notre petit collectif associatif « Terrain d’entente » propose une présence sur le terrain de jeux de 
Tarentaise à Saint-Étienne le mercredi et le samedi après-midi, le vendredi des vacances scolaires et un dimanche 
par mois. Notre projet est de rejoindre les personnes là où elles vivent, pour construire avec elles des temps de 
partage. Offrir un temps de présence de façon régulière et s’engager auprès des personnes que nous rencontrons 
semaine après semaine, c’est retrouver le chemin de ce qui nous est commun, et chercher à transformer avec 
les personnes concernées ce qui est inacceptable : l’aggravation de la pauvreté pour de nombreuses familles, et 
toutes ses conséquences qui sont dévastatrices. Huit bénévoles sont régulièrement présents, des jeunes 
volontaires du service civique, des élèves éducateurs en formation, des mères également, très présentes avec 
les enfants quand c’est possible pour elles. Ce que nous souhaitons développer le plus possible c’est être 
ensemble à construire les choses, créer une communauté éducative.  
 

Lors de nos temps de présence, les enfants viennent et partent librement, les différents jeux sont à leur 
disposition. On joue ensemble, on découvre de nouveaux jeux, des ateliers créatifs une fois par mois, on 
s’entraine à différentes acrobaties (diabolo, slake line, pit chake...).  
Le conseil des enfants propose une fois par semaine, à ceux qui le souhaitent, de prendre la parole. Chacun peut 
dire ce qu’il aime ou pas dans nos temps de rencontre, chacun peut faire des propositions. Nous essayons 
ensemble de trouver des solutions pour résoudre des situations non satisfaisantes ou conflictuelles. Nous 
partons des envies manifestées et essayons de construire avec les enfants volontaires pour développer le plus 
possible leur capacité à prendre des initiatives. Nous avons fait, grâce à l’initiative des enfants, des chasses au 
trésor, des olympiades, des tournois de foot, des pique-niques… C’est un apprentissage de la vie démocratique 
où la parole des enfants est prise en compte et permet concrètement que nos rencontres s’adaptent aux besoins 
et envies manifestés, où les règles de la parole sont tenues par les enfants eux-mêmes. Les demandes des enfants 
sont ensuite prises en compte par l'équipe, par exemple venir sur le terrain le dimanche après-midi. 
 

Depuis ces 5 années, on repère une plus grande capacité des enfants à gérer seuls les problèmes, notamment 
sur le terrain de foot. Les tensions vont et viennent avec certains, nous sentons des changements encourageants, 
nous nous efforçons de développer des relations individualisées avec ceux qui en ont le plus besoin. Et surtout 
nous constatons la plus grande capacité du groupe, enfants et adultes, à réguler ces moments difficiles.  
 

Notre démarche, basée sur la pédagogie sociale, est d’affirmer notre responsabilité éducative collective. Elle 
concerne tout un quartier. Les parents ne peuvent pas consacrer toute leur énergie à s’occuper des enfants, 
beaucoup sont dans des logiques de survie, et arpentent la ville à la recherche des produits les moins chers. Ils 
sont épuisés souvent. Notre présence auprès des enfants, représente un petit relais auprès de certains parents.  
 

Nous connaissons aujourd’hui un bon nombre de familles du quartier, plus de 200 personnes. Certaines ont pu 
faire connaissance avec d’autres en venant nous rejoindre sur le terrain de jeux. Nous partageons ensemble les 
préoccupations, nous tissons des liens d’entraide, nous sommes présents parfois pour assurer des démarches 
administratives. Nous nous organisons ensemble pour réaliser des projets. Ainsi les femmes ont rapidement 
exprimé le souhait de se retrouver entre elles pour échanger. Le centre social du Babet nous a prêté une salle le 
vendredi après-midi pour le café des femmes. Il est ouvert à toutes les femmes du quartier. On y aborde des 
questions philosophiques sur nos valeurs, nos conceptions, sur la façon de vivre ailleurs, dans d’autres régions 
du monde, nos vies de famille, l’éducation, des échanges d’informations pour assurer les démarches 
administratives, les bonnes adresses. On évoque des questions d’actualité, on partage nos inquiétudes, on 
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cherche à mieux comprendre (le massacre à Paris en Novembre, la loi travail...). On réfléchit comment s’organiser 
ensemble pour réaliser nos projets. Cette année nous avons réalisé 3 « salons de coiffure », grâce au savoir-faire 
de Saïda et plusieurs adultes expertes. Nous sommes de plus en plus nombreuses, entre 15 et 25 adultes. Et nous 
nous entraidons pour des démarches qui seule, deviennent difficiles : le trésor public, le service social, la 
recherche de logement, de travail, de mobilier, les coups de téléphone auprès des administrations… 
Plusieurs femmes ont fait part de leur difficulté à faire garder leur bébé quelques heures pour faire des 
démarches, etc. Il manque de places disponibles en halte-garderie, nous assurons donc l’accueil des enfants le 
vendredi après-midi. Puis le mardi après-midi, qui devient peu à peu un café des femmes bis ! 
 

Nous recherchons toutes les occasions pour vivre ensemble des temps enrichissants, de partage et de fête. C’est 
notre façon de construire un climat de confiance, où chacun trouve sa place. Nous partons ensemble des besoins, 
des envies. Des projets deviennent possibles avec la participation de tous. Et ça fonctionne de plus en plus. À 
force de tâtonnement, on trouve peu à peu la meilleure façon de nous organiser collectivement. C’est toujours 
à construire et à améliorer. Nous faisons des bilans des différentes rencontres organisées.   
 

Ainsi, nous avons organisé des pique-niques, nous allons régulièrement à la médiathèque avec les enfants 
(lecture ensemble, ateliers conte, projection de film, …), nous participons à la dynamique nationale 1001 
territoires pour la réussite de tous les enfants, un samedi par mois un atelier artistique est animé par une art 
thérapeute pour adultes et enfants. Un atelier bien-être propose aux jeunes filles de partager un temps où on 
prend soin de soi et des autres. Tous les deux mois, une rencontre sur les pays d’origine nous permet de partager 
une autre façon de vivre, découvrir d’autres réalités, pour mieux se connaitre, mieux se comprendre. Cela se fait 
toujours à partir d’un diaporama commenté par les femmes qui l’ont préparé. Les enfants nous rejoignent pour 
partager les gâteaux apportés par les mères. 
Nous tissons des liens privilégiés avec l’association « les Moyens du Bord » qui nous soutient depuis le début et 
organisons des projets communs (jardinage, ateliers décorations de Noël, fête de Noël, échange autour du conte 
dans leur jardin, …). Les gratiféria rencontrent également un franc succès : nous proposons des espaces de 
gratuité où chacun apporte ce qui ne lui est plus utile et peut repartir avec différents objets qui l’intéresse. Fête 
du printemps, de l’été, sorties nature avec le centre social, semaine de vacances à la ferme, tournois de foot avec 
d’autres associations, ... la liste n’est pas exhaustive, les occasions de passer de bons moments foisonnent et 
nous saisissons toutes les opportunités. 
  

Acteur social du quartier à part entière, nous participons aux réunions politique de la ville ainsi qu’au diagnostic 
du quartier. Malgré le développement encourageant de nos actions décidées et organisées collectivement 
quelques difficultés demeurent. Ainsi, nous sommes très inquiets du problème de sécurité du parc où nous 
jouons avec les enfants car il n’est pas protégé du boulevard périphérique. Le maire, plusieurs fois interpellé sur 
cette grave question ne souhaite pas engager des frais pour assurer la sécurité des enfants du quartier. De plus, 
nous sommes éparpillés tout au long de la semaine dans plusieurs endroits, notre matériel et nos différents 
documents sont rangés chez différentes personnes de l’équipe, ce qui rend notre travail difficile. Depuis 
Novembre 2014, nous avons fait différentes demandes à la Mairie, avec le soutien d’un député. Nous attendons 
toujours une réponse concrète.  Nous sommes néanmoins toujours mobilisés pour développer une pédagogie 
participative, construire des projets à partir de la demande et de l’initiative des enfants pour qu’ils deviennent 
auteurs, partie prenante de notre collectif, et développent le plus de savoirs et savoir-faire possibles.   
 
Terrain d’entente est une association composée de bénévoles, qui s’appuie sur les outils de la pédagogie sociale 
(influencée par de grands auteurs/ éducateurs, tels que Célestin Freinet, Janus Korczak ou Paulo Freire)253. 
Les piliers de l’association sont une puéricultrice du Conseil général, qui a obtenu un accord pour un départ en 
retraite anticipé (depuis mai 2016), une ancienne enseignante de mathématiques, formatrice à l’IUFM et un 
militant associatif.  
Des jeunes en formation d’éducateurs, d’enseignants, …, connus dans le cadre de leur service civique, rejoignent 
l’équipe de temps en temps. 
Budget annuel de l’association (qui devient insuffisant vu le développement des actions) : 10 000 €. � 
 

Contact : Josiane Gunther, Terrain d’entente - josianegunther@orange.fr 
Blog : http://terraindentente42.blogspot.fr  

 
 

                                                           
253 Pour plus d’informations : Mélody Dabadi, Nicolas Murcier, Laurent Ott, 2012, Des lieux pour habiter le monde. Pratiques en 
pédagogie sociale, Paris, Éditions Chronique sociale. 

 

 

P
ré

ve
n

ti
o

n
 P25 

P73 
P76 
P214 
P217 
P225 
P230 

 

 

 
 

P48 
P83 
P134 
P140 
P143 
P151 
P179 
P182 
P214 
P263 
P319 
P360 



Dossier 2016 215  

 

 
 

« Travailler sur le projet de maison des familles  
a changé mon regard et ma posture professionnelle » 

 Entretien avec Noémie THIESSON  
 

À partir de l’expérimentation de la maison des familles, menée à Grenoble, Marseille, Annecy… par 
les Apprentis d’Auteuil (AA) et le Secours Catholique (SC) ou d’autres associations, les Apprentis 
d’Auteuil ont souhaité généraliser cette action en France. Noémie Thiesson, responsable au FJT Saint-
Bruno à Vaulx-en-Velin (AA) travaille avec une équipe Apprentis d’Auteuil et Secours Catholique sur 
l’ouverture d’une maison des familles à Vaulx-en-Velin depuis deux ans. Il y a à ce jour en France une 
quinzaine de maisons des familles. 

 

Peux-tu nous dire quelques mots de ton cheminement ? 
 

J’ai une formation d’éducatrice spécialisée. En caricaturant un peu, je dirai que quand je suis sortie de formation, 
j’étais hyper fière et je me disais « c’est bon je suis détenteur d’un savoir, et moi éducatrice spécialisée je vais 
pouvoir m’occuper de toi, petit bonhomme qui a plein de problèmes, et moi j’ai des solutions pour toi ». C’est un 
peu une boutade mais il y avait un peu de ça quand même. 
J’ai l’impression d’avoir changé de regard et de posture depuis que j’ai travaillé sur le projet de maison des 
familles. Ça m’a permis, entre autres, de poser des mots sur une pratique et sur un regard comme quoi toute 
personne est détenteur d’un savoir, malgré toutes ses difficultés et ses valises à porter, elle a un savoir à amener 
à un collectif. Et ça, ça change tout ! Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. On m’aurait dit cette phrase en sortant 
de mon diplôme j’aurais dit « ben bien sûr, évidemment ! Carrément ! » Alors qu’en réalité, dans la pratique, on 
ne se rend pas compte mais on induit, en tous cas j’ai pu induire, un rapport de force, de hauteur. D’être égal à 
égal ça ne veut pas dire être dans une relation amicale, dans un lien trop proche qui fera que c’est difficile ensuite 
de reprendre un peu de distance. Mais ça s’apprend, par l’expérience, par la relecture aussi de l’expérience : ce 
qui a marché, ce qui n’a pas marché, justement pour garder cette distance nécessaire. 
Ce qui a vraiment changé c’est de considérer la personne comme détenteur d’un savoir-faire. Et 
l’accompagnement254 ça va être son chemin à partir de son champ de compétence et pas du mien. 
 

Qu’est-ce qui te revient de ton expérience sur les moments qui t’ont fait bouger ? 
 

Il y a eu des moments individuels d’accompagnement. Par exemple, une situation où son référent mission locale 
et moi faisions un point avec une jeune maman sur l’avancement de son parcours. Cette jeune femme voulait 
être photographe journaliste. Et on voulait lui faire faire une formation de remise à niveau. À sa manière elle 
nous disait « mon rêve il est là » et nous, à notre manière, on lui disait « mais non tu ne peux pas faire ça, voyons, 
commence par ça », on ne regardait pas son rêve et on était en train de le lui casser.  
J’en ai pris conscience ensuite et je me suis dit, « mais qu’est-ce qu’on est mauvais ! » À aucun moment on ne lui 
a dit « mais c’est génial ! T’es en capacité d’avoir ton rêve ! Comment tu vas construire tes marches pour y 
arriver ? » À aucun moment on a laissé la porte ouverte pour dire « on entend ton rêve ! » 
 

Je me souviens aussi de temps plus collectifs. Par exemple, on avait organisé avec la PMI un groupe de parole 
sur l’alimentation. En caricaturant c’était « regardez le beau tableau, on va vous dire ce qu’il faut donner à 
manger à votre enfant ». À la fin d’une session, on demande aux familles « que voulez-vous aborder comme sujet 
la prochaine fois ? » Aucune réponse. Et je leur dis « mais pourtant y’a plein de sujets, sur l’hygiène, 
l’alimentation… ». Une maman nous dit alors « faut arrêter avec ces groupes de paroles ! Il faut qu’on se retrouve 
autour d’un thé, un café et qu’on discute entre nous, et ça, ça nous fait du bien et finalement on parle de 
l’alimentation, de ceci, de cela… ». Elles ont pu nous renvoyer ça car il y avait un climat de confiance qui leur 
permettait de le faire sans crainte. Notre première réaction a été « pourtant tout était bien programmé … qu’est-
ce qu’on n’a pas pensé ? » En fait, plus tu programmes moins ça laisse de place à la réaction des gens. Arrêtons 
de tout penser et tout programmer. Depuis on n’a plus jamais fait de groupe de parole sous cette forme un peu 
scolaire. Fini ! On en a fait sous d’autres formes. Et depuis ça a tout changé. Notre posture et celle des partenaires 
extérieurs ont bougé. On a senti que ces femmes avaient raison. On avait des relations de confiance avec les 
partenaires et les familles qu’on connaissait toutes individuellement, on s’est donc permis de lâcher prise, et 

                                                           
254 Voir aussi une réflexion sur l’accompagnement au regard du logement p.63. 
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faire ce qu’elles demandaient. On a co-construit ensemble : qu’est-ce qu’il faut pour faire ça, qui se charge de 
ça ? Le rôle des animateurs est hyper important. 
J’amène des questions que j’ai pu entendre en entretien individuel. Le groupe s’en nourrit. Maintenant je 
cherche moins à penser à tout, à ce que tout soit à sa place. Ça veut pas dire qu’il y a moins de boulot. Loin de 
là. Mais on le fait autrement, en amont, dans la relation individuelle. Tu crées une relation autre, qui va permettre 
à chacun d’aller sur ces instances. Quand je parle d’un groupe je n’en parle plus de la même manière. Au lieu de 
dire, « t’as besoin de venir au groupe de parents, tu m’as dit que ta fille pleurait tout le temps et que t’en as ras 
le bol, viens ! » je dis « Est-ce que ça t’intéresse de venir au groupe de parents car tu as quelque chose à nous 
apporter, ton expérience est super intéressante et ce serait sympa si tu pouvais la partager ».  
Aujourd’hui on n’a plus besoin d’aller chercher et tirer les gens pour venir. Cette année les familles sont elles-
mêmes allées prendre rendez-vous à la PMI, on a réussi quelque chose. 
Mais dans ce processus c’est un réajustement sans cesse. Une fois dans le groupe il y avait deux mamans qui 
avaient fait l’objet d’une information préoccupante dont en plus j’étais à l’initiative. L’une d’elles a pris la parole 
pour donner des conseils à une autre maman. Mon premier réflexe était de dire « surtout pas ! pas toi ! » mais 
je n’ai rien dit et je l’ai laissée faire … Cette maman a apporté des choses hyper justes, hyper dosées. J’ai pris une 
grosse claque. Et je lui ai dit « c’est super ce que tu lui apportes ! » Et certainement que ça l’a aidée par la suite, 
parce que j’ai posé un autre regard sur elle et qu’elle a été en capacité d’apporter quelque chose à une maman. 
Mais ce n’est pas simple. 
 

Qu’est-ce qui t’aide à maintenir cette posture ?  
 

C’est l’équipe. Aujourd’hui la dynamique est portée par l’équipe et on est sans cesse remis en question. Il ne faut 
pas rester seul(e) et en même temps accepter que mon collègue puisse relire ce que j’ai fait et dire « là j’ai été 
étonné de ta réaction », et on en rediscute. Nos réunions d’équipe sont très importantes. Chef de service, 
éducateurs, secrétaire, service civique, on relit tous les situations ensemble, on a des temps d’analyse de la 
pratique ensemble, avec des regards qui se croisent. Si cette dynamique n’était pas portée par l’équipe, ce serait 
plus difficile au quotidien. 
Le lieu, le cadre est aussi important. Les temps informels. Mais l’informel n’existe pas sans le formel. On utilise 
des temps informels qui vont nourrir ce qui peut se passer en individuel. Il y a des gens que je ne verrai jamais 
dans mon bureau en accompagnement éducatif, mais ce n’est pas grave, je les verrai à la cuisine. 
L’accompagnement se fait autrement. Il faut se l’autoriser, se dire qu’on n’est pas forcément dans les clous mais 
ce n’est pas grave. Parce que derrière on a des résultats. 
 

Quel impact ont pu avoir les autres maisons des familles sur ton cheminement ? 
 

En construisant le projet on va à la rencontre d’autres maisons des familles et voir des structures, des 
professionnels qui accompagnent de cette manière a fait écho en moi, m’a questionné dans ma pratique et m’a 
permis de me remettre perpétuellement en question. On parle de la remise en question en formation, mais il 
faut accepter qu’elle puisse aussi venir de personnes qu’on accompagne. Et comment on propose à la personne 
d’évaluer l’accompagnement qui est fait ? Quand on va dans les maisons des familles, on voit qu’on peut 
accompagner autrement avec une intensité et un résultat qui peuvent être multipliés par cent. Quand tu 
rencontres des familles qui ont vécu des expériences comme ça et qui témoignent … les plus beaux messages, ils 
viennent d’elles.  
 

Quel rôle a joué l’institution dans cette dynamique ? 
 

Il y avait déjà un petit quelque chose qui se passait ici mais qui aurait pu vite s’estomper s’il n’y avait pas eu cette 
stimulation. Depuis les Assises des Orphelins Apprentis d’Auteuil il y a un an, il y a cette volonté de favoriser le 
pouvoir d’agir des personnes, de prendre en compte la parole qui vient « d’en bas », de faire remonter les 
questionnements du terrain aux décisionnaires à l’opposé d’un processus descendant. Le fait que notre pratique 
soit reconnue par l’institution, mise en lumière, ça permet d’être plus à l’aise. Ça autorise et ça donne des 
sécurités. Expérimenter le collectif, voir que ça se passe ailleurs et que ça marche, ça renforce.  Par exemple, on 
a réécrit le règlement intérieur et on a refait des plaquettes, mais avec les résidents, parce qu’on a vu que dans 
d’autres maisons des familles ils faisaient ensemble et il y avait de jolis fruits et on a envie d’avoir des fruits un 
peu comme ça ici. � 
 

Contact : Noémie Thiesson, Responsable au FJT Saint-Bruno à Vaulx-en-Velin, Apprentis d’Auteuil 
noemie.thiesson@apprentis-auteuil.org 
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Travailler avec le réseau primaire -  
Faire confiance en l’émergence de solutions auxquelles on ne s’attend pas 

 Entretien avec Chrystèle VILAIN 
 

Qu’est-ce que le réseau primaire d’un usager ? 
Ce sont les personnes avec qui l’usager est en lien dans sa vie courante, hors professionnels : famille, 
amis, voisins, … 

 

Qu’est-ce qui vous a amenés à travailler avec le réseau primaire ? 
Il y a quelques années, le Conseil général (à l’époque) de l’Isère, a lancé un appel à initiatives innovantes sur ses 
territoires. Nos responsables de l’Isère rhodanienne ont envoyé un projet de travail avec le réseau primaire, 
c’était déjà une pratique que l’on avait en polyvalence, et il a été retenu. On a ensuite travaillé tous ensemble 
sur ce projet ; il y avait trois chefs de projet : une pédiatre de PMI, une éducatrice spécialisée de l’ASE, et une 
assistante sociale du service développement social (moi-même). Une quinzaine de professionnels sur une 
cinquantaine que compte le territoire étaient dans le projet, au moins une personne de chaque centre médico-
social, sur la base du volontariat. On a tâtonné pour savoir comment mettre en place le projet, construit les 
étapes, préparé une grille de recueil des situations. 
 

Comment avez-vous choisi ces situations ? 
Nous avons choisi des situations relatives à la protection de l’enfance, même si c’est plus difficile que les 
situations traitées en polyvalence. En protection de l’enfance, il y a un aspect « sécurité de l’enfant », où la 
question de la mise en danger des enfants et la responsabilité de l’institution est  engagée. De plus, il nous fallait 
des situations transversales qui concernent les compétences des trois services (ASE, PMI et développement 
social), ce à quoi se prête bien la protection de l’enfance. 
Chaque professionnel devait repérer une situation et la présenter selon la grille c’est-à-dire indiquer la 
composition familiale, les problématiques de santé ou autres de l’enfant, des parents, et ce qui était espéré, de 
manière globale, par notre intervention. Il ne fallait pas de mesure judiciaire, pas de danger potentiel immédiat 
en termes de protection de l’enfance, plutôt des situations qui nécessitaient des mesures de prévention. On en 
a choisi 5 qui ont été suivies à la loupe, mais la méthodologie a été travaillée sur plus d’une dizaine de situations. 
Un binôme de professionnels intervenait sur chacune pour conjuguer les compétences, croiser les regards et ne 
pas être seul garant du processus ; donc une dizaine de professionnels se sont impliqués. 
 

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous « mouiller » ? 
Je terminais une formation à l’approche systémique255 donc la mobilisation des ressources de chaque personne 
et du système me parlait, je le faisais chaque fois que c’était possible. L’approche systémique a beaucoup modifié 
ma pratique professionnelle. C’était aussi intéressant d’être sur la démarche projet même si ça demandait du 
travail, beaucoup de coordination entre nous. Comme ça faisait partie d’une expérimentation au niveau du 
Département, on avait des réunions d’accompagnement méthodologique avec les autres projets, hors Vienne, 
ce qui nécessite du temps à prendre sur le quotidien. Pour chacune de nous, il y a eu une part de volonté 
importante. Mais au final, c’est valorisant car on a fait un travail de qualité. 
 

En quoi a consisté la démarche ? 
Tout d’abord, le binôme a rencontré la famille, lui a présenté la démarche (c’est-à-dire d’imaginer des solutions 
avec son réseau) et s’est assuré qu’elle soit d’accord. Ensuite, on a identifié avec elle son réseau, repéré qui était 
susceptible de s’investir et pour quoi faire. Nous, on avait besoin d’évaluer la fiabilité et le soutien possible de ce 
réseau primaire, du coup on a demandé à la famille de l’inviter, avec nous, pour que l’on puisse discuter tous 
ensemble de la problématique identifiée, imaginer et partager les solutions envisagées, et voir comment ils 
pouvaient s’impliquer.  

                                                           
255 « Si certains théoriciens voient les prémices de la systémie dès le XIXe siècle avec les apports des linguistes français, cette théorie 
prend réellement son essor autour des années 40 et bien évidemment surtout aux États-Unis avec l’école de Palo Alto. La démarche 
systémique procède d’un regard particulier sur la réalité sociale par une conception synthétique et non pas analytique d’une 
situation donnée. Le postulat de départ de la systémie réside dans le fait qu’une grande partie des difficultés ou troubles d’une 
personne s’origine dans une pathologie de l’ensemble des relations et des processus de communication. La systémie est donc le 
fruit de rencontres interdisciplinaires appliquées aussi bien aux systèmes mécaniques qu’aux relations humaines », « La systémie, 
une approche efficace », in Lien social, n°842, 31 mai 2007. 
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Comment ont réagi les familles, globalement ? 
On a eu peu de refus mais on n’a pas eu de réponses positivement franches. Il faut dire que les familles ont été 
un peu surprises par la démarche. Quand elles viennent voir les travailleurs sociaux, c’est pour avoir une réponse 
et pas pour réfléchir … qui plus est avec des personnes extérieures au premier cercle familial ; ça les a étonnées. 
Il faut dire que c’est fréquent pour nous de voir arriver des familles qui ont été orientées par un partenaire et qui 
viennent en disant par exemple « je veux une AED256 » ; c’est plus difficile, pour les familles, de se décaler ensuite 
de cette 1ère orientation. 
Chaque fois on a proposé un autre rendez-vous pour en discuter, on est allé au rythme des familles.  
 

Pour des travailleurs sociaux, qu’est-ce que ça signifie ? 
Ça signifie qu’on n’a pas le choix, si on a envie que ça colle, on est obligé de se plonger dans la façon de 
fonctionner des familles donc aller à leur rythme, et partager nos réflexions sinon ça marche pas. Ça demande 
de nous décaler du fonctionnement habituel : fournir une réponse. Notre obligation c’est de maîtriser le 
processus. Notre intervention met déjà le système familial en crise : puisque quelqu’un d’autre intervient dans 
le système, ça déséquilibre d’une manière ou d’une autre ce qui est déjà en place donc ça met en crise. Donc on 
se met en crise avec les familles nous aussi, on accepte d’être nous aussi déstabilisées par les réponses, les 
réflexions de la famille.  
Des collègues ont pu être bousculées car on ne maîtrisait pas les conséquences, c’est-à-dire qu’on ne savait pas 
ce que ça allait produire précisément. On maîtrisait le processus, la méthode pour aller vers l’objectif final, parce 
qu’on l’avait balisé, mais comment la famille allait réagir, comment elle allait se mobiliser et quelle solution allait 
être imaginée, étaient des inconnus. Cette démarche amène à travailler sur l’histoire, la trajectoire familiale,  ça 
élargit la possibilité d’intervention. Au début on a l’impression qu’on s’y perd, c’est ce qui peut faire peur : je vais 
dans tous les sens, je ne sais même pas où je vais. « Bon ok j’ai une sœur ici, mais ça va me servir à quoi ? » 
J’exagère un peu … Mais ça peut être déstabilisant. Après, avec la famille on met le puzzle en route, les pièces … 
Pour ma part, j’avais confiance dans le fait qu’il allait émerger quelque chose. Je crois qu’au pied du mur, l’être 
humain est toujours capable de trouver une réponse, bien qu’elle ne soit pas toujours adaptée. Mais c’est ça le 
plus compliqué pour les professionnels : faire confiance qu’il va émerger quelque chose, accepter de partir à 
l’aveugle. Par contre, on a toujours un point de vigilance : la protection de l’enfance et le bien-être des enfants. 
S’il y a mise en danger de l’enfant, on peut toujours, on se doit, de revenir à une intervention « classique ». 
 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre pratique d’aujourd’hui ? 
La démarche qu’on a choisie implique de se remettre en cause professionnellement, d’observer ce qui se passe, 
ce que ça fait, ce que ça fait vivre ; quand on est dans le doute on partage avec les familles, tout comme on 
partage les évolutions constatées. Pour ma part, je fais plus appel à mon ressenti émotionnel sur le moment. Je 
pars du principe que quand je ressens quelque chose dans l’entretien, par exemple une énorme tristesse ou une 
colère ou autre, ça ne m’appartient pas seulement mais ça appartient aussi à ce qui se vit dans la famille et que 
ça m’est projeté plus ou moins. Ça peut faire écho à quelque chose qui m’est personnel mais il y a aussi quelque 
chose de l’ordre du message de la famille qui ne peut exprimer elle-même sa colère, son doute, son stress, et du 
coup, en exprimant ça, je fais l’hypothèse que ça leur appartient aussi un peu. Parfois je me trompe mais le fait 
de le dire, « je ressens beaucoup de colère, je sais pas pourquoi » souvent ça fait lever aussi quelque chose en 
face, en tout cas ça permet de discuter. Parfois aussi ça tombe à côté … 
Mais attention c’est pas toujours dans les pratiques habituelles. En formation on dit plutôt « attention à vos 
émotions, il faut tout maîtriser ». En quelque sorte, aujourd’hui, je me sers davantage de mes émotions, mais 
cette formation à l’approche systémique avant cette expérimentation, m’y a beaucoup aidée.  
J’ai changé aussi ma manière d’entrer en matière avec les personnes que je reçois. Je me présente et je dis dans 
quel cadre je me situe, du coup les gens naturellement se présentent aussi, en effet miroir, sans que j’ai besoin 
de poser les questions, ça facilite la tâche. C’est assez étonnant. Ne pas entrer d’entrée de jeu dans : « qu’est-ce 
qui vous amène ? » mais dire « voilà qui je suis, dans quel cadre et comment je travaille, on va réfléchir ensemble, 
bien sûr vous allez m’expliquer ce qui vous amène aujourd’hui mais de toutes façons on va sans doute prendre 
un deuxième rendez-vous parce que vous n’aurez pas de réponse aujourd’hui ». C’est très étonnant, ça ouvre le 
champ des possibles et on est sur quelque chose d’autre que : « j’ai un problème d’électricité et des difficultés 
financières » … même si ça n’enlève pas ces choses-là. 
 

  

                                                           
256 Aide éducative à domicile. 
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Qu’est-ce qui vous a aidée dans cette expérimentation ? 
Le fait de travailler en binôme et d’avoir des allers-retours entre nous. J’ai eu la chance de travailler avec une 
collègue de l’ASE qui s’est laissée embarquer dans l’aventure, elle était très curieuse. On s’est laissées porter par 
la situation. Mais dans ce type de démarche, il faut être sécurisé. Pour nous, c’était complètement validé par 
l’institution et nos responsables étaient complètement parties prenantes, si on avait le moindre doute on pouvait 
échanger. C’est très important. 
Avec les autres collègues impliquées, on faisait aussi un point une fois par mois, pour voir les évolutions, se 
questionner, s’enrichir mutuellement. 
 

Quel bilan et quels enseignements avez-vous tiré de cette expérimentation ? 
Le bilan est assez mitigé : 3 familles sur 5 ont bien fonctionné, les deux autres n’ont finalement pas adhéré à la 
démarche. Il se trouve que ce sont les nouvelles demandes qui ont bien fonctionné. Cette nouvelle pratique 
désarçonne beaucoup les familles plus « habituées » aux services sociaux. Dans le bilan, on a souligné les 
conditions optimales pour que la mobilisation fonctionne et que l’intervention du réseau primaire soit bénéfique 
à l’usager : 

• L’importance de l’implication en amont du réseau primaire ; 

• L’importance des capacités relationnelles au sein du réseau primaire, notamment la confiance, la 
réflexion et le soutien moral ; 

• L’importance des échanges pour éviter l’épuisement du réseau primaire. Il fallait que nous aussi on soit 
dans le soutien, avec un bilan. Mettre des échéances, ne pas fixer des temps trop longs, par exemple on 
ne dit pas vous allez faire les accompagnements au sport toute l’année si c’est compliqué. 

Mais on a souligné aussi les limites : 

• La difficulté du réseau primaire à prendre position dans les difficultés notamment quand il y a un conflit 
conjugal. Dans ce cas, pour le réseau primaire, s’impliquer signifie prendre position pour l’un ou l’autre 
et c’est un frein. C’est comme ça qu’ils le vivent. Donc ils préfèrent être en retrait ; 

• L’épuisement du réseau primaire : qu’il puisse dire stop, je peux plus ; 

• Les détenteurs de l’autorité parentale peuvent refuser les solutions choisies après quelques temps de 
fonctionnement. Donc on repart dans un processus de réflexion : qu’est-ce qu’on fait maintenant, 
comment vous vous remobilisez pour la protection de votre enfant ? Ça redonne beaucoup de 
responsabilité aux parents, c’est très intéressant. 

 

Du coup, qu’est-ce qu’il en reste aujourd’hui ? 
Ça a quand même bougé les pratiques des professionnels qui mobilisent davantage le réseau. Avant on 
questionnait mais on n’allait pas au-delà, on ne s’appuyait pas sur le réseau. 
Dans ma pratique le réseau primaire est beaucoup plus présent. « Qu’est-ce que vous avez déjà essayé vous ? 
Ok ça n’a pas marché ? À votre avis pourquoi ça n’a pas fonctionné ? ». Je suis dans la construction avec l’usager 
et pas dans « je vous propose ça, vous êtes d’accord ? » Quand on laisse l’espace aux familles, y a des choses qui 
sortent. Notre travail devrait plus être de soutenir leur réflexion que d’amener des réponses. La difficulté c’est 
quel temps on laisse aux parents par rapport à la mise en danger des enfants, c’est ça qui parfois fait intervenir 
rapidement les services. C’est le juste équilibre qui est difficile à trouver. La temporalité pour un enfant est très 
différente de celle dont on dispose pour un adulte. Parfois on n’a pas l’espace-temps pour les familles. 
Au niveau du territoire, la démarche est un peu « retombée », c’est dommage. Pourtant, il était prévu une 
généralisation et une formalisation de la démarche avec l’IFTS257. Le projet n’a pas été mené. 
 

Pour vous quels seraient les points à travailler pour poursuivre ? 
On s’est rendu compte que l’enjeu c’était de pouvoir évaluer correctement le réseau primaire et le soutenir. Et 
ce qui a pu manquer, c’est le soutien du réseau primaire. On est encore beaucoup sur la question d’identifier et 
mobiliser le réseau primaire pas encore sur le soutenir. C’est la vraie suite à donner. Car les bonnes volontés 
peuvent s’effilocher. Il faut bien peser ce qu’on peut demander ou pas au réseau primaire ; parfois ils disent 
« oui, oui » avec beaucoup de bonne volonté et se rendent compte que c’est compliqué, dans la mise en 
œuvre. � 
 

Contact : Chrystèle Vilain, Assistante sociale du service développement social,  
Territoire Isère Rhodanienne au Conseil Départemental de l’Isère. 

chrystele.vilain@isere.fr  

                                                           
257 Institut de formation en travail social. 
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D'un management collectif à l'animation participative -  
Récit d'une expérience  

 Frédéric PENAUD258 
 

 

J'ai pratiqué 16 ans comme assistant de service social, puis 16 ans comme encadrant auprès d'équipes de 
travailleurs sociaux et de cadres. Je retiens de mes années de pratiques en tant qu'assistant social, la plus-value 
de temps de partages formalisés avec des collègues, sur des expériences de pratiques, des recherches collectives 
de solutions sur l'élaboration de projets. Ainsi, lorsqu'en 2011, une équipe de professionnels de l'Aide Sociale à 
l'Enfance (ASE) m'a sollicité pour que j'apporte du « conseil technique », j'ai proposé de le faire sous une forme 
collective, en répartissant l'équipe en deux groupes. J'ai eu l'occasion par la suite de mettre en place deux autres 
groupes de professionnels pour mettre au travail des questions liées à l'exercice professionnel. Au fil du temps et 
au gré des groupes, il s'est construit des expériences très différentes. De mon côté et de manière interactive, 
l'expérience auprès de ces groupes m'a fait évoluer dans ma posture de « manager », et probablement que cette 
évolution a créé d'autres formes d'expérimentations de la part des professionnels. 
 

Des groupes d'expérimentations … 
 

Les deux premiers groupes que j'ai eu l'occasion d'accompagner étaient constitués par l'intégralité des membres 
d'une équipe de l'ASE : 3 secrétaires, une psychologue, une Technicienne de l'Intervention Sociale et Familiale 
(TISF) et 9 travailleurs sociaux. L'idée de la réponse en matière de « conseil technique collectif » était de 
considérer que les situations d'intervention mettaient en œuvre l'intervention d'un service et de ses acteurs, de 
près ou de loin. Tous les membres de l'équipe étaient donc concernés. Par ailleurs, n’étant pas psychologue, je 
n'avais pas l'intention de faire de l'analyse de la pratique professionnelle. Je n'ai pas plus de supra compétences 
professionnelles pour me prévaloir de « conseils techniques ». Par contre, c'est sur le principe des apports du 
collectif qu'il me semblait que trois objectifs devaient être visés : utiliser l'intelligence collective pour croiser les 
regards, mutualiser des expériences de travail, créer de la matière à réflexion plutôt que d'apporter des réponses 
pragmatiques. Ces temps collectifs ont été des temps « d'analyse de situations d'intervention » où nous essayions 
au travers de situations d'enfants suivis, d'identifier des aspects qui dépassaient les simples individus, en évitant 
une dérive fréquente de « psychologiser » les situations259. Chaque groupe se réunissait une demi-journée par 
mois et consacrait 1h1/2 (X2) à étudier une situation préparée et présentée par un professionnel à tour de rôle. 
Cette 1h1/2 était découpée en temps spécifiques visant à structurer la réflexion. Un bilan a été fait tous les 6 
mois pour décider de la poursuite ou non du groupe et dans l'affirmative d'envisager les évolutions souhaitées 
par tous les membres. Ces temps de travail ont permis la construction d'une culture commune, de se connaître 
et se reconnaître dans des différences, d'identifier des thématiques récurrentes dans les interventions, qui ont 
conduit à faire évoluer les temps de travail en se démarquant de l'analyse de situation d'intervention individuelle 
et en abordant des thèmes, avec des formes libres laissées à l'initiative des professionnels qui les traitaient. 
 

Ces deux groupes se sont réunis de fin 2011 à mi 2013 pour le premier et mi 2014 pour le deuxième. Le premier 
groupe a décidé de s'arrêter, notamment en raison de participations parfois trop aléatoires de certains membres, 
réduisant les participants assidus à un nombre insuffisant pour tenir une dynamique de groupe. Le deuxième 
groupe a duré plus longtemps mais a dû également s’arrêter en raison de départs ou indisponibilités de certains 
de ses membres. Les membres du premier groupe n'ont pas exprimé un sentiment d’échec mais plutôt la fin 
d'une expérience de travail qui a pu, sur certains aspects leur ouvrir des perspectives et sur d'autres, amener plus 
de questions que de propositions pratiques. Le deuxième groupe est resté en suspens car il a estimé que le travail 
était à poursuivre et deux de ses membres ont porté le projet d'un nouveau groupe, plus transversal celui-ci, au 
niveau de plusieurs territoires de notre agence. Cela a débouché sur un dernier groupe mis en place en octobre 
2015 par lequel je terminerai. 
 

                                                           
258 Pour poursuivre la réflexion, voir Anne-Stéphanie Deschamps, Hugues Pentecouteau, 2016, De l'accompagnement à 
l'émancipation : des pratiques questionnées à partir de l'expérience du secours catholique, Paris, L’Harmattan. 
259 Le terme « psychologiser » renvoie à une tendance à réduire la compréhension de la réalité par le seul prisme d'aspects 
psychologiques et en occultant des aspects économiques et politiques qui interagissent dans les situations que vivent les 
personnes, de surcroît de la part de travailleur sociaux, non qualifiés en ce domaine. Robert CASTEL dans son ouvrage Le 
psychanalisme analyse de manière plus complexe les enjeux qui sous-tendent ce type d'approche (Le psychanalisme, 1976). 
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En octobre 2013, j'ai été amené à encadrer une nouvelle équipe de 6 assistantes sociales qui ont d'emblée adhéré 
à l'idée de temps mensuels, que nous avons nommés « temps de mutualisation des pratiques professionnelles ». 
Ce groupe constitué par des collègues de longue date et en pleine confiance les unes des autres, n'a pas jugé 
nécessaire d'élaborer un règlement de fonctionnement comme les deux premiers groupes. Les temps sont 
beaucoup moins structurés et se déroulent par des prises de paroles à tour de rôle, au gré des actualités des unes 
et des autres et des points dont elles souhaitent débattre au sujet de situations d'intervention. L'aspect moins 
structuré ne semble pas poser de difficulté ou donner l'impression d'un manque d'apport.  
Le dernier groupe apparaît comme un groupe « idéal » : il ne réunit que des volontaires, il est transversal à 
plusieurs lieux d'implantation de nos services sur le territoire d'intervention et comprend plusieurs métiers 
(assistante sociale, Conseillère en Économie Sociale et Familiale, TISF). 
 

Les deux membres ayant appartenu à un des groupes d'origine ont pu témoigner des expériences de travail 
qu'elles ont connues par le passé. Les autres membres du nouveau groupe ont été intéressés et attentifs, mais 
souhaitaient construire leur propre expérience de travail en groupe. Nous avons choisi de reprendre un schéma 
de fonctionnement en deux temps : une première partie de réunion avec étude d'une situation d'intervention, 
une deuxième partie avec travail sur un thème préparé par une ou plusieurs professionnelles. Parmi les thèmes 
abordés : la place du rire dans les situations de travail, violence et conflit, l'agenda et le rapport au temps, l'enfant 
au milieu d'un conflit parental de séparation, visionnage du DVD sur les co-formations d'ATD quart monde260. 
 

Nous avons fait le bilan des premiers mois de fonctionnement début juillet 2016 et chaque professionnelle a pu 
témoigner de sa satisfaction de ces temps mensuels. Temps et espaces de ressourcement, ils permettent 
d'aborder des thématiques de travail avec de la hauteur mais aussi de la légèreté et amènent une conscientisation 
des postures de travail, des approches conceptuelles, des mises en question de paradigmes, aussi bien personnels 
que professionnels. Enfin, l'expérience du groupe comme porteur de quelque chose qui permet de grandir et en 
même temps amène à l’humilité, car on mesure ses ignorances autant qu'on acquiert de nouveaux savoirs. 
 

… Qui interagissent avec l'encadrant/animateur  
 

L'expérience de ces quatre groupes me conduit à chercher les mots pour désigner mon rôle. Certes dans le cas 
des trois premiers groupes, j'occupe une place d'encadrant, de manager. Concernant les deux premiers groupes 
pour lesquels mon expérience s'est développée en même temps, j'avais pour objectif de répondre à une attente 
d'accompagnement technique d'une équipe, et d'assumer par là même, ma responsabilité d'encadrant, de 
manager. J'ai proposé une méthode cadrante, avec la conviction qu'elle permettrait de sécuriser les prises de 
paroles, définirait au mieux les attentes de chacun à l'égard du groupe créant ainsi une sorte de contrat social à 
l’échelle de chacun des groupes. Ce cadre m'assurait (et me rassurait sûrement) dans la conduite de ces groupes, 
et je ne manquais pas de conjuguer parfois ma fonction d'animateur, avec celle de formateur. Les groupes ont 
opéré des productions sous mon impulsion, mais qui ont rarement débordé du cadre que je « tenais ». 
 

Le troisième groupe a toujours été un groupe que j'ai qualifié « d'indiscipliné ». Bien que j'occupe une fonction 
hiérarchique à l'égard des assistantes sociales de ce groupe, elles ont usé de la liberté de suivre ou non la méthode 
que je proposais. De ce fait, lorsqu'elles l'ont d'emblée réfutée (« pourquoi faire un règlement de fonctionnement 
alors qu'on travaille ensemble depuis des années, en toute confiance »), j'ai perdu en partie la maîtrise du groupe. 
Cela a été une situation assez particulière car je souhaitais laisser au groupe son choix, j'étais également 
convaincu des arguments, et en même temps, je ne savais pas ce que cela allait produire (anarchie, insécurité, 
fouillis, absence de structuration... ?). J'ai beaucoup appris de ce groupe et continue d'en apprendre. Je dirais 
qu’avec ce groupe, je ne me prends pas au sérieux. Autrement dit, ce cadre conduit les professionnelles à 
m'accorder leur sérieux, à me prendre au sérieux, lorsque cela est nécessaire. Elles réalisent une de mes 
convictions : je n'ai pas de supra compétences, mais suis plutôt un facilitateur de prise de recul. 
 

Enfin, le quatrième groupe m'a en partie permis d'affiner ma fonction d'animateur, d'expérimenter l'inutilité 
d'une posture d'animateur directif, non pas par des critiques ou des oppositions mais parce que la manière de 
produire du groupe a peu à peu évacué cette nécessité. Pour une autre partie, ce sont mes rencontres, mes autres 
espaces de travail qui ont alimenté, favorisé mon évolution, par des apports aussi bien théoriques que 
pratiques.261 
 

  

                                                           
260 https://www.atd-quartmonde.fr/de-la-participation-au-croisement-des-savoirs-le-film/ 
261 Il s'agit notamment de mon parcours avec le réseau du croisement des savoirs d'ATD quart monde depuis quelques années, 
et la découverte des méthodes de la SCOP Accolades à l'animation participative : http://www.accolades-dsl.com/ 
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Le groupe a pu exprimer son souhait d'un fonctionnement plus participatif de l'ensemble de ses membres et dans 
lequel la fonction d'animateur, mieux délimitée, pourrait être occupée indifféremment par des membres du 
groupe à tour de rôle. L'expérience montre que le débat collectif et constant sur les conditions de production, de 
travail en commun du groupe, sont les garants du respect du pouvoir d'agir de chacun au profit de soi-même et 
du groupe. De plus, l'idée serait de construire ensemble en séance du savoir à partir d'un thème, savoir informatif 
mais aussi pratique, sur les façons de construire des savoirs et des résolutions de problèmes. Dans cette 
perspective, la prochaine séance de septembre sera consacrée au thème de la pauvreté. Le groupe s'est constitué 
en 6 binômes (animateur compris), chacun traitant en 20 minutes et à sa manière de ce thème. Une dernière 
séquence de 20 minutes sera l'occasion pour l'ensemble du groupe de tirer les conclusions de productions 
disparates et non concertées. Les manières de traiter du thème n'ont pas été convenues. La consigne, et presque 
le pari que chaque binôme s'est lancé, est d'opter pour une approche la plus atypique qui soit. La fonction 
d'animateur s'est donc très largement amenuisée dans son incarnation sur une seule personne. 
 

Enfin, je terminerai par une constance pour les quatre groupes qui peut être classée dans le dérisoire autant que 
dans l'essentiel, dans l'informel autant que dans le rituel. Les quatre groupes ont de manière constante intégré 
dans leur fonctionnement, un goûter au moment de l'inter séance. À tour de rôle, chacun, chacune a apporté un 
gâteau confectionné par ses soins, les boissons qui l'accompagnent. Le choix de l'ordre du jour de la séance 
suivante est traité avec la même importance que de savoir qui amènera le gâteau et les boissons. Et ceci est 
abordé avec la même gravité et la même perspective de plaisir. 
 

Conclusion 
 
Les quatre groupes ont eu ou ont encore leur vie. Ils ont constitué pour chaque professionnel un espace 
d’expérimentations sur d'autres manières de travailler ensemble. L'aspect transversal d'un des groupes 
aujourd'hui montre que le brassage des différences, les apports non conventionnels que l'on va puiser ailleurs 
que dans le travail social, le fait de s'autoriser d'autres postures et surtout de se départir de celle d'expert, sont 
autant d'outils qui peuvent enrichir nos pratiques professionnelles et les rendre plus adaptées à un contexte de 
respect du droit à agir des personnes, sujets de l'intervention du service social (ASE y compris). 
 

Le dernier groupe a vu l'intérêt de sortir des sentiers battus et des modèles de pensées fermés. Il laisse place à 
l'imprévisibilité, la possibilité de certains chaos, comme des moments permettant de se régénérer, de créer du 
renouveau. Loin d'une symétrie déconstruire/reconstruire, le groupe ne remet pas en cause, il en cause de 
manière différente, en acceptant les silences comme les cacophonies, comme autant de formes atypiques 
d'entendre, de laisser voir autrement des évidences. Et tout ne s'élabore pas en pensées. L'approche sensorielle, 
émotionnelle fait partie de la manière dont nous abordons et traitons les situations de travail. Nous ne sommes 
pas que des professionnels, nous sommes avant tout des personnes en situation professionnelle. 
 

De manière intuitive, nous savons que ces expériences de travail sont indispensables à l'exercice professionnel. 
Les temps informels équilibrent des points d'organisation parfois rigides, les espaces d'indiscipline redéfinissent 
la rigueur professionnelle. Les espaces d'expérimentation permettent d'ajuster les compétences techniques. On 
peut penser, comme le développe Olivia Gueroult262, que ces temps de travail, ce qu'ils permettent et ce qu'ils 
produisent autant que la manière dont ils le produisent, contribuent à la régénérescence tant des professionnels 
que de l'institution. Ils sont des espaces de créativité, d’imprévisibilité et favorisent le maillage d'individualités, 
au service du collectif. 
 

Au final, dans ma fonction d'animateur, je ne cesse de remettre en débat la question de comment intervenir en 
respectant le pouvoir d'agir des personnes (demandeuses auprès du service social), en fonction de ces 
expérimentations que le collectif permet. 
 

Il n'y a pas de résistances de la part de ces professionnels. Plutôt le souhait de mieux maîtriser d'autres manières 
de faire, de continuer d'expérimenter pour sentir une meilleure assise. Car nous gardons cet objectif en commun : 
après avoir créé des espaces où les professionnels se ressourcent, trouver une méthode d'intervention auprès 
des personnes, qui utilise ce que le groupe aura permis d'expérimenter, le pouvoir d'agir de chacun. � 
 

Contact : Frédéric Penaud, responsable de deux accueils Solidarités et Famille dans un département,  
frederic.penaud1@gmail.com 

 

                                                           
262 Intervention lors des assises du CNAMEO à Clermont-Ferrand en mars 2014 - pages 84 à 92, « Un peu d'indisciplinarité 
dans les institutions » : http://cnaemo.com/51-actes_assises_clermont_2014_-2.pdf 



Dossier 2016 223  

 

 
 

Associer les parents en protection de l’enfance - 
Une démarche qui se construit dans le temps 
 
 
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 (donc sur les territoires de la métropole de Lyon et du 
Conseil départemental du Rhône). Dans notre dossier 2014, un article263 présentait la volonté d’AcOLADE 
d’associer les parents à la protection des enfants, avec entre autres la création d’une Université Populaire de 
Parents (UPP). Nous avons souhaité faire un point avec Frédérique De Ciantis, directrice opérationnelle de 
l’association deux ans après, sur les évolutions qu’elle constate. 
 

Co-construire avec les parents dès le départ 
 

« Nous avons cherché des outils à proposer aux professionnels afin de garantir aux familles une évaluation de 
leur situation où ils soient pleinement associés. »  
Le référentiel CREAI-ONED264 : référentiel diagnostique en protection de l’enfance, est sorti en 2012. Il a vocation 
à être utilisé par les travailleurs sociaux dans l’évaluation des situations d’enfants en danger ou en risque de 
l’être. L’association AcOLADE a souhaité engagé une recherche action avec le CREAI Rhône Alpes afin de former 
les professionnels des services externalisés à l’utilisation de cet outil pour permettre ainsi une continuité dans la 
prise en charge de l’enfant et sa famille. Celle-ci a permis d’adapter le référentiel pour permettre l’évaluation en 
cours d’accompagnement. Ces nouvelles pratiques s’étendent dans tous les services externalisés, malgré les 
résistances du départ : co-construction de la mise en œuvre de la mesure avec les familles, trilogie des 
perceptions (les positions et avis des parents, de l’enfant, du professionnel sont juxtaposés à l’écrit), mesure des 
écarts entre les perceptions et travail sur ces derniers, élaboration du plan d’action partagé (PAP). 
Pour les services externalisés, ce référentiel est véritablement devenu un guide de référence. Il a permis entre 
autres de retravailler la temporalité des interventions, par exemple certaines équipes donnent aujourd’hui 
d’emblée tous les rendez-vous de l’année aux parents. Il a également amené les professionnels à mieux repérer 
des éléments du contexte de la vie de la famille. Ils sont beaucoup plus vigilants sur des points comme : la famille 
a-t-elle suffisamment pour se nourrir ? A-t-elle des problèmes de logement ? Parfois les professionnels 
accompagnent les parents vers les soins pour eux-mêmes car ils repèrent que ces démarches aideront les parents 
ensuite à mieux s’occuper de leurs enfants. La question de la santé est ainsi vue plus en détail par le professionnel 
qu'un simple regard sur le carnet de santé de l’enfant. 
Le plan d’action personnalisé est travaillé ensemble enfant-parents-professionnel. Cette pratique se diffuse 
doucement dans les établissements, maisons d’enfants et foyers, mais déjà la co-construction est généralisée 
alors qu’avant le projet d’accompagnement était construit entre professionnels et présenté ensuite aux parents. 
Dans un établissement, il n’y a même plus de réflexion préalable entre professionnels, la réunion de co 
construction du projet se fait d’emblée avec les parents et l’enfant. Chaque établissement expérimente et avance 
à sa mesure et dans son contexte, dans le cadre du projet associatif. Pour aider les professionnels à faire évoluer 
leur posture et leurs pratiques, AcOLADE propose diverses formations et notamment à l’entretien avec les 
familles.  
 

Considérer les parents a priori comme capables 
 

L’université populaire de parents265 accompagnée par l’ACEPP266 est transversale à tous les établissements et 
services. Un groupe de parents dont les enfants sont ou ont été accompagnés par AcOLADE ont mené pendant 
3 ans une recherche sur la parentalité, accompagnée d’un chercheur, et l’ont présentée à Paris fin mai 2016267. 
Avant de lancer cette démarche, Frédérique De Ciantis se rappelle du jour où l’ACEPP et une personne d’une 

                                                           
263 Voir le Dossier biennal 2014 de la MRIE, p.161. 
264 Centre Régional d'Études, d'Actions et d'Informations et Observatoire national de l’enfance en danger. 
265 Voir l’article « Une réflexion collective de parents pour une meilleure compréhension réciproque avec les professionnels », dans 
le Dossier biennal 2014 de la MRIE, p.164. 
266 Association des collectifs enfants parents professionnels. 
267 Plusieurs UPP ont cours en même temps dans différentes régions de France, elles ont présenté leurs résultats lors de cette 
journée organisée par l’ACEPP à Paris. 
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autre UPP étaient venues présenter le projet aux professionnels lors d’une journée sur la parentalité. Nombreux 
sont ceux qui se sont dit que cette dame avait été « choisie ». De même Frédérique de Ciantis se disait lorsqu’elle 
a découvert les UPP : « ce n’est pas pour nos parents ! », c’est à dire ceux-ci n’auront pas la capacité de participer 
à une recherche. Un des objectifs atteint a été de modifier les représentations sur les parents dans l’association. 
Elle se rappelle également il y a dix ans, lors d’une expérimentation qui consistait à donner le projet personnalisé 
écrit aux familles, qu’un père très en difficulté sur le plan personnel revenait à tous les rendez-vous avec ce 
document. Les professionnels étaient très surpris car ils ne pensaient pas que ce père pourrait s’en saisir. 
Aujourd’hui, elle en est convaincue, il faut proposer à tous les parents de travailler avec les professionnels, de 
co-construire. Il n’y a pas a priori de parents incapables de faire telle ou telle chose, ou incompétents. Ainsi tous, 
et pas seulement des représentants, sont invités à participer au Conseil de vie sociale de l’établissement 
accueillant leur enfant (sauf pour ceux qui n’ont pas de droit de visite). Cet aspect a, selon elle, beaucoup évolué 
dans les structures de l’association. 
 

Accompagner aussi les parents 
 

L’un des effets de l’UPP et du travail avec le référentiel CREAI est que les professionnels incluent totalement dans 
leurs pratiques et dans leurs projets la prise en compte des parents. 
De leur côté, les équipes éducatives, les directeurs et les membres de l’association AcOLADE cherchent des 
réponses, des propositions, permettant aux parents de sortir de leur isolement, se reconnaître dans l’expérience 
d’autres, avoir du soutien par des pairs, sans que cela soit lié directement à la question de leur enfant : 

• Les groupes de paroles et d’échange entre parents du type café des parents, avec un intervenant extérieur 
ou pas. Dans un établissement un groupe de parole est animé par une psychologue et une mère d’un 
enfant placé. 

• La participation collective des parents à la vie concrète de l’établissement : ce peut être d’aider à la 
réalisation d’un jardin potager, participer à des temps festifs. Au niveau du SAEE268 beaucoup de choses 
se font avec les familles : loisirs, sorties culturelles, pique-niques, … Au niveau des établissements c’est 
nouveau, mais certains s’y mettent. Ainsi un éducateur souhaite expérimenter l’organisation de 3 week-
ends familiaux à l’extérieur durant l’année. Le premier serait organisé par les éducateurs, le deuxième en 
tandem éducateurs-familles et le troisième par les familles. Pour la directrice, l’important est de ne pas 
imposer des modèles de fonctionnement mais des axes de travail. 

• Les conseils de vie sociale : ils existent dans tous les établissements et foyers et l’ensemble des familles 
sont invitées (pas seulement des représentants).  

 

Des obstacles et des limites 
 

Malgré l’expérience positive de l’UPP, il est toujours difficile aujourd’hui de mobiliser des parents collectivement. 
Ceux-ci ont visiblement de la difficulté à comprendre ce que l’on attend d’eux et ce que cela peut leur apporter, 
ils ne savent pas non plus comment fonctionne un établissement au quotidien. Dans un SAEE, où il y a davantage 
de proximité parents-professionnels que dans les établissements, 21 parents se sont montrés motivés par la 
participation à un café des parents, seuls 5 sont venus. Pour l’UPP, Frédérique de Ciantis se souvient qu’il a fallu 
aller chercher les parents un par un, sinon ils ne seraient pas venus ; et bien souvent, du moins au début, 
l’animatrice de l’ACEPP a dû faire un gros travail pour aller les chercher physiquement avant les réunions. C’est 
un travail de longue haleine qui demande beaucoup d’énergie, mais tous, parents et professionnels en tirent un 
grand bénéfice. 
Mais Frédérique de Ciantis souligne l’importance de « ne pas tomber dans le travers de la participation à tout 
crin, sans cadre et sans protection ». Ainsi dans un établissement qui avait une grande ouverture aux parents et 
où ils étaient très présents, il s’est avéré que ce n’était plus suffisamment protecteur pour l’enfant et l’institution. 
Il est important de penser l’accueil des familles dans des temps et des lieux appropriés.  
L’essentiel est qu’aujourd’hui, « on pense la place des parents dans tous les projets qui se mettent en place dans 
les établissements », c’est ensuite à chaque établissement selon ses caractéristiques, sa culture, celles de ses 
professionnels de chercher à toujours mieux associer les parents à la vie de l’enfant tout en conservant son rôle 
de protection … un équilibre à rechercher sans cesse. � 
 

Contact : Frédérique De Ciantis, Directrice opérationnelle AcOLADE 
fdeciantis@acolade-asso.fr 

 

                                                           
268 Service d’accompagnement éducatif externalisé, c'est-à-dire placement à domicile. 
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Développer le travail sur le réseau primaire 
avec la conférence des familles 
 
 
 
À sa création en 1969 l’Agasef intervenait en prévention spécialisée dans la région de Saint-Étienne. En 2008, un 
service Aide Educative à Domicile et Aide éducative en milieu ouvert est créé, avec un axe fort : responsabiliser 
les individus, dans le sens de mettre en œuvre les conditions nécessaires afin que la personne puisse retrouver 
du pouvoir sur sa propre vie. Le service propose aujourd’hui du soutien familial de proximité avec hébergement. 
Dans le but d’améliorer ses prestations, il cherche à développer de nouveaux outils, de nouveaux modes 
d’intervention. Ainsi, les professionnels ont en charge l’accompagnement de 8 situations de parents et de 8 
situations d’enfants, au lieu de 28 situations d’enfants, habituellement, pour un travailleur social en protection 
de l’enfance. En effet, c’est un choix de la structure d’intervenir auprès de la famille de façon plus courte (une 
mesure d’AEMO par exemple est sur 9 mois renouvelables une fois) et plus intense (une fois par semaine en 
moyenne, en fonction des familles). Les professionnels interviennent en binôme dans une famille, l’un est le 
référent des ou du parent, l’autre, celui de l’enfant. « Avant, se rappelle une éducatrice, les parents pouvaient 
nous embarquer dans le sens où leurs problématiques personnelles pouvaient prendre toute la place et parasiter 
le temps consacré à l’enfant ». Aujourd’hui les parents ont ainsi un temps d’accompagnement avec une personne 
qui leur est dédiée, différente de celle de leur enfant afin d’aborder ensemble les difficultés qui pourraient être 
un empêchement dans l’éducation de leurs enfants. L’objectif des professionnels est qu’au bout du compte le 
parent change sa posture envers l’enfant afin que ce dernier puisse bien grandir au sein de sa famille. « Pour les 
adolescents, souvent, c’est rassurant de voir qu’un éducateur va prendre soin de son ou ses parents » souligne 
une éducatrice, il a ainsi l’esprit plus libre pour s’occuper de lui-même. 
 
 

S’appuyer sur le réseau de l’enfant et de sa famille 
 
L’état d’esprit dans lequel le service travaille est de ne pas seulement regarder le lien parents-enfants mais 
d’élargir le champ, prendre en compte le réseau de l’enfant afin d’y prendre appui dans la mesure du possible. 
Et surtout faire ensemble, avec la famille, construire ensemble la meilleure manière possible de la soutenir, de 
lui apporter ce qui lui manque afin de permettre à l’enfant de bien grandir. 
Dans l’accompagnement, les professionnels utilisent l’outil qui leur semble le plus approprié à la famille. La 
conférence des familles lui permet de choisir les personnes de son environnement avec qui elle va réfléchir aux 
solutions possibles pour la soutenir. Le professionnel a le souci d’éviter, dans la mesure du possible, les ruptures 
pour l’enfant (ce qui va dans le sens de la loi de 2016) ; il part donc de ses besoins, en caractérisant avec lui son 
réseau et les liens qu’il entretient avec chacun. 
Pour préparer la conférence des familles, un coordinateur, c’est-à-dire un travailleur social du service qui n’est 
pas dans l’accompagnement de cette famille, décide avec la famille, à partir du réseau de l’enfant, les personnes 
à inviter. Il va ensuite voir individuellement chaque personne choisie pour lui expliquer la démarche, repérer ses 
ressources, ses potentialités et les valoriser. Cette étape est cruciale et prend du temps. Le jour de la conférence, 
la famille et son réseau se retrouvent pour débattre ensemble d’une solution appropriée et acceptable pour les 
parents, et pour l’enfant ; le coordinateur n’est présent que pour introduire la conférence, rappeler le cadre légal 
et les obligations afférentes, puis pour entendre la ou les solutions proposée(s), la valider et la mettre en forme 
avec les protagonistes dans un plan d’action. Il en informe les référents de la famille qui vont en accompagner la 
mise en œuvre, ainsi que le juge (en cas d’AEMO) ou l’inspecteur enfance du Conseil départemental (en cas 
d’AED). Le rôle du coordinateur est ainsi celui d’un facilitateur, qui cherche à mettre en avant le potentiel existant 
autour de la famille. Ainsi ce peut-être par exemple, dans un gros conflit mère-fille, une amie de la mère proche 
de sa fille qui propose de l’accueillir le temps que le conflit puisse s’apaiser et être travaillé par les professionnels 
avec la mère et avec la fille. 
 
  

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 

 

 

P
ré

ve
n

ti
o

n
 P25 

P73 
P76 
P214 
P217 
P225 
P230 

 

 

 

R
é

ci
p

ro
ci

té
 

P28 
P39 
P49 
P53 
P62 
P70 
P142 
P175 
P184 
P201 
P207 
P213 
P216 
P224 
P225 
P238 
P244 
P269 
P278 
P356 
P362 

 



226  Dossier 2016 

Des professionnels qui se « mettent en creux » pour libérer de l’espace 
 
La posture du professionnel est d’être à l’écoute de tous les indices qui pourraient être porteurs de solutions, et 
d’utiliser le potentiel autour. Son objectif n’est pas d’amener une réponse mais de la chercher et la construire 
avec la famille. Cela signifie l’écouter, c’est-à-dire ne pas avoir déjà en tête un scénario ou un chemin tout tracé 
de là où l’on veut emmener la famille. Une banalité dans l’énoncé, mais loin d’être une généralité dans les 
postures professionnelles visant la mise en œuvre des politiques publiques … Cela signifie également de partir 
de là où en sont les personnes, avec leurs limites et leurs forces, sans exiger trop d’elles, en essayant de se 
départir de ses propres normes et représentations. « On recherche les compétences parentales, sans renoncer à 
la protection de l’enfant » souligne une éducatrice, « car il y a toujours du potentiel : aimer son enfant, dire « je 
n’y arrive pas », ce sont déjà des compétences à partir desquelles on peut travailler ». 
 
Les professionnelles soulignent l’importance du lien, de la relation. Créer le lien avec les parents et avec l’enfant 
est le premier enjeu lorsqu’un accompagnement est confié à l’Agasef par le juge (AEMO) ou par le Conseil 
départemental (AED). Or les débuts sont parfois difficiles, les parents peuvent montrer beaucoup d’agressivité, 
ou faire du chantage « si c’est comme ça ils (les enfants) ne me verront plus ». Il faut accepter que cela prenne 
du temps car ce n’est que lorsqu’il y a une relation de confiance suffisante que les parents peuvent prendre le 
risque de dire leurs difficultés. Le fait de rencontrer les familles à domicile une fois par semaine facilite la création 
de ce lien, mais la posture professionnelle est déterminante. Chercher à repérer et valoriser les compétences 
sans occulter les failles, chercher à comprendre la situation et le système familial afin de l’étayer au mieux sont 
les objectifs de l’éducateur/trice avec la visée de permettre à l’enfant de bien grandir. « Quand les parents 
sentent qu’il y a de la considération, du respect, quand ils se sentent compris ou qu’ils perçoivent notre volonté 
de les comprendre, ils peuvent nous faire plus confiance » affirment les éducatrices. 
 
 

Une posture moins sécurisante qui nécessite des étayages 
 
Elles reconnaissent aussi que travailler de la sorte est plus inconfortable car elles sont sans cesse en 
questionnement, sans conviction qu’elles ne font pas d’impair, et cela comporte plus de risque. Refusant d’être 
des « experts » elles s’appuient néanmoins sur leurs connaissances et leurs convictions. Elles soulignent faire 
« un métier de dentelle » où la subjectivité tient une grande place. D’ailleurs le travail à domicile leur fait « vivre 
de la solitude » car il faut pouvoir assumer d’être seul(e) dans la famille quand la relation est difficile. Celle-ci 
peut passer par le conflit et/ou l’agressivité ; il peut aussi leur arriver d’être « témoins de leur propre 
impuissance ». Elles reconnaissent que leur travail est difficile lorsque les parents attendent d’elles qu’elles 
changent leur enfant et ne se remettent pas en question, ils peuvent ainsi dire « pourquoi j’ai un éduc ? C’est 
mon fils qui a un problème … » et donc « on est incompétentes à leurs yeux » regrettent-elles. 
Enfin, certains professionnels ne croient pas en des outils tels que la conférence des familles. Pour eux il est 
risqué de chercher des ressources dans la famille quand elle est stigmatisée, avec l’idée que si des parents sont 
fragiles, leurs familles le sont aussi certainement. L’expérience des professionnels qui travaillent avec cet outil 
montre que cette idée n’est pas toujours avérée. 
Pour pouvoir tenir les postures professionnelles décrites, les travailleurs sociaux sont encouragés et soutenus 
par l’Agasef. Celle-ci leur donne les moyens de tenir ces postures en leur confiant un nombre de suivis 
raisonnable, en accord avec les objectifs poursuivis, qui leur permet de passer du temps avec les familles. Ils sont 
formés à de nouveaux outils tels la conférence familiale ; aujourd’hui 4 travailleurs sociaux sur 6 se forment et 
commencent à l’expérimenter. Ils disposent également de temps d’analyse des situations une fois par semaine 
et d’analyse de pratiques une fois tous les 15 jours avec une psychologue. Ces temps et les réunions d’équipe 
sont autant d’espaces où le travailleur social peut faire un travail réflexif : s’interroger, se laisser interroger par 
ses collègues, donner à ses émotions leur juste place et prendre conscience de l’impact de ses propres 
représentations sur ses pratiques. Accepter les retours des collègues sur sa pratique n’est pas toujours facile, de 
même que laisser entrevoir ses failles ou ses fragilités, cela nécessite un climat de bienveillance mutuelle dans 
l’équipe. 
Ce qui soutient également les professionnels c’est la reconnaissance des familles en échange de l’aide apportée, 
cela les encourage à poursuivre sur ces chemins escarpés. Nos interlocutrices témoignent de la rencontre avec 
des familles qui va au-delà du côté strictement professionnel, et des relations qui peuvent continuer à vivre, 
toujours dans un cadre professionnel. C’est tout l’art du travailleur social d’être dans la rencontre humaine, le 
« construire ensemble », tout en restant un professionnel, il faut trouver la juste proximité. 
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Diversité de situations, diversité d’outils 
 
Malgré toute sa pertinence, cet outil de conférence des familles ne convient pas à tous et à toutes les situations. 
Certaines familles sont isolées et ont peu de réseau, parfois les membres du réseau sont eux-mêmes en difficulté, 
parfois aussi la famille ne souhaite pas mêler sa propre famille ou ses amis à ses problèmes. Il peut arriver que 
les parents soient trop pris dans leurs difficultés pour arriver à les évoquer avec d’autres ; ou bien qu’ils ne 
perçoivent pas les dysfonctionnements de leur noyau familial. Dans les conflits parentaux, les enfants passent 
parfois à l’arrière-plan dans les préoccupations des parents, voire peuvent être un peu oubliés. Il arrive aussi que 
les limites intellectuelles des parents ou leurs addictions rendent difficile l’utilisation de cet outil. 
 
Au final, ce n’est pas tant l’outil qui compte que l’adéquation de l’intervention professionnelle avec les 
spécificités de la famille. D’où l’importance de disposer d’une palette d’outils.  
Le service dispose ainsi d’un appartement qui peut permettre à un jeune de se séparer un temps court de sa 
famille pour que chacun puisse souffler. Les travailleurs sociaux utilisent également les familles de parrainage 
qui peuvent ouvrir les enfants et jeunes sur d’autres réalités que la leur. Les éducateurs/trices quand c’est 
nécessaire, travaillent avec l’enfant/le jeune sur ce qu’il peut attendre de ses parents, mais aussi sur leurs limites 
et comment aller chercher ailleurs ce que leurs parents ne peuvent lui fournir. Comme le soulignaient des parents 
dont les enfants ont été placés, « il faut considérer chaque famille comme unique » et tisser avec elle une solution 
sur mesure.  
 
En complément, le service a mis en place des temps collectifs comme un goûter, une fois par mois avec les 
familles. C’est un temps convivial, sans prétention, qui permet entre autres aux familles de voir qu’elles ne sont 
pas seules dans cette situation. Les professionnelles témoignent du fait que cela peut parfois aider les parents à 
passer une étape. Des ateliers peuvent aussi être proposés comme par exemple la semaine autour de la musique. 
Se retrouver parent et professionnel à chanter ensemble dans un micro crée une autre relation, de personne à 
personne. Pour les professionnels cela demande d’être au clair sur sa place, mais du côté des familles, 
contrairement à ce que des professionnels pourraient craindre, cela crée très rarement une confusion des places. 
 
L’intérêt de la conférence des familles, outil venu de Nouvelle-Zélande, est d’impulser au sein d’un service un 
état d’esprit, une autre posture qui imprègne les pratiques. Cela n’empêche pas d’interpeler le juge quand cela 
s’avère nécessaire, cela n’empêche pas non plus de placer les enfants quand la situation l’exige mais alors, le 
travail fait au préalable avec les familles permet que cela se fasse dans un état d’esprit plus constructif pour 
tous. � 
 
 

Article rédigé à partir d’un entretien avec Isabelle Goutte, chef de service à l’Agasef, 
Laurence Merle et Perrine Ojardias, éducatrices. 
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