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D. Enjeux de la concertation : habitants - institutions - 
professionnels 
 

Afin de lutter contre les difficultés d’accès aux droits et aux soins rencontrées par les populations en 
situation de précarité, la concertation entre professionnels d’horizons divers et habitants en situation de 

précarité est essentielle. Si le contexte actuel ne semble pas toujours favorable à l’instauration d’espaces 

d’échanges entre acteurs, des réponses locales existent et se développent en particulier autour des 
Ateliers Santé Ville (ASV) et d’initiatives citoyennes.  

 

1. Des structures qui se resserrent sur leurs prérogatives premières, une 
communication plus difficile  

 
Les échanges réalisés avec les acteurs régionaux révèlent le sentiment que les structures se 

resserrent sur leurs prérogatives premières et refusent (essentiellement par manque de moyens) 
de gérer les sollicitations qui ne rentrent pas (ou plus) dans leur champ premier d’action. Dans ce 

contexte, la communication entre structures est plus difficile à maintenir et les relations 

semblent parfois se crisper, en particulier entre associations et institutions. Face à la multiplication 
des contrôles réalisés par les CPAM (cf. p. 120), les associations ont le sentiment que leur crédibilité est 

remise en question. Les médecins font aussi part de leurs craintes vis-à-vis des sanctions consécutives 
à des certificats médicaux concernant des étrangers sollicitant un titre de séjour1 pour raisons de santé2.  

 

La plate forme téléphonique de la CPAM : une réforme vécue comme une « fermeture » au 
partenariat 

Les difficultés de communication entre acteurs divers sont plus ou moins prononcées selon les territoires. 
La mise en place d’une plate-forme d’accueil téléphonique est quant à elle critiquée sur tous les 

territoires par les professionnels hospitaliers et associatifs. Les dispositions prises par la CNAM pour 
permettre un accès plus direct aux professionnels3 ne semblent pas les satisfaire. Cette réforme est 

vécue comme une « fermeture » au partenariat et engendre des difficultés importantes dans 

l’accompagnement des personnes. Les réactions vis-à-vis de cette nouveauté sont sévères : « la plate-
forme ne donne pas toujours les bonnes réponses » explique une assistante sociale.  

Selon une étude réalisée par l’association des professionnels des PASS de Rhône-Alpes (APPASSRA) en 
mars 20094, sur les 22 PASS enquêtées, la majorité des PASS témoignent de difficultés importantes en 

lien avec les nouvelles orientations des CPAM et 5 ajoutent qu’elles ne parviennent plus à joindre 

directement le service instructeur. 8 disent ne plus pouvoir obtenir d’informations sur les droits des 
usagers et 8 également ne pas toujours pouvoir obtenir les attestations de droits des personnes qu’elles 

accompagnent. Compte tenu de la mise en place progressive des orientations des CPAM, il est probable 
que le bilan soit encore plus sévère aujourd’hui.  

Devant les difficultés rencontrées par les partenaires, certaines CPAM sont en train de réfléchir à la 

manière d’instaurer davantage de souplesse au sein de ce nouveau dispositif. A Lyon, une réunion 
d’information sur la mise en place du nouveau titre d’admission à l’AME a eu lieu en mars dernier. 

 
  

                                                           
1 Dans le cadre de la procédure « étranger malade », l’accès de plein droit à un titre de séjour est prévu par la loi pour les 
étrangers justifiant d’une gravité de leur état de santé et de l’impossibilité de se soigner dans leur pays. 
2 C’est ce qu’affirme le Comede dans la Revue Prescrire, septembre 2008, tome 28 n°299 : « de nombreux médecins ayant vu 
leur agrément supprimé par la Préfecture dans un contexte de suspicion croissante à l’égard des pratiques médicales et de 
pression des préfectures sur les Médecins inspecteurs de santé publique ».  
3 Les partenaires devraient bénéficier d’un code d’accès ou d’une habilitation qui leur permettra d’obtenir des informations sur les 
bénéficiaires dont ils ont la charge.  
4 Enquête publiée dans les actes du colloque « les 10 ans de la CMU » organisé au Ministère de la santé le 8 septembre 2009. 
Actes disponibles sur www.cmu.fr rubrique « la documentation CMU » / « actualités ».  
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Des réformes autour des Agences Régionales de Santé (ARS) qui font peur 

Plus globalement, les professionnels sont inquiets par rapport à la réforme des politiques publiques qui 
dissocie le champ sanitaire du champ social avec la mise en place des Agences Régionales de 

Santé. Il semble que les professionnels de ces deux champs d’intervention ne sont pas suffisamment 
liés et coordonnés. Comment cette coordination indispensable entre sanitaire et social peut-elle être 

renforcée dans ce contexte institutionnel ? A noter cependant que la Loi Hôpital Patient Santé Territoire 

(cf. encadré p. 127) prévoit la mise en place, dans chaque ARS, d’un « référent lutte contre l’exclusion » 
qui favorise l’articulation santé / social.   

Les professionnels rencontrés craignent aussi que les réformes engagées (Agences Régionales de Santé, 
tarification à l’activité) autour de la santé ne débouchent sur une concurrence effrénée entre le 

secteur sanitaire public et le secteur sanitaire privé. Cette dernière devrait, par ailleurs, être 
accompagnée d’une restriction du nombre de postes pour les hôpitaux publics. Une bénévole de 

l’association Médecins du Monde dénonce l’arrivée d’une « médecine à deux vitesses et de la 
libéralisation médicale ». Avec cette crainte : qu’en sera-t-il de la prise en charge des publics en situation 
de précarité dans un contexte de privatisation ?  

 
Plus de temps et plus d’argent pour les acteurs de l’accès aux droits et aux soins  

A l’occasion des différentes rencontres organisées par la MRIE, les professionnels ont insisté sur les 

difficultés rencontrées dans le financement de leurs projets avec « des budgets en 
réduction d’année en année », voire « des financements suspendus » et « un manque de temps pour 
pérenniser nos actions ! ». Face à ces contraintes financières, les structures ont du mal à se projeter 
dans l’avenir ; elles évoquent « une déperdition d’énergie ».   
Par ailleurs, devant l’afflux des demandes et les moyens limités, les structures peinent à développer leur 
fonction d’accueil. Et pourtant, beaucoup sont convaincues de l’importance de l’accueil dans la prise 

en charge d’une personne en difficulté de santé : « les personnes viennent chercher ici un accueil et un 
service », explique une assistante sociale de PASS. Chacun s’organise alors avec les moyens à 
disposition pour améliorer l’accueil. Par exemple, sur Montélimar, l’assistante sociale de la PASS instaure 

un contact régulier avec l’accueil de l’hôpital et les autres services et propose, si nécessaire, d’aller à la 
rencontre des publics. 

 

2. La nécessité d’une concertation inter et intra-institutions 
 
La réponse à ces difficultés se trouve, bien souvent, dans la concertation inter et intra- institutions. C’est 
à partir de lieux d’échange et de mise en œuvre de projets interprofessionnels que se développent les 

réponses pour favoriser l’accès aux droits et aux soins des publics en situation de précarité.  

 
Les ateliers santé ville : des lieux d’échange et de projets interprofessionnels 

Comme l’explique le collectif des Ateliers Santé Ville (ASV) de la région Rhône-Alpes animé par le CR.DSU 
(Centre de Ressource et d’échange pour le Développement Sociale Urbain), ces derniers ont cette 

vocation de lieux d’échange interprofessionnels riches et de « construction et de mise en œuvre d’action 
en matière de santé » (cf. encadré p. 148).  
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COMMENT LA DEMARCHE ATELIER SANTE VILLE CONTRIBUE-T-ELLE A FAVORISER  
L’ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS DES PERSONNES PRECAIRES ? 

 
Les Ateliers Santé Ville (ASV) ont été initiés en 2000 dans le cadre de la Politique de la ville dans un objectif de 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. La démarche ASV est une dynamique locale facilitatrice 
pour la construction et la mise en œuvre d'actions en matière de santé. En Rhône-Alpes, il existe 33 ASV. Depuis 
plusieurs années, leurs coordonnateurs se réunissent au sein d’un collectif animé par le CR•DSU (Centre de 
Ressources et d’échange pour le Développement Social et Urbain). Pour favoriser l’accès aux droits et aux soins 
des personnes vulnérables, la démarche ASV permet :  
 
1. De mieux identifier les freins rencontrés par les habitants d’un territoire pour accéder aux droits 
de santé et aux soins 
Les diagnostics locaux de santé conduits dans le cadre des ASV nous donnent notamment à voir la diversité des 
freins rencontrés par les personnes précaires pour accéder aux droits santé, aux soins et à la prévention : 
◼ La santé n'est pas une priorité pour elles et les difficultés financières entraînent une limitation de l’accès aux 
soins ; elles ne disposent pas ou peu d'informations (et souvent imprécises) relatives aux droits de santé et à leur 
obtention ; la non prise en charge est le plus souvent la conséquence d’une absence de manifestation directe de la 

personne vers une structure ; elles sont parfois dans l’incapacité de planifier des rendez-vous ou de les respecter 
ce qui peut entraîner un refus de soin ; 
◼ Les réponses apportées aux personnes peuvent présenter des « failles », du fait entre autres du 
cloisonnement des structures, entraînant un allongement des délais, la multiplication d’orientations non pertinentes. 
◼ L’offre de soins généralistes et surtout spécialisés est trop faible sur certains quartiers. 
 
2. D’animer une stratégie d’action locale de santé  
L’ASV a vocation à mobiliser les professionnels du territoire. La dynamique ASV permet un meilleur repérage des 
acteurs, de leurs missions et de leurs actions. Ce maillage est un préalable indispensable pour mobiliser les 
ressources locales et pour s’inscrire dans une « démarche projet ». La mise en réseau des professionnels permet 
de partager les constats et d’élaborer des réponses co-construites, d’imaginer de nouvelles formes de coopération.  
 
3. D’initier et d’accompagner des actions territorialisées 
Chaque ASV initie des actions adaptées à son territoire pour répondre aux priorités de sa stratégie locale de santé. 
Citons trois exemples qui n’ont pas l’ambition de représenter la diversité des actions menées localement :  
◼ À Villefranche-sur-Saône : Partant du constat que l’absence ou l’insuffisance d’une couverture 
complémentaire est un frein important dans l’accès aux soins, l’ASV a proposé aux professionnels du social un outil 
pour aider au choix d’une complémentaire santé.  
◼ À Grenoble : Le comité technique sur la santé bucco-dentaire, initié dans le cadre de la démarche ASV, a 
notamment permis d’engager les partenaires dans la mise en œuvre d’actions internes à leurs institutions. Le Centre 
Communal d'Action Sociale et le Conseil Général ont par exemple formé leurs professionnels de la petite enfance 
aux questions dentaires pour qu’ils puissent faire de la prévention auprès des familles qu’ils rencontrent. 
◼ À Aix les Bains : Une permanence « accès aux droits, aux soins et amélioration du cadre de vie » est en 
train de se mettre en place au sein des associations caritatives pour permettre un pré-accueil et une orientation 
pour les publics en précarité. Piloté par l’ASV, le projet établit un partenariat avec l’infirmière diplômée d’État des 
urgences de l’hôpital de la ville et la conseillère en économie sociale et familiale du CCAS.  
 
La démarche ASV contribue à apporter aux professionnels d’un territoire une vision plus fine des problématiques 
locales de santé et des besoins des publics qu'ils accueillent. Du côté de la population, les actions menées impulsent 
et accompagnent des changements de comportements qui traduisent un nouveau positionnement : « être acteur 
de sa santé ».  

 
Le Collectif santé Ateliers Santé Ville en Rhône-Alpes  
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Diverses initiatives de rapprochements d’acteurs locaux  
Des rapprochements d’acteurs locaux se réalisent aussi en dehors des ateliers santé ville. Les 

associations d’éducation à la santé présentes sur chacun des 8 départements de la région 
remplissent aussi cette fonction de rapprochement via l’organisation de journées thématiques, la mise 

en place de groupes de réflexion interprofessionnels etc.  

A Lyon, depuis juin 2009, la mise en place d’un comité de pilotage autour du déménagement et de la 
restructuration de la PASS de l’Hôtel Dieu, permet aux acteurs associatifs, professionnels des institutions 

et hôpitaux de se retrouver pour penser ensemble la nouvelle PASS lyonnaise, échanger sur leurs 
difficultés et rendre compte de leurs questions et attentes.  

Toujours dans l’idée de favoriser la communication et les échanges entre acteurs, le Conseil Régional 
Rhône-Alpes a organisé, le 17 novembre dernier, une journée interprofessionnelle sur un thème 

fédérateur : « l’accès des jeunes à la santé » (cf. encadré ci-dessous). 

 
PRESENTATION DE LA DEMARCHE DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL SANTE DES JEUNES  

ET DE LA JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE SUR L’ACCES DES JEUNES A LA SANTE,  
17 NOVEMBRE 2009 A LA REGION RHONE-ALPES 

 

Suite à deux forums des associations de santé publique en Rhône-Alpes organisés en 2005 et 2006 sous la 
présidence du Vice-président Thierry Philip, un groupe de travail sur « le parcours santé du jeune » a été mis en 
place en 2007 à la Région Rhône-Alpes. Co-animé par le service santé - solidarité du Conseil Régional et la Mutualité 
Française Rhône-Alpes, ce comité technique réunit de façon régulière des experts de la santé des jeunes : la 
Mutuelle des Etudiants, Forum Réfugiés, l’Union Régionale des Missions Locales, l’Union Régionale pour l’Habitat 
des Jeunes, le Centre Régional d’Information Jeunesse, la Fédération Rhône-Alpes d’Education pour la Santé, 
l’Union Régionale des Médecins Libéraux de Rhône-Alpes, etc. Ce comité technique a constaté que 100 000 jeunes 
Rhônalpins connaissent chaque année des difficultés à entrer dans la vie sociale et professionnelle. Elles découlent 
du marché de l’emploi, de leur faible qualification, de leur compétence sociale réduite mais aussi, pour certains 
d’entre eux, de problèmes de santé et de difficultés à les résoudre, compte tenu de leur méconnaissance de la 
protection sociale et des obstacles qu’ils rencontrent pour accéder à la prévention et aux soins.  
 
Dans la continuité de ce travail de diagnostic, le Conseil Régional et la Mutualité ont organisé avec l’appui du comité 
technique une journée de travail le 17 novembre 2009 à la Région Rhône-Alpes, qui a réuni l’ensemble des 
professionnels de la santé, du social, et de l’éducation qui sont en contact avec les jeunes. Marie Choquet, directeur 
de recherche à l’INSERM, a été le grand témoin de ces échanges.  
Trois objectifs avaient été fixés à cette journée interprofessionnelle intitulée : « l’accès des jeunes à la santé : un 

enjeu pour l’avenir, des partenariats pour agir » :  
◼ faire partager aux professionnels le diagnostic établi par le comité technique sur les difficultés d’accès à la 

santé des publics jeunes, 
◼ faciliter le contact, permettre l’émergence de nouveaux partenariats et développer la coopération et la 

concertation entre acteurs, en réponse aux besoins des jeunes, 
◼ faire connaître les ressources disponibles, valoriser et mutualiser les dispositifs existants ou innovants qui 

améliorent l’accès à la santé des jeunes.  
 
La journée interprofessionnelle du 17 novembre 2009 a rassemblé plus de 200 professionnels (animateurs de FJT, 
infirmières scolaires, conseillers de Missions locales, psychiatres, travailleurs sociaux…) qui ont pu échanger lors de 
plénières et ateliers. Cette journée devra permettre de renforcer les partenariats existants et de faire émerger des 
pistes d’actions pour améliorer l’accès des jeunes aux droits, à la prévention et aux soins. Le comité technique 
régional sur la santé des jeunes travaillera dès la rentrée 2010 à la synthèse de la journée, et à la construction des 
perspectives en poursuivant la réflexion sur la médiation santé et sur une mise en réseau régionale des 
professionnels de la santé et du social au contact des jeunes en insertion5.  
 

Service Santé Solidarité – Conseil Régional Rhône-Alpes 
 
 

 
  

                                                           
5 A noter aussi que la Région Rhône-Alpes cofinance des ressources Internet (base d’adresses, numéros d’écoute, dossiers, 
actualités…) pour faciliter l’accès des jeunes à la santé ; cf. fiche thématique sur la santé des jeunes à destination des 
professionnels de santé sur : www.santesocial-ra.org et le site santé jeunes sur : www.sante-jeunes.org 

  DOSSIER ANNUEL 2010 
 

http://www.santesocial-ra.org/
http://www.sante-jeunes.org/


 
8 

Une concertation en milieu rural plus difficile, mais pourtant essentielle  

Faible densité de professionnels médicaux, faible implantation d’associations d’insertion, éloignement 
des centres urbains et des hôpitaux, manque de transports publics … les difficultés dans l’accès aux 

droits et aux soins sont particulièrement prégnantes en milieu rural. Comme l’explique Guillaume Murand 
d’Education Santé Ardèche, « c’est le constat d’une absence de services, d’offres et de ressources 
évidentes. […] c’est l’univers de la débrouille, du faire avec ou plutôt du faire sans ». La nécessité 

d’une dynamique de concertation entre les acteurs locaux de ces territoires reculés en est 
d’autant plus essentielle.  

Conscientes de ces enjeux, les associations d’éducation à la santé implantées sur les territoires ruraux 
accompagnent la concertation inter-professionnelle. Dans la Drôme, les professionnels (médicaux, 

psychiatriques, sociaux, éducatifs) sont organisés en réseaux et se réunissent plusieurs fois par an pour 
construire un « partenariat vivant » et développer une cohérence d’intervention et d’accompagnement 

auprès des publics. Dans le pays Beaujolais, l’Association Départementale d’Education à la Santé du 

Rhône a mis en place une antenne à Villefranche-sur-Saône afin de proposer son soutien à des actions 
de prévention et de promotion de la santé (soutien aux professionnels et mobilisation des élus).  

 
La nécessité d’une mobilisation des élus locaux 

La concertation ne doit pas se limiter aux seuls professionnels. L’enjeu de sensibilisation et de 

mobilisation des élus est aussi central pour favoriser la prise en compte des attentes et besoins des 
populations en situation de précarité en termes de santé.  

C’est en ce sens, que l’association Education Santé Loire organise les « forums de l’aide alimentaire », 
associant l’ensemble des acteurs de l’aide alimentaire du département. Comme l’explique Mohammed 

Boussouar, directeur de cette association : « ces temps d’échanges et de rencontres […] seront 
notamment l’occasion de sensibiliser les élus à la problématique de l’aide alimentaire et aux questions 
de santé ». Sur un autre registre, le Collectif « santé saisonnalité » coordonné par Education Santé Isère 

développe, entres autres, un travail de mobilisation à destination des élus locaux sur les enjeux de santé 
des travailleurs saisonniers de l’Oisans (cf. encadré ci-dessous).  

 

UN COLLECTIF SANTE SAISONNALITE MIS EN PLACE DANS L’OISANS (ISERE) 
 
Dès 2003, préoccupés par les questions de santé des saisonniers (en particulier d’importantes difficultés d’accès 
aux soins et à la prévention), des professionnels se sont mobilisés dans l’Oisans. C’est ainsi qu’une trentaine 
d’intervenants départementaux et d’acteurs locaux se sont retrouvés autour d’un collectif « santé saisonnalité », 

coordonné par Education Santé Isère. Ce collectif agit en cohérence avec les dispositifs existants, et en concertation 
avec les différents acteurs locaux.  
 
Dans ce cadre, deux types d’intervention sont réalisées : 
D’une part, le Collectif met en place des actions ponctuelles à destination des travailleurs saisonniers, des 
habitants et/ou des acteurs locaux : temps de sensibilisation sur les risques liés à l’alcool, auxdrogues ; journées 
de dépistages multiples (VIH, hépatites, bilan bucco-dentaire, cancer de la peau, informations contraception…) et 
permanences délocalisées d’une conseillère conjugale de centre de planification en station pendant la saison.  
D’autre part, le Collectif mobilise des élus, des institutions, des professionnels et des saisonniers grâce à une 
démarche de diagnostic partagé des besoins, des attentes et des possibilités d’implication de chacun.  
 

Contact : Gaëlle SALLE – Education Santé Isère  
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3. Une proximité, un dialogue et un rapprochement indispensable avec les 
habitants  

 

Au-delà de la communication inter et intra-institutions, les participants à la réunion de veille santé ont 

souligné l’importance du rapprochement entre professionnels, institutions et habitants : formation des 
professionnels, mise en place de lieux de soins et d’information de proximité mais aussi instauration 

d’un dialogue entre les trois grands acteurs.  
 

Des enjeux forts autour de la formation et de la spécialisation des professionnels  
A ce jour, la formation initiale des médecins ne comporte pas de module spécifique sur ces questions : 

les modalités d’accès aux droits de ces publics ne leur sont pas expliquées, aucune sensibilisation 

aux enjeux de la précarité ne leur est proposée. Et pourtant, ils sont régulièrement en contact 
avec ces publics ! C’est aussi la question de la spécialisation des professionnels qui est posée. Un 

professionnel de PASS explique : « tout le monde n’a pas le savoir et la motivation pour s’occuper des 
personnes en situation de précarité, de même que je n’ai pas le savoir et la motivation pour m’occuper 
des personnes âgées par exemple ». D’où l’intérêt de prendre en compte les compétences et aspirations 
des professionnels.  

Face au constat du manque de formation et de sensibilisation des professionnels médicaux aux enjeux 

de la précarité, des réponses se développent :  
◼ un diplôme universitaire intitulé « Santé Solidarité Précarité » a été mis en place à Grenoble 

(cf. encadré p. 152) ; 
◼ les Permanences d’Accès aux Soins de Santé organisent des temps de formations et de 

sensibilisation du corps médical aux enjeux de la précarité dans les différents services de 

l’hôpital dont elles dépendent ; 
◼ des formations, colloques, journées diverses de sensibilisation aux enjeux de la 

précarité et de la santé sont aussi organisées par différents organismes : les associations 
départementales d’éducation à la santé, mais aussi l’Union Régionale des Médecins Libéraux, 

Aide Alcool sur Lyon, REVIH-STS à Chambéry …  

 

DIPLOME UNIVERSITAIRE « SANTE SOLIDARITE PRECARITE »  
 

La Faculté de médecine de Grenoble, avec la participation de Médecins du Monde et du service de santé publique 
de la ville de Grenoble, propose une formation permettant l’acquisition de compétences pour la prise en 

charge des problèmes de santé des populations précaires. Cette formation est destinée à un large public : 
médecins, personnels infirmiers, cadres hospitaliers, assistants de services sociaux, cadres administratifs, 
psychologues et, plus largement, professionnels intervenant sur les questions de santé des populations précaires. 
 

L’enseignement est dispensé sur une année à partir de six modules :  
◼ « introduction à la Santé Publique »,  
◼ « vulnérabilités particulières de populations ou d’âges spécifiques »,  
◼ « liens entre santé et précarité en fonction des territoires ou en relation avec l’errance et la migration »,  
◼ « pathologies en lien avec la pauvreté »,  
◼ « mise en œuvre d’actions en faveur de la santé »,  
◼ « mobilisation des acteurs dans la mise en œuvre des actions : partenariats, réseaux et complémentarité des 

compétences ».  
Pour + d’informations contacter : la Faculté de médecine  

Scolarité 3ème cycle – 38 706 La Tronche cedex – tel : 04 76 63 71 20 
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Financeurs : 

 

 
 

 
 

 

 

CO-FORMATION SANTE GENS DU VOYAGE 
 

Les 26-27 janvier et le 9 mars 2009, 24 professionnels (libéraux, hospitaliers, sociaux, psychologues) 
et 10 voyageurs de Lyon et ses environs se sont retrouvés pour une formation croisée au Centre 
Hospitalier de Chambéry. Cette co-formation a été organisée par l’association REVIH-STS (Réseau 
Ville Hôpital VIH, Hépatite et Toxicomanies en Savoie) et l’ARTAG (Association Régionale des 
Tsiganes et de leurs Amis Gadjés) à partir de la méthode des « croisements des savoirs et des 
pratiques » d’ATD Quart Monde. Elle répond aux difficultés exprimées par les professionnels « qui 
ne savent pas comment s’y prendre avec les gens du voyage » et les gens du voyage qui « se 
sentent souvent exclus par les dispositifs de soins », explique Josiane Cognard, vice-présidente de 
REVIH-STS.  
Les récits d’expériences, les travaux de groupe et les séances plénières ont permis de croiser les 
logiques institutionnelles et professionnelles avec celles des usagers, les gens du voyage, et 
d’interroger les pratiques de chacun.  
Nombreux sont les professionnels qui sont sortis de cette formation en se disant qu’ils allaient 
changer leur façon de faire pour ne pas reproduire les mécanismes à l’origine de l’exclusion. A tel 
point qu'une quatrième journée a été demandée par les participants et a eu lieu le 16 novembre 
2009. Le principal acquis de cette formation est que les professionnels ont accepté d’avoir quelque 
chose à apprendre des usagers. Quant à ces derniers, ils sont repartis avec le sentiment d’avoir pu 
participer à la construction d’un savoir. 
Pour conforter les acquis, une journée de formation et/ou de réflexion autour de ce qui a été mis 
en pratique à la suite de cette formation est envisagée. Le film de la formation, réalisé par 
"Moderniser sans exclure", pourrait servir de support pour d’autres formations.  
 

Contact : Josiane COGNARD - Vice-présidente REVIH-STS 

 

Des lieux de soins et d’information de proximité  
La proximité et l’accessibilité des lieux de soins sont primordiales pour ces patients qui ne disposent pas 

toujours de moyens de locomotion adaptés aux longs déplacements. A ce titre, les centres de santé 

sont très appréciés des habitants. Il s’agit de structures sanitaires de proximité, gérées par les 
municipalités, associations, fondations ou mutuelles, dispensant principalement des soins de premier 

recours. Ces centres peuvent être spécialisés (infirmiers, dentaires…) ou polyvalents. Sur la région, il 

existe 3 centres de santé polyvalents, dont le centre de santé Benoît Frachon. A noter toutefois les 

difficultés de financements que rencontrent ces structures (cf. encadré ci-dessous).  
 

LE CENTRE DE SANTE BENOIT FRACHON 
 

Le centre de santé Benoît Frachon de Pierre-Bénite reste fidèle à la vocation initiale des dispensaires par sa présence 
dans l’une des villes au plus bas revenu par habitant de la région, et son implantation dans un quartier en Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale. Ce centre respecte les critères des centres de santé à savoir : être à but non lucratif, 
être ouvert à tous, proposer la dispense d’avance de frais, appliquer des tarifs de secteur 1 sans dépassement 
d’honoraires (excepté pour les prothèses dentaires). Les praticiens sont salariés avec obligation des 35 heures ; le 
dossier commun médical partagé est exigé. Le centre, créé en 1976 par une volonté du Conseil Municipal, reçoit 
entre 12 000 et 13 000 personnes par an, dont 15% bénéficient de la CMU.  
Il offre des consultations en médecine générale, en médecine spécialisée (gynécologie, ophtalmologie, 
cardiologie…) et dispose, entre autres, d’un service dentaire, d’un service de radiologie et propose des consultations 
en psychologie. Des consultations en psychanalyse sont mises à disposition de personnes à petit revenu et en 
situation sociale difficile (76 personnes reçues en 2009). Des actions de prévention en partenariat avec les 
associations du territoire et des groupes d’habitants sont aussi proposées.  
Le centre de santé de Pierre Bénite répond aujourd’hui à une demande d’un public large, car comme l’explique le 
directeur du centre : « la proximité est une solution aux frais de déplacement, aux appréhensions qui peuvent 
exister devant des structures plus éloignées et plus complexes, la garantie d’accès aux soins pour tous, renforcée 
par la volonté d’accueillir tout le monde, et l’application des tarifs les plus accessibles possibles ». Il est un lieu de 
mixité sociale important. 
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Cette mission est confrontée à des difficultés financières, comme pour de nombreux centres de santé. Il est difficile 
d’équilibrer les comptes avec les seuls actes médicaux (85% des ressources) malgré les financements de la ville 
(15%), le mode de financement à l’acte par l’assurance maladie ne prenant pas en compte les surcoûts engendrés 
par le regroupement de praticiens. Les impayés peuvent parfois aller jusqu’à 10 000€ car les patients « ont déjà 
tout payé jusqu’à la mutuelle, et n’ont plus de quoi assurer d’autres frais ». Des avancées positives et des 
perspectives d’ouverture devraient être apportées par la loi « Hôpital Patients Santé Territoire » pour les centres 
de santé qui, en étant reconnus dans le réseau de soins pour la prise en charge des soins primaires, sont sous la 
tutelle des Agences Régionales de Santé (ARS) avec lesquelles ils pourront contractualiser dans le cadre des 
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens. Avec cependant, des limites car les centres de santé ne sont pas 
représentés dans les différentes commissions décisionnelles mises en place. 

 

Contact : Michel NAUCHE, directeur du Centre de santé Benoît Frachon 
Site Internet : www.csbf.fr 

 

De la même façon, l’accueil en face à face proposé par les permanences d’information et de 

régularisation des droits santé est primordiale pour ces assurés. Les agences CPAM sont des repères, 
un lieu où ils peuvent poser leurs questions en direct avec un professionnel. A Lyon, les agences de la 

CPAM sont désectorisées6 ; elles proposent un guichet automatique ouvert 24h sur 24h qui permet les 
mises à jour et la consultation de l’état des remboursements, un accueil en « banque rapide » ou plus 

complet dans des « boxes d’accueil ».  
 

Autour d’une acception plus large de la santé, une parole des plus pauvres à valoriser… 
En plus de la proximité, c’est le lien entre habitants et professionnels qu’il faut aussi renforcer. S’il est 

clair que la concertation entre professionnels doit être consolidée, il est aussi fondamental que cette 

dernière ne se fasse pas sans les principaux intéressés. Cela dit, la mise en place d’une réelle 
concertation entre professionnels et habitants en situation de précarité nécessite temps et préparation. 

Elle nécessite un premier temps d’échange sur la notion même de santé.  
En effet les personnes en situation de précarité définissent la santé encore plus largement que ne le 

propose l’OMS. C’est ce que confirme la coordonnatrice de l’Atelier Santé Ville d’Aix-les-Bains suite à un 
diagnostic réalisé sur la représentation de la santé pour les populations : « les personnes ont une 
représentation plus large de la santé. Pour eux, la santé c’est l’accès aux droits, l’accès aux soins, 
l’habitat, l’emploi etc. »7. C’est aussi ce qu’expliquent les adultes relais de la commune de Pierre-
Bénite : la santé, pour nous, ce sont d’abord les « soucis », les problèmes avec les enfants, le conjoint, 

les problèmes de santé sur le plan physique, les carences financières … A la question « qu’est ce qui 
préoccupe les personnes que vous accompagnez sur le plan de la santé ? », ces derniers évoquent aussi 

la solitude et les régimes. En effet, les préoccupations alimentaires sont largement débattues lors des 

rencontres organisées par ces professionnels en prise directe avec le « terrain » et la vie du quartier. 
Aux préoccupations quotidiennes d’une alimentation saine et équilibrée, s’ajoutent ensuite les difficultés 

de diabète et d’obésité rencontrées par un nombre important de personnes en situation de précarité. 
Comme l’expliquent les adultes relais de Pierre-Bénite, l’alimentation est très liée au bien ou mal être : 

« les soucis, ça fait manger, ça fait grossir ». Mais il est souvent difficile d’en parler avec des 
professionnels : est-ce dû à des difficultés de langage ? Ou bien le sujet est-il trop intime ? Constate-t-

on un désintérêt des professionnels pour ces thématiques ? Ou un manque d’espace pour en parler ? Il 

y a aussi des « a priori » des deux côtés : d’une part les habitants pensent que les professionnels partent 
du principe qu’ils ne savent pas s’alimenter et qu’il faut donc leur apprendre à manger. D’autre part les 

habitants s’attendent à ce qu’on les éduque comme des enfants.  
 

C’est à partir de ces questions que se sont mises en place les permanences des adultes relais de 
Pierre-Bénite. Ces dernières proposent aux femmes d’un quartier défavorisé de se retrouver et 

d’échanger sur leurs préoccupations de santé. Ces permanences sont le résultat d’une longue histoire, 
de l’implication soutenue de professionnels et d’habitants convaincus de la nécessité d’engager le 

dialogue et de renforcer les liens entre habitants et professionnels (cf. encadré p. 155).  
  

                                                           
6 Quel que soit le lieu de leur habitation, les assurés peuvent consulter n’importe quelle agence du Rhône.  
7 Propos issus de la réunion de travail départementale de la Savoie organisée le 5 février 2010.  
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 « YES, WE DID ! » 
 

Il y a vingt ans des femmes d’un quartier de Pierre-Bénite éprouvent le désir fort de prendre en main les questions 
vitales de leur quotidien. C’est ainsi que naît « Ciel mon mardi ! », un jour par semaine, accompagné par un agent 
de développement local présent sur le quartier depuis de nombreuses années, c’est un temps d’échange qui les 
rassemblent avec d’autres habitants qui viennent les rejoindre.  
 

Peu à peu, la réflexion se structure. Les questions concernant la santé émergent régulièrement et le thème est si 
prégnant qu’il donne naissance à « Ciel mon mardi santé », auquel un professionnel de santé de la Noria apporte 
son appui. Fortes de leurs connaissances ainsi acquises, elles ont ensuite l’occasion d’animer une rencontre de la 
Commission Santé de la Ville de Pierre-Bénite, composée de professionnels de la santé. Ceux-ci mesurent alors 
l’intérêt de croiser leur point de vue avec celui des habitants.  
Pour aller plus loin, elles mettent en place une enquête intitulée « C’est quoi la santé pour vous ? », à destination 
d’habitants de leur commune. Les résultats de cette enquête, qui est administrée, enregistrée et dépouillée par des 
enquêtrices rémunérées pour ce travail et toutes issues de « Ciel mon mardi santé »,  sont ensuite restitués et 
débattus notamment devant des élus, et dans le cadre de la commission santé de la Ville. C’est ainsi tout un travail 
de sensibilisation et de connaissance qui se met en marche à l’initiative des habitants.  
Reconnaissance également des compétences et du travail accompli aussi : ainsi, pendant 2 ans un groupe de travail 
de la commission santé réfléchit à la mise en place d'un dispositif d'accueil pour les habitants, animé et géré par 
des habitants. C'est la naissance du « relais santé » et l'embauche de deux des enquêtrices comme femmes relais 
santé. Un local est mis à leur disposition dont l’inauguration en 2008 connaîtra un grand succès8. Cette démarche 
a  grandement contribué à la mise en œuvre de l'atelier Santé Ville, principal soutien avec l'association la Noria du 
Relais santé.  
 

« Femmes relais santé » : mais que proposent-elles ? Du temps. Du temps pour s’exprimer, partager, s’aider à 
travers la parole, l’amitié, sortir de soi-même et de son quartier … c’est-à-dire : 
◼ une permanence d’échange tous les mardis après-midi,  
◼ des ateliers : « Allez on bouge ! » pour faire du sport, le « Jardin de santé » pour mettre en pratique la 

« santé », des ateliers de « cuisine » pour apprendre à cuisiner à petits prix ou avec le colis des restos du 
cœur, d’une sortie pour connaître, par exemple, le bienfait des « plantes »,  

◼ une soirée « détente » une fois par trimestre, une sortie au « hamman », une fois par mois. 
 

La première valeur partagée, c’est la confiance, suivie de l’échange qui permet l’apaisement, les femmes se 
libèrent de leurs soucis, parfois très lourds. Des liens de solidarité se tissent dans le quartier « ici, je me sens bien, 
je suis en famille, je me remplis d’énergie, je partage, je suis bien, je me lâche, on se console, on reçoit de la 
tendresse ». Mais rien de ce qui est dit en permanence ne sort des murs du local même si les adultes-relais 
s’investissent au-delà de leur mission professionnelle (et bénévole), ce qui donne à leur travail une grande valeur 

humaine, conviviale et chaleureuse. 
De leur expérience, elles insistent fortement sur la question du temps « il n’y a pas assez de temps pour les gens 
qui en ont besoin », et sur le manque de main pour guider, accompagner. 
(…) « Toutes ces femmes qui s'investissent dans leur quartier démontrent l'importance de leur action pour le 
maintien des solidarités, pour le soutien des populations et pour faire des quartiers des lieux de vie dignes (…) » 
Claude Fillod, animatrice de la Noria.  

Contact : Sonia MADJI et M'Barka MICHLAOUI  
« Relais santé » 31 avenue Haute Roche  

69310 Pierre-Bénite T. 04 78 51 94 35 

 
Dans le même esprit que les permanences des adultes-relais de Pierre-Bénite, les Missions Locales 

organisent des temps de rencontres informels avec les jeunes autour de « petits déjeuner santé ». 
Ces temps sont l’occasion pour les jeunes de « mettre un visage » sur des lieux de soins, de poser des 

questions et de s’informer sur leurs droits (cf. encadré ci-dessous).  
  

                                                           
8 Inauguré en 2008, il connaîtra un grand succès avec plus de cent participants, des échanges riches sur les enjeux de santé, 
notamment à travers un spectacle éloquent. 
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DES PETITS DEJEUNERS « SANTE BIEN-ETRE » POUR LES JEUNES A VILLEURBANNE 

 
Animés et mis en place par le référent santé de  la Mission Locale de Villeurbanne, les petits déjeuners santé 
organisés tous les un à deux mois proposent un temps d’information et de questionnement sur des enjeux de santé 
(contraception, alimentation, addictologie, santé mentale…). L'objectif de cette action, à destination des 16-25 ans, 
est de : 
◼ sensibiliser les jeunes à une prise en compte globale, positive et préventive de la santé,  
◼ donner des informations pratiques pour aider les jeunes dans leurs démarches de santé, 
◼ promouvoir une démarche de santé active s’inscrivant dans la durée. 
Ils sont aussi l’occasion, pour ces jeunes, de rencontrer des professionnels de l’accès aux droits, avec la présence 
de la CPAM, des professionnels de lieux de prévention et de soins comme le Planning Familial ou l’Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, et des professionnels de l'écoute, psychologues de la Mission 
Locale ou du PAEJ de la Direction Hygiène et Santé de la Ville. 
Un partenariat complémentaire avec le Service Petite Enfance de la Ville permet d'inviter de jeunes mères, qui 
pourront faire garder leur enfant par une éducatrice durant l'action, et ensuite échanger avec elle sur la santé des 
jeunes enfants. 
 

Mission Locale de Villeurbanne 

 

Les personnes en situation de précarité insistent, par ailleurs, sur l’importance 

de la communication avec les professionnels de santé : utiliser un 
langage simple et expliquer en détails les conséquences d’un diagnostic. Il faut 

aussi être vigilant aux différences culturelles qui peuvent parfois devenir des 
freins dans l’accès aux soins (en particulier les sujets relatifs à la sexualité et à 

la contraception). Enfin, l’accompagnement est aussi primordial pour certains, qui ne bénéficient pas 

de soins sans être accompagnés physiquement dans les locaux (difficultés à se retrouver dans un 
hôpital, complexité des démarches pour bénéficier de médicaments gratuits …). La peur de se soigner, 

de s’exposer à l’autre (que tout un chacun peut éprouver) doit aussi être appréhendée par les 
professionnels de santé car elle explique les comportements et, si elle n’est pas prise en compte, freine 

l’accès à une meilleure santé.  

 
 

Vers une co-construction de réponses … 
Convaincus de l’intérêt d’échanges directs avec la population en situation de précarité, à Chambéry, des 

co-formations ont été mises en place, la dernière ayant eu lieu avec des gens du voyage. Bruno de 
Goer, médecin référent de ces co-formations explique : « l’objectif n’est pas de prioriser une parole par 
rapport à une autre, mais de croiser les savoirs, car les personnes en grandes difficultés sociales ont 
une richesse à valoriser »9 (cf. encadré p. 152). 
Au-delà de la communication à renforcer entre professionnels et habitants, c’est la concertation qu’il 

faut inventer ! Les personnes les plus précaires nous rappellent ainsi qu’il n’y a pas de meilleur accès à 
la santé si les difficultés en matière de logement, de formation, d’emploi ne sont pas traitées : 

l’environnement de ces personnes doit être pris dans toutes ces dimensions. Penser la concertation doit 

permettre la réalisation de projets concrets, mais elle doit aussi aboutir à l’ajustement des politiques 
publiques.  

Permettre le rapprochement entre habitants, professionnels et institutions pour co-
construire ensemble des réponses qui améliorent l’accès aux droits et aux soins de 

personnes en situation de précarité, c’est ce message que nous souhaitons apporter en guise de 
conclusion ou plutôt d’ouverture sur les suites des travaux à engager par la MRIE sur la santé, mais 

aussi par tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.  

                                                           
9 Propos issus de la réunion de travail départementale de la Savoie organisée le 5 février 2010.  

« Les médecins ne savent pas 
partager leurs savoirs ».  

Collectif d’habitants  
« Carrefour des savoirs » 
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PARTIE 6 - PARTICIPER 

 

« LA PARTICIPATION » DES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE  

A L’EPREUVE DES PRATIQUES : ENTRE DESENCHANTEMENT ET RESISTANCE 
 

 

 

 
 

 
 

Depuis plusieurs années, la MRIE observe et accompagne différentes démarches 

basées sur la participation des personnes qui vivent la précarité. Paradoxalement, 
au moment où cette participation semble enfin reconnue institutionnellement10, 

de plus en plus de doutes apparaissent quant à l’adéquation entre sa mise en 
œuvre et l’ambition de départ. La participation est un terme toujours plus à la 

mode, alors même que semblent toujours plus nombreux les déçus de cette 
participation, tant du côté des élus, des professionnels, que du côté des citoyens 

en situation de précarité.  

Par ailleurs, plus ce principe de participation semble incontournable, plus les 
pratiques se diversifient, au risque de voir « labelliser » comme participatives des 

actions qui pourtant s’en trouvent très éloignées. 
 

 

1. LA PARTICIPATION ? 
 

Nombreux sont ceux qui parlent de « LA participation » : que désigne ce terme, quelle(s) réalité(s) ? Il 
semble que face à la diversité des pratiques et des démarches, il soit plus juste de parler des 

participations. Il semble aussi que face à un magma d’actions recoupées uniformément derrière ce 

terme, il soit utile d’essayer d’y voir plus clair. 
 

En 1969 Sherry Arnstein écrivait : « la question de la participation citoyenne ayant toujours fait l’objet 
de contentieux politiques, elle a donné lieu à des solutions au rabais et a disparu derrière des 
formulations creuses telles que « s’aider soi-même » ou « s’impliquer en tant que citoyen ». A l’opposé 
d’autres solutions ont pu paraître meilleures, grâce à des abus de langage ; on parle alors de « contrôle 

total », que personne, y compris le Président des Etats-Unis, ne pourra jamais exercer. Entre les 
euphémismes et des expressions outrancières, les spécialistes eux-mêmes se perdent dans la 
controverse. Pour le grand public, tout ceci reste déroutant »11… 

Sans vouloir développer les étapes de la construction sociale de ce terme de participation, il paraît 
toutefois intéressant de considérer la première modélisation de ce concept.  

 

 
 

  

                                                           
10 Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale en affirmant les droits des droits des bénéficiaires, loi du 27-02-2002 sur 
la démocratie de proximité, loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, loi 2008-1249 généralisant le RSA, … 
11 Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224 
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UNE ECHELLE DE PARTICIPATION CITOYENNE PAR SHERRY 

ARNSTEIN - EXTRAITS 
 

[…] la participation du citoyen est une expression 
radicale qui désigne le pouvoir des citoyens. C’est la 
redistribution du pouvoir, qui permet aux citoyens 
privés de pouvoir, exclus des processus politique et 
économique, d’y être à l’avenir sciemment inclus. 
Cette stratégie permet aux « sans pouvoir » de 
s’associer à la prise de décision concernant les 
modalités du partage de l’information, des objectifs et 
politiques mis en place, de l’allocation des ressources 
fiscales, des programmes mis en œuvre, et de la 
distribution des bénéfices tirés de contrats ou du 
mécénat. En un mot, il s’agit des moyens susceptibles 
d’engendrer une réforme sociale significative, qui leur 
permette de partager les bénéfices de la société 
d’abondance.  
[…] l’idée fondamentale est que la participation 
sans redistribution du pouvoir est un processus 
vide de sens, qui frustre les faibles. Il permet à 
ceux qui ont le pouvoir de prétendre que toutes les 
parties ont été prises en compte, mais à seulement 
quelques unes d’en tirer profit. Il entraîne un maintien 
du statu quo. 
 

[…] Une typologie comprenant huit niveaux de 
participation peut sans doute clarifier l’analyse de cette question. Pour l’illustrer, ces huit niveaux ont été positionnés 
sur une échelle, dont chaque barreau mesure le pouvoir du citoyen et sa propension à déterminer la production 
finale.  
 

Les barreaux situés au bas de l’échelle correspondent à la Manipulation et la Thérapie. Ces deux 
barreaux décrivent le niveau de « non participation », que certains confondent avec la vraie 
participation. Leur objectif en réalité n’est pas de permettre aux gens de participer à la planification ou au suivi 
des programmes, mais de permettre à ceux qui ont le pouvoir de les « éduquer » ou de les « guérir ». 
 

La manipulation  
Au nom de la participation des citoyens, les habitants sont placés dans des comités consultatifs qui « tamponnent 
» les projets, ou des conseils consultatifs, dans le seul but de les « éduquer » ou de manipuler leur soutien.  
En lieu et place d’une participation authentique, le dernier barreau de l’échelle correspond à une participation 
dénaturée, transformée en instrument de communication, au profit de ceux qui ont le pouvoir. 
Malheureusement, cette supercherie n’est pas une exception. Il s’agit au contraire d’un cas presque 
typique de ce qui se perpétue sous le nom ronflant de « participation des gens d’en bas ». Cette ruse 
est constitutive de l’exaspération et de l’hostilité qu’éprouvent ceux qui n’ont pas le pouvoir envers leurs détenteurs.  
Une note d’espoir : s’étant vus aussi ouvertement insultés, certains citoyens ont appris le petit jeu et eux aussi 
savent maintenant y jouer. Parce qu’ils en connaissent les règles, ils exigent une vraie participation qui leur donne 
l’assurance que les programmes publics correspondent à leurs besoins et répondent à leurs priorités. 
 

L’information  
Informer les citoyens de leurs droits, de leurs responsabilités et de leurs options peut constituer un premier pas – 
le plus important- vers la participation citoyenne légitime. Cependant, on privilégie trop souvent une 
information à sens unique – des autorités vers les citoyens- sans aller-retour possible ni pouvoir de 
négociation. A ces conditions, en particulier, lorsque l’information est fournie en aval de la planification, les 
habitants ont peu de chance d’influencer le programme conçu « pour eux ». Les instruments les plus fréquemment 
utilisés dans une telle communication à sens unique sont les nouveaux média, les brochures, les affiches et les 
réponses aux enquêtes. 
Les réunions peuvent également devenir les outils d’une communication à sens unique lorsque l’on procède en 
fournissant une information superficielle, en décourageant les questions, ou en apportant des réponses décalées. 
 

La consultation  
Solliciter l’avis des citoyens, tout comme les informer, peut constituer un grand pas vers une participation pleine et 
entière. Mais si la consultation n’est pas associée à d’autres modes de participation, elle reste factice, 
car elle n’assure pas les citoyens que leurs préoccupations et leurs idées seront prises en compte. Les enquêtes 
d’opinion, les réunions de quartier et les auditions publiques sont les méthodes les plus souvent utilisées pour 
consulter les habitants. Lorsque les détenteurs du pouvoir restreignent l’apport des idées des citoyens à ce seul 
niveau, la participation reste un rituel de façade. [… Ils] n’accomplissent qu’une chose : ils prouvent qu’ils ont validé 
les étapes incontournables qui consistent à impliquer « ces gens ».  

 LES HUIT ECHELONS SUR L’ECHELLE DE PARTICIPATION 

Pouvoir effectif 
des citoyens 

Coopération 
symbolique (Tokenism) 

Non participation 
 

1. Manipulation 

8. Contrôle citoyen 

7. Délégation de pouvoir 

6. Partenariat 

5. Réassurance (placation 

4. Consultation 

3. Information 

2. Thérapie 
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La réassurance  

C’est à ce niveau que les citoyens commencent à exercer une certaine influence, bien que par certains 
aspects, la participation reste symbolique. Un exemple de stratégie de réassurance consiste à faire siéger 
quelques pauvres « valables », triés sur le volet, dans des conseils […] ou dans des corps publics […]. S’ils ne sont 
pas responsables devant les électeurs au sein de la communauté, et si l’élite traditionnelle détentrice du pouvoir 
détient la majorité des sièges, ceux qui n’ont pas le pouvoir peuvent être facilement écartés du scrutin ou roulés. 
[…] Ils permettent aux citoyens de conseiller ou d’élaborer autant de plans qu’ils veulent, mais réservent aux 
détenteurs du pouvoir le droit de juger de la légitimité ou de la faisabilité du conseil émis. Le degré de réassurance 
auquel les citoyens sont soumis dépend principalement de deux facteurs : la qualité de l’assistance technique dont 
ils bénéficient pour hiérarchiser leurs priorités et le degré d’organisation dont la communauté a fait preuve pour 
porter ces priorités.  
 

Le partenariat  
A ce niveau de l’échelle, le pouvoir est en fait redistribué via une négociation entre les citoyens et les 
détenteurs du pouvoir. Ils acceptent de partager les responsabilités de l’élaboration du projet et de la prise de 
décision à travers des structures comme des conseils politiques conjoints, des comités de planification et des 
mécanismes permettant de sortir des impasses. Après avoir élaboré ces règles de base, dans une logique donnant-
donnant, ils ne peuvent se voir imposer un changement unilatéral. Le partenariat a plus de chances de fonctionner 
lorsqu’il existe une base puissante et organisée dans la communauté, à laquelle les leaders des citoyens doivent 

rendre des comptes ; lorsque le groupe de citoyens bénéficie des ressources financières suffisantes pour rémunérer 
correctement les leaders pour leurs efforts et le temps consacré ; et lorsque le groupe possède suffisamment de 
ressources pour embaucher (et congédier) ses techniciens, ses avocats et organisateurs pour la communauté. 
Lorsque ces conditions sont réunies, les citoyens peuvent exercer une réelle influence sur l’issue du projet lors des 
négociations (dans la mesure où il est dans l’intérêt des deux parties de maintenir le partenariat). 
 

Dans la plupart des cas ayant abouti à un partage du pouvoir, celui-ci a été conquis par les citoyens 
et non mis à disposition […]. Il n’y a rien de nouveau sur ce processus. Depuis toujours, ceux qui ont 
le pouvoir s’y accrochent, ceux qui n’ont pas le pouvoir ont donc eu à lutter. 
 

Source : Traduction française 
www.anru.fr/IMG/pdf/Echelle_de_participation_citoyenne_Sherry_Arnstein.pdf 

 
Aujourd’hui, les pratiques de participation sont sans doute encore plus diversifiées qu’en 1969. Tout en 

visant la lutte contre la précarité et l’exercice de la citoyenneté, la participation peut être descendante, 

quand elle est initiée par des dispositifs ou par des textes de loi, ou ascendante, quand elle procède de 
la volonté de collectifs de personnes en situation de précarité qui suscitent la rencontre avec les 

institutions. Elle peut être collective ou individuelle, y compris « individuelle en groupes » lorsqu’elle se 
réalise dans des groupes de parole ou dans des conseils type conseils de quartier. Elle peut se réaliser 

au sein d’espaces qui rassemblent des « publics mixtes », par exemple des personnes qui vivent la 

précarité et des professionnels, ou au sein d’espaces spécifiques à chaque groupe de pairs, leur 
association ne se produisant que dans un second temps. Elle peut être basée sur la négociation, sur la 

coproduction ou sur la contestation. Elle peut être construite d’abord à partir de la mobilisation de ceux 
qui vivent la précarité ou d’abord à partir de la mobilisation de l’opinion publique.  

 
Au-delà de ces diversités d’approche, quelques éléments apparaissent de plus en plus nettement :  

• Le constat d’une difficulté partagée à mobiliser les élus et les professionnels décideurs dans ce 

type de démarche. Or comment inventer un autre exercice du pouvoir pour lutter contre la 

précarité si ses détenteurs ne s’engagent pas ? 

• Ceux qui connaissent la précarité et qui ont la plus grande expérience de cette participation ont 
acquis la capacité de définir leurs modalités d’action en fonction de leur objectif. Ils ont certes 

pu être déçus par le passé, avec l’impression d’avoir été instrumentalisés, mais en ont tiré des 
compétences pour intervenir dans l’espace public de manière efficace. Ce sont souvent ceux-là 

qui par ailleurs ont le plus de difficultés à être considérés comme des interlocuteurs par les 

pouvoirs publics, ce sont aussi les moins soutenus, financièrement, institutionnellement… « Sur 
un quartier, dès qu’un groupe d’habitants a construit une réflexion et a quelque chose à dire, 
on lui rétorque immanquablement « mais qui représentez-vous ? ». C’est une façon simple et 
efficace de les décrédibiliser »12.  

• Face à un constat partagé de dégradation de la situation, des voix de plus en plus nombreuses 

appellent à un développement du pouvoir d’agir des personnes qui vivent la précarité, et donc 

                                                           
12 Réunion de veille, Romans-sur-Isère, 25-01-2011 
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à un partage du pouvoir effectif avec les pouvoirs publics. « Il est une politique de la ville que 
la France s’est toujours refusée d’emprunter. Par tradition. […] Une mission éminemment 
politique : aider les habitants à s’organiser pour défendre leurs intérêts face aux bailleurs 
sociaux, aux banques, aux municipalités. Les amener à se constituer en pouvoirs. Les 
responsabiliser. Les considérer comme des interlocuteurs ; leur donner de quoi reprendre leurs 
pouvoirs parentaux, leurs responsabilités d’adultes. »13 

 

2. LA PARTICIPATION : QUELS ENJEUX ? 
 
La question des enjeux de cette participation n’est pas non plus univoque. Régulièrement, les personnes 

engagées dans des démarches de ce type entendent : « mais à quoi ça sert ? » ou encore « avec ce 
que vous faites, combien de personnes sont sorties de la pauvreté ? » … Autant de questions qui 
appellent des réponses mesurées, parce que personne n’a de réponses définitives en la matière, parce 

que ces réponses se construisent au fil des expérimentations aussi, parce que la finalité de ces 
démarches n’est pas forcément de répondre à ce type de questions enfin. Or la réponse à ces questions 

reste souvent un préalable pour convaincre ceux qui ont le pouvoir de décider de s’engager dans ces 
processus de participation avec des personnes qui vivent la précarité. 

 

La participation des personnes qui vivent les situations de précarité assure-t-elle une 
meilleure efficience des politiques publiques de lutte contre la pauvreté ? Les preuves de 

cette corrélation sont finalement assez rares, pour la bonne et simple raison que les démarches qui sont 
allées au bout de la participation, c’est-à-dire la prise en compte des travaux dans la réalité de la mise 

en place des dispositifs, sont-elles aussi très rares. Cela reste une intuition et une conviction fortes pour 

ceux qui sont engagés dans de telles expériences de participation. Mais cela reste à prouver…  
 

La participation permet-elle d’initier une coopération entre des personnes qui vivent la 
précarité et les institutions ? Oui sans nul doute, les pratiques permettent de montrer qu’à travers 

ce type de démarche, on se connaît mieux, on se comprend mieux. Mais si aucun changement ne s’en 
suit, le risque est grand de voir la désillusion creuser encore le fossé existant au départ… « Il faudrait 
que ça change vraiment quelque chose parce que les autres habitants du quartier nous prennent 
vraiment pour des crétins de continuer à participer à ce genre de choses alors que ça ne sert jamais à 
rien »14.  

La participation des personnes en situation de précarité permet-elle de créer des capacités 
nouvelles ? Tous les exemples vécus montrent que oui, ces démarches libèrent, voire créent, de 

nouvelles capacités de penser. « Et là tu parles de la création, et je pense que c’est vraiment important 
pour l’être humain, ne pas être toujours dans la soumission, dans l’obéissance, dans le suivi, mais de 
pouvoir exprimer le potentiel de création que chacun a en lui »15. « Depuis que je me suis mise dans le 
militantisme et j’entends « on peut rien faire ». Il faut dire qu’on est réveillé, qu’on ne prend pas la 
drogue. Tout le monde dans les quartiers ne prend pas la drogue pour s’endormir, ce n’est pas tous les 
gens qui veulent juste manger, dormir et un petit toit. Franchement le logement ça va pas, l’école ça 
va pas, il n’y a rien qui va en France. L’humanité en France… il n’y a pas d’humanité ! »16 

Certaines démarches sont fondées sur le principe suivant : « les capacités « humaines » – de penser, 
de croire, d’aimer, de méditer – seraient là en chacun de nous, […] de sorte que la justice sociale – plus 
largement, la justice politique – consisterait essentiellement à lever les obstacles susceptibles d’entraver 
leur « actualisation » »17. De fait, ces démarches fondent leur action sur le principe selon lequel les 
personnes en situation de précarité sont « comme tout le monde », qu’elles disposent des mêmes 

capacités, et qu’il suffit donc d’en tenir compte, de les considérer comme des sujets et non des objets 

par exemple, pour qu’elles expriment ces compétences. Ces démarches libèrent et mobilisent des 
capacités déjà existantes, les mutualisent, pour atteindre un but.  

 

                                                           
13 Luc Bronner, La loi du ghetto, Calmann-Levy, 2010, pp. 251,252 
14 Groupe du mardi, Collectif paroles de Femmes, AVDL 
15 Réunion de veille, 07-04-2011 
16 Idem 
17 Jean-Marc Ferry. « Reconnaître le plus oublié, clé de toute action en vue d’une société juste ». Revue Quart Monde, N°203 - 
"Etre connu et reconnu", Année 2007. 
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D’autres démarches, à partir de celle d’ATD Quart Monde, fondent leur action sur le principe suivant : 

« la misère, ou la grande pauvreté, portent atteinte à cette capacité de construire une pensée. Par 
conséquent, on aura beau activer ces capacités, cela ne va chez certains rien libérer du tout, car les 
capacités humaines que l’on présuppose sont justement ce dont l’existence, l’effectivité est devenue 
problématique »18. Ici, l’action consiste donc à construire collectivement ces capacités de penser pour 

construire une analyse globale et socialement productrice de changement social. Ces démarches visent 

à reconstruire des capacités détruites, en particulier par l’expérience de la grande pauvreté.  
Mais si à partir de ces nouvelles capacités de penser ne se construisent pas de nouvelles capacités 

d’agir, le jeu en vaut-il la chandelle ? 
 

La participation des personnes qui vivent la précarité est-elle un exercice de citoyenneté ? 
Beaucoup d’expériences vécues montrent que oui, les personnes engagées dans ces démarches de 

participation (re)deviennent citoyennes. « Il y a sans doute d’autres moyens de résister même s’il ne 
faut pas se leurrer, on sait qu’on ne va pas transformer la vie du quartier ou les institutions… mais ne 
pas se bouger à un moment donné c’est renoncer et se dire « ça va être pire »19. « On se sent utile 
parfois, et surtout reconnu »20. Mais l’exercice de la citoyenneté suffit-il à produire du changement 
social ? 

 

Aujourd’hui comment soutenir ces démarches tout en y associant les pouvoirs publics ? Comment 
révéler leur potentiel de changement social pour le meilleur collectif ? C’est ce qui est tenté 

ici ou là. L’objectif des quelques pages qui suivent n’est certainement pas l’exemplarité. Dans le cadre 
de l’école, du RSA, de l’action collective ou de la participation aux débats de la vie locale, il s’agit 

modestement de relater nos réflexions à partir de plusieurs expériences, dans lesquelles la MRIE a été 
partie prenante cette année. Des personnes en situation de précarité ont « expérimenté la difficulté de 
sortir de l’émotion pour arriver au raisonnement »21, et ont ainsi produit une analyse qui nous semble 

relever du bien commun : 
 

 

A.  « EN ASSOCIANT LEURS PARENTS, TOUS LES ENFANTS PEUVENT REUSSIR » 
 

 
C’est le titre d’un chantier national, une action-recherche lancée par l’Inter Réseau Développement 

Social Urbain et ATD Quart-Monde, qui rassemble une vingtaine de sites en France pour une 
expérimentation de 4 ans. La MRIE y participe et anime au niveau régional une réflexion visant à 

produire des repères pour l’action. 

 
Ce chantier est parti de deux indignations : 

1. L’échec scolaire d’un nombre croissant d’enfants et de jeunes : selon le rapport de la cour des 
comptes22, en 2007, 18%23 des jeunes de 20 à 24 ans n’avaient ni baccalauréat, ni brevet 

d’études professionnelles, ni certificat d’aptitudes professionnelles. 
2. Les parents qui vivent la précarité et la pauvreté, sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de 

la communauté éducative et considérés comme des parents démissionnaires voire inaptes. 

 
Face à ces deux indignations, les acteurs du chantier affichent deux convictions majeures : 

1. « il faut tout un village pour éduquer un enfant » (proverbe repris et affirmé depuis de 
nombreuses années par le Collectif Paroles de Femmes), il est nécessaire de mettre en 

cohérence l’ensemble des éducateurs autour d’un enfant. 

2. Tous les enfants peuvent réussir, la fatalité de l’échec n’existe pas. 
  

                                                           
18 idem 
19 Réunion de veille, 07-04-2011 
20 Idem 
21 Feuille de Route n°405, 04-2011 
22 L’Education nationale face à l’objectif de réussite de tous les élèves – Mai 2010 
23 L’enquête a porté sur l’enseignement scolaire public placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale. Elle couvre 
80,5% de la population scolarisée. 
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1. PARENTS DEMISSIONNAIRES ? 
 
« La « démission parentale » apparaît en premier lieu comme une construction des professionnels de 
l’éducation, qui ne relève pas d’une observation directe du rapport parents-enfants (…). Elle désigne 
une attitude parentale en retrait, supposée être à l’origine des mauvais résultats scolaires et des 
comportements perturbateurs, qui deviennent les indicateurs de la « démission » supposée ». 24 

 
En 2006, le Collectif Paroles de Femmes a été interpelé par l’Association des Collectifs Enfants Parents 

Professionnels, pour intervenir dans un colloque sur la question de la démission des parents, terme 
fréquemment utilisé à l’époque. Au terme d’une réflexion collective entre femmes de quartiers 

populaires, elles ont affirmé que les parents n’étaient pas démissionnaires, mais plutôt 

démissionnés par la société, l’école, les médias, la Cour des comptes. 
Elles ont également noté que lorsqu’on parle de parents démissionnaires, ce sont les parents de milieux 

populaires qui sont visés, « les riches, eux, ils ne sont pas démissionnaires, ils sont juste 
occupés ». Par la suite, lors de leur recherche sur le décrochage scolaire, dans le cadre d’une Université 

Populaire de Parents, elles ont émis comme hypothèse de recherche que les jeunes n’étaient pas 
décrocheurs mais décrochés, décrochés par le fonctionnement de l’école, et qu’ils étaient les enfants 

des parents démissionnés. Hypothèse confirmée par leurs travaux25. De nombreux sociologues 

corroborent cette affirmation de non démission des parents. Bien au contraire, la réussite de leurs 
enfants est un objectif majeur pour les parents, quels qu’ils soient et quelles que soient leurs difficultés. 

Elle est même cruciale pour les parents de milieux populaires, confrontés à la précarité voire à la 
pauvreté, qui ont été en échec à l’école ou n’ont pas « poussé » leurs études et qui projettent sur leurs 

enfants tous leurs espoirs de réussite afin que ces derniers ne vivent pas ce qu’ils ont eux-mêmes vécu. 

Les parents ayant participé à la réflexion croisée sur le décrochage scolaire avaient souligné l’étendue 
des sacrifices qu’ils étaient prêts à faire pour la réussite de leurs enfants, jusqu’à se séparer d’eux 

(placement) dans les cas les plus extrêmes.  
 

La responsabilisation des parents quant aux difficultés, scolaires et autres, rencontrées par les jeunes 
est, toujours bien présente dans les faits, (la récente loi sur la suppression des allocations familiales en 

cas d’absentéisme scolaire de l’enfant l’atteste) et est toujours aussi fortement ressentie par les parents. 

 
Le mot humiliation revient souvent dans leur bouche, s’agissant de leur rapport à l’école, notamment. 

Dans sa recherche, le collectif Paroles de Femmes a identifié les 7 nœuds de l’école26, « parce qu’un 
nœud ça serre, mais ça peut se dénouer ». Les trois premiers sont la culpabilisation, 

l’humiliation, la stigmatisation. Lors de la réflexion croisée entre 3 groupes de parents de milieux 

populaires (collectif Paroles de Femmes et ATD Quart-Monde) et des professionnels de l’Education 
nationale, les professionnels ont dit « d’accord, vous vous sentez humiliés », et les parents ont réaffirmé 

« non, on EST humiliés ». 
 

Mathieu Ichou a pour sa recherche « rapprocher les familles populaires de l’école », réalisé une analyse 
lexicale de 72 textes officiels qui règlementent les politiques éducatives dans les quartiers populaires ou 

la politique éducative générale. En effet, depuis la création des ZEP en 1981, ces textes s’accordent sur 

la nécessité de rapprocher les familles de l’école. Pour lui, « le constat est sans appel : les 
responsables légaux des élèves sont, dans les textes généraux, désignés comme 

« parents », alors qu’ils sont des « familles » dans les textes sur les quartiers populaires. » 
S’en référant aux travaux de Glasman, il souligne que le terme « parent » et ses dérivés, souvent liés à 

l’expression « parents d’élèves », désignent un rapport aux enfants qui situe le père et la mère du même 

côté que l’école. Les « parents » appartiennent aux classes moyennes et sont socialement et par leur 
éducation, proches de l’institution scolaire. Au contraire, le terme « famille », au singulier, et surtout, 

au pluriel, est un mot qui ne semble pas désigner un rôle ou une fonction reconnue par l’école, mais un 
groupe qui lui est étranger, dans lequel elle ne pénètre pas, ni par ses agents ni par ses normes. Tout 

                                                           
24 Article de Laurence Giovannoni, Université de Versailles, « la démission parentale » : facteur majeur de délinquance, mythe ou 
réalité », 2008. Cet article s’appuie sur deux recherches menées pour la ville de Palissy sur les parcours des mineurs délinquants 
de la ville, d’une part, et sur les actions de prévention et de soutien à la parentalité à mener, d’autre part. 
25 « Universités Populaires de Parents, des parents acteurs, chercheurs, citoyens » Ed. Chronique Sociale, 2010, Ch 12 (p.163) : 
l’UPP du collectif Paroles de femmes. 
26 « Réflexions croisées parents professionnels sur le décrochage scolaire » MRIE, Janvier 2008 et ouvrage cité ci-dessus. 
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se passe comme si les parents populaires et d’origine étrangère ne relevaient pas de cette appellation 

de « parent », parce qu’ils sont soupçonnés de ne pas jouer leur rôle éducatif à part entière, et ne 
présentent pas tous les signes patents et attendus, c'est-à-dire socialement marqués, d’un intérêt pour 

l’école.  
 

Dans le film réalisé par ATD Quart-Monde « C’est même pas le même regard » une mère de famille 

ayant vécu la grande pauvreté souligne la différence de traitement des enseignants envers les 
enfants de « riches » et les enfants de « pauvres » : « c’est pas les mêmes mots, c’est pas 
les mêmes paroles, c’est même pas le même regard ». Et il ne s’agit pas là d’un témoignage 
d’une personne isolée mais bien d’une parole représentant les réalités vécues par un grand nombre. 

Elle ajoute « ils vont au plus profond des familles. Ils savent très bien blesser les parents ». Elle aimerait 
que les enseignants aient aussi « le savoir de dire, et de pas blesser les parents ». 

Malheureusement, les évolutions de recrutement des enseignants du primaire ces dernières années vont 

dans le sens d’un écart toujours plus grand ou plus net entre eux et les familles de milieux populaires, 
c'est-à-dire une grande méconnaissance des uns par les autres, ce qui ne facilite pas cette compétence 

évoquée par cette mère de famille « ne pas blesser les parents ». 
 

2. INEGALITES SOCIALES ET REUSSITE SCOLAIRE 
 
Cela nous paraît aujourd’hui un lieu commun d’affirmer les inégalités sociales face à la réussite scolaire. 

Le rapport de la cour des comptes27 reprend une étude de l’INSEE qui souligne le déterminisme très fort 
des évolutions des élèves entre le cours préparatoire et la sixième, selon leur milieu d’origine : «quand 
leur niveau de compétences à l’entrée au CP les situe parmi les 10% d’écoliers les plus faibles, 27% des 
enfants de cadres ou de professions intermédiaires, mais seulement 7% des enfants d’ouvriers 
atteignent aux évaluations nationales de sixième la médiane en français, c’est-à-dire figurent parmi la 
moitié des élèves qui réussit le mieux. Réciproquement, les élèves de milieux défavorisés sont plus 
exposés au risque d’une régression de leurs performances scolaires. Ainsi, quand ils faisaient partie des 
10% d’élèves aux compétences les plus assurées, 18% des élèves de familles ouvrières n’atteignent 
pas la médiane aux évaluations nationales de français de sixième, contre seulement 3% des enfants de 
familles de cadres ou de professions intermédiaires ».  

 
Ces résultats confirment ce que les professionnels de l’Education nationale savent bien, ce qui se joue 

en primaire est souvent déterminant, en particulier pour les enfants de milieux populaires et les 
difficultés se révèlent ou plutôt s’intensifient au collège. Car ce dernier tel qu’il est conçu aujourd’hui, 

ne permet pas à de nombreux jeunes dont les familles sont éloignées de la culture scolaire de réussir. 

Souvent, il est plutôt un « centre de tri » comme le souligne le collectif Paroles de femmes. Dans les 
travaux menés à Pierre-Bénite sur les « questions éducatives », les parents ont insisté pour travailler 

sur les questions liées au collège car c’est là que les tensions avec l’institution scolaire deviennent 
criantes, l’un des symptômes étant les exclusions scolaires (le plus souvent temporaires) dont les causes 

et les conséquences, analysées par les parents d’un côté et les professionnels de l’autre, manifestent 
l’étendue des difficultés28.  

 

Par ailleurs, selon l’enquête « Lire, écrire, compter » menée tous les dix ans sur un échantillon d’élèves 
en fin de CM2 dans 150 écoles publiques, l’écart entre les élèves obtenant de bons résultats et ceux 

obtenant de moins bons résultats se creuse.  
L’enquête PISA29, montre que la performance scolaire va de pair avec une plus grande égalité 

des chances : « Le Canada, la Finlande, le Japon et la Corée, et parmi les économies partenaires, 
Hong-Kong (Chine) et Shanghai (Chine), affichent des scores nettement supérieurs à la moyenne de 
l’OCDE. Dans ces pays, les élèves tendent à être performants quel que soit leur milieu socio-économique 
ou celui de l’établissement qu’ils fréquentent. Ces pays se distinguent non seulement par le pourcentage 
élevé d’élèves aux niveaux supérieurs de l’échelle de compréhension de l’écrit, mais aussi par le 

                                                           
27 « L’Education nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », mai 2010 
28 Un document de capitalisation de l’expérimentation « Questions éducatives » menée à Pierre-Bénite par la Ville, le CUCS et le 
Centre social, et accompagnée par la MRIE, Cap Agir ensemble et l’institut de Formation aux métiers de la Ville, paraîtra en fin 
d’année 2011. 
29 Programme international pour le suivi des acquis des élèves. PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes 
de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires. Elle évalue l’acquisition de savoirs et 
savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire. 
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pourcentage relativement peu élevé d’élèves aux niveaux inférieurs de cette échelle D’où le titre de la 
publication PISA à la Loupe, n°2 : « Amélioration des performances : et si la réussite venait d’en bas ? ». 
Or, la France est l’un des pays où les destins scolaires sont le plus fortement corrélés aux origines 

sociales et au statut culturel des familles, et la cour des comptes souligne que le caractère inéquitable 
du système scolaire français tend à s’aggraver. Tout le monde a donc intérêt à ce que notre 

système scolaire gagne en équité. C’est d’ailleurs ce que prône ATD Quart-Monde dont les actions et 

travaux visent à ce que l’Ecole soit conçue à partir de celui qui a le plus de difficultés, ce qui serait 
bénéfique pour l’ensemble. 

 

3. ASSOCIER LES PARENTS A L’ECOLE : SENS ET ENJEUX … 
 

Partenariat parents-école, relations parents-écoles, beaucoup d’encre a déjà coulé à ce propos. Dans 
notre réflexion croisée parents-professionnels sur le décrochage scolaire30, 2 panneaux de propositions 

sur 7 concernaient ce sujet avec la conclusion que si des relations parents-école de qualité sont 
nécessaires pour prévenir le décrochage scolaire elles ne sont pas suffisantes. Nous étudierons plus loin 

ce que seraient des relations parents-école de qualité. Le travail sur la pédagogie paraît également un 
axe essentiel à la lutte pour la réussite scolaire, axe que nous n’avons cependant pas la compétence de 

traiter à la MRIE.  

Pierre Périer, chercheur en sciences de l’éducation, parle d’un différend entre l’école et les familles de 
milieux populaires où les logiques des uns et des autres, les attentes des uns envers les autres se 

percutent sans se rencontrer même si chacun y met de la bonne volonté. En réalité, les professionnels 
attendent des parents certains types de comportements (ceux des classes moyennes) qui seraient 

signes d’une implication dans la scolarité de leurs enfants et les parents manifestent d’une autre manière 

leur investissement pour la réussite de leurs enfants.  
 

Les travaux de Mathieu Ichou tendent à montrer que l’investissement des parents dans la scolarité de 
leurs enfants, tel qu’il est attendu par l’institution scolaire dans son injonction à participer : participer 

aux réunions collectives, venir aux convocations, demander des rendez-vous, n’a pas de réel impact sur 
les résultats scolaires des élèves, sauf quand les parents qui s’investissent de la sorte ont un capital 

scolaire élevé. La participation au fonctionnement de l’école (conseil de classe ou association de parents 

d’élève) a quant à elle un effet positif sur les résultats de l’élève mais cette forme de participation est 
peu fréquente en ZEP. Par contre ce sont les aspirations scolaires des parents pour leurs enfants, 

implication peu visible de l’extérieur, qui jouent le rôle le plus important sur les résultats en fin de 
collège.  

 

Lors des travaux du groupe de professionnels socio-éducatifs à Pierre-Bénite sur les « questions 
éducatives » il est apparu très clairement que le fait que les parents soient insécurisés et dévalorisés 

était l’un des principaux obstacles à la réussite des jeunes, ce qui fait écho à l’humiliation soulignée par 
les parents. Les jeunes ont en effet besoin de la reconnaissance et de la valorisation de leurs parents 

et de leur milieu familial afin de ne pas être dans un conflit de loyauté et pouvoir réussir. Or ce n’est 
pas facile quand la grande majorité des enseignants est issue des classes moyennes avec ses critères 

et ses logiques d’éducation, différents de ceux des parents de milieux populaires, qui, méconnus, sont 

jugés comme défaillants. 
 

Mathieu Ichou souligne par exemple que le cadre donné par certains parents privilégie le fait d’empêcher 
le jeune de sortir à cause des mauvaises fréquentations plutôt que de l’empêcher de regarder la télé. 

Or, l’un des reproches que l’on entend souvent de la part des enseignants est le temps trop important 

passé devant la télé chez les jeunes en difficulté scolaire. Mais, comme on le voit dans l’enquête réalisée 
par des femmes de Pierre-Bénite, l’un des principaux soucis des parents vivant dans des zones urbaines 

sensibles sont les fréquentations de leurs enfants qui peuvent avoir un impact négatif important sur leur 
parcours. 

L’enjeu d’associer les parents à l’école pourrait ainsi être un enjeu de compréhension et de valorisation 

mutuelles afin d’offrir aux jeunes une cohérence éducative sécurisante et profitable. Comme le disaient 
des parents « qu’on aide les professionnels quand l’enfant est à la maison et que les pros nous aident 
quand les enfants sont à l’école ».  

                                                           
30 Dossier publié en Janvier 2008, téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org 
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ENQUETE REALISEE PAR LES « FEMMES PASSERELLES » DE PIERRE-BENITE 

 
Des femmes du quartier populaire de Pierre-Bénite, membres du Collectif Paroles de Femmes, ont 

longtemps réfléchi sur les questions éducatives dans le cadre du groupe « Ciel mon Mardi ». Elles ont 

par la suite participé à une Université Populaire de Parents où elles ont travaillé sur le décrochage 
scolaire avec le soutien d’un chercheur, Daniel Thin et au travers d’une réflexion croisée avec des 

professionnels de l’Education Nationale animée par la MRIE. Enfin, quatre d’entre elles ont été 
missionnées par la Ville, dans le cadre de l’action « questions éducatives » 31 pour réaliser une enquête 

auprès des parents de la ville et mobiliser d’autres parents dans le projet.  
 

Voici les résultats de cette enquête fruit d’une démarche32 qui a duré un an : 

 

➔ LES SOUCIS DES PARENTS 
 
Quand l’enfant est dans sa famille, ce qui préoccupe le plus les parents c’est la rupture du 

dialogue : « le jour où j’aurai plus de dialogue avec mon enfant, ce sera un problème » ; le souci de 

mal faire : « Souci de savoir est-ce que je me trompe, est-ce que je ne me trompe pas ? Ne pas faire 
d’erreur ! » ; la rupture familiale : « c’est important aussi que les enfants soient bien. S’ils ne sont 
pas bien, à 18 ans, ils peuvent se barrer ». 
Quand l’enfant est à l’école, les parents se font beaucoup de soucis concernant les exclusions du 

collège (temporaires et définitives) : « mon enfant a été exclu pendant 5 jours. Dans la rue, il risque 
de faire des bêtises. » ; l’échec scolaire : « l’échec scolaire, je l’ai vu dès la maternelle. Mon enfant 
était rejeté, il est étiqueté. » ; l’hyperactivité : « des enfants comme ça, ils n’en veulent pas, ils ont 
du mal à les gérer » ; l’orientation : « l’orientation après l’échec scolaire, c’est trop tard. » 
Quand l’enfant est dans le quartier, les parents s’inquiètent concernant les fréquentations : « ce 
qui me préoccupe aujourd’hui, c’est en premier les fréquentations ; je cours les rues partout où il 
courtise les copains ». OUI MAIS « les fréquentations, on NE peut pas les éviter. L’enfant, il faut qu’il 
fréquente d’autres enfants comme lui. Quand l’enfant est tout seul, c’est très grave. » 

La drogue, la délinquance : « oui, moi j’ai peur de la drogue, de la délinquance, qu’ils finissent mal, 
qu’ils soient entraînés. » 

 
➔ Ce que nous avons à travailler ensemble : 

• Se réunir entre parents sur l’éducation 

• Travailler parents / professionnels les situations d’exclusion pour laisser les enfants dans l’école 

• Travailler les critères de l’hyperactivité et les solutions  

• Travailler ensemble l’orientation au bon moment 

• Créer des projets sur les quartiers à partir des fréquentations : passer de la bande à l’équipe 

 

  

                                                           
31 Ce projet est porté depuis l’origine par le Centre social, le CUCS et la direction de l’action éducative de la Ville. Pendant deux 
ans une réflexion croisée parents-professionnels Education Nationale et professionnels socio-éducatifs a permis d’aboutir à des 
propositions d’action dont la mise en œuvre a démarré fin 2010. Un document de capitalisation sortira en fin d’année 2011. 
32 S’inspirant largement d’outils et méthodes développés par le Collectif Paroles de Femmes. 
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➔ LES SAVOIRS DES PARENTS 
Parmi les nombreux savoirs des parents, 2 apparaissent fortement et font débat. 
 

Le dialogue, l’écoute, la confiance : « Je mets tout sur le dos de l’éducation. Si le dialogue est 
toujours ouvert, la délinquance et la drogue ça peut être évité ».  « Un conseil pour d’autres parents : 
prendre le temps d’écouter vos enfants. Il faut instaurer la confiance, surtout ne pas faire peur à son 
enfant ».  OUI MAIS « Dialoguer des fois ça marche, des fois ça marche pas, l’éducation je fais tout ce 
qui est possible, et tu vois, mon enfant il va plus à l’école. » 
L’autorité : « C’est vrai que j’ai du mal à me faire obéir en parlant, c’est un gros problème pour moi, 
me faire obéir par mes enfants ». « L’autorité j’en veux pas on peut très bien éduquer correctement ses 
enfants sans ». « J’étais souple, l’enfant il était confiant, il a pris le dessus. J’ai tourné la page, je deviens 
ferme, autorité, punitions, fessées ». 
 

➔ Ce que nous avons à travailler ensemble : 

• Il y a des choses où il faut laisser aller, d’autres pas. Comment savoir lesquelles ? 

• Aider les temps forts dans la vie de famille. 

• S’intéresser même si le foot c’est barbant. 

• Aider nos enfants à s’ouvrir au monde, aux réalités vécues ailleurs. 
 

 

➔ LES ROLES DANS L’EDUCATION 
 

Quand l’enfant est dans sa famille,  
Quel rôle pour le père ? « Personne ne peut remplacer le père dans la famille, même quand la place 
est vide. Le père avant tout c’est lui l’autorité ». OUI MAIS « C’est les deux, le côté féminin tempère le 
côté masculin, c’est deux approches dans l’éducation. ».  
Quel rôle pour les professionnels ?  « Les parents qui peuvent pas dialoguer peuvent solliciter les 
professionnels pour chercher de l’aide il ne faut pas avoir honte ». OUI MAIS « Quand on fait appel aux 
professionnels on le vit comme un échec, on n’arrive pas à s’occuper seuls de nos enfants ». 
Quand l’enfant est dans l’école, « L’éducation c’est les parents, l’apprentissage c’est le maître, il 
apprend les maths, l’histoire, mais les valeurs, les règles, c’est les parents ». OUI MAIS « Je fais 
confiance à l’école pour leur inculquer aussi des valeurs, ils doivent faire une partie de l’éducation. C’est 
là qu’ils apprennent les différences ». 
« À l’école, l’autorité c’est le maître, c’est lui qui a les enfants toute la journée, donc c’est lui qui doit 
trancher ». OUI MAIS « L’école de maintenant elle baisse les bras. Quand l’enfant a fait une bêtise au 
collège, on appelle tout de suite les parents » 
Quand l’enfant est dans son quartier, « les parents du quartier je ne vois pas en quoi ils seraient 
responsables de l’éducation de mes enfants ». « Pas d’accord, les parents du quartier ont un rôle 
important dans l’éducation des enfants quand on a une action collective ça élargit l’éducation. » Et les 

animateurs ? « Les animateurs ils donnent beaucoup de choses aux enfants ils jouent un rôle 
important ». 
 
➔ Ce que nous avons à travailler ensemble : 

• Un professionnel, s’il veut que ça marche, il faut qu’il soit complice avec les parents. 

• Rétablir la confiance entre les parents et le collège en replaçant l’enfant à sa place d’élève.  

• Pour intervenir auprès des enfants, les parents ont besoin de se faire confiance, de réfléchir à 

plusieurs. Les professionnels doivent les aider. 

• Besoin des animateurs expérimentés. 
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➔ SOUTIENS OU BATONS ?  
 
Entre parents ? Dans la famille : « Même quand je ne suis pas d’accord avec mon mari, je suis mon 
mari, pas mon fils, je dis à mon fils « écoute ton père » sinon les gamins sont perdus ». Dans le 
quartier : « La force du groupe pères ça m’a permis de pouvoir affronter mes problèmes avec mes 
enfants ». « Je connais pas beaucoup de parents qui vont dire « mon enfant a fait une bêtise", le parent 
il dit c’est pas le mien, chacun défend son fils ». 
Et les professionnels ? « Quand mon enfant a changé de collège, le directeur lui a dit « on tourne la 
page tu écris sur une page blanche ». OUI MAIS « l’humiliation c’est très difficile. Le directeur il parlait 
bien il m’a écrasé comme la mouche. » 
« Une réunion aide éducative avec plein de professionnels, ça fait du bien à toute la famille alors qu’au 
début je pensais que c’était un échec. » OUI MAIS « Les réunions où on est convoqué c’est trop souvent 
des procès. » 
 
➔ Ce que nous avons à travailler ensemble :  

• Le professionnel il fait du bon boulot quand il fait le médiateur entre le parent et l’enfant. 

• Il ne faut surtout pas avoir peur d’aller voir les professionnels. 

• Mais il faut que les professionnels arrêtent de nous juger. 

 
 

➔ LA SOCIETE DANS L’EDUCATION 
 
La société de consommation : La mode : « quand ils sont petits tu peux les habiller comme tu 
veux, quand ils grandissent c’est pas possible ». « Quand ils grandissent, si on lui dit non, qu’est ce qu’il 
va faire ? J’ai peur qu’il aille voler ». La télé : « La télé fait que tout jeune, les enfants sont au courant 
de tout, y’a trop de violence ». « La maman travaille, on est moins présent, la télé, l’ordi, le portable, 
l’enfant fait ce qu’il veut dans sa chambre ». 
La loi : « Il est protégé par la loi, il croit qu’il peut faire comme il veut, il dit « moi maintenant j’ai 17 
ans je veux voir l’assistante sociale », mais il connaît pas ce qui est bon pour lui ». « Je dis à ma fille 
« vas dans ta chambre », elle pique une crise, je veux la calmer, elle dit à sa sœur « appelle la police » 
… j’étais sidérée ». « On peut même plus mettre une fessée. Quand je tape, il faut pas taper, quand je 
tape pas on dit « vous les éduquez pas » … et bien occupez-vous en ». 
La précarité : Le travail : « Sans travail tu n’es pas important dans la société : tu ne peux plus tenir 
ton rôle de père. Quand le père est au chômage et que la mère travaille, on lui dit « tu es un bon à 
rien ». L’argent : « une paire de tennis ça tient un mois, comment on fait pour trouver tout cet 
argent ? ». L’école : « C’est bien beau de faire des places de parking, mais il faudrait peut-être faire 
des places d’école. En classe ce serait bien qu’ils soient deux mais bon ... faut pas rêver ! ». Le 

logement : « J’ai un tout petit appartement ils peuvent pas faire leurs devoirs ». 
 
➔ Ce que nous avons à travailler ensemble : 

• Il faut que les professionnels nous aident à cadrer nos jeunes par rapport à la télé, à la mode… 

• On a besoin des professionnels pour décoder ensemble la télé et les médias 

• Voir avec les professionnels comment apprendre aux enfants le respect des parents et le respect. 

• Comment on travaille le réglage sur les droits de l’enfant. 

• Avoir le soutien des professionnels quand on vit la précarité, être soutenu et non jugé. 

 
Cette enquête a été réalisée et rédigée par : 

Hakima L’GOUL, Leïla FAIVRE, Messaouda CHOUCHI, Saliha LADAOURI. Elles ont été accompagnées 

par Jocelyne ABJEAN, agent de développement social CUCS Pierre-Bénite et Vincent PLAZY, Cap’Agir 
Ensemble. 
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4. ASSOCIER LES PARENTS : QUELQUES PISTES 
 
Au bout de quelques années de travail nous ayant permis de côtoyer la question des relations entre 

familles de milieux populaires et Institution scolaire, il nous semble que ce qui permet de transformer 
ces relations avec l’objectif d’avoir un impact sur la réussite des jeunes, c’est le changement de 

posture et le changement de regard porté par les professionnels sur les parents, une remise 

en question de ses a priori et de ses pratiques et la création d’une relation de respect et de 
confiance. Nous avons choisi de vous proposer deux pistes qui sont deux illustrations bien différentes 

de ce qui peut être fait pour associer les parents à l’école. 
 

De l’individuel au collectif 
 
Les parents de milieux populaires font une grande confiance à l’école et attendent beaucoup (trop ?) 

d’elle.  
Mais la relation individuelle de ces parents à l’institution scolaire, quand elle existe, se vit souvent sur 

le mode dominant/dominé avec deux types de réactions contrastées : 

• Soit les parents acceptent ce que dit et fait l’Ecole sans discernement, quitte même à faire 
alliance avec l’Ecole contre son enfant 

• Soit les parents réagissent violemment, avec agressivité, et sont parfois dans le déni : ils 

refusent de voir la situation telle qu’elle est et défendent leur enfant envers et contre tous. Il 

arrive qu’ils désertent l’Ecole en qui ils avaient mis tant d’espoir pour leur enfant : « puisque 
c’est comme ça ils ne me verront plus ». Ces parents vivent l’humiliation, la culpabilisation (vos 

enfants sont en échec, vous êtes de mauvais parents) et la stigmatisation (ex : si parler français 
et anglais, c’est être bilingue et est valorisé comme une chance, parler arabe et français est 

plutôt un handicap car les parents ne parlent pas français à la maison, ce qui freine les 

apprentissages).  
 

De leur côté les professionnels, notamment les enseignants, peuvent être amenés à vivre dans la 
relation individuelle avec les parents : 

• Un sentiment d’impuissance et d’échec dans leur mission face à l’échec scolaire des jeunes 

• Un sentiment de solitude car les difficultés des jeunes ne sont pas uniquement imputables à la 

faillite du système scolaire les concernant mais les enseignants sont peu épaulés au sein de leur 
institution comme à l’extérieur. 

• Des conflits et de l’incompréhension. 

• Une perte de sens de leur travail, renforcée quand il n’y a pas de travail collectif entre 

professionnels (au sein de l’institution ou à l’extérieur). 

 
Lors du travail sur le décrochage scolaire, ou encore lors du travail « questions éducatives » à Pierre-

Bénite, les parents, en collectif, expérimentent qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ont une expérience 
commune avec d’autres ; ce qui leur permet de déculpabiliser et prendre du recul par rapport à leur 

situation. Dans le collectif Paroles de Femmes, la technique utilisée est celle des « petits papiers ». 

Chaque idée est écrite sur une bande de papier et collée au mur « ainsi ce qu’on a sur le cœur, on le 
met sur le mur ». Un des effets est de permettre cette prise de recul mais cette technique permet à 

partir des expériences et témoignages individuels, d’élaborer une réflexion et une pensée collectives. 
Les parents se sentent également soutenus par le groupe, ce qui donne de la force pour continuer 

malgré les difficultés, le groupe donne l’occasion de se ressourcer. Ils parlent du groupe comme un 

lieu qui « casse l’isolement des parents, un espace où on n’est pas jugé, où on est porteur 
de savoirs, où on réfléchit pour améliorer ». Il donne également davantage de poids à leur parole 

qui individuellement ne compte que peu. Face à des professionnels, la relation est rééquilibrée et ils se 
sentent davantage à égalité. Ce qui permet aux parents de retrouver un pouvoir d’agir qui autrement 

leur fait tellement défaut. 
 

Des parents de Pierre-Bénite expliquent pourquoi elles ont rejoint le groupe où les 4 enquêtrices 

animaient des ateliers débats : « toute l’année, je suis passée par des galères avec mes enfants. Les 
ateliers-débats m’ont attirée, j’avais besoin d’être écoutée et d’apprendre. J’ai voulu rejoindre les 
mamans motivées, pour ne plus être seule, pour parler, pour échanger, pour s’aider, et se dire : c’est 
pas foutu, y’a des choses à faire. Je suis allée aux soirées parentalité (organisées il y a quelques années 

DOSSIER ANNUEL 2011 



 
26 

par le centre social) c’était des conseils, de l’info, c’était assez passif, j’étais isolée. Je suis allée aux 
ateliers débats pour m’enrichir, ici c’était dynamique ce groupe qui avait abouti à des choses concrètes. 
Ça m’implique dans la vie de quartier. » 

 
De même que pour les parents, les professionnels, en collectif, dans les travaux que nous avons conduits 

expérimentent l’intérêt de prendre du recul et de réfléchir sur les questions de fond. La réflexion croisée 

avec les collectifs de parents les aide à dépasser leur sentiment d’impuissance et à redonner du sens à 
leur travail grâce à une meilleure compréhension des logiques qui guident les parents, de leurs 

représentations et de ce qu’ils attendent des professionnels. 
 

Mais ce travail en collectifs et surtout entre collectifs ne peut se faire que grâce à la présence d’un tiers 
qui ouvre un espace neutre de rencontre entre collectifs et est garant de la démarche. C’est le rôle qu’a 

joué la MRIE. Ce tiers permet aussi de sortir du face à face et triangule la relation parents-institution 

scolaire. A Pierre-Bénite, ce rôle de triangulation a également été joué par le groupe de professionnels 
socio-éducatifs. Le rôle primordial que peuvent jouer les partenaires de l’école en jouant le tiers vis-à-

vis des parents ou des jeunes a ainsi été fortement souligné. Dans ce travail, les professionnels socio-
éducatifs avaient souvent des analyses proches de celles des parents. Ces derniers ont ainsi ressenti 

une forme de reconnaissance : « des professionnels peuvent penser comme nous » ou encore « on 
peut être d’accord avec des professionnels ». Ce préalable peut aider à être en dialogue avec les 
professionnels de l’Ecole. 

 
Cette démarche de réflexion croisée menée sur le thème du décrochage scolaire et sur les questions 

éducatives à Pierre-Bénite, que nous nommons à la MRIE « connaître avec pour agir ensemble » 
provoque des déplacements en termes de problématique et/ou d’analyse. Ainsi est-on passé à 

Pierre-Bénite de la problématique « parentalité » à celle de « questions éducatives » pour aboutir 

finalement à la « question scolaire ». De la question de l’affectif, (« avant les profs ils aimaient les 
enfants, aujourd’hui ce sont des professionnels » disaient les parents au démarrage du travail sur le 

décrochage scolaire) on est passé à la question d’avoir de l’exigence et de l’ambition pour ses élèves : 
« il n’y a pas que le professionnel, nos jeunes peuvent aussi suivre la voie générale » soulignent les 

parents.  

 
Les déplacements se font aussi en termes de posture : « on est passé de parents démissionnés 
à parents missionnés, missionnés et rémunérés » aiment à souligner les femmes de Pierre -Bénite. Dans 
le travail sur le décrochage scolaire, les parents se sont rendu compte que l’objectif des enseignants et 

des professionnels de l’Ecole était de faire réussir leurs enfants, ce dont ils n’étaient pas convaincus 

auparavant. Ces parents dont certains étaient absents de l’Ecole ont ensuite pris rendez-vous avec les 
enseignants de leurs enfants. 

Enfin les déplacements sont importants en termes de changement de regards et de 
représentations. Des parents disaient « les instits, franchement, je les aime pas, ils ont plein de 
préjugés » et à la fin du travail sur le décrochage ils reconnaissaient « y’a des profs, ils se bougent pour 
les enfants, c’est pas facile pour eux non plus ». Du côté des professionnels Education nationale on a 

entendu « les parents qui me tutoyaient, je les prenais pour des imbéciles. Finalement, j’ai envie de 
travailler avec ces familles qui ont des valeurs et de l’expérience. » 
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La relation individuelle comme ressource 
 
Si dans les propos précédents, nous avons décrit la relation parents-enseignants sur un mode dominés-

dominant, certains professionnels mettent en place des moyens pour arriver à créer une relation de 
confiance avec les parents qui permette une meilleure compréhension mutuelle et un plus grand respect 

dans l’intérêt de l’enfant. L’encadré qui suit est l’expérience et la pratique d’une enseignante, 

coordinatrice d’un réseau de réussite scolaire à Lyon. 
 

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL SYSTEMATIQUE AVEC LES PARENTS D’ELEVE 
 

Le cadre 
De quoi s’agit-il ? Ces rencontres se distinguent des habituels entretiens ciblés pour tel ou tel enfant, qui se 
déroulent soit sur demande des parents, soit sur convocation de l’enseignant. Je serais tentée de définir ces 
entretiens comme ceux de la « construction de la confiance ». Ils sont institutionnalisés pour tous et se déroulent 
dans un cadre précis.  
 

Comment cela est-il organisé ? Deux fois au cours de l’année, au cours d’une même journée ou d’une même 
semaine (je le pratique un mercredi, d’autres l’organisent les matins et les soirs), chaque famille est invitée à se 
rendre à l’école pendant une demi-heure, en choisissant l’horaire qui lui convient le mieux. L’objectif annoncé pour 
le premier entretien est celui de faire connaissance, pour le dernier est faire le bilan de l’année. Les parents sont 
donc invités et non convoqués. Pourtant cet entretien est présenté comme incontournable : j’insiste pour fixer un 
horaire, je relance les familles qui ne se présentent pas.  
 

Où cela a-t-il lieu ? En dehors de la classe, si possible dans un lieu symboliquement plus neutre, où le parent 
visiteur ne sera pas mis en position symbolique d’élève, assis à un pupitre comme son propre enfant. Qui participe 
à cet entretien ? Un des deux parents obligatoirement, les deux chaque fois que cela est possible et souhaité par 
la famille. Ce sont le plus souvent les mères qui se présentent, mais je manifeste toujours mon grand plaisir à 
rencontrer aussi les pères. Par ailleurs, j’essaie de faire la connaissance de chaque père d’élève -ce qui reste souvent 
difficile- en le croisant au moins une fois, en profitant d’une opportunité ou en provoquant une rencontre lorsque 
j’en ressens le besoin. Quand le couple parental est séparé, j’insiste pour rencontrer les deux parents si cela est 
possible, ensemble s’ils le souhaitent, mais le plus souvent séparément. Je préfère rencontrer les parents sans leur 
enfant en début d’année : pour faire connaissance et permettre le cas échéant une conversation entre adultes sur 
un registre non destiné à être directement entendu par l’enfant. Cependant, les parents peuvent choisir que l’enfant 
soit présent. Au contraire, la présence de l’enfant me paraît indispensable lors des entretiens de régulation au long 
de l’année : pour que celui-ci ait droit à la parole, et aussi pour que le discours éducatif de part et d’autre fasse 
écho chez lui en cohérence. Il en est de même en fin d’année : pour faire ensemble le bilan.  
 

Quel est le contenu de cet entretien ? Il s’agit d’un entretien ouvert. En début d’année, il commence par une 

question du type : « Dites-moi, comment ça se passe pour vous et pour votre enfant, depuis la rentrée ? ». Les 
parents sont d’abord déconcertés : « quoi, je dois parler… mais c’est vous que je suis venu(e) écouter ! » Mais très 
vite, ils s’emparent de cet espace de parole. Et leur parole est d’une diversité de modalités qui font pour moi de ce 
temps un étonnement toujours renouvelé.  
Certains souhaitent parler de leur enfant, de sa petite enfance, de sa scolarité passée, des difficultés qu’il rencontre 
ou des joies qu’il éprouve. D’autres parlent de leurs propres conditions de vie, des aspects matériels, de santé ou 
de famille, des conditions dans lesquels l’enfant travaille à la maison. Quelques-uns évoquent leur propre rapport 
à l’école, la manière dont ils ont eux-mêmes appris ou vécu leur scolarité. Quelques autres demandent des 
compléments d’information suite à la réunion de début d’année : les programmes de telle ou telle matière, les 
méthodes, les évaluations, les activités artistiques ou les sorties prévues… 
 

Les fondements  
L’objectif premier de ces entretiens n’est pas « d’informer » les parents sur les exigences de l’école ou sur le cadre 
de travail (même si de fait dans certains cas cette information a lieu) mais de bâtir les conditions d’une possible 
situation de co-éducation. 
En tant qu’enseignante, je suis responsable des apprentissages de leur enfant, pendant un temps important chaque 
semaine mais court dans la vie de l’enfant. Je suis technicienne de ces apprentissages, aspect fondamental du 
développement de l’enfant -mais pas unique. Je suis aussi porteuse de valeurs éducatives que j’entends 
transmettre. Les parents, eux, sont responsables de l’éducation de leur enfant, dans le temps long. Ils connaissent 
mieux que moi cet enfant : sa venue au monde, ses conditions de vie, le projet qu’ils ont pour lui, tout cela va 
influer sur ses apprentissages. Ils sont garants du suivi de l’enfant, dans son développement, sa santé comme dans 
ses apprentissages à l’école et hors de l’école. En revanche ils ne connaissent pas dans le détail les programmes 
de l’école, ni la façon dont leur enfant apprend – ou a des difficultés à apprendre. 
Pour que nous puissions collaborer pendant ce laps de temps, il est nécessaire que nous nous fassions mutuellement 
confiance. 
C’est cette confiance qui est tout l’enjeu de l’entretien. Cela passe par un échange humain, par un « don » mutuel. 
Je donne, pour ma part, un peu de temps et une posture de disponibilité, de non jugement. Je constate que les 
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parents donnent, en retour, une capacité à se dévoiler chacun à leur manière et une souplesse dans leur regard 
sur les pratiques enseignantes. 
 

Les effets 
Je ne rencontre en fait guère de difficultés, dans l’énorme majorité des cas. En une dizaine d’années d’expérience 
j’ai toujours rencontré, quel que soit le milieu social, la même proportion de petites résistances … Au bout du 
compte et avec un peu de patience, j’ai toujours pu rencontrer individuellement toutes les familles. 
 

J’ai pu mesurer combien j’avais l’esprit rempli de stéréotypes, combien il était utile de voir chacune individuellement, 
car chaque famille constitue un microcosme bien différent du microcosme voisin. Ces échanges m’ont réellement 
permis d’avoir un autre regard sur les enfants, puis d’aborder beaucoup plus facilement la gestion de leurs difficultés 
de comportement. Dans ce contexte, j’ai proposé à cinq familles l’assistance d’une interprète, ce qui s’est révélé 
très enrichissant. L’interprète sert parfois aussi de médiateur culturel, m’expliquant telle ou telle attitude en fonction 
de repères qui pouvaient me faire défaut.33 
 

J’ai dû aussi prendre conscience du ressenti de ces parents lors de ces entretiens, suite à la multitude d’enseignants 
qu’ils avaient rencontrés avant moi. Tous ces enseignants travaillaient de manières différentes -voire 
contradictoires- tous proposaient aux parents des modalités de relation différentes. Mais tous pensaient faire le 
mieux possible pour les enfants. Et surtout tous demandaient la confiance des parents. Quel casse-tête pour les 
familles, quand on y pense ! Quant à moi, je ne voulais pas d’une confiance aveugle, mais j’avais d’autres 
exigences : je souhaitais une relation d’échange et d’apports mutuels. Il me semble que les modalités de l’entretien 
individuel résumaient ce souhait et que les parents l’ont compris. Ces entretiens sont coûteux pour l’enseignant : 
coûteux en temps (deux à trois journées entières dans l’année), coûteux en déontologie et en clairvoyance 
pédagogique. Ils sont coûteux mais très riches sur le plan humain et professionnel, petit à petit le lien créé permet 
de mieux gérer les fossés culturels auxquels nous sommes confrontés et sont productifs en profondeur sur le plan 
éducatif.  
 

Du côté des enfants, il est frappant de constater des changements dans le comportement de certains d’entre eux 
dès le lendemain de l’entretien. Les enfants savent en effet que j’ai rencontré tous les parents, je leur exprime le 
plaisir que cela représente pour moi de connaître leur famille et ils semblent sentir dans cette démarche la 
constitution d’un cadre éducatif rassurant entre l’école et la maison. Dans le cas des enfants perturbateurs habitués 
à une longue liste de convocations des parents, cette invitation au même titre que tous les autres, hors de tout 
incident, peut opérer une rupture radicale. Quant à ceux qu’on n’entend jamais, qui ne font pas de vagues ou n’ont 
pas de difficulté scolaire, ils sortent enfin de l’oubli et s’en montrent le plus souvent très satisfaits. Nous ne parlerons 
pas pour autant trop vite de cohérence dans ce cadre commun, car les enfants sont très lucides sur les 
contradictions entre l’école et la maison. Mais nous parlons de recherche de dialogue entre adultes, de mise en 
place d’un suivi individualisé qui pourra pointer les progrès comme les dysfonctionnements dès qu’ils se 
présenteront. 
 

Ces entretiens permettent d’installer les relations sur une base radicalement différente de ce que l’on entend le 
plus souvent dire dans les établissements scolaires. Quand je dois par la suite contacter une famille par téléphone, 
parce qu’il y a eu un incident à l’école, nous nous connaissons déjà, nous savons qu’il n’était pas question de 
culpabilité d’un côté ou de l’autre mais d’aide à l’enfant pour réguler son comportement. Les sanctions, annoncées 
et explicitées aux parents, sont alors acceptées et dans la plupart des cas ré-évoquées à la maison dans le cadre 
du dialogue familial.  
Bien sûr, en cycle 3 surtout, certains enfants en début d’adolescence ne voient pas cette proximité d’un bon œil !  
Aucun coup de baguette magique, mais un pas à pas qui peut quasiment éradiquer les relations d’agressivité devant 
les problèmes rencontrés (pas tout à fait cependant… car les cas de grande fragilité psychologique perdurent 
toujours). 
 

Catherine HURTIG – DELATTRE, enseignante et coordinatrice RRS Lyon 1er 

  

                                                           
33 Le dépistage des familles nécessitant cette assistance a été réalisé avec l’aide de l’assistante sociale scolaire, et la logistique 

d’interprétariat est un service gratuit organisé par une association, intervenant selon les besoins des enseignants, avec un 

financement du Fond d’Action Sociale (F.A.S.). 
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B. PARTICIPATION DES GROUPES D’HABITANTS ET D’USAGERS :  

UN ETAT DES LIEUX 
Associations, collectifs de centres sociaux, collectifs de Maison de quartier, réseaux et 

fédérations… quelle participation pour les personnes en situation d’exclusion ? 
 

 

Cet état des lieux est le fruit d’un diagnostic réalisé avec des groupes d’habitants et d’usagers des 
communes de Grenoble, Saint-Etienne, Valence et Romans. 

 
En remerciant pour leur participation :  
• à Grenoble : l’association Soléxine, l’action Cause Commune du Secours Catholique, l’association Femmes 

SDF, le collectif Stop Misère du centre médico-social Teisseire, l’association Cap Bérriat et le groupe cabaret 
du peuple. 

• à Saint-Etienne : le portail pour l’accès aux droits sociaux et le comité local d’ATD Quart monde. 
• à Romans : la maison des solidarités Nelson Mandela.  

• à Valence : Maison de quartier Coluche. 
Et également des membres de groupes ayant fonctionné dans le passé : Action prévention du surendettement du 
Secours Catholique de Saint-Etienne, groupe de qualification mutuelle à Pont-de-Claix, groupe de qualification 
mutuelle sur l’accès aux droits à Saint-Martin d’Hères. 

 

Les groupes et dynamiques connus de la MRIE sont très différents sur le plan des actions, du 
fonctionnement, des valeurs, et des façons d’encourager la participation des personnes en situation 

d’exclusion. Cependant ils ont tous pour point commun de n’être pas seulement des « récolteurs de 
parole » mais des groupes de mise en action collective. 

 

A leur origine demeure la motivation d’apporter du nouveau en redonnant une place aux premiers 
concernés, souvent exclus du débat. Ces groupes ou dynamiques ont suivi une évolution importante, ils 

sont aujourd’hui ancrés dans des réseaux plutôt reconnus localement et pourtant ils se sentent fragilisés. 
 

La participation se développe différemment selon qu’elle a lieu en interne du groupe ou en externe avec 

les institutions ou avec d’autres structures. 
 

Il apparaît deux sortes de groupes : ceux qui sont fondés sur la 
participation et ceux pour qui cette participation est un « outil »  à un 

moment donné : 

• les groupes et en particulier les associations qui se sont 

fondés sur cette idée ne reviennent pas sur celle-ci, la participation y est au centre de tout, telle 
une évidence comme principe de base. Cela est à l’origine même de la création du lieu, du choix 

de l’activité, et sans cette participation des plus démunis le lieu perd son identité même. 

• pour d’autres groupes la participation apparaît moins comme une idée fondatrice que comme 
une idée émergente à un moment donné. Dans ce dernier cas la participation paraît plus fragile 

et l’ensemble des difficultés que le groupe rencontre ne remet pas forcément en cause la 
structure, mais l’idée de participation au sein de cette structure. Ainsi cette idée passe au second 

plan, elle est mise de côté. 

 
La pratique de la participation est donc dans ce cas plus sensible aux changements qui peuvent survenir 

dans les relations avec les institutions ou aux changements de personnes. 
  

« La participation fait partie 
de la philosophie du lieu » 

Association Femmes SDF 
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Difficulté de mobilisation, simple conséquence d’une aggravation des conditions de vie ? 

 
Il y a réellement eu ces dernières années un changement dans les envies et comportements des 

personnes qui participent, ou qui pourraient participer, à ces dynamiques. Il apparaît dans une certaine 
mesure une perte de l’envie des personnes, des habitants de se réunir en groupe pour s’investir dans 

des dynamiques de réflexion collective. Cela s’explique en première lecture par une aggravation des 

difficultés sociales avec une augmentation du chômage, et une diminution des droits. D’où une vie qui 
devient de plus en plus difficile et donc une nécessité de résoudre des questions plus primaires, de 

l’ordre de la survie, plutôt que de réfléchir sur des questions plus larges.  
Cela a pour conséquence que les personnes ne parviennent concrètement à s’engager que dans des 

actions à court terme et ayant des résultats concrets afin de s’évader, et surtout d’obtenir un résultat 
plus direct et rapide.  

 

On peut s’interroger ici sur le rôle que jouent les professionnels dans cette 
évolution : ont-ils suffisamment d’ambition ? Les outils qu’ils proposent sont-ils 

adaptés à ces changements ?  
Mais à cela on peut ajouter une seconde interrogation : les professionnels sont-

ils formés et préparés, au niveau de leur état d’esprit pour porter ces réflexions, 

pour engager les gens dans une démarche de compréhension du contexte social 
plus large ? Il apparaît que les personnes en situation de pauvreté sont marquées par un contexte global 

dans lequel la participation collective, pour trouver des solutions à plusieurs pour résoudre les 
problèmes, n’apparaît pas comme une évidence. Pour « s’en sortir », c’est avant tout des processus 

individuels qui sont encouragés par les institutions, par les médias etc. Mais les professionnels qui les 
accompagnent sont-ils formés pour déconstruire cette tendance forte, pour la dépasser, et accompagner 

les personnes dans une démarche collective ? 

 
L’impact du facteur humain 

 
La pérennité d’un groupe est fortement liée à la personne qui l’initie. Si la ou les personnes qui sont 

à l’initiative d’une dynamique participative ont été suffisamment considérées et appuyées 

pour faire de leur idée, une idée partagée, alors la participation et la mobilisation collective perdure 
généralement malgré les changements de personnes. En effet il apparaît que souvent les dynamiques 

participatives sont liées à un professionnel convaincu et compétent, mais il est nécessaire que celui-
ci soit soutenu et que sa structure réalise les aspects positifs qu’apporte cette démarche afin de 

constituer une équipe forte sur cet aspect. Ainsi la participation peut devenir une partie de l’identité de 

la structure et pas seulement l’engagement d’une personne. La pérennité d’un groupe est liée à la 
personne qui en est à l’origine ou qui le coordonne mais pas seulement. 

L’ensemble de ces groupes est lié à des idées et à une volonté d’agir dans la société de façon originale, 
action qui demande un engagement commun de l’ensemble des personnes concernées. Dans le concret, 

cet aspect humain (qui compose le groupe ?) est aussi déterminant pour le groupe que la clarté de 
ses idées et de son projet (que veut le groupe ?). Ainsi l’existence d’une mixité tant sociale, que sur 

les âges ou les origines, apparaît comme primordiale au sein de certains groupes, alors qu’à l’inverse 

pour d’autres ce sera la force du groupe de pairs et le partage d’une même expérience qui consolidera 
le groupe. 

A une autre échelle, le facteur humain semble important. En effet les groupes disent tous être soutenus 
par les institutions, malgré des périodes de « froids », ou des négociations plus difficiles que d’autres, 

mais le sentiment que ce soutien est fragile persiste. Ainsi un nombre non négligeable de groupes 

explique en partie ce sentiment par le fait que ce soutien n’est pas celui de l’ensemble de l’institution 
mais plus d’une personne au sein de cette institution. Il est fondé sur les relations avec des 

professionnels ou des responsables (élus, conseillers...) qui connaissent les actions et les soutiennent. 
Ces relations et ces soutiens sont donc fragiles puisque liés à des personnes qui peuvent être amenées 

à quitter l’administration. 
 
  

« La participation des jeunes 
c’est par l’action, pas sur 
l’engagement sur des grandes 
idées, des concepts. » 

Association Cap Bérriat 
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Les institutions veulent-elles écouter, soutenir, s’engager à leurs côtés ? 

 
Les institutions sont des interlocuteurs indispensables à la vie de ces groupes. Un certain niveau 

de partenariat ou de dialogue avec eux apparaît indispensable. Or non seulement ce contact peut être 
rendu fragile du fait qu’il est souvent lié à une relation personnelle, mais celui-ci peut être réellement 

difficile. De nombreux groupes fonctionnent dans une volonté de travail commun avec les institutions, 

en souhaitant les interpeller ou faire des demandes de changements sur les enjeux qui les concernent 
(projet des jeunes, vie de quartier, accès aux droits…).  

Les institutions commencent à tendre l’oreille vers ces manifestations citoyennes et à s’interroger sur la 
participation. Cependant du point de vue des groupes, il apparaît difficile que les institutionnels 

conçoivent la participation comme venant des personnes (dynamique ascendante) et non comme un 
phénomène dans lequel des personnes s’impliqueraient en réponse à une sollicitation venant des élus 

par exemple (dynamique descendante). Bien sûr, la cohabitation des deux modalités est possible, mais 

il apparaît une difficulté des institutions à travailler réellement avec les personnes, et à considérer les 
habitants comme des interlocuteurs valables. 

 
Ainsi les institutions agissent parfois à l’encontre de ces projets alors 

même qu’elles semblent avoir pris conscience, au moins en partie, 

qu’elles ne peuvent plus avancer seules, en dehors d’une concertation 
avec les habitants. On se trouve ici face à l’exigence difficile (mais pour 

autant elle ne semble pas moins nécessaire) de trouver un équilibre 
entre volonté de cohérence et de sauvegarde du pouvoir décisionnel des 

municipalités, des Départements, de la CAF… et volonté d’intégrer la 
participation citoyenne dans les prises de décisions. 

 

Financièrement ces groupes sont en grande partie dépendants des 
aides publiques qui sont en baisse. L’incertitude de voir reconduit le 

financement pour les actions ou la baisse continuelle des heures de 
travail pouvant être financées, menaçant à terme la possibilité d’avoir 

des salariés, mettent ces groupes dans une situation d’instabilité 

permanente. Certains groupes développent des projets plus concrets 
car, plus il y a de preuves visibles d’un avancement, plus le projet a des chances d’être financé. Par 

exemple le collectif « Cabaret du peuple » est un groupe d'habitants du quartier Louis Aragon à Saint-
Martin d’Hères qui propose et organise des temps forts à partager dans le quartier, dont le plus souvent 

le contenu est culturel. Mais cela a également comme effet de diminuer la marge de manœuvre des 

groupes. Certains savent que s’ils ne rentrent pas dans les critères des financeurs, ils ne recevront 
bientôt plus d’aide. D’autres semblent être en négociation permanente pour trouver un juste milieu.  

Afin de maintenir un équilibre, les associations développent des stratégies. Des financements privés 
sont de plus en plus sollicités, en se tournant vers des fondations par exemple. D’autres associations 

tentent une augmentation du nombre et une diversification des projets afin d’être plus transversales et 
d’avoir plus de chances d’être soutenues. Les structures les plus petites ont des difficultés à mener leur 

action tout en tentant de développer des stratégies, et plus leurs financements se réduisent plus elles 

se trouvent limitées dans leurs marges de manœuvre : certaines finissent par passer plus de temps à 
assurer leur financement qu’à animer les démarches collectives qui fondent le sens de leur engagement. 

 
  

« Lors de la rencontre les 
administrations me parlaient 
à moi, elles avaient beau-
coup de peine à s’adresser 
aux habitants et elles 
trouvaient toujours des 
arguments pour dire qu’elles 
faisaient le maximum, mais 
alors cette difficulté d’échan-
ge c’était terrible … ce 
sentiment que les adminis-
trations ne reconnaissaient 
pas les habitants comme des 
interlocuteurs valables. » 
Assistante sociale d’un CCAS 
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Ces groupes et dynamiques ont la volonté de voir ce qui se passe ailleurs, et d'échanger tout en ne 

perdant pas de vue leurs objectifs propres. Cependant il apparaît que cette ouverture vers d’autres 
dynamiques est une étape nécessitant : 

• un « équilibre » au sein du groupe ; or cette stabilité, cette maturité, sont autant d’éléments 

difficiles à maintenir lorsque les conditions se dégradent.  

• un soutien politique et institutionnel fort, en termes de reconnaissance, de sollicitations, y 
compris en termes de financement. 

 

Malgré des difficultés, certains groupes sont encore très engagés dans une démarche de participation 
avec une attention particulière aux personnes en situation d’exclusion.  

Les changements qui ont cours actuellement dans les politiques publiques et le développement de 
l’individualisation dans l’accompagnement des personnes mettent à mal ces dynamiques collectives pour 

une amélioration et des changements dans la société. Cependant bien que le contexte soit de plus en 
plus difficile, la volonté d’agir collectivement reste très présente. De plus en plus la participation prend 

forme à travers des activités collectives artistiques ou du moins très concrètes. Bien que très inquiets 

de l’avenir de cette question de la participation, des professionnels et bénévoles sont encore très 
impliqués. Ils ont pour le moment la possibilité de continuer mais expriment tous l'appréhension que 

« ça s'arrête ». Le fait qu’une dynamique ou qu’un groupe s’arrête en soi n’a rien d’inquiétant, en 
revanche le fait que des dynamiques disparaissent et que rien ne renaisse après le serait.  

Ce qui apparaît nettement dans l’ensemble des groupes rencontrés est cette forte volonté d’être 

entendu collectivement, comme étant une force positive pour permettre une amélioration des 
conditions sociales et de la vie dans notre société, et cet urgent besoin de soutien de ces groupes et 

dynamiques.  
 

Il nous appartient maintenant à tous, en tant qu’élus, institutions et associations de nous interroger sur 
l’importance et les manifestations possibles de notre soutien. 

 

 
 

C. LA PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES DU RSA :  

PREMIERS ELEMENTS DE BILAN SUR LA MISE EN PLACE EN REGION RHONE-ALPES 
 

 
Issue d’expériences associatives, la participation des « usagers » correspond à une orientation de plus 

en plus forte des politiques publiques. Elle est visible notamment dans la loi 2002-2 qui rend obligatoire, 
dans les établissements d’accueil et d’hébergement, la présence de deux personnes accueillies dans les 

conseils de la vie sociale. Le RSA poursuit et prolonge nettement cette dynamique. Le 1er juin 2009, il 

entre en application et prend la suite du RMI. En reprenant le texte de loi, la participation se décline à 
deux niveaux. 

Un premier concerne l’instance qui s’appelait anciennement la CLI (Commission Locale 
d’Insertion) dans lesquelles les contrats étaient examinés : « le président du conseil général constitue 
des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels (…) de représentants du 
Département et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) les équipes 
pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes 
d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension (…) du revenu de solidarité qui 
affectent le bénéficiaire ».  

Un second niveau a trait à l’évaluation et à la politique départementale d’insertion : « la 
définition, la conduite et l’évaluation des politiques (…) sont réalisées selon des modalités qui assurent 
la participation effective des personnes intéressées ». 
Le présent article a pour objet de rendre compte de la mise en place de la participation des bénéficiaires 
du RSA au niveau régional puis dans le département de l’Isère qui a organisé celle-ci de manière 

originale. 
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1. LES MODALITES DE LA PARTICIPATION 
 

Pour l’instant, la participation des bénéficiaires dans les équipes pluridisciplinaires est effective dans cinq 
départements sur huit. Elle devrait démarrer rapidement dans les trois autres (le Rhône, l’Ain et la 

Haute-Savoie). Des réflexions ont été conduites et un projet a été défini ou est en cours de définition.  

Suivant la lettre et l’esprit du texte de loi, aucun Département n’a organisé de représentation 
indirecte des bénéficiaires, par exemple, par une association ou par un syndicat. Les bénéficiaires 

sont leurs propres représentants dans les équipes pluridisciplinaires. On observe cependant des 
configurations différentes.  

Le Conseil Général de la Loire a envoyé un courrier à tous les bénéficiaires du rSa, relevé les 

candidatures et organisé un tirage au sort sur chaque territoire.  
Les autres Départements (Savoie, Isère, Drôme, Ardèche) ont fait reposer la participation sur des 

groupes de bénéficiaires. L’idée est que les représentants soient soutenus par un collectif et puissent 
ainsi dépasser une représentation strictement individuelle. Notons qu’il s’agit soit de groupes existants, 

soit de groupes créés pour l’occasion. Quelle option est préférable ? Dans un cas, il y a risque 
d’instrumentalisation. Dans l’autre, la dynamique est fragile car elle est à construire de toutes pièces. 

Afin de mobiliser, les Départements ont choisi des modalités différentes. Signe d’expérimentation, ces 

dernières peuvent varier au sein d’un même département. Ainsi en Savoie où sur un territoire, il y a eu 
une sollicitation directe d’un groupe, sur un autre envoi d’un courrier aux bénéficiaires et organisation 

de réunions d’information collective ou encore, sur un dernier, repérage de bénéficiaires à partir des 
référents et envoi d’un courrier. De même, afin de désigner les représentants, toutes les options sont 

possibles c’est-à-dire aussi bien la désignation, la candidature spontanée que le vote à bulletins secrets.  

 
Pour mieux comprendre l’organisation concrète de la participation, d’autres modalités doivent être 

précisées. En général, les Départements ont choisi un ou deux titulaires pour un ou deux 
suppléants. La durée des mandats des représentants est de 6 mois ou d’un an renouvelable 

une fois. Au sujet du secret professionnel prévalant dans les équipes pluridisciplinaires, certains 
Départements ont fait le choix de présenter les dossiers de manière anonyme, d’autres non, à l’image 

de l’Ardèche ou bien encore de la Savoie, la logique étant que sur certains territoires l’interconnaissance 

est telle que l’anonymat n’a que peu d’intérêt. Pour autant, des précautions ont été prises (signature 
d’une charte de déontologie). Enfin, tous les Départements défraient les représentants pour leurs 

déplacements, la restauration ou bien encore les modes de garde de leurs enfants. Il faut noter 
qu’il n’y a pas de rétribution des bénéficiaires. A l’occasion d’un séminaire (le 9 décembre 2010 à 

la MRIE), un représentant de l’Agence Nationale des Solidarités Actives indiquait que la question mérite 

d’être débattue : une rétribution est-elle souhaitable ? Compatible avec le rôle de représentant ? Ce qui 
invite à préciser ce dernier. En effet, faut-il parler d’« activité », de « travail » ou de « bénévolat » ? 
Par ailleurs, si une rétribution n’est pas possible, une autre forme de « contre don » est-elle 
envisageable ? 

 
Si dans un premier temps, les Départements se sont attelés à mettre en place la représentation des 

bénéficiaires dans les équipes pluridisciplinaires, le second niveau de participation est moins 

avancé. Dans deux Départements (l’Ardèche et la Loire), il est à l’état de projet. Dans les autres (Isère, 
Drôme, Savoie), il a démarré et pris différentes formes que l’on peut résumer de la manière suivante : 

des représentants des bénéficiaires issus des groupes participent à des instances politiques appelées 
autrefois des CLI plénières. Ils y expriment leur point de vue, font remonter des problèmes et établissent 

des propositions. Dans la Drôme notamment, ces pratiques sont antérieures au RSA. En 2007, un groupe 

de bénéficiaires du RMI, lors d’un forum des usagers, a formulé un avis sur l’accompagnement, les 
actions, les aides et les attentes vis-à-vis du dispositif. Il a aussi travaillé sur l’évaluation de l’ancien PDI 

(Programme Départemental d’insertion) et sur la mise en place du RSA.  
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2. POINTS D’ATTENTION, DIFFICULTES ET EFFETS POSITIFS DE LA PARTICIPATION 
 

La participation des bénéficiaires du RSA n’est pas simple à mettre en œuvre. Dans le cadre 
des équipes pluridisciplinaires, le positionnement des représentants doit parfois être 

retravaillé : il arrive qu’ils n’aient pas de distance ou soient plus durs envers leurs pairs que les 

professionnels. Plus important, on observe que tous les Départements engagés dans des démarches 
collectives rencontrent plus ou moins une même difficulté : le nombre de participants dans les 

groupes tend à diminuer. Il n’est pas simple de faire durer un groupe et de le renouveler. Et la 
difficulté peut se déplacer sur le renouvellement des représentants. Comment expliquer la 

démobilisation des bénéficiaires ? La situation de certains est évolutive (déménagement, 

sortie du dispositif, hospitalisation etc.). Leurs difficultés quotidiennes peuvent primer. Il importe 
de questionner le sens de la démarche pour les bénéficiaires. La participation est-elle compatible avec 

l’imposition de devoirs et l’obligation d’insertion ? Outre les bénéficiaires, on peut également se 
questionner sur la pratique des professionnels. Sont-ils autant impliqués qu’au début de la 

démarche ? La communication à destination du public est-elle suffisante ? On ne saurait ignorer que, 
pour les professionnels mobilisés, la démarche demande plus de temps prévu et qu’il n’est pas simple 

de la porter dans le contexte actuel. A cela, il faut ajouter des résistances. Des professionnels ou des 

élus, dont le soutien est indispensable, ne sont pas convaincus, ne veulent pas partager le pouvoir et 
freinent la dynamique. 

 
Malgré ces difficultés, on observe néanmoins les premiers effets positifs de la participation. Dans 

les équipes pluridisciplinaires, la présence des bénéficiaires fait réfléchir, fait évoluer les pratiques 

comme les représentations de part et d’autre. Par exemple, les professionnels ont tendance à mettre 
de côté leur « jargon », à examiner sous un autre jour les situations et à être plus neutres. Effet 

collatéral, il arrive qu’en participant, des bénéficiaires gagnent en confiance, s’engagent dans une 
formation ou renouent avec des démarches de recherche d’emploi. Il est évidemment trop tôt pour 

tirer des conclusions sur la participation des bénéficiaires du RSA. La mise en place et la 
stabilisation d’une politique publique nécessitent un temps conséquent sensiblement différent 

du temps individuel. La dynamique doit être stabilisée, les deux niveaux de participation installés 

partout. Comme cela peut se passer dans d’autres contextes, la participation ne saurait être feinte 
ou simulée. Les personnes ne veulent pas « participer pour participer ». Il importe donc qu’elle porte 

ses fruits et qu’on puisse en prendre la mesure. Dans cette perspective, il convient de donner à voir 
la démarche, de l’évaluer afin de l’améliorer. C’est d’autant plus important qu’à d’autres échelles, 

la question reste entière et peu posée. 
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L’EXEMPLE DU DEPARTEMENT DE L’ISERE 
 

Dans la concrétisation de cette injonction nationale de mise en place de la participation, le Département de l’Isère, 
qui mise par ailleurs sur les actions collectives et l’association des usagers à leur réflexion, a montré un réel 
engagement politique et financier. Cette participation s’enracine aujourd’hui au sein de 17 groupes constitués ad 
hoc pour l’occasion : les forums territoriaux. Ces forums désignent des représentants qui siègent ensuite au sein 
de deux instances : les équipes pluridisciplinaires (EP), instance technique d’évaluation des dossiers en vue 
de réorientation ou de suspension de l’allocation, et les Coordinations Territoriale d’Insertion (CORTI), 
réunions pluripartenariales qui regroupent des élus, des professionnels, et des cadres de l’action sociale, autour de 
l’offre d’insertion proposée sur un territoire. Le Département de l’Isère est ainsi l’un des premiers Départements à 
allier ces deux niveaux de participation, à la fois technique et plus politique. L’animation des forums territoriaux a 
été confiée à des prestataires extérieurs au Conseil Général, permettant ainsi une certaine neutralité et une plus 
grande liberté de parole.  
Le matériau qui constitue la principale base de cet article est un corpus de comptes-rendus de ces forums 
territoriaux (soit 115 comptes-rendus des 17 forums territoriaux). S’étalant sur une année, ces traces nous donnent 
à voir la réalité de ce qui se vit dans ces espaces et les questions qui y sont soulevées. 
 

Les problématiques que posent l’offre de participation 
 

Prendre la parole n’est pas forcément chose facile pour tout un chacun. Ce pas peut être encore plus difficile 
à franchir pour des personnes en situation de précarité. C’est ici que le groupe intervient en soutien. On remarque 

ainsi, dans de nombreux forums, l’attention accrue des participants quant à l’expression libre de chacun et même, 
voire surtout, de ceux qui ont le plus de difficultés. Certains groupes ont ainsi placé cette préoccupation au centre 
de leurs rencontres, en pensant des projets qui permettent de travailler l’expression orale, la prise de parole et, 
dans un même mouvement, la confiance et l’estime de soi (atelier d’expression libre, théâtre forum, etc.).  
 

Mais au-delà des difficultés de chacun, une question est souvent soulevée : celle du renouvellement des 
groupes et de l’élargissement de la mobilisation des allocataires au sein des forums territoriaux. Les 
personnes qui s’engagent dans le processus de participation se demandent pourquoi elles sont si peu nombreuses 
à le faire et regrettent l’absence massive des autres allocataires de leur territoire. D’autant plus qu’un nombre plus 
élevé de participants serait synonyme d’une plus grande richesse et d’une plus grande légitimité, en donnant 
davantage de poids à la parole collectivement construite. Ces constats viennent ainsi parfois interroger la pertinence 
du découpage du public ciblé. Cette participation s’ancre certes dans un cadre législatif spécifique, toutefois certains 
participants souhaiteraient que ces espaces soient ouverts à d’autres personnes en difficultés, comme les 
travailleurs pauvres ou les chômeurs. En plus d’enrichir le débat et de permettre une certaine ouverture, cette 
proposition irait dans le sens d’une moindre stigmatisation, en allégeant l’accent mis sur les seuls bénéficiaires du 
RSA et en élargissant cet entre-soi.   
 

Mais concrètement comment les participants se saisissent-ils de ces espaces ? 
 

Le premier intérêt qui pousse les allocataires à fréquenter les forums est celui d’une meilleure compréhension 
du dispositif. Ce dernier leur apparaît comme étant très opaque, avec un calcul des droits complexe et un montant 
de l’allocation fluctuant. Les participants adoptent ainsi le plus souvent une posture de compréhension globale qui 
concerne plusieurs niveaux d’appréhension. On retrouve d’abord celui du calcul des droits. Vient ensuite la question 
du référent unique, qui ne semble pas forcément évidente pour tous les allocataires, et celle de l’accompagnement 
de manière plus large. Certains allocataires vivent mal cette relation d’accompagnement ; d’autres ont le sentiment 
de ne pas être suivis : « on se débrouille tout seul ». L’un des enjeux principaux que cristallise cette participation 
est celui de la compréhension des critères et de la procédure de suspension de l’allocation, notamment liée au 
périmètre des droits et devoirs du bénéficiaire. Finalement la participation leur permet de « passer de l’autre 
côté du rideau », d’appréhender la réalité des professionnels, « l’envers du décor ».  
 

Le forum « donne du courage », dans les moments difficiles, lorsqu’il faut faire face à un sentiment de lassitude et 
parfois de découragement. Ces moments conviviaux constituent effectivement une sorte de bouclier face à 
l’isolement et au repli sur soi. Ils offrent un espace de discussion entre pairs, que les participants investissent 
notamment par le biais d’échanges d’informations, de « trucs et astuces » pour essayer de « vivre mieux ». Ce 
partage d’expériences constitue l’un des piliers des forums et sert de base à la construction d’une parole 
collective : en sélectionnant les difficultés récurrentes rencontrées par une majorité de personnes, les participants 
alimentent leurs discours d’un ensemble de constats partagés qui donnent tout son poids à la parole collective. 
 

La dimension du témoignage apparaît comme centrale dans les forums et comme un tremplin permettant l’accès à 
la parole collective. Les participants souhaitent donner à voir leur réalité et par le biais de ces partages 
d’expériences, révéler aux professionnels d’abord, mais aussi aux élus et surtout à l’ensemble de la société, leur 
vécu quotidien. L’idée sous-jacente est de « faire avancer les choses », notamment en ce qui concerne le 
regard porté sur eux et la réduction de la stigmatisation dont ils sont l’objet. Et cela à la fois par le biais de la 
dénonciation d’« un système qui créé de l’exclusion » et de leur participation quant à l’évolution du dispositif RSA 
et des politiques d’insertion. « Apporter le regard de celui qui vit les difficultés » permet en effet de faire 
remonter les dysfonctionnements du dispositif RSA et de soumettre des pistes d’amélioration étayées par une 
expertise d’usage. 
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La représentation dans les instances :  
« un représentant pourquoi faire » et avec quelles difficultés ? 
 

La question du rôle du représentant au sein des instances est posée dès le départ : « est-ce un rôle de potiche ? 
», « est ce qu’on va forcément défendre les gens ? ». Les doutes se tournent alors principalement vers la 
participation aux équipes pluridisciplinaires, instances consultatives à la suite desquelles sont prononcées les 
décisions de réorientation des personnes vers une autre forme d’accompagnement et la suspension de l’allocation. 
Mais dans l’ensemble, après l’explicitation des procédures et de nombreuses discussions autour de cas concrets, 
les équipes pluridisciplinaires apparaissent comme moins problématiques que les coordinations 
territoriales d’insertion. A l’intérieur de ces « grandes messes », où sont discutés le financement des différentes 
actions d’insertion et l’orientation politique à leur donner, les participants peinent souvent à trouver leur place et 
même à percevoir le rôle qu’ils ont à y jouer et l’intérêt de leur présence : « tous se connaissent, je me suis senti 
différent ». Ou encore : « c’est surtout une réunion entre eux mais pas pour nous ». Toutefois certaines CORTI ont 
consacré du temps pour justement tenter d’établir les meilleures conditions possibles de rencontre, en invitant par 
exemple l’ensemble des membres du forum et non les seuls représentants et en leur dédiant un véritable espace 
de parole. La présence d’une volonté politique forte d’associer les allocataires à la réflexion et aux décisions facilite 
généralement la participation des représentants au sein des instances. 
 

De manière générale, on observe de nombreuses craintes au lancement de la participation au sein des instances. 
Il faut un temps d’adaptation et de rodage nécessaire autant pour les professionnels, les allocataires, que les 

élus. Chacun devant trouver sa place et tous cherchant un minimum de langage commun qui puisse permettre 
l’intercompréhension. Le jargon professionnel a ainsi été rapidement montré du doigt, comme obstacle à 
l’appréhension des dispositifs et procédures, ainsi que des enjeux des décisions à prendre.  
 

Les participants aux instances notent une autre difficulté importante, qui est celle de se positionner en tant que 
représentants des allocataires dans leur ensemble, surtout lorsque le forum compte peu de participants. La 
question de la représentativité a souvent été posée. Ce à quoi certains bénéficiaires ont répondu lors d’une 
journée départementale dédiée à ces forums territoriaux, que l’important c’est d’« avoir les bonnes personnes ». 
Il semble en effet que cela soit une fausse question et que l’objectif ne soit pas d’atteindre une représentativité 
mais de faire entendre la voix des principaux concernés, les besoins et les dysfonctionnements qu’ils relayent.  
 

Et finalement quels impacts ?  
 

Les bénéficiaires pointent d’importantes difficultés d’accès aux droits et aux différentes aides, en grande partie dues 
à une méconnaissance de leur existence. Ce constat a par exemple amené différents services d’insertion à co-
construire des plaquettes d’informations qui soient lisibles et complètes. Pour les professionnels, la participation 
dans le cadre du RSA « pousse à ne jamais faire sans eux », et à associer les allocataires à d’autres éléments 
que l’évaluation des actions d’insertion disponibles sur les différents territoires. Plus globalement la participation 
des bénéficiaires du RSA aux instances entraîne une remise en question des pratiques des professionnels, qui 
augmente notamment leur vigilance quant au langage qu’ils utilisent, mais aussi lors de la préparation des 
dossiers qu’ils vont soumettre à l’équipe pluridisciplinaire. De nombreux représentants préconisent par exemple de 
contacter la personne téléphoniquement au cours de la procédure de suspension, ce que font désormais plus 
souvent les professionnels. 
 

Pour les bénéficiaires du RSA, la participation c’est aussi « agir et ne pas juste attendre », ce qui impacte leur 
perception d’eux-mêmes, et se voyant dotés de compétences, influe sur l’estime de soi. Par contre, beaucoup 
pensent que leur participation n’aura pas d’impact direct sur leurs conditions de vie.  
 

Mais finalement le fait le plus marquant reste que cette participation, en opérant un déplacement des bénéficiaires 
et des professionnels, leur faisant faire une sorte de « pas de côté », remet en question à la fois les 
représentations des professionnels et celles des bénéficiaires. Les représentants des bénéficiaires sont 
marqués par la « minutie lors de l’examen des dossiers » qui va à l’encontre de leurs préjugés quant à un traitement 
très administratif, parfois un peu froid, voire injuste. « Les professionnels aussi se bougent et font des choses, on 
ne le voit pas toujours ». Tandis que du côté des professionnels, les échanges sont encore plus riches qu’ils ne le 
pensaient et permettent d’aboutir à des actions plus adaptées, puisque mieux réfléchies et co-construites. 
 

Au-delà des choix réalisés par le Département de l’Isère, une inquiétude demeure toutefois, expression de la 
méfiance des bénéficiaires vis-à-vis de cette proposition de participation qui leur est faite : « on devient co-décideur 
de la sauce à laquelle on va être mangé ». Cette crainte vient souligner le risque présent dans toute démarche 
participative, d’instrumentalisation de la parole des usagers et de légitimation des décisions prises, sur le seul 
argument de leur présence. 
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D. EXPERIMENTER LA PARTICIPATION AUX DEBATS DE LA VIE LOCALE DE CITOYENS 

CONFRONTES A LA PRECARITE  
 

Par Annaïg ABJEAN, MRIE 
Frédérique BRUYAS, Développements et Humanisme 

Nathalie LAURIAC, Co-Cité 

 
« Il y a d’abord tous ceux auxquels la parole n’est pas donnée sur un sujet qui pourtant les affecte. il y 
a surtout ceux qui ne parviennent, sur aucun terrain, à se placer dans des conditions de confrontation 
avec autrui, ceux que la perte d’emploi ou la rupture des liens amicaux et familiaux, privent d’enjeu 
précis à disputer à quelqu’un de précis, et place de ce fait en marge du jeu social : les exclus. N’être 
d’aucun cercle affectif, associatif, salarial, cela se traduit par le fait de n’avoir personne vers qui diriger 
une contestation »34. 
 
 

1. CONTEXTE ET POINT DE DEPART 
 

La mise en place d’instances territoriales à différents niveaux (conseils de quartier, CTEF, Conseil local 

de développement, équipes pluridisciplinaires RSA…) incite les habitants à participer aux réflexions, aux 
préconisations, aux actions élaborées en leur sein ou en partenariat avec d’autres. 

 
Force est de constater que les citoyens confrontés à la précarité sont souvent absents de 

ces instances… Est-ce un désintérêt de leur part ?  

Ce constat a été le point de départ d’une réflexion menée avec le Conseil Régional Rhône-Alpes qui a 
choisi de financer les trois expérimentations décrites ici35. Le pari à l’origine de la démarche a été le 

suivant : lorsque les conditions sont réunies pour que les personnes qui vivent la précarité 
aient une place et que leur parole soit entendue et prise en compte au même titre qu’une 

autre, elles répondent « présent ». Encore faut-il réunir ces conditions… L’une de ces 
conditions identifiée au préalable concernait l’engagement des élus locaux dès la définition du processus. 

 

La MRIE et ses partenaires36 ont donc repéré trois territoires où : 

• des élus locaux ont la volonté de coopérer avec les habitants, y compris ceux qui sont confrontés 
à la précarité, mais se sentent démunis quant à la manière de s’y prendre ; 

• des acteurs de terrain animent des collectifs ou sont en capacité de le faire ; 

• éventuellement, il existe des instances type conseil de quartier, CLD, RSA ou autre. 

 
Ces trois territoires sont :  

• L’unité territoriale d’Annonay (Conseil général de l’Ardèche) 

• Le quartier ZUS de Chambéry-le-Haut 

• Le territoire de la communauté de communes du Grésivaudan 

 

 

  

                                                           
34 Jean-Baptiste De Foucault, Une société en quête de sens, 1995. 
35 Sur chaque territoire, des financements complémentaires ont été apportés (par le Conseil Général à Annonay, par la Ville à 
Chambéry et par le Conseil Général de l’Isère et la communauté de communes sur le Grésivaudan). 
36 Développements et Humanisme, Cap’agir ensemble et Co-Cité 
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2. METHODOLOGIE  
 
Sur chacun de ces territoires, un intervenant extérieur a été mandaté par le Conseil Régional pour 

animer la démarche : 

• Co-Cité sur les territoires de Chambéry-le-Haut et Annonay 

• Développements et Humanisme sur le Grésivaudan 
L’objectif était d’animer plusieurs rencontres sur une période d’un an afin de construire une collaboration 

entre des personnes en situation de précarité, des professionnels et des élus, pouvant par la suite 

déboucher sur des résultats concrets. 
 

La démarche s’est réalisée en plusieurs étapes, parallèles sur les trois territoires concernés : 

• Identification avec les élus et professionnels des personnes ou groupes de 
personnes susceptibles d’être intéressés : l’ambition au départ était de sortir des 

catégories liées à l’application de dispositifs, donc d’entrer en contact avec des personnes qui 

vivent la précarité dans le cadre d’une mobilisation large, d’initier une réflexion collective afin 
d’identifier des thématiques prioritaires selon leur grille de lecture de la précarité. Les 

temporalités très serrées et les modes de fonctionnement institutionnels n’ont finalement pas 
permis la réalisation de cette ambition. Des « publics » prioritaires ont été définis par les élus 

et professionnels des territoires, la mobilisation a concerné exclusivement ces personnes37. Par 
conséquent, les personnes mobilisées l’ont été selon des critères similaires à ceux des dispositifs 

d’aide : les femmes seules avec enfants sur les territoires de Chambéry-le-Haut et du 

Grésivaudan et les bénéficiaires du RSA sur le territoire d’Annonay 

• Définition des problématiques par les personnes qui vivent la précarité. A partir de 
leur vécu, collectivement, les personnes ont décrit des situations, défini des axes de réflexion 

prioritaires et à partir de leur analyse ont défini des pistes d’action. 

• Présentation aux professionnels et élus engagés dans la démarche, de ces analyses 
et pistes d’action. Elles ont été discutées, retravaillées, charge aux personnes engagées dans 

la démarche ensuite de poursuivre jusqu’à la mise en œuvre effective de ces propositions.  

 
Cette démarche a permis d’engager des personnes qui connaissent la précarité dans un processus 

participatif sur la durée. Force est de constater leur investissement, régulier, productif et de qualité. 
Par contre, la mobilisation des professionnels et des élus au cours du processus n’a pas pris la dimension 

qu’elle aurait pu prendre eu égard aux moyens mis en œuvre, avec cependant des disparités et des 
spécificités sur chaque territoire. Le fait de les avoir sollicités dès le départ a sans nul doute facilité leur 

participation aux différentes étapes. Toutefois, l’ambition de départ était d’aller au-delà d’une simple 

participation pour initier une co-construction de la démarche avec eux et préparer ainsi son 
prolongement par des acteurs locaux mandatés par leur institution. Si ici ou là une personne a choisi de 

s’investir personnellement avec l’intervenant extérieur, l’engagement attendu en termes de réflexion sur 
la démarche (et pas uniquement sur les propositions) et de soutien à l’animation ne s’est généralement 

pas concrétisé au niveau des institutions.  

Par conséquent, il a été difficile de sortir des positionnements institutionnels classiques : « les personnes 
en situation de précarité ont des problèmes, les institutions doivent proposer des réponses parmi les 
dispositifs existants ». Pourtant ces trois projets constituent une occasion d’expérimenter d’autres 
postures, pouvant ouvrir d’autres modalités d’action devant des situations où tout le monde est en 

échec, personnes en situation de précarité comme institutions. Le processus est en cours, s’il prend 

du temps, plus que celui imparti pour ces expérimentations, des avancées continuent de se 
concrétiser sur les différents territoires.  
  

                                                           
37 A Chambéry, les personnes étant moins isolées, elles ont elles-mêmes contribué à la mobilisation, en invitant à participer des 
femmes qu’elles connaissaient sur le quartier et qui vivaient les mêmes situations qu’elles. 
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3.  MOBILISATION : COMMENT « FAIRE AVEC » UNE DIVERSITE D’ACTEURS (CITOYENS, 
ELUS, PROFESSIONNELS) ?  

 
➔ La mobilisation de citoyens en situation de précarité n’est pas aisée mais en y consacrant 

le temps nécessaire et en s’appuyant sur des relais locaux (associations, services sociaux…), il 

a été possible de former des groupes de participants réguliers qui ont montré leur détermination 
à agir collectivement dans la durée. Même si les personnes les plus isolées restent difficiles à 

impliquer, des personnes non habituées à ce type de démarche se sont engagées sur les trois 
territoires concernés. L’engagement au sein des groupes a été favorisé initialement soit par une 

participation antérieure à des actions collectives (partir d’une dynamique engagée), soit par la 

proximité (qui limite les contraintes liées à la mobilité très fortes en milieu rural). Lorsque ces 
conditions n’étaient pas réunies, il a tout de même été possible de former un groupe de travail 

qui s’est mobilisé pour une douzaine de réunions (Grésivaudan).  

 

➔ Alors que les élus soulignent la difficulté à mobiliser les gens (et en font parfois un argument 

pour y renoncer), la mobilisation des élus elle-même demande un travail considérable 
qui renvoie à la difficulté des groupes à faire appel aux élus de façon directe. Il faut également 

souligner que le calendrier de ce type de démarche est souvent imposé de fait par les agendas 
des élus, alors que le travail avec les groupes évolue suivant un rythme qui lui est propre.  

Ces difficultés doivent être prises en compte dans une démarche de participation : mobiliser 

des élus est une dynamique en soi qui nécessite que chaque partie prenne sa part, y 
compris les élus les plus impliqués. Or ce travail entre pairs se met en place plus spontanément 

sur la base de propositions concrètes à faire avancer (c'est-à-dire à la fin de la démarche 
d’animation). C’est bien dans le face-à-face avec le groupe pour construire des réponses à un 

problème, que la mobilisation des élus est difficile, précisément au moment où se produit la 
rencontre entre des mondes très éloignés : des citoyens en situation de précarité organisés et 

porteurs d’une réflexion collective et des élus mandatés pour agir au nom de l’intérêt général. 

Cette rencontre ne va pas de soi et suppose que la capacité des citoyens à faire avancer un 
débat et à émettre des propositions soit reconnue. C’est bien à un phénomène d’acculturation 

que les élus doivent se préparer.  
 

➔ Mais la volonté initiale de quelques élus ne suffit pas, il est aussi nécessaire que les 

professionnels adhèrent et soutiennent ce type de démarche qui prend tout son sens 
si elle s’épanouit dans un « milieu porteur ». Or, l’animation extérieure, si elle permet une totale 

liberté de parole qui aide à fédérer le groupe de citoyens (au moins au début), introduit une 
distance entre le projet et le territoire. L’expérimentation a montré l’effet moteur de l’implication 

directe d’un professionnel du territoire aux niveaux de l’animation de la démarche et de la 
mobilisation des acteurs institutionnels (Annonay), notamment pour réunir les conditions d’un 

aboutissement rapide d’actions concrètes proposées par le groupe. Au contraire, l’absence de 

relais sur d’autres sites limite de fait la démarche portée par un animateur extérieur dont dépend 
toute la démarche.  

 
Dans certains cas, la faible mobilisation du côté des professionnels s’explique par le fait que le projet 

soit venu de l’extérieur, soutenu par un élu mais ne s’inscrivant pas dans une dynamique locale ou ne 

valorisant pas suffisamment l’apport des professionnels. La « greffe » d’un projet sur un territoire dont 
la dynamique propre n’est pas suffisamment prise en compte peut générer une difficulté à rendre 

collective une action portée par une personne de l’extérieur. Lorsque l’animation du groupe et, au-delà, 
de la gestion du projet sont « externalisées », les acteurs du territoire peuvent se sentir moins engagés. 

Des réponses concrètes à cette question doivent être trouvées en amont. 

 
Les enseignements de l’expérimentation montrent que : 

• La mobilisation est étroitement liée à l’animation : la conduite de la démarche par un animateur 

extérieur doit s’appuyer sur des relais locaux qui seront en mesure non seulement de faire vivre 
le groupe hors du temps imparti à l’animateur, mais aussi de le rendre visible auprès des autres 

acteurs du territoire.   
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• Le travail par groupes de pairs avant une ou plusieurs rencontres partagées a montré son 

intérêt. Pour autant, une action concrète (une rencontre du groupe avec une assistante sociale, 

un temps convivial préparé…) et/ou un temps de rencontre avec les élus à mi-parcours peut 
avoir un effet mobilisateur de part et d’autre (reconnaissance du groupe par les acteurs locaux, 

visibilité accrue de l’engagement des uns et des autres) et permettre de rythmer l’avancement 
du travail du groupe. 

 

 

4.  LES RELATIONS ENTRE USAGERS ET AGENTS DES SERVICES PUBLICS –  
ENJEUX ET CONDITIONS DES DEMARCHES DE PARTICIPATION CITOYENNE 

 

Colère, rage, honte, tristesse et défaitisme… Les relations entre les usagers en situation de précarité et 

les agents des services publics ont concentré l’expression des groupes réunis dans le cadre du projet 
Participation Citoyenne. Une question au cœur des expériences vécues et de l’analyse élaborée par les 

groupes concernant les difficultés de leur quotidien, parfois aussi de leur réussite – et le rôle positif des 
professionnels aurait mérité là de plus amples développements.  

 
Au quotidien, un déni de citoyenneté 

Ils se disent tout d’abord « exposés » face aux professionnels, aux institutions. L’expression contient 

autant la notion de risque, que celle de hasard dans cette mise en scène de situations souvent difficiles. 
Les expériences relatées, dans une école, un service social, à l’accueil d’une mairie, le sont avec douleur 

et émotion. Les récits expriment l’absence de regard, l’oubli d’un accueil, le manque de considération 
voire la perception du mépris des professionnels dans les mots échangés et l’attitude ou la gestuelle 

employée. Les témoignages sont multiples : le dossier arraché des mains, l’intrusion dans la sphère de 

l’intime, la menace brandie lorsque des tensions apparaissent, l’absence d’information sur les droits et 
l’impression de les mendier, la signature demandée sur des dossiers qui ne seront complétés que plus 

tard par les professionnels, l’absence de présentation des critères pour l’allocation d’une aide d’urgence 
et des motifs de son refus… La relation d’accompagnement social est parfois décrite violemment : « on 
nous renvoie nos points faibles en pleine face » et cette image très négative de soi doit parfois être 

renforcée « parce qu’il faut les faire s’apitoyer, on sait qu’ils vont nous juger ». Au lieu du soutien 
attendu, ce type d’accompagnement dévalorise, voire « infantilise ».  

 
Un sentiment d’impuissance qui peut conduire à la violence auprès des services 

Presque chaque réunion des groupes pendant plus d’un an ont ramené ce sujet sur la table des 
discussions. Les débats ont également évoqués les difficultés rencontrées par les agents des services 

publics, le manque de moyens de ces services, les différences d’ancienneté et d’expérience entre les 

professionnels et la violence des relations dont ces derniers peuvent également souffrir. 
 

L’enjeu de démarches de participation citoyenne sur la relation de service, 
… pour une relation de respect et de reconnaissance réciproque 

Le groupe d’Annonay co-animé avec l’Adjointe Insertion de l’Unité Territoriale Nord a fait de cette 

question un sujet prioritaire et a proposé un travail conjoint entre les travailleurs sociaux et les 
personnes bénéficiaires du RSA pour élaborer ce qui deviendra une charte de l’accompagnement, visant 

la reconnaissance effective et le développement des capacités des personnes. Les institutions participant 
au dialogue avec le groupe ont reconnu la pertinence de son analyse et des propositions élaborées. Si 

la démarche est actuellement suspendue pour des raisons extérieures, le Conseil Général a marqué son 
engagement. Un travail spécifique devait également être réalisé avec les travailleurs sociaux. A 

Chambéry, le groupe n’a finalement pas retenu ce sujet pour le débat avec les élus et les professionnels. 

Décision a priori incompréhensible au regard du travail effectué par le groupe sur cette question, sauf 
à considérer la violence de ces relations, l’impuissance dans laquelle elle enferme les personnes en 

situation précaire et le défaitisme qui en ressort. En Grésivaudan, ces réflexions ont été présentées aux 
élus et professionnels parmi d’autres et le débat s’est orienté vers les conditions de l’accès aux droits. 
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… pour ouvrir des espaces publics de débat avec les personnes en situation précaire 
Ces dénis de citoyenneté décrits par les groupes privent les personnes de parole et d’action et fragilisent 
ainsi la capacité des individus à comprendre et à agir pour leur projet de vie.  

Ces relations entre les usagers et des services publics perçus comme un élément central de ce qui relie 
les citoyens et leurs gouvernants, hypothèquent également la capacité des personnes en situation 

précaire à prendre place aux débats. Elles retirent toute crédibilité aux invitations à participer aux 

espaces de démocratie locale. Prendre place dans l’espace public requiert comme condition préalable, 
une reconnaissance comme participant légitime, en capacité de comprendre des enjeux, d’exprimer une 

parole, de débattre avec d’autres. Le quotidien sape parfois cette condition indispensable. C’est peut-
être là que se situe l’enjeu de la participation, dans des actions avec les personnes et les services qui 

engagent une politique de reconnaissance. Une démarche qui passe par un travail préalable entre 
« pairs » et par une réhabilitation du conflit au moment de la mise en débat. 

 

 

5. OUVERTURE 
 
En termes de contenu et d’apports à la réflexion, ces trois expérimentations mériteraient sans nul doute 

de plus amples développements. Une réflexion croisant analyse du processus et conditions existantes 

sur le territoire serait certainement riche d’enseignements. 
A l’issue de notre implication38, une question commune nous anime : peut-on encore et faut-il encore 

parler de « participation » ?  
A travers nos pratiques, et à partir du contexte actuel, l’interrogation demeure de savoir si ce 

terme a encore du sens ou s’il est devenu une vitrine de bonnes pratiques ou l’alibi d’une « bonne 

conscience ». Cette « participation » produit-elle encore du changement social ou au contraire favorise-
t-elle un consensus mou ?  

Ces expérimentations montrent qu’il est possible de mettre en mouvement des personnes 
autour d’un objet ou d’un problème à traiter. Mais au cours de ce processus, les relations sociales 

s’en trouvent-elles modifiées ? Sans doute oui, si l’expression du désaccord, la pratique de la 
controverse, le développement d’un « imaginaire social motivant »39 sont favorisés. Mais est-ce le cas 

tant que l’exercice du pouvoir d’agir ne s’en trouve pas redistribué ? Comment amener les acteurs 

concernés à oser et à savoir changer de posture et de manière de faire ? Peut-être en allant plus loin 
que le « dire avec », qui est souvent devenu l’objet de la « participation » et qui reste une étape 

importante, pour l’allier plus systématiquement à un « faire avec ». Peut-être en associant participation 
et action collective ? 

 
  

  

                                                           
38 Co-Cité, Développement et Humanisme, MRIE 
39 Expression de Majo Hansotte 
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PARTIE 6 : PARTICIPER 
 

COORDINATION :  Annaïg ABJEAN, chargée de mission 
 

AVEC LA CONTRIBUTION DE : 

David GRAND et Laurence POTIÉ, chargés de mission  
Cynthia CADEL et Priscille BERTHET, stagiaires 

 
ET 

Frédérique BRUYAS, Développement et Humanisme 
Nathalie LAURIAC, Co-Cité 

 
 

 

Ont participé aux réunions de travail 

ou ont collaboré à cette partie du dossier : 

 
 

Conciliabules :  
Maoni PAULETTE, Nadia RABII 

 
Centre social Duchère Plateau :  

Agnès ROLLET, Michel LASSAGNE, Nadia 
BESSARD 

 
Association « Vivre au château » :  

M. et Mme MARGUIN, Yves GLATOUD, 
Béatrice MEWETRE, Noëlla BEAUDOT  

 
Groupe Mutation AVDL :  

Farida HANAFI  
 

ATD Quart-Monde :  
Jean-Marie ANGLADE 

  
Collectif 230 :  

Antonella VALENTI 
 

Collectif Paroles de Femmes :  
Sylvie CHEVALLIER et Mireille GRANGE 

 
 
 

E. EN ASSOCIANT LES PARENTS 
Le groupe régional « En associant leurs parents, tous les 

enfants peuvent réussir »  
 

F. PARTICIPATION DES GROUPES D’HABITANTS ET 

D’USAGERS : UN ETAT DES LIEUX  
Les groupes / associations : 

L’association Soléxine 
L’action Cause Commune du Secours Catholique  

L’association Femmes SDF 
Le collectif Stop Misère du centre médico-social 

Teisseire 
L’association Cap Bérriat 

Le groupe cabaret du peuple. 
Le portail pour l’accès aux droits sociaux 

Le comité local stéphanois d’ATD Quart monde  
La maison des solidarités Nelson Mandela  
La Maison de quartier Coluche de Romans 

 
Et également des membres de groupes ayant fonctionné 

dans le passé :  
Action prévention du surendettement du Secours 

Catholique de Saint-Etienne  
Groupe de qualification mutuelle à Pont-de-Claix 

Groupe de qualification mutuelle sur l’accès aux droits à 
Saint-Martin d’Hères 

 
G. LA PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES DU RSA : 

PREMIERS ELEMENTS DE BILAN SUR LA MISE EN 

PLACE EN REGION RHONE-ALPES 
Les huit conseils généraux de la région Rhône-

Alpes 
et les bénéficiaires du RSA engagés 

 
H. EXPERIMENTER LA PARTICIPATION AUX DEBATS DE 

LA VIE LOCALE DE CITOYENS CONFRONTES A LA 

PRECARITE 
Les élus, les professionnels, les personnes en 

situation de précarité ayant participé aux 
groupes de travail sur les territoires d’Annonay, 

de Chambéry le Haut et du Grésivaudan 
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UN PUNK A CHIEN  

PAR MARC UHRY,  
DIRECTEUR REGIONAL RHONE-ALPES DE LA FONDATION ABBE PIERRE 

 

 
Nous cheminions mollement en sortie de gargote dans le jour déclinant mais sans pluie, ce qui est rare 

à Bruxelles. Nous cheminons avec Angeliki, pimpante jeune femme grecque, rencontrée de peu, que 
j’aurais été ravi d’épater. Elle me croyait héros quotidien de la lutte contre l’exclusion et –pas de chance 

– voilà que notre route croise, à côté d’un charmant petit parc où s’avachissaient quelques colverts en 

avance sur la nuit, un tas de haillons hurlant des incantations indistinctes. De plus près, il s’agit d’un 
gaillard plié en deux sous un énorme sac à dos, tenant d’une main son vélo et de l’autre une poignée 

d’air manifestement nécessaire à son équilibre. Crado, crevé, il ne pouvait plus avancer. Epuisé. Un 
vieux punk à chien tout défoncé, mais sans chien, ou un chien à roues si vous préférez. Je fais le malin, 

mais c’était vraiment très triste en vrai, de le voir en agonie à ce point, ça nous a tordu l’estomac. 
 

Ceci dit, j’aurais sagement passé mon chemin, j’avoue, si le regard interrogatif de la belle activiste ne 

m’avait intimé l’ordre de prouver illico mes talents de super-héros, vas-y sauve-le, là maintenant. 
Pfiouh… Je m’approche et propose au gaillard de poser son sac et son vélo pour souffler cinq minutes. 

Naaaan, vevais m’romir et ivonmlpiquer… Ah bon.  
 

J’appelle le 112, alors, demande-je obséquieux… (oui, en Europe, le 115, c’est le 112, c’est comme ça). 

Il ne veut pas non plus, c’est tout plein, il y a toujours une raison de lui refuser l’entrée. Il répète à 
l’envie : « fin-de-non-recevoir ». Ah bon, encore. Mais il ne peut pas avancer, il a une cheville 

éléphantesque. Bon, il faut qu’on fasse quelque chose, là, je lui dis, parce que tu ne tiens pas debout, 
tu ne veux pas t’asseoir et tu ne peux pas avancer. Il meugle encore, ça fait du bruit, beaucoup de 

bruit. Et il ne sent pas très bon, faut bien dire ce qui est, il est très sale. Puis ces petites croutes de 

piqûre sur les mains, je n’ai pas trop envie de choper une saloperie, moi… Malgré une expression 
essentiellement composée de voyelles, je devine que les gens sont vraiment des cons, ça fait une heure 

qu’il hurle, qu’il a mal, qu’il n’en peut plus et que les gens, quand il les appelle à l’aide, au lieu de venir 
aider, ils font un détour pour l’éviter, alors qu’il est pile dans le chemin. Oui, oui, c’est ça, halala que 

voulez-vous, effectivement, c’est pas facile (certes, je n’ai pas non plus toujours une conversation 
renversante…). Ce qu’on va faire, c’est que je vais appeler les urgences médicales, pour ta jambe, 

comme ça, ils t’emmènent deux ou trois jours, tu te reposes, tu gardes ton sac et ton vélo, et c’est bien. 

Il est tellement loin qu’il ne répond plus, alors j’appelle. Et le plan fonctionne. Parce que les belges sont 
gentils.  

 
En attendant l’ambulance, la litanie anti-gens continue, toujours plié en deux sous son sac géant, les 

paupières closes, et l’élocution approximative. Pourquoi ils ne s’arrêtent pas ? Ils voient bien qu’il y a 

un problème. Je réponds que peut-être, comme tout le monde, comme lui ou moi, ils ont peur de ce 
qu’ils ne connaissent pas, va savoir. Pour la première fois, il tourne la tête et me regarde : « t’as peur 
de quoi, toi ? ». Pris au dépourvu, je désigne la jeune femme. Il me sourit, me demande si j’ai peur 
qu’elle me brise le cœur. Je lui réponds que ce sera seulement si j’ai de la chance. 
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Aussitôt, il se relève, pose son sac à dos sur un banc, court en claudiquant vers la jeune femme et 

traduit hilare notre conversation en anglais, ce qui me met une sacrée hchouma, autrement dit une 
honte carabinée, puis il lui dit de ne pas s’inquiéter et qu’il ne faut pas que je m’inquiète non plus. 

Déplié, il est plus grand que moi, son regard pétille. Il n’y a rien de mieux que l’amour, nous explique-

t-il, c’est pas grave de prendre des gamelles, il faut avoir confiance dans l’avenir, vous vous en sortirez 
très bien. Il est content pour nous, là, mais il sent qu’on est fragiles, il faut absolument qu’on le croie, 

l’amour, l’engagement, la confiance, il n’y a que ça de vrai. Il devient doctoral, bombe un peu le torse, 
il se moque de moi, mais avec bienveillance, il me vrille des regards complices, tendres, longs. Il 

s’exprime très bien, il n’est plus ravagé de fatigue. 
 

L’ambulance arrive. Le moribond que je leur ai vendu est en train de pérorer en rigolant un bras passé 

autour de chacun de nous. Il demande à son taxi d’attendre une minute pour nous donner encore 
quelques tuyaux de première bourre sur la vie. On le remercie. Il part en rigolant vers l’hôpital, nous le 

saluons de la main, puis je m’excuse auprès de ma collègue.  
 

Déplacer les rôles, ne jamais réduire une personne à sa souffrance, partager ma propre 

fragilité, ce serait pas mal que je n’oublie pas trop vite… 
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LA MAISON DES FAMILLES 
RECONNAITRE ET SOUTENIR LA COMPETENCE FAMILIALE 
 

 

 

L’origine du projet 
 
En Août 2007, le secours catholique de l’Isère organise des vacances pour des femmes seules avec leurs 

enfants. Les Apprentis d’Auteuil sont sollicités pour animer un temps de réflexion sur les questions 
éducatives. 

Durant ces vacances, les accompagnants se retrouvent face à la souffrance de ces mères qui n’ont 
que très peu d’estime d’elles-mêmes comme personne et comme parent. La crainte de voir 

leurs enfants placés est très présente et les amène à s’isoler. Puisqu’elles sont seules et ont peu d’argent, 

ces mères ont comme intégré le fait qu’elles sont des « familles à risque », qui ne savent pas éduquer 
leurs enfants. 

Les deux associations décident alors de s’associer pour ouvrir un lieu d’accueil destiné aux parents 
confrontés à la précarité et à leurs enfants. Car, celle-ci impacte l’éducation40, la précarité induit des 

comportements adaptés à cette situation mais parfois ces comportements sont peu adaptés au 

processus éducatif. Il s’agit alors de détecter des empêchements dus à la précarité plutôt que 
des dysfonctionnements parentaux, d’entrer en lien avec les parents et d’activer la 

compétence parentale et non de mettre en valeur la difficulté. Loin d’être dans un rapport d’injonction 
ou une volonté d’éduquer les parents, l’objectif de la maison des familles est de développer une 

démarche de coéducation avec les parents.  

 
 

Agir sur les impacts de la précarité 
 

La précarité fragilise et insécurise intérieurement : l’idée de la maison des familles est de créer 
un espace sécure. Une maman raconte « avant, quand je sortais avec mon bébé, j’avais l’impression 
d’être un peu parano, façon de parler, c’est à dire que j’avais l’impression que tout le monde me 
surveillait, regardait comment je faisais avec ma fille et tout. Je changeais ma fille dehors, je n’y arrivais 
pas, c’est mon amie qui m’aidait. Toute seule je savais le faire mais il fallait pas qu’on m’observe. Et 
puis là (à la maison des familles), j’ai aucune difficulté ». Tout d’abord, la qualité de l’accueil joue 
beaucoup, « ça a été déterminant pour moi. Les autres mamans comme les membres de l’équipe, toutes 
m’ont souri, m’ont demandé mon prénom et se sont tournées vers mon fils. Ici, on n’est pas simplement 
accueilli, on est bien accueilli, avec le café, comme on accueille une personne dans notre maison » 

témoigne une maman. Une autre nous confie « avant de venir, je me suis dit : il va encore falloir que 
je me présente, RSA, mère célibataire, à force de le répéter, j’ai perdu confiance en moi. Quand je suis 
arrivée, A. m’a fait un super beau sourire gratuit. On ne m’a posé aucune question, ni où était le père… 
J’étais trop méfiante, j’avais pas confiance. Petit à petit, avec l’accueil, les sourires, ça m’a rassurée. 
Aujourd’hui, je ne me sens plus toute seule ». Ce qui compte aussi c’est la qualité de la relation de 

l’équipe avec les enfants, « je sais que je peux laisser mon fils pendant le temps des mamans, il y a 
des personnes de confiance qui vont s’occuper de lui et jouer avec lui ». Les mamans nous disent « vous 
parlez aux enfants comme vous nous parlez à nous », c’est rassurant pour elles de voir la manière dont 

nous nous comportons avec les enfants. On parle mais on ne leur crie pas dessus. C’est sécurisant pour 
elles » explique la responsable. 

Face à une demande, la question que se pose l’équipe est « est-ce que si on répond positivement à 
cette demande cela crée de la sécurité pour cette famille ? » Si oui, l’équipe accède à la demande. Une 

femme a ainsi demandé à être accompagnée au tribunal pour son jugement de divorce, car elle allait 
se retrouver seule face à son mari et sa famille. Une personne de l’équipe y est allée avec elle. 

 

 

                                                           
40 Il y a d’ailleurs peu de littérature sur le sujet, mis à part celle d’ATD, souligne Elisabeth Michel, responsable de la maison des 
familles. 
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La précarité abime l’image de soi : l’ambition de la maison des familles est de permettre aux parents 
de restaurer une image d’eux-mêmes positive et bonne. « J’ai vu mes copines arriver coiffées, 
maquillées, ça m’a donné envie de reprendre soin de moi en tant que femme, d’être fière de moi. Et 
maintenant, à force d’entendre les autres, j’ai envie de reprendre une activité dans un domaine qui me 
plait » a témoigné une maman lors de la dernière Assemblée générale de la maison des familles. 

 
La précarité implique un rapport au temps restreint, et l’impossibilité de se projeter dans l’avenir. 

Il est par conséquent, par exemple, impossible pour les familles d’inscrire leurs enfants dans les centres 
sociaux pour l’été au mois de janvier-février, comme cela se fait à Grenoble. A la maison des familles le 

sujet est évoqué en avril, tout en assurant aux parents, que l’équipe est consciente de la difficulté que 
cela représente pour eux. 

 

Le rapport à l’espace est également très restreint. Les familles restent dans un périmètre connu. 
Par conséquent, « on organise, accompagne, visite ensemble. Par exemple, à la maison des jeux. On 
avait la prétention de penser qu’elles y retourneraient seules, mais cela ne marche pas. C’est trop 
insécurisant pour elles » constate Elisabeth Michel, responsable de la maison des familles. De même, 

tout changement est un danger pour ces familles qui sont souvent dans des logiques reproductives. 

Même si elles savent que ce qu’elles vivent ou font n’est pas entièrement satisfaisant, elles préfèrent 
rester dans du « connu ». L’enjeu de la maison des familles est alors d’être avec elles dans le 

registre du microchangement afin de capitaliser du succès. A la maison des familles, elles vont 
ainsi expérimenter qu’elles peuvent prendre la parole et être entendues et non jugées, ce sera ensuite 

un point d’appui pour elles. 
 

Lorsque l’on vit dans la précarité, la logique est celle du non choix, beaucoup de choses ou 

d’événements sont imposés aux familles. La maison des familles essaie de renverser cette logique et de 
redonner aux parents un espace de décision et d’action. Ainsi, lorsque les familles sont venues 

à quelques accueils collectifs, les accompagnants ne donnent pas de rendez-vous mais disent aux 
parents « j’ai besoin, j’ai envie de te rencontrer pour faire plus ample connaissance. En as-tu envie ? 
Est-ce possible pour toi ? » Et ce sont les parents qui s’emparent de cette demande pour proposer une 

date, une heure, qui pourra ensuite être négociée selon les disponibilités de l’accompagnant. 
 

En situation de précarité ce qui est transmis, c’est souvent de la honte. Comment créer des 
situations pour que les parents soient fiers d’eux-mêmes et que les enfants en soient témoins ? « L’autre 
jour » nous raconte Elisabeth, « sur le temps du livre, une maman (qui ne maîtrise pas bien la lecture) 
nous dit : aujourd’hui c’est moi qui vais lire. On n’aurait pas parié une seule seconde sur cette maman 
pour lire. Comme d’habitude, on lui demande : de quoi as-tu besoin pour que ça se passe bien ? Il 
faudrait que je puisse lire avant avec quelqu’un pour préparer. On s’est rendu compte que c’est une 
excellente conteuse. Ses 4 enfants étaient là et ont fait l’expérience que Maman sait faire. Vingt 
personnes étaient pendues à ses lèvres. Je fais le pari que ça vaut trois mois d’accompagnement 
scolaire ! ». 

 

Enfin, ce qui est généralement vécu dans ces familles c’est le déséquilibre entre le don et le 
contre don. Quels sont les espaces où ces personnes vont pouvoir donner ? A la Maison des familles, 

lorsqu’il y a des repas, ce sont les familles qui font à manger et la Maison finance. « La dernière fois, 
une femme a fait le couscous chez elle alors qu’elle vit à l’hôtel. Quand je lui ai demandé son ticket de 
caisse elle m’a dit : alors non ! Avec tout ce que vous faites pour nous, nous aussi on peut donner. Je 
lui ai dit, d’accord » se souvient Elisabeth. 
 

 

Conjuguer l’individuel et le collectif 
 
A la maison des familles, l’accompagnement se conjugue selon deux modalités : l’accueil collectif des 

familles et l’accompagnement individuel des parents qui viennent en accueil collectif. Pour les familles, 
venir à la maison des familles c’est venir une après-midi par semaine (le mercredi pour ceux qui ont des 

enfants scolarisés, le jeudi pour les autres) se retrouver avec d’autres mamans et leurs enfants. 

« On peut discuter, ça nous fait sortir du quotidien » nous dit une maman. « J’avais besoin d’être avec 
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des gens avec qui je partage la même chose, des sourires, beaucoup de choses… », renchérit une autre. 

Une troisième précise « ici, c’est la bonne franquette. C’est pas seulement parce qu’on se retrouve, on 
est dans la même galère, y’a pas que ça ! On se sent complètement à l’aise en fait, voilà ! ». Une maman 

qui présentait la structure lors d’un colloque analysait : « le fait que les enfants aient une place 
importante à la maison des familles et qu’on s’occupe d’eux permet aux mamans d’être bien dans cet 
espace ». 

 
Mais encore faut-il arriver à faire le premier pas pour venir. Pour les 35 % qui sont arrivées avec 

une amie, c’est plus sécurisant. Mais pour les autres (35 % via le secours catholique par le biais de 
l’aide alimentaire ou de l’accompagnement scolaire, et le reste via d’autres associations, des centres 

sociaux) les freins sont nombreux. Une maman nous l’a très bien expliqué : « J’avais pas envie de 
venir parce qu’aller vers l’inconnu, j’aime pas trop, en fait. Aller où ? Quoi ? Qu’est-ce que je vais 
découvrir ? En fait, voilà, est ce que ça ne va pas plus me descendre ? Le secours catholique c’est déjà 
pas facile, les restaurants du cœur, c’est déjà pas facile. Je me dis : encore ça, non. Ça reste encore du 
social ! C’est Colette qui m’a emmenée ici. Elle ne m’aurait pas dit "je t’emmène", quelque part, 
j’aurais trouvé l’excuse de ne pas venir. Je me serais trouvé un alibi, une forme de lâcheté… je ne 
sais pas quel mot mettre. Là elle m’a dit "je viens te chercher". Je suis arrivée là et j’ai pas été perdue 
mais pas du tout. Déjà par rapport au cadre que j’aime beaucoup, et puis les gens ici, ils sont super 
sympas et tout, super accueillants et en fait on se sent pas seul ». L’équipe s’est rendu compte lors de 
la première année de fonctionnement de la difficulté de venir la première fois dans un lieu inconnu. 

Aujourd’hui pour sécuriser les parents, un membre de l’équipe les rencontre avant (pour ceux qui 
viennent via le Secours Catholique) pour qu’ils aient un visage connu en arrivant. Et maintenant, le 

premier jour, un membre de l’équipe est en quelque sorte le référent de la nouvelle famille arrivée. 
 

 

Vivre ensemble des expériences modélisantes 
 

Les après-midi à la maison des familles se déroulent selon des rituels bien établis : il y a un temps 
d’accueil informel où les enfants s’emparent des jeux à disposition et les parents boivent le café ou le 

thé en discutant, un temps où parents et enfants jouent ensemble, un temps du livre où l’on écoute 
une histoire lue par un enfant ou un parent, un temps entre parents pour échanger sur une question 

éducative pendant que les enfants jouent à côté ou dehors avec des membres de l’équipe, un temps où 
l’on partage le goûter tous ensemble. 

Tous ces temps ne sont pas neutres et sont autant d’occasions de vivre des moments, des expériences 

qui soient modélisants et transposables à la maison. Ainsi, une maman expliquait qu’elle avait découvert 
qu’elle avait le droit de jouer avec son enfant et que maintenant elle faisait ça chez elle. 

 
Le mode d’intervention de l’équipe n’est ni dans l’injonction, ni dans le conseil ou l’expertise. 

Cette question a été réfléchie lors du montage du projet. « Notre mode d’intervention auprès des 
parents n’est jamais de leur dire ce qu’il faut qu’ils fassent. Par contre, nous, on se positionne en « Je ». 
Je peux dire à un enfant « je n’accepte pas que tu me parles sur ce ton ; donc tu vas reprendre et me 
dire ça autrement ». Mais on s’interdit d’intervenir sur le comportement des parents, s’ils ne sont pas 
dans la demande » explique Elisabeth. Ces interventions n’ont pas pour but de remettre en cause la 

maman mais de montrer qu’il y a d’autres façons de faire. C’est faire apparaître d’autres règles 

sans invalider celles de la maison. Ainsi, les enfants ne sont pas mis en situation de conflit de 
loyauté. D’ailleurs, ils ne s’y trompent pas car ils adorent venir à la maison des familles. « Ici, il y a des 
règles. Tout adulte a le droit d’intervenir sur le comportement des enfants, mais on ne dira jamais à un 
parent d’intervenir sur son enfant. On sait que les familles subissent beaucoup d’injonctions et que c’est 
inopérant. On fait le pari que nos interventions peuvent être modélisantes et que les parents mis en 
conditions de sécurité pourront évoquer leurs difficultés ». Ainsi quelques jours avant notre entretien, 

une maman a demandé, en collectif (ce qui était très courageux de sa part et signe de confiance) : 

« comment je fais quand mon fils m’injurie ? » C’est là le cœur du travail de la maison des familles. 
Alors que l’équipe observait ce problème depuis des mois, elle va pouvoir maintenant accompagner ces 

parents sur cette question dans un temps individuel. 
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Reconnaître et valoriser 
 

Ces temps collectifs sont importants pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils permettent de signifier que 
l’on n’éduque pas tout seul, comme le dit le célèbre proverbe africain « il faut tout un village pour 

élever un enfant ». Les enfants ont besoin d’autres personnes que leurs parents pour se construire. A 
la maison des familles, les enfants font aussi l’expérience que leurs parents sont reconnus comme 

personne et comme parent et qu’eux-mêmes sont reconnus comme enfants. Ce processus de 

reconnaissance est essentiel au développement. 
Ensuite, ces temps permettent aux parents de valoriser ce qu’ils savent faire, de partager leurs savoirs, 

d’apprendre des autres. Le collectif a un effet stimulant, mais aussi rassurant. Les parents se rendent 
compte qu’ils ne sont pas seuls dans leur situation, que leurs questions sont légitimes, 

partagées par d’autres. « Parler ensemble d’un problème d’éducation permet de ne pas se sentir seule. 
On échange des astuces. On se rend compte aussi que malgré nos différences de culture, les règles de 
comportement qui sont importantes pour nous sont les mêmes pour toutes » expliquait une maman. 

La présence de bénévoles signifie aussi que l’éducation est l’affaire de tous, de la société civile et pas 
seulement des spécialistes de l’éducation. 

 

 

Prendre en compte chaque besoin singulier et accompagner 
 

Le travail collectif est aussi soutenu par un accompagnement individuel de chaque famille que ce soit 

pour l’accompagner dans des démarches particulières ou pour faire un bilan de telle ou telle activité. 
Une maman l’exprime très bien : « lorsque nous avons un problème plus particulier, de logement, de 
papiers, de finances... nous en parlons à un membre de l’équipe. L’écoute est alors plus attentive sur 
nos autres soucis que l’éducation. Nous savons qu’ils ne peuvent pas résoudre nos problèmes, mais le 
fait d’en parler simplement nous fait du bien, nous donne du courage. Ils nous orientent vers les bonnes 
personnes à aller voir pour nous aider dans nos problèmes et nous soutiennent ». 
En effet, la logique du travail de la maison des familles est également d’être dans la médiation vers 

d’autres structures. Et cet accompagnement individuel permet à l’équipe de construire du réseau 
avec d’autres partenaires : travailleurs sociaux, CMP, hôpital, école. Quand cela est nécessaire, un 

membre de l’équipe accompagne physiquement les parents. C’est une présence qui les rassure et leur 
permet de faire les premiers pas dans une démarche qu’ils n’osent pas faire seuls. 

Qu’il soit dans l’individuel ou dans le collectif, l’accompagnement est indispensable, même s’il est adapté 

à chaque situation, chaque personne. L’équipe s’est ainsi rendue compte qu’une proposition non 
accompagnée ne fonctionne pas. C’est à dire lorsque l’intervention de l’équipe se limite aux repérages 

d’un besoin ou d’une envie sans être présente pour accompagner le processus, qui pourrait être résumé 
en trois étapes : le repérage, la vérification de l’importance du besoin, et l’identification de ce qui est 

nécessaire pour réussir en posant la question aux familles. C’est ainsi qu’ayant proposé, en 2011, aux 

familles isolées de se réunir pour fêter ensemble la fête de l’Aïd El Fitr, l’équipe n’a pas accompagné la 
proposition et rien ne s’est fait. La proposition était trop compliquée pour les familles, irréalisable. Forte 

de ce constat, cette année, l’équipe a accompagné les parents désireux d’organiser cette fête. Ainsi 60 
personnes ont pu se retrouver et fêter ensemble l’Aïd El Fitr. 

 
 

Une manière spécifique de travailler en équipe 
 

3 salariés et 12 bénévoles composent l’équipe de la maison des familles, sans distinction entre les uns 

et les autres. Les temps de réunion et d’analyse de la pratique concernent toujours l’équipe dans son 
ensemble. La notion de collectif ne concerne d’ailleurs pas que les parents mais aussi l’équipe afin que 

chacun puisse déployer sa singularité dans une organisation commune, afin d’avoir des temps d’analyse 
de pratique, afin de vérifier collectivement la pertinence des actions par rapport au sens du projet. 
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Ce sont d’ailleurs ces temps en équipe qui permettent à chacun d’ajuster sa posture en permanence 
afin de ne pas être dans le jugement des parents mais faire preuve de bienveillance et de compréhension 

face à leurs comportements. Cette posture est confirmée par une maman qui à la question « comment 
l’équipe travaille avec vous ? » répond : « avec son cœur ! Tout d’abord en amont avec vos sourires. Et 
aussi en ayant de la sympathie dès le départ pour les personnes que vous rencontrez. En étant toujours 
de bonne humeur, ouvert à tout. Vous acceptez nos différences sans nous juger, en étant tolérants ».  
 

L’idée de base est d’aller dans la représentation du monde de l’autre pour le comprendre. « Nous avons 
besoin des parents pour travailler, besoin de leur expertise sur leurs vies pour pouvoir les accompagner. 
Donc nous leur demandons leur avis, nous leur laissons la parole, en exprimant nous aussi nos 
besoins ». Il y a toujours un espace de négociation pour trouver un compromis satisfaisant pour tous. 
Il s’agit de poser une question en acceptant de se laisser déplacer par la réponse. C’est ainsi que l’équipe 

peut travailler avec les familles dans un principe de réciprocité et de compétences partagées. 
 

 

 
La Maison des familles est une action expérimentale qui présente l’intérêt de partir des 

compétences parentales, les reconnaître et les valoriser. L’idée est de repérer les logiques qui 
sous tendent l’action éducative des parents, de légitimer les intentions tout en proposant 

d’autres modèles d’action éducatives possibles, sans jamais être dans l’injonction ou dans le 
conseil. La posture professionnelle de l’équipe est en ce sens à souligner. En reconnaissant les 

impacts de la précarité sur les comportements parentaux, la maison des familles, loin de 

stigmatiser les parents, cherche à compenser les effets néfastes de la précarité. Ce qui est 
marquant dans cette expérience, c’est le souci permanent de la responsable et de l’équipe de 

se questionner sur l’action, sur son sens, et de comprendre les processus à l’œuvre dans l’action 
collective, dans l’action éducative individuelle des parents, dans les interactions avec l’équipe. 

C’est aussi ne pas hésiter à repérer ses erreurs pour en tirer des enseignements et s’ajuster 

toujours mieux aux besoins de ces familles malmenées par leurs conditions de vie et tenter de 
réparer ce que ces dernières ont abîmé. 
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LA PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES DU RSA  
DANS LES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES 
 

 

Le RSA entre en vigueur le 1er juin 2009. Le texte de loi fait clairement état de la participation des 
allocataires. De manière assez ambitieuse, il la décline en deux niveaux. Un premier concerne les 

« équipes pluridisciplinaires » (EP), instance qui décide des réorientations vers le social ou le 
professionnel et de la réduction ou de la suspension du revenu de solidarité active. Dans cette instance, 

outre les professionnels, doivent être présents des représentants des bénéficiaires. Un second niveau 

concerne le fonctionnement du dispositif et la politique départementale d'insertion. Il est écrit que les 
bénéficiaires doivent contribuer à la définition, la conduite et l'évaluation des politiques qui les 

concernent. 
 

Pour évaluer l'effectivité et l'efficience de la participation, le Ministère des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale a lancé en 2011 une enquête nationale. Plus précisément, celle-ci porte sur la participation des 

bénéficiaires du RSA dans les équipes pluridisciplinaires. Nous y avons contribué en enquêtant 

notamment dans deux équipes pluridisciplinaires : celle de Montélimar dans le département de la Drôme 
et celle de la Couronne Chambérienne en Savoie. Le texte ci-contre restitue les résultats de l'enquête 

menée sur ces deux territoires. Il se termine par des éléments de synthèse et des préconisations issues 
du guide de recommandations pour la participation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité 

active au dispositif, édité par le Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale.  

 
 

1. LA DROME : L’EP DE MONTELIMAR 
 

 

L’ORGANISATION DE LA PARTICIPATION 
 

Le département de la Drôme est découpé en cinq territoires. Globalement la participation est organisée 
sur ces territoires selon une même architecture. Point essentiel, elle repose sur des groupes de 

bénéficiaires. Ce qui n’est pas une nouveauté dans le département puisqu’auparavant, du temps du 
RMI, des groupes existaient déjà : ils avaient contribué à des forums ou bien encore à l’évaluation du 

Plan Départemental d’Insertion (PDI). Chaque groupe doit désormais désigner quatre représentants au 
sein de l’équipe pluridisciplinaire, deux titulaires et deux suppléants dont le mandat est de six mois, 

renouvelable une fois. 

Dans l’EP de Montélimar, la plupart des membres ont été interviewés. A savoir deux représentants des 
bénéficiaires, un représentant du Conseil Général (également animateur de l’EP), un représentant de la 

Caf, un représentant de Pôle Emploi et un représentant de la Mission Locale. 
 

➔ Le choix des bénéficiaires 

 
Lors du lancement de la démarche, des personnes orientées par des référents, issues de chantiers 

d’insertion ou d’un groupe déjà existant ont été sollicitées. En général, il s’agissait plutôt d’anciens 
bénéficiaires du RMI en accompagnement social. Désormais les représentants sont des volontaires issus 

d’un groupe de bénéficiaires du RSA. Les candidatures sont validées par l’adjoint d’insertion qui veille à 

ce que les personnes aient les qualités requises pour exercer leur fonction : une capacité à s’exprimer 
à l’oral, une connaissance suffisante du dispositif dans sa globalité au-delà de sa propre situation, une 

capacité à se positionner en représentant d’autres que soi….  
 

➔ Durée du mandat et renouvellement 
 

Il est à noter que s’agissant du renouvellement des représentants, une rotation s’opère naturellement, 

du fait qu’ils trouvent du travail ou sortent du dispositif. En deux ans, il y a eu six représentants différents 
issus du groupe. Ce qui ne va pas sans poser problème puisqu’il faut à chaque fois former les nouveaux 
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et tout réexpliquer. Mais ce problème peut aussi concerner les professionnels quand ils se font 

représenter par d’autres ou changent de poste. 
 

➔ Engagement/formation 
 

Il est demandé aux représentants des bénéficiaires de signer le règlement de l’EP et une charte, tous 

deux élaborés au niveau départemental. Les premiers représentants des bénéficiaires ont eu droit à une 
formation institutionnelle sur le secret professionnel. C’est ensuite l’adjoint d’insertion qui a pris le relais 

et qui forme les nouveaux représentants.  
 

➔ Fonctionnement de l’EP 
 

L’EP a pour fonction de faire des propositions concernant l’éventuelle réduction de l’allocation, sa 

suspension ou la réorientation de l’allocataire. Les situations dont les dossiers ont été préparés en amont 
par les techniciens, sont présentées de manière non anonyme (ce qui n’est pas toujours le cas selon les 

départements). Puis un temps est laissé pour débattre et réagir. Ensuite le bénéficiaire invité est reçu, 
quand il est là. Ce qui se produit rarement. Selon un membre de l’EP interrogé, « sur 30 dossiers, on 
reçoit trois ou quatre personnes physiques ». On peut avancer plusieurs hypothèses pour l’expliquer : 

des bénéficiaires n’ouvrent pas leur courrier par crainte de nouvelles aggravant leur situation ; difficultés 
de mobilité ; peur d’une instance décidant d’une éventuelle sanction. Enfin, après le départ de la 

personne concernée, les membres de l’EP prennent un nouveau temps pour échanger. Il faut ajouter 
que tout au long de l’EP, l’animatrice, c’est-à-dire l’adjoint d’insertion, dit veiller à la circulation de la 

parole et à l’écoute mutuelle des membres.  
 

➔ Les moyens à disposition des bénéficiaires 

 
Concernant les moyens dévolus à la participation, le défraiement est prévu mais pas forcément utilisé 

dans la mesure où les représentants n’ont pas forcément de frais. La mobilité, par exemple, peut être 
organisée par l’adjoint d’insertion (système de covoiturage). De plus, une fois par mois le groupe se 

retrouve dans une salle du Conseil Général. A cette occasion l’animation est assurée par un professionnel 

de l’institution.  
 

 

LE RESSENTI SUR LA PARTICIPATION 
 

➔ Trouver une place et se positionner en EP 
 

Premier constat que l’on peut faire, intégrer l’EP ne va pas de soi pour les représentants. Selon 
un représentant du Conseil Général, « en deux ans deux représentants des bénéficiaires n’ont pas du 
tout trouvé leur place ». Au regard de sa situation, l’un d’eux ne supportait pas l’idée de suspendre ou 

de réduire l’allocation d’un autre bénéficiaire, même si par ailleurs il en comprenait les justifications. Il 
a tenu deux ou trois EP puis a demandé à interrompre son mandat.  

Aujourd’hui, les deux représentants semblent avoir trouvé leur place en EP. Ils sont d’ailleurs 
assidus. A une exception près, il n’y a pas eu d’EP sans représentants des bénéficiaires. Les deux 

représentants disent avoir été bien accueillis. Ils sentent qu’ils peuvent s’exprimer librement et qu’il y a 
une certaine égalité entre les différents membres de l’EP. Ils n’ont l’impression d’être ni déconsidérés 

ni, à l’inverse, mis sur un piédestal parce qu’ils portent la parole des bénéficiaires. Un des deux 

représentants paraît particulièrement à l’aise. Il est décrit comme faisant souvent des interventions 
opportunes et pertinentes. C’est d’autant plus notable qu’il n’est pas simple de trouver sa place du jour 

au lendemain et de s’exprimer au milieu de professionnels et de directeurs qui ont l’habitude de cet 
exercice et peuvent donc avoir tendance à nettement s’affirmer.  

L’autre représentant constate cependant une difficulté : « dans l’EP, j’essaie d’être neutre mais c’est 
difficile parce qu’on est dans la même situation. C’est pas évident comme positionnement ». On voit ici 
qu’il n’est pas simple d’être représentant des bénéficiaires, membre de l’équipe pluridisciplinaire et soi-

même bénéficiaire. Au moment d’échanger sur la situation d’un autre bénéficiaire, les différents rôles 
du représentant entrent en tension et il est difficile de rester neutre, à supposer que c’est cela qui doive 

être attendu des représentants des bénéficiaires. En outre, si le représentant peut pencher en faveur 
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du bénéficiaire convoqué, il peut aussi aller en sens inverse. Ainsi, aux yeux de plusieurs professionnels 

interrogés, les représentants apparaissent comme plus durs que les autres membres de l’EP vis-à-vis à 
des bénéficiaires. Le souci de se démarquer des bénéficiaires qui ne respectent pas les règles peut 

expliquer cette tendance à être plus exigeants et plus fermes. 
 

➔ L’apport des représentants des bénéficiaires à l’EP 

 
Il est légitime de se demander quel est l’apport des représentants des bénéficiaires lors de l’EP. A cette 

question, un membre de l’EP répond plutôt réservé et mitigé : « ça fait pas de mal qu’ils soient présents. 
Mais il faut que leur présence soit pertinente ». Un autre membre tient un discours plus positif : « s’ils 
n’étaient pas là, on aurait tendance à aller plus vite, à rester dans notre fonctionnement de 
professionnels avec notre vocabulaire. Dans la décision, il n’y a pas trop de changement, ils vont plutôt 
dans le sens d’asseoir une décision. Dans la présentation de la situation, ils n’hésitent pas à poser des 
questions. Ils peuvent être directs ! ».  
Selon ce témoignage, la présence de représentants des bénéficiaires favoriserait donc un meilleur 

traitement des situations, avec plus de précautions. En ce sens, ils amènent des « petits plus » 
permettant d’enrichir l’EP. Les principaux intéressés abondent dans cette direction. L’un d’eux 

précise : « on peut amener quelque chose de plus. On a un autre point de vue, un autre vécu et c’est 
ça qui est intéressant pour l’EP. On peut mieux parler que d’autres des situations car on les a vécues ». 
Plutôt que d’opposer ou de hiérarchiser les « regards » (professionnel/représentants des bénéficiaires), 

on peut penser que la force des EP devrait résider précisément dans le croisement des points de vue, 
leur confrontation, leur complémentarité et l’émergence d’une décision collective.  

 
➔ L’apport de la participation pour les bénéficiaires 

 

Pour les représentants des bénéficiaires, l’EP est un lieu important car il permet de mieux 
comprendre le dispositif. C’est ce qu’exprime l’un d’eux : « maintenant le fonctionnement du 
système est plus clair parce qu’au début, c’était vague… ». Il permet aussi d’être en présence de 
décisionnaires. Ce qui s’avère être valorisant a contrario du statut de bénéficiaire du RSA qui lui 

est plutôt stigmatisant. 

 
La participation des bénéficiaires présente un autre intérêt. Elle redonne du crédit à l’Institution. 

En participant à l’EP, les représentants réalisent que les situations sont examinées avec soin et sérieux 
quand bien même il peut y avoir un nombre important de dossiers à traiter. Selon un des représentants : 

« dans l’EP, il y a de la quiétude, du professionnalisme [...] c’est une commission pas un tribunal ! ». 

La participation permet donc de lever des a priori chez les représentants mais aussi dans le groupe où 
les constats sont relayés et sans doute au-delà. Les autres entretiens confirment le propos des 

représentants des bénéficiaires. L’EP apparaît comme un lieu où les situations sont examinées de 
manière bienveillante. Il n’y a pas de jugement. Ce sont les faits qui sont examinés. Par ailleurs, l’EP ne 

suspend pas pour suspendre. Quand elle le fait, c’est de manière argumentée. De plus, avant toute 
chose, les membres de l’EP cherchent à comprendre et à trouver des solutions pour faire avancer les 

situations. Ce qui satisfait les représentants des bénéficiaires mais aussi les professionnels. L’un d’eux 

explique ainsi : « on est dans du concret. C’est ça qui est important. On n’est pas dans du bavardage. 
C’est une instance utile et c’est une instance dans laquelle je trouve du plaisir à aller ». 

 
➔ EP et groupes ressources ou collectifs d’usagers : une articulation à construire 

 

Il convient de noter, d’après les représentants des bénéficiaires, que les retours de l’EP au groupe 
sont limités et se font plutôt de manière informelle. Il n’y a pas toujours un travail de reprise qui 

permettrait aux représentants de débriefer, de former le groupe et ainsi de soutenir un peu plus la 
participation. De fait, il se créé une sorte de déconnexion comme l’indique ce représentant des 

bénéficiaires : « les EP, c’est à part, on en parle peu. C’est différent du groupe ». Le caractère 
confidentiel de cette instance est-il un facteur limitant ces retours ? C’est une hypothèse qu’il ne faut 

sans doute pas écarter.  

 
Pour les représentants des bénéficiaires, cette « déconnexion » se donne à voir autrement. Ils ont 

l’impression d’être quelque peu instrumentalisés par le Conseil Général. Pour schématiser, de leur point 
de vue, ce qui compte le plus pour l’institution c’est l’EP (l’obligation qu’il y ait des représentants) et non 

 
 

DOSSIER ANNUEL 2012 
 

DOSSIER ANNUEL 2012  



 
53 

le groupe. Le premier représentant se questionne sur l’utilité du groupe. Il constate que celui-ci est en 

quelque sorte flottant : « le groupe n’a pas d’idée précise et d’objectif durable. Je crois qu’il y a un 
groupe parce que c’est une obligation pour avoir des représentants ». Un professionnel du Conseil 

Général reconnaît que « les membres du groupe se sont beaucoup rencontrés et ont échangé. 
Cependant on est arrivé à une limite où il faut passer à l’action. Ils ont besoin d’objet concret pour 
montrer leur utilité ». Le second représentant pense que l’EP est importante mais que le groupe l’est 

plus. Moins critique que le premier, il perçoit l’utilité du groupe et pense qu’il devrait être plus soutenu : 
« on sent que des pros sont motivés et c’est motivant mais il y a un problème. On manque d’outils. On 
n’a pas de téléphone, d’espace, de voiture. On pourrait être plus nombreux dans le groupe. Il y a 
beaucoup de potentiel. Des gens voudraient participer mais ils ne peuvent pas, par exemple, pour des 
questions de mobilité. Il y a plus d’énergie qu’on croit [...]. Faire avec nos moyens, c’est pas évident. 
Comment avancer ? On a des ambitions mais c’est pas facile ». 

 

➔ Le groupe : les difficultés liées à la mobilisation 
 

Pour finir, voyons les principales caractéristiques du groupe ressource. Il permet d’échanger sur 
l’expérience et les difficultés de chacun, de trouver des idées pour résoudre les problèmes rencontrés. 

Il doit également proposer des actions aux élus, au Conseil Général et aux autres structures locales. 

Jusqu’à présent, le groupe a pu intervenir une fois lors d’une Commission Locale Plénière (CLI). Le 
nombre de bénéficiaires présents dans le groupe fluctue car il peut comprendre entre cinq et douze 

personnes. Comme énoncé précédemment, cela ne suffit pas et il paraît important d’étoffer le 
groupe. On peut s’interroger sur les difficultés à mobiliser. Elles résultent sans doute de plusieurs 

facteurs : l’information des bénéficiaires, les problèmes des personnes et l’évolution de leur situation 
(accès à l’emploi et sortie du dispositif), le stigmate accolé à l’étiquette « bénéficiaire du RSA ». Pour 

reprendre le propos d’un des deux représentants, « c’est difficile de mobiliser mais c’est normal car les 
gens ont leur dignité ! ». En d’autres termes, ils n’ont pas forcément envie d’endosser ce rôle, de se 
retrouver avec d’autres qui vont en faire autant et avec qui ils vont former un groupe. Face aux difficultés 

de mobilisation, il importe de noter les « bonnes pratiques » du groupe. Ainsi les membres du 
groupe ont-ils réalisé une plaquette à l’intention des autres bénéficiaires et présentent 

régulièrement leur action lors d’informations collectives ciblant les nouveaux entrants dans le 

dispositif. 
 

 

2. LA SAVOIE : L’EP DE LA COURONNE CHAMBERIENNE 
 

L’ORGANISATION DE LA PARTICIPATION 
 

Le département de la Savoie comprend huit territoires. La participation des bénéficiaires du RSA a été 
construite en suivant une même logique. Sur chaque territoire, le département s’est appuyé sur des 

groupes de bénéficiaires existants ou a créé des groupes. Ce qui ne revient pas tout à fait au même. 
Dans le second cas de figure, tout est à construire. Dans le premier cas, le groupe a une certaine 

stabilité. Néanmoins, il peut courir le risque d’être instrumentalisé. Comme dans la Drôme, chaque 
groupe de bénéficiaires doit désigner quatre représentants, deux titulaires et deux suppléants, dont le 

mandat est de six mois, renouvelable une fois. 

 
C’est l’EP de la Couronne Chambérienne qui a été étudiée. Nous avons interviewé une bonne partie des 

membres de l’EP, soit deux représentants des bénéficiaires, un représentant du PLIE, trois représentants 
du Conseil Général (un coordinateur, un référent et un élu). En complément, nous avons pu assister 

comme observateur au déroulement d’une EP (le 07/07/2011). 

 
➔ Le choix des bénéficiaires 

 
Bien qu’une même logique prévale à l’organisation globale de la participation, il a été décidé que chaque 

territoire puisse expérimenter ses propres modalités de mobilisation. Afin d’impulser la participation des 
bénéficiaires du RSA dans la Couronne Chambérienne, les travailleurs sociaux ont sollicité directement 

les personnes suivies et accompagnées. Ils ont écarté les personnes qui ont de trop grandes difficultés 

pour qu’elles ne se retrouvent pas en tant que représentant dans des situations délicates dont les 
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professionnels craignent qu’elles puissent les desservir. En outre, des partenaires ont été mobilisés et 

certains ont diffusé des tracts et des flyers informant les bénéficiaires de la démarche. Les représentants 
des bénéficiaires sont tous des volontaires issus du groupe. Ils bénéficient souvent d’un suivi social. 

 
➔ Durée du mandat et renouvellement 

 

Selon plusieurs personnes interrogées, la durée du mandat (six mois renouvelable une fois) est trop 
courte. Il faut du temps pour rentrer dans le rôle de représentant. En outre, que faire une fois le 

mandat terminé ? Pour reprendre un professionnel, « on ne veut pas arrêter le mandat surtout si ça se 
passe bien. On risque de casser le lien. Quel effet cela va avoir ? Est-ce que cela ne va pas être 
contreproductif ? ». S’il faut du temps pour assumer convenablement ce rôle de représentant, qui par 
ailleurs est source de satisfaction pour le bénéficiaire comme pour l’institution alors que les perspectives 

de sortie du dispositif semblent lointaines, la fin du mandat ne va pas toujours de soi. 

 
➔ Engagement/formation 

 
L’importance du secret professionnel a été expliquée aux représentants des bénéficiaires qui ont 

d’ailleurs signé une charte de déontologie. La formation des représentants se déroule surtout au sein 

du groupe. Chaque nouvel entrant est accueilli individuellement et spécifiquement, et un professionnel 
du Conseil Général lui explique le dispositif. Il bénéficie en outre de l’expérience et des échanges qui 

ont lieu dans le groupe au fil des réunions.  
 

➔ Fonctionnement de l’EP 
 

L’EP remplit des fonctions assez classiques dans la mesure où elle examine les réductions ou suspensions 

de l’allocation et les réorientations. Les bénéficiaires dont les dossiers sont examinés sont invités à venir 
s’expliquer devant l’EP. Les dossiers ont d’abord fait l’objet d’un travail de préparation en amont par 

l’équipe du Conseil Général. Lors de l’EP, les situations sont présentées par les référents, de façon non 
anonyme. Ensuite un temps est laissé aux membres de l’EP pour questionner et débattre. C’est alors 

que les bénéficiaires qui ont répondu à l’invitation sont reçus et invités à s’exprimer. Enfin un temps de 

reprise peut avoir lieu, après que le bénéficiaire, dont la situation est examinée, est sorti.  
 

➔ Les moyens mis à disposition des bénéficiaires 
 

Comme sur le reste du département, le défraiement des représentants est prévu. De plus, une fois par 

mois le groupe est animé par un professionnel du Conseil Général et se retrouve dans une salle mise à 
disposition par l’institution. Un compte rendu est réalisé systématiquement par le professionnel puis 

validé par le groupe lors de la réunion suivante. 
 

 

LE RESSENTI SUR LA PARTICIPATION 
 

➔ Trouver une place et se positionner en EP 
 

Les deux représentants actuels disent avoir trouvé une place en EP. Un premier représentant 
affirme : « c’est vrai. On m’a laissé une place. Dès fois j’explique des choses et je sens qu’on m’écoute 
et qu’on fait attention à ce que je dis. Même M. M (l’élu) prend le temps d’écouter. On sent qu’il est 
intéressé et sensible. C’est important ! On voit bien qu’il n’est pas là pour nous censurer ou nous faire 
taire ». Avant que les EP ne commencent, ce représentant des bénéficiaires craignait de ne pas y avoir 

de place. En définitive, les faits lui ont donné tort. Il apprécie le geste des professionnels. Il note tout 
particulièrement celui de l’élu. Un second représentant tient un discours similaire au premier : « il faut 
le dire. J’ai été étonné. Je pensais qu’on n’allait pas avoir la parole. J’avais un peu peur. Et en fait je me 
suis planté. C’est l’inverse qui s’est passé. Je réalise aussi qu’ils (les autres membres de l’EP) ne sont 
pas loin du terrain. Ils ne prétendent pas avoir la science infuse. On est écouté. On parle d’égal à égal 
même avec l’élu ! Même s’il peut faire preuve de fermeté, il fait attention et prend en compte ce qu’on 
dit ». 
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Pour un représentant des bénéficiaires, le sentiment d’être entendu se vérifie à travers un exemple 

concret : le « droit de retrait ». Comme les situations ne sont pas anonymes, il a demandé à sortir de 
l’EP provisoirement s’il y retrouve parmi les bénéficiaires convoqués des personnes connues. Pour lui 

cela répond à un double principe. Premièrement parce qu’il connait déjà les personnes, son point de 
vue dans l’EP peut être biaisé, positivement ou négativement. Deuxièmement, cela peut porter à 

conséquences. Qu’adviendra-t-il si une suspension est décidée ? Comment réagira le bénéficiaire 

concerné ? Pour le représentant des bénéficiaires, « ici c’est un petit bourg. Il peut y avoir des 
répercussions pour moi. On sait où j’habite. Alors comme ça je suis protégé ». Un mois après avoir été 

demandé, le droit de retrait était applicable et peu de temps après il a effectivement été utilisé. 
 

Preuve de leur réflexivité, les deux représentants ont néanmoins mentionné des difficultés. 
Premièrement, il n’est pas évident d’être bénéficiaire et de devoir se prononcer en tant que 

représentant des bénéficiaires sur la situation d’un autre. C’est ce que résume bien ce 

représentant : « ce n’est pas facile quand on se prend sa situation en vis-à-vis. Mais avec l’expérience 
on se blinde et ça passe mieux ». Ici le temps joue en faveur des représentants des bénéficiaires. Et 

cela vaut aussi concernant la prise de parole, ainsi que le résume l’élu qui présidait l’EP : « ce n’est 
pas facile pour eux. Il faut tendre la perche souvent. Mais il y a eu une évolution. Avant on les a vus 
très timides et après c’est devenu plus coulant. Au début ils ne prenaient pas du tout la parole. 
Maintenant ça va mieux et il y en a un que je sens à peu près à l’aise ». 
Comme le souligne ce dernier témoignage, l’observation réalisée de l’EP de la couronne Chambérienne 

atteste que des « dispositions » ont été prises pour faciliter la parole des représentants des 
bénéficiaires. En début de séance, un temps est pris pour faire un « tour de table » et se 

présenter. Ce qui est important car s’il y a une interconnaissance entre les professionnels, il n’en va 
pas forcément de même entre les représentants des bénéficiaires et les professionnels. De plus, une 

attention particulière est portée aux mots. Les sigles et les dispositifs sont explicités par 

l’animateur de l’EP (coordinateur cohésion sociale). Ainsi que le dit un professionnel interrogé, « on est 
repris quand on est trop jargonneux ». Par ailleurs, l’animateur invite les représentants à s’exprimer en 

jouant sur le « non verbal » et en regardant dans leur direction mais aussi en demandant 
plus largement à l’ensemble des membres de l’EP qui souhaite faire des commentaires. 

 

➔ L’apport des représentants des bénéficiaires à l’EP 
 

Dans l’EP, il s’agit d’exposer les situations, de les comprendre et de trouver des solutions. Ce qui est 
largement facilité par la diversité des acteurs. Dans cet ensemble, les représentants des bénéficiaires 

jouent un rôle précis reconnu et apprécié de tous. Selon un professionnel, « c’est pas facile pour 
eux de répondre d’un point de vue technique. Par contre, ils amènent un peu plus d’humanité pour 
mieux comprendre les situations. Ils sont moins sur le technique que nous et du coup ça crée un 
équilibre ». En résumé, les représentants apportent un regard spécifique que l’ancien président de 
l’EP exprime ainsi : « avec eux on passe de l’autre côté de la barrière. Ça permet de réfléchir et de 
mieux comprendre. Une personne qui ne répond pas aux convocations, ce n’est pas juste quelqu’un qui 
s’en moque et qui se moque de nous, ça peut être quelqu’un qui est trop mal pour cela, quelqu’un qui 
n’a pas ouvert son courrier par crainte d’apprendre une mauvaise nouvelle. Et cette réalité on peut la 
sentir et l’approcher grâce aux représentants ».  
Ce regard spécifique a pour caractéristique de compléter celui des autres membres de l’EP. 

Pour reprendre des catégories énoncées, il ne porte pas sur le « technique » mais sur l’« humain ». En 
effet, de par leur vécu, les représentants sont particulièrement à même de comprendre et de faire 

comprendre les situations des autres bénéficiaires. De fait, pour une des personnes interrogées, il faut 

former les représentants sans pour autant en faire des professionnels. Ils doivent garder leur regard 
spécifique, sans quoi leur utilité s’en trouverait amoindrie. 

Autre caractéristique du regard des représentants des bénéficiaires : il va généralement dans le sens 
des autres membres de l’EP. On pourrait penser dans une perspective critique que les représentants 

n’osent pas s’opposer ou pire n’ont pas vraiment d’avis. En réalité, d’une part, ils ont bien compris le 
positionnement attendu d’eux, et d’autre part, ils ont bien un avis. Seulement ils n’ont pas besoin de 

l’affirmer plus que cela car l’EP fonctionne bien. Pour tous les enquêtés, l’EP est un lieu juste qui dans 

un cadre législatif donné parvient à traiter équitablement et efficacement les situations des personnes. 
La suspension est activée en dernier recours. Ce qui compte surtout, c’est d’être utile et de proposer 

des pistes d’actions afin de débloquer les situations. 
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➔ L’apport de la participation pour les bénéficiaires 
 

La participation des bénéficiaires comporte plus d’un intérêt. En EP, elle permet de mettre de côté le 
jargon professionnel et impose plus de précautions dans la présentation des situations. Elle 

peut contribuer aussi à une dynamique positive pour les professionnels. Selon l’un d’eux, 

« l’EP, ça donne envie d’y aller41 ». Aux yeux des professionnels, la participation permet de 
changer de regard et révèle les « compétences » des personnes qui étaient connues 

théoriquement mais pas visibles ou activées, ainsi que l’atteste très clairement le témoignage suivant : 
« la participation ça change du face à face dans le bureau où en gros on faisait le listing des déficits. 
En faisant le contrat, on voyait ce qui n’allait pas. Maintenant on voit ce dont ils sont capables. Même 
si ce n’est pas simple, ils sont là pendant les EP, ils interviennent et ils nous rappellent des choses 
essentielles ». 

 
Pour les représentants des bénéficiaires eux-mêmes, la participation (EP et groupe) est 

nettement positive. Elle est qualifiée d’ « énergisante ». Elle permet de fréquenter d’autres 
personnes, d’avoir un rôle et une place, de reprendre petit à petit confiance en soi. De ce 

point de vue, le parcours d’un des deux représentants est tout à fait intéressant. Après avoir perdu son 

emploi, il a vu son réseau relationnel décroitre jusqu’à s’isoler et se replier chez lui. Pendant un temps, 
son téléphone ne sonnait presque plus, dit-il. Puis son assistante sociale lui a proposé d’intégrer le 

groupe. Après quelques hésitations, il a franchi le pas. Dans le groupe, il a fait des rencontres, pris 
conscience qu’il n’est pas le seul à avoir des difficultés. Il s’est investi et a souhaité devenir représentant 

des bénéficiaires. Il en tire le bilan suivant : « prendre la parole en public, c’est une épreuve mais là j’ai 
retrouvé une aisance de parole, un peu comme avant [...] pour nous, la participation c’est une 
reconnaissance et une valorisation. J’ai l’impression que ça peut être une passerelle vers le monde du 
travail. On nous redonne de l’assurance ». Il est significatif de noter que cette personne ne se vit plus 
seulement comme un « je » mais aussi comme un « nous », signe qu’elle se considère comme faisant 

partie d’un collectif. La participation n’a pas d’abord pour finalité l’insertion. Cet exemple montre qu’elle 
produit cependant des effets allant dans ce sens. Si bien sûr elle ne peut pas tout résoudre, elle ouvre 

petit à petit de nouvelles possibilités qui ont toute leur importance pour les personnes.  

 
➔ Le groupe ressource : articulation avec l’EP et limites 

 
Le groupe est composé d’un noyau dur de six ou sept personnes. Pour résumer son activité, un 

représentant dit ainsi : « on a un ordre du jour et on discute sur des thèmes qui nous intéressent. Ce 
qui est bien, c’est que c’est libre. On discute à bâtons rompus. On est écouté. On est aidé par un 
professionnel qui laisse parler ». Du point de vue des personnes interrogées, le groupe est un élément 

important dans la représentation des bénéficiaires en EP : « je ne vois pas bien comment on pourrait 
faire sinon. Je ne m’imagine pas être tiré au sort ». Une autre ajoute : « les groupes je vois ça presque 
comme une nécessité. Ça forme, ça permet de s’adapter. C’est une passerelle pour l’EP en fait ». Il est 
à noter qu’en revenant de l’EP, un débriefing est fait systématiquement : « avec le groupe, on reprend 
ce qui s’est dit dans l’EP. On parle des situations un peu typiques comme les gens qui sont dans le dispo 
depuis longtemps ». Ou encore : « on fait un retour dans le groupe, on donne des chiffres, on en parle 
globalement mais sans rentrer dans le particulier. C’est normal car c’est confidentiel ». De fait, le retour 

réalisé renforce les représentants dans leur fonction et forme les autres membres du groupe. En résumé, 
le groupe et l’EP paraissent bien connectés. Le groupe alimente les EP en représentants qui, 

à leur tour, font des retours au groupe, permettant de soutenir durablement la dynamique 

participative.  
 

Reste que le groupe de bénéficiaires comprend des limites qu’il convient d’énoncer. Tout d’abord, 
il arrive que la « plainte » prenne le dessus et soit difficile à vivre pour certains participants du 

groupe. Ensuite, plusieurs acteurs pensent qu’il faut véritablement mobiliser plus et élargir le 
groupe. Pour un des représentants des bénéficiaires, il s’agit là d’une préoccupation première. Enfin, il 

apparaît que le groupe a fait part à l’institution de ses constats qui sont restés sans réponse. 

D’après un représentant : « on a besoin de résultats concrets. On est en attente. On fait remonter mais 

                                                           
41 Ce propos fait écho à celui du représentant des bénéficiaires de Montélimar qui disait « c’est une instance dans laquelle je 
trouve du plaisir à aller ». 
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il faut que cela redescende ». Les constats ont-ils été entendus ? Vont-ils être pris en compte ? Il y a 

sans doute un décalage entre la temporalité de l’institution qui se situe plutôt sur le moyen/long terme 
et celle du groupe qui est le temps présent. Quoiqu’il en soit, il semble important de répondre à ces 

interrogations pour éviter une démobilisation des bénéficiaires. 
 

 

Eléments de synthèse  
 
Nous avons vu à travers ces observations que la participation à une démarche collective est un facteur 
important pour que cette représentation fasse sens, que les représentants des bénéficiaires trouvent 

une véritable place au sein de l’EP et éclairent la compréhension des dossiers par leur apport. D'autres 
expériences montrent qu’en l’absence de groupes ressources, la prise de parole des représentants des 

bénéficiaires tend vers le témoignage personnel, n’apparaît pas comme une plus-value aux yeux des 
professionnels, et que leur participation risque de se réduire à de la figuration. En outre, l’existence d’un 

groupe ressource garantit aussi un espace de débriefing pour les représentants des bénéficiaires qui 

peuvent être confrontés à des décisions difficiles ou à des situations délicates à travers les dossiers 
traités en EP. Reprendre avec d’autres pairs leur positionnement, ce qui les interpelle, le sens de leurs 

interventions, ne semble pas accessoire pour que cette participation ne les mette pas en danger, ou ne 
les conduise pas à jouer inconsciemment un rôle à contre-emploi pour trouver leur place sans vraiment 

marquer leur différence. 

 
Quoi qu’il en soit, l’existence de groupes ne résout pas en soi toutes les difficultés sans prendre quelques 

précautions. L’articulation entre l’EP et le groupe, les mouvements d’aller et retour semblent nécessaires 
à l’entretien de la mobilisation des uns et des autres. En outre l’institution y gagne en crédibilité en 

faisant connaître aux autres bénéficiaires par le biais de leurs représentants, le sérieux et la bienveillance 

des professionnels dans le traitement des dossiers. Si le groupe n’est pensé que comme vivier de 
représentants potentiels sans retour vers eux du « comment se joue cette représentation », il risque 

vite de se démobiliser. Adosser la représentation à un groupe de pairs qui légitime cette représentation 
et devant qui on en rend compte sans manquer à la confidentialité, apparaît comme un élément 

essentiel.  
 

Une rencontre régionale des représentants des bénéficiaires dans les EP pourrait à cet égard constituer 

un levier pour permettre que les personnes concernées elles-mêmes puissent formuler collectivement 
des préconisations. Enfin, quand les démarches collectives sont impulsées, elles aspirent vite à aller plus 

loin. La Loi pose la participation au niveau de la définition, de la conduite et de l’évaluation du dispositif, 
sans préciser dans quelles instances cela doit se jouer au niveau des départements, concernant les 

politiques d’insertion par exemple. Les groupes peuvent précisément jouer un rôle dans cette 

perspective, et contribuer à une articulation entre ces deux niveaux de participation. 
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EXTRAIT DU GUIDE DE RECOMMANDATIONS 

LA PARTICIPATION DES PERSONNES BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE AU DISPOSITIF  
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE 

 
LA LISTE DES RECOMMANDATIONS 

 
Axe 1 - Porter à tous les niveaux de pilotage l'engagement du Département dans la démarche 
participative 
 

Recommandation n°1 : Affirmer, par un portage politique fort, le principe de l'engagement du Département en 
faveur de la démarche participative des personnes bénéficiaires RSA. 
 

Recommandation n°2 : Intégrer la démarche participative dans l'organisation du dispositif RSA. 
 

Recommandation n°3 : Identifier, au-delà des équipes pluridisciplinaires, des espaces de concertation pour 
développer la participation. 
 

Recommandation n°4 : Affecter les moyens nécessaires à l'organisation de la participation. 
 
Axe 2 - Mettre en place la représentativité des personnes bénéficiaires du RSA 
 

Recommandation n°5 : Définir le rôle de chacune des parties prenantes dans les instances. 
 

Recommandation n°6 : Assurer la mobilisation et l'information de toutes les personnes bénéficiaires. 
 

Recommandation n°7 : Définir les thématiques sur lesquelles associer les personnes bénéficiaires. 
 

Recommandation n°8 : Associer les personnes bénéficiaires à l'élaboration et à la diffusion des outils de 
communication pour les rendre plus accessibles et mieux adaptés.  
 

Recommandation n°9 : Choisir un mode de désignation approprié. 
 
Axe 3 - Intégrer la dimension participative dans les pratiques professionnelles  
 

Recommandation n°10 : Accompagner le changement de pratiques professionnelles pour se mettre au service du 
dispositif participatif. 
 

Recommandation n°11 : Donner les moyens aux professionnels d'acquérir de nouvelles pratiques et compétences. 
 
Axe 4 - Se doter des moyens nécessaires pour garantir la participation 
 

Recommandation n°12 : Généraliser les « groupes ressources » de personnes bénéficiaires du RSA sous la forme 

de « collectifs d'usagers ». 
 

Recommandation n°13 : Mettre en œuvre une animation de qualité des « groupes ressources ». 
 

Recommandation n°14 : Organiser l'information-formation des parties prenantes. 
 
Axe 5 - Engager la participation dans la durée 
 

Recommandation n°15 : Ouvrir des espaces d'information pour les personnes bénéficiaires qui s'intéressent à la 
démarche participative. 
 

Recommandation n°16 : Prendre en charge les frais occasionnés par la participation. 
 

Recommandation n°17 : Envisager une indemnisation des bénéficiaires. 
 

Recommandation n°18 : S'appuyer sur des professionnels expérimentés pour réussir la participation. 
 

Recommandation n°19 : Déterminer la durée du mandat des personnes bénéficiaires du RSA. 
 
Axe 6 - Inscrire le dispositif participatif dans le pilotage du RSA et son évolution 
 

Recommandation n°20 : Mettre les personnes bénéficiaires au cœur du processus d'évaluation et de pilotage. 
 

Recommandation n°21 : Mesurer et valoriser les effets de participation. 
 

Recommandation n°22 : Mettre en place un dispositif de reconnaissance des acquis liés à la participation. 
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QUELLES PARTICIPATIONS POSSIBLES DES BENEFICIAIRES 
DANS LE CADRE DE L’AIDE ALIMENTAIRE ? 
 

 

Le chapitre consacré à l’évolution de l’aide alimentaire dans la deuxième partie de ce dossier fait état 
d’une hausse constante de la demande et d’une évolution des profils des bénéficiaires, avec une 

proportion grandissante de familles monoparentales, travailleurs pauvres et personnes retraitées.  
L’apparition de ces nouveaux profils entraîne une évolution des systèmes de distribution. Ainsi certaines 

structures semblent-elles unanimes pour « privilégier la qualité plutôt que la quantité », et replacer les 

personnes dans des rôles de « consommateurs » plutôt que de « bénéficiaires »42. Ils seraient alors des 
consommateurs « comme les autres », à qui, du fait de leurs difficultés financières, on donnerait 

« simplement » l’opportunité de s’approvisionner à moindre coût. 
Toutefois, permettre aux personnes de s’envisager elles-mêmes de cette manière dans un univers aussi 

dérangeant que celui de l’assistance n’est pas une mince affaire.  
En effet quelle que soit l’utilité reconnue de l’aide alimentaire, elle peut ressembler à un piège dans 

lequel se retrouvent prises les personnes concernées, tant il apparaît comme une évidence qu’apporter 

une aide alimentaire à quelqu’un qui a des déficits structurels de budget n’est qu’une « soupape » 
éphémère qui ne résout pas le problème de fond. Ainsi à la question « Est-ce que vous pensez que 

l’aide alimentaire répond à vos besoins actuels ? », une jeune femme répond : « Non, mais c’est ce que 
j’ai. J’avais demandé une aide au logement surtout mais pour l’instant je n’ai pas de réponse. ».  

On comprend ainsi combien certaines personnes peuvent se sentir incomprises face à certaines logiques 

institutionnelles de soutiens financiers. Ainsi, une bénéficiaire d’une épicerie sociale dit-elle : « ça me 
met hors de moi quand j’entends « Ne payez pas vos factures parce qu’on ne peut pas vous aider sur 
l’alimentaire. Mangez, et amenez-nous vos factures ». On m’oblige à être dans l’assistanat pour pouvoir 
être aidée, parce que si je paye mes factures je n’aurai rien. Moi je paye mes factures, et je n’ai plus 
rien à bouffer, parce que j’ai été élevée comme ça ». 

Ainsi, des personnes se retrouvent-elles bénéficiaires d’un système qu’elles subissent comme le seul 
« moyen d’agir sur leur situation de précarité ». Dans ce contexte, l’encouragement à la participation 

peut s’avérer délicat.  
 

Pourtant, l’importance de la participation dans les dispositifs d’aide sociale actuels trouve un sens 
particulier si l’on considère que le positionnement de la société envers l’assistance a beaucoup changé 

ces dernières décennies. Auparavant bénéficier des aides sociales faisait figure d’exception, et 

apparaissait comme une chance pour ceux qui y avaient accès, en même temps que cela générait une 
certaine honte. Maintenant, dans un contexte économique particulièrement tendu et oppressant, 

l’assistance est à la fois de plus en plus inévitable et souvent vécue comme un dû. Et la participation 
est aussi un moyen de sortir de ce cercle vicieux : remettre l’assistance à sa juste place, et redonner 

aux personnes en précarité du pouvoir d’agir pour se positionner en tant qu’acteurs dans ce système.  

Pour autant, la réalité n’est pas si simple comme en témoigne l’un de ceux qui nous ont sollicités : 
« Nous sommes contraints par les engagements que nous avons pris, de développer des actions dans 
la logique de la promotion de la santé, et s’il y a bien une valeur qui est au cœur de la promotion de la 
santé, c’est celle qui met en place les conditions de la participation des publics [...] Cette participation 
des publics, on en parle souvent, on fait tout pour qu’elle s’organise, mais ce n’est pas toujours facile43 ». 
 

Nous avons donc observé les tentatives de participations développées dans les structures d’aide 

alimentaire, en essayant de voir si elles permettent aux bénéficiaires de s’investir dans la mise en place 
de l’aide qu’ils reçoivent, et par ricochet dans l’évolution de leur situation personnelle.  

 
L’ensemble de ces observations nous a conduits à identifier six formes de participation au sens large. 

Pour chaque forme, nous nous sommes intéressés particulièrement aux obstacles ou au contraire aux 

éléments facilitateurs de cette participation, au caractère durable ou non de ces participations et aux 
apports qu’elles représentent pour les personnes concernées.  

 

                                                           
42 Cf. la contribution Géraldine Vienot (GESRA) à la fin de cette partie. 
43 Mohammed Boussouar, Directeur Education Santé Loire, lors des Etats généraux de l’aide alimentaire dans la Loire, Juin 2012. 
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Ils participent… 

 
 

1. A la logistique de distribution des produits alimentaires 
 

Les formes d’approvisionnement des lieux de distribution sont souvent les mêmes : les produits de la 

Banque alimentaire, la récupération des denrées périssables à plus ou moins court terme auprès des 
chaînes de grande distribution qui adhèrent à la démarche, les collectes alimentaires…  

Sur le plan logistique, ces divers modes d’approvisionnement nécessitent une organisation colossale, 
réalisée en grande partie par des bénévoles. Certains bénéficiaires souhaitent aussi participer à ce 

travail, quand c’est possible. Cela représente souvent pour eux une manière de donner en 

contrepartie de ce qu’ils reçoivent. Dans ce sens, nous avons rencontré des bénéficiaires qui 
accompagnaient des bénévoles à la Banque alimentaire, d’autres qui participaient à la mise en rayon 

des produits ou encore au nettoyage du local. 
Les moyens de s’investir sont nombreux et ne doivent pas nécessairement correspondre à ce que les 

stéréotypes définissent comme les sources classiques d’épanouissement, mais simplement être 
l’expression d’une compétence, quelle qu’elle soit. A ce sujet, Sophie Robert, Directrice de la 

Passerelle d’Eau de Robec, s’exprime ainsi : « Les façons de participer peuvent être très différentes. Il 
y a des personnes par exemple qui sont les reines du ménage. Nous parfois ça nous gêne, on préfèrerait 
qu’elles se mettent autour d’une table, qu’elles fassent d’autres choses, mais elles nous disent « Non 
moi j’adore ça ». En fait on a des a priori mais pour elles c’est très valorisant de faire le ménage. Le fait 
de s’impliquer dans l’association sur des choses qui peuvent paraître très futiles [...] d’un seul coup, la 
personne, on lui donne un espace, où elle peut s’exprimer, montrer son savoir-faire ».  

Aussi, il y a un temps dans l’année particulièrement important pour tous : le jour de collecte 
alimentaire. C’est le moment non seulement de participer à la collecte de produits en grandes 

quantités mais aussi de leur permettre de tisser du lien avec les bénévoles de la structure. Une manière 
entre autres, d’être plus que de simples « bénéficiaires ». 

En résumé, peu importe le contenu de l’investissement, l’essentiel est de montrer aux personnes qu’elles 
sont en capacités de s’investir. C’est ce déclic qui compte le plus, comme en témoigne Sophie Robert : 

« Comme je dis toujours, l’humain n’a pas la valeur de son compte en banque. Ce sont deux choses qui 
n’ont rien à voir. Ce n’est pas parce qu’à un moment dans votre vie vous avez des difficultés, que vous 
n’avez aucun savoir-faire ».  

 
 

2. A des ateliers socioculturels et/ou de sensibilisation 
 

De plus en plus de lieux d’accueil, dans le champ de l’aide alimentaire mais pas seulement, proposent 

des ateliers aux finalités diverses (de loisirs, informatifs, de sensibilisation…). En ce qui concerne 
l’alimentation, il s’agit souvent de permettre à des personnes dont les moyens financiers sont limités 

d’apprendre à varier leur alimentation en cuisinant des produits sains à moindre coût.  
Participer à ce genre d’ateliers présente des bénéfices non négligeables pour les personnes concernées. 

En effet, au-delà de ce qu’ils apprennent pendant ces ateliers, ils apprécient avant tout le fait d’être 
moins considérés comme « un bénéficiaire parmi les autres » mais davantage comme des 

personnes avec des ressources, en capacité d’apprendre et de faire évoluer leurs modes de 

consommation. De plus quand par exemple ils participent à des cours de cuisine, cela permet de 
s’inscrire plus largement dans l’évolution de la société vers une cuisine plus saine.  

A ce sujet, une bénéficiaire congolaise rencontrée dans une épicerie sociale dit : « En arrivant ici j’ai eu 
l’impression de partir de zéro. Je ne savais rien, enfin rien des habitudes que vous avez-vous, ici, en 
France. J’ai appris à préparer des plats simples, équilibrés, avec vos produits. Et surtout à ne pas trop 
dépenser. Maintenant je peux me débrouiller seule ». 
Au-delà des ateliers sur le thème de l’alimentation, des ateliers culturels peuvent également être 

proposés. Ils permettent aux personnes d’accéder à diverses formes de culture (cinéma, théâtre, 
littérature…) qui leur étaient étrangères, faute de moyens souvent, ou de simple opportunité d’ouverture 

d’esprit. Ces ateliers culturels sont très appréciés, comme le confirme une bénéficiaire d’épicerie sociale 

dans le Rhône : « Il y a une proposition culturelle qui est appréciable. Et quand on est dans une période 
sombre, repliée du monde, c’est bien. Moi j’étais dans le milieu artistique, mais depuis que je ne travaille 
plus je n’ai plus les moyens d’aller à des spectacles. Grâce à l’épicerie, ça me permet de garder un pied 
dedans, malgré tout ». 
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Certaines structures laissent les bénéficiaires décider du contenu des ateliers qui sont mis en 
place. Parfois, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui animent l’atelier. Là, les compétences 

des personnes sont mises en avant au maximum afin de les revaloriser.  
 

 

3. A la production des aliments destinés à leur propre consommation 
 

La participation à la production des aliments est une troisième modalité de participation différente du 
niveau logistique. Dans ce registre, l’exemple des jardins collectifs est très intéressant. Les jardins 

collectifs sont des parcelles de terrain mises à disposition par des associations au profit de personnes 

en situation de précarité pour leur permettre de consommer des aliments sains à moindre coût.  
Là, les bénéficiaires sont à la fois responsables d’une parcelle qu’ils gèrent individuellement ou 

collectivement (en prenant toutes les décisions qui en découlent : choix des semences, horaires, 
emplacement, etc.) et consomment le fruit de leur travail.  

 
Si les bénéfices de cette forme d’aide sont variés pour les bénéficiaires, le premier intérêt semble être 

la dimension collective, le partage : « La motivation première est que ça me sort de mon contexte 
et de mes problèmes. Ça fait du bien de voir des gens plutôt que de rester enfermée ou repliée sur soi-
même, c’est pour ça aussi que l’aspect collectif est important44 ». 

Ensuite, il y a la fierté d’être acteur dans la production des aliments : « J’aime la nature : jardiner 
et voir pousser ses légumes alors que l’on a semé des petites graines pour voir l’évolution, c’est quelque 
chose d’assez fantastique…45 ». 

Enfin, les personnes disent apprécier l’accès à des produits de qualité, certaines ont même 
transformé leurs habitudes de consommation : « Depuis que j’ai découvert les produits du jardin, je ne 
peux plus acheter en grande surface. Je ne supporte plus les tomates de commerce, ça n’a pas du tout 
le même goût. Le goût du terroir ça fait vraiment une différence !46 » 

Ainsi, les personnes investies dans les jardins collectifs améliorent leurs modes de consommation tout 

en faisant attention à leur budget, et ce grâce à leur propre action. 
 

 

4. En s’exprimant sur le dispositif/leurs besoins/leurs attentes 
 

Les entretiens réalisés avec des bénéficiaires leur ont permis de s’exprimer sur différents points : leur 
satisfaction globale par rapport à l’aide, plus précisément par rapport aux produits, l’apport de 

l’aide au-delà de l’aspect alimentaire, la manière dont ils ont vécu la démarche d’aller demander de 
l’aide, leur avis sur le mode de distribution (du distributif au participatif) … Aussi, certains se sont-

ils exprimés sur leur perception ou non d’opportunités de participation dans les lieux qu’ils fréquentent, 

sur leur facilité ou non à s’en saisir et sur les apports que cela représente pour eux.  
 

L’étonnement de certains d’entre eux du simple fait d’être sollicités, montre combien cette démarche 
est nouvelle pour eux. Ainsi quelqu’un qui se pose la question pour la première fois, trouve-t-il 

rapidement un intérêt à ce que son avis soit sollicité, et s’exprime ainsi : « Dire comment on voudrait 
participer, c’est déjà participer non ? ». Cette nouveauté explique en partie les difficultés que les 

personnes enquêtées ont pu rencontrer pour s’exprimer sur la manière dont ils souhaiteraient s’investir 

dans la structure. Toutefois, s’ils reconnaissent ne pas avoir d’idées très claires sur la question, souvent 
du fait des contraintes liées à des problèmes plus urgents, ils évoquent malgré tout l’importance de 

« possibilités de participer », de n’importe quelle manière, comme un facteur de revalorisation 
personnelle. 

A l’inverse, on observe un sentiment global de dévalorisation lorsqu’aucune participation n’est permise, 

ce qui pèse sur leur moral : « Même si les gens sont gentils, on prend son sac, on fait le tour et c’est 
terminé. C’est un peu l’usine quand même, l’usine de la pauvreté. C’est vraiment de l’assistanat. Et c’est 
mauvais. Moi je suis pour un système qui pousse à l’autonomie des gens ». 

                                                           
44 Livret « Cultures de jardins » réalisé par le Secours Catholique, délégation du Rhône, Philippe de Dinechin et Robert Antoina, 
Juillet/Août 2010. 
45 Idem 
46 Idem 
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Pour les personnes ayant déjà un certain avis sur la structure, et plus globalement du recul sur leur 
situation, il semble plus aisé de s’exprimer sur son fonctionnement. A ce sujet, leurs remarques portent 

en priorité sur l’importance du geste de payer leurs produits, de qualité par ailleurs, de pouvoir les 
choisir, cela dans un lieu d’accueil convivial et chaleureux. 

 

Ces informations sont précieuses car elles permettent de comprendre davantage les attentes des 
personnes. La manière de collecter la parole des bénéficiaires peut être l’un des enjeux pour amener 

la participation dans les lieux d’accueil. Mais quel est le moyen le plus efficace pour le faire ?  
A priori, des formes d’expression trop cadrées comme des conseils consultatifs ne sont pas forcément 

les plus adaptées pour permettre de connaître au mieux le ressenti des bénéficiaires. D’une part, ce 
genre d’instance n’est pas systématiquement mis en place dans les diverses activités en lien avec les 

bénéficiaires ; d’autre part, quand bien même elles existent, leur accès n’est pas forcément facilité pour 

les personnes qu’elles visent. Celles-ci n’ont pas toujours la motivation nécessaire, la conviction que leur 
réflexion peut compter, ou ne serait-ce que la capacité de se projeter suffisamment pour envisager les 

retombées positives de leur participation. Aussi, peut-on se demander quel usage est fait de ces 
instances, et si elles inspirent concrètement les pratiques.  

Les enquêtes de satisfaction sont le mode le plus souvent utilisé pour connaître l’avis des personnes sur 

le suivi qu’elles reçoivent, mais on observe une certaine lassitude vis-à-vis de cette méthode, trop ou 
mal employée. Elles disent souvent finalement préférer le dialogue direct, qu’elles entretiennent souvent 

avec des bénévoles, notamment permis par les activités collectives (comme les ateliers ou les jardins 
collectifs) qui leur permettent de se livrer davantage, de manière plus détendue, et peut-être du coup 

plus personnelle.  
 

Si différentes méthodes sont donc disponibles pour récolter la parole des 

bénéficiaires, apportant des éléments d’analyse des pratiques pertinents, encore 
faut-il qu’ils soient effectivement mis en place. Ce qui compte dans le fond, 

comme dans beaucoup de domaines où la participation est en question, c’est la 
manière dont ces informations seront écoutées, reçues, et 

effectivement prises en compte pour faire évoluer les pratiques et les 

approches. Si ce n’est pas le cas, la simple consultation est alors factice, et 
contribue à décourager la participation. 

 
« Lorsque les personnes s’expriment c’est une forme de participation, encore faudrait-il en tirer 
des choses pour modifier les structures des associations. Moi je rêve d’un jour où les politiques 
publiques locales seraient influencées profondément par la vie au quotidien des gens qui 
formaliseraient leur demande, à partir des réalités de leur vie ».  

 

Une participante à la journée des Etats Généraux de l’aide alimentaire dans la Loire,  
juin 2012 

 
 

5. En agissant sur leur situation globale : le cas des épiceries sociales et 
solidaires et la notion de « projet de vie » 
 

Une des finalités des épiceries sociales et solidaires est de rendre les bénéficiaires acteurs de l’aide qu’ils 
reçoivent et ce à deux niveaux principalement.  

Sur le plan économique d’une part : les personnes arrivent à l’épicerie avec la nécessité de réaliser 

des économies au niveau de leur alimentation afin de rembourser des dettes contractées par 
ailleurs ou de financer des dépenses à venir. « Il faut aider les gens à se responsabiliser sur leurs 
budgets. Sinon c’est comme dans le Tiers Monde, on donne une goutte d’eau dans l’océan. On perd de 
vue sa propre situation si on ne la prend jamais en main ». 

 

Sur le plan social d’autre part, car la condition à l’entrée dans l’épicerie est souvent la définition 
d’un projet, c’est-à-dire qu’au-delà de la simple économie recherchée, les personnes sont invitées à 

réfléchir à un « objectif » qu’elles souhaitent atteindre. Cet objectif peut être varié et vise globalement 
une amélioration des conditions de vie de la personne, et/ou plus largement de sa famille (changement 

de logement, financement d’une formation, d’un permis de conduire…).  
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Le fonctionnement entier des épiceries a été pensé dans ce sens. Ainsi, lorsqu’une personne vient faire 
ses courses, elle ne se contente pas de remplir son caddy et de profiter d’une note allégée mais elle 

veille à ce que les économies réalisées lui permettent d’atteindre son objectif. La sécurité alimentaire 
de base et le projet s’articulent dans une dynamique de promotion de la personne qui est accompagnée 

dans ce sens. Cet accompagnement nécessite la présence de professionnels pour soutenir les personnes 

dans leur démarche. Il s’agit le plus souvent de conseillères en éducation sociale et familiale (CESF), 
qui travaillent directement dans les structures ou viennent d’autres structures desquelles elles sont 

détachées occasionnellement. 
 

Les personnes interrogées se sentent pour la plupart investies d’une mission, qui représente pour 
certains une réelle forme de participation, dimension absente des lieux où ils recevaient des bons ou 

colis alimentaires. Il y a là pour les bénéficiaires une différence majeure qui distingue par exemple les 

épiceries sociales des autres systèmes. Ce sentiment d’engagement dans la structure découle 
notamment d’une sorte de « contrat » (symbolique ou réel) signé entre la structure et l’intéressé : la 

structure met à disposition des produits à moindres coûts tandis que le bénéficiaire s’engage à user à 
bon escient des économies faites grâce à elle. Mais dans ces conditions il faut mesurer le risque de 

projection sur la personne d’un modèle d’insertion réussie porté par la structure. Il n’est pas si simple 

dans cette relation « contractuelle » de laisser émerger le projet réellement porté par la personne 
concernée, en assumant le risque d’être décalé par rapport à l’image dominante de ce que doit être un 

projet « convenable ».  
Outre que le contrat comporte une dimension de « contrôle social » qui répond à la suspicion de 

mésusage des économies réalisées si ce « garde-fou » n’existait pas, cette dimension est renforcée par 
le sentiment exprimé par certains acteurs que cette relation d’échange mutuel permet également 

d’éviter les comportements parfois agressifs de certains bénéficiaires qui réclament l’aide alimentaire 

comme un dû et non un service, constat fait à plusieurs reprises lorsqu’il s’agissait de colis alimentaires 
délivrés sans contrepartie : « Ça motive les gens à s’en sortir. Tu peux pas rester indéfiniment dans la 
misère. Mais pour ça il faut qu’on nous aide. Moi je suis du genre à vouloir me sortir rapidement de mes 
dettes ». Cependant cette dimension contractuelle ne doit pas occulter la dimension du lien social que 

permettent ces lieux qui est aussi une forme de participation préalable à toutes les autres. 

 
A l’épicerie sociale et solidaire « La Passerelle d’Eau de Robec », par exemple, si la notion de projet 

de vie est centrale, son importance dépasse largement les économies faites par les adhérents et la 
dimension du lien social se révèle aussi d’une importance capitale. 

 

 

LA PASSERELLE D’EAU DE ROBEC 
 
Un dispositif centré sur le lien social et la notion de projet de vie 

La Passerelle d’Eau de Robec est une association qui a pour objectif de promouvoir une alimentation 
saine pour des personnes en difficultés financières en créant un lien social. Elle gère une épicerie sociale 

et solidaire qui propose à ses adhérents bénéficiaires (sous condition de ressources et habitant le 1er ou 

le 4ème arrondissement de Lyon) des produits de qualité et diverses activités en lien.  
 

Réaliser des économies, oui…et après ? 

Pour Sophie, directrice de « la Passerelle d’Eau de Robec », le seul objectif de réaliser des économies, 

bien que nécessaire, est loin d’être une finalité, car il ne règle qu’une partie du problème de fond, et de 
manière éphémère par ailleurs. Au contraire, le challenge se situe dans le fait de réussir à replacer les 

gens dans une dynamique de projet : « Il y a plein d’associations qui font de l’accompagnement 
sur les budgets : nous on ne veut pas être dans ce fonctionnement là. Après je comprends qu’il faut 
qu’ils règlent ce genre de problématique, mais il y a tellement d’autres choses à faire. On a essayé ce 
fonctionnement il y a 10 ans : les personnes avaient 3 mois pour redresser leur situation, mais ils ne 
s’en sortaient pas. Alors on a arrêté. Maintenant on a constaté qu’en moyenne les gens arrivaient à s’en 
sortir en 2/3 ans. Pas avant ». 
 

…/… 
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…/… 
 

L’aide alimentaire : un prétexte au lien social générateur de revalorisations personnelles 

« Je trouve qu’il y a plein d’autres choses à faire que répondre à l’aide alimentaire. Parce que les 
personnes finalement elles viennent chercher quoi dans une association comme la nôtre ? L’alimentaire 
pour les gens c’est un prétexte, bien sûr ça les aide, mais c’est pas l’essentiel. Ce qu’elles veulent, c’est 
du lien social ».  
Cette notion de projet qui peut être difficile à intégrer doit être avant tout choisie et présentée 

non pas comme une obligation mais comme un « pas en avant » : « Pour les personnes âgées, le mot 
« projet de vie » est très difficile à recevoir. Ils nous demandent comment penser projet de vie à leur 
âge [...] en fait pour tous c’est difficile : pendant l’entretien, on passe 45 minutes à discuter, et quand 
je leur propose de parler du projet de vie, ça devient une montagne à surmonter, alors que pour moi 
ils sont tout trouvés leurs projets de vie [...] on les amène à réaliser un projet de vie, mais ce n’est pas 
pour les obliger à réaliser quelque chose. Pour nous c’est une manière de les faire regarder devant, de 
se projeter ».  
 

Responsabiliser les gens avant la sortie du dispositif 

Y-a-t-il des moyens de préparer les personnes à la sortie du dispositif ? Oui. Pour cela, l’association 
ferme un mois de l’année, et pas seulement pour des questions structurelles. « Parce qu’à un moment 
les gens il faut qu’ils remettent le nez dehors et qu’ils aillent voir ce qu’il s’y passe ». 
Aussi, est mis en place un système d’étiquettes où il y a le PMM (prix moyen de marché). Même si à 

gérer au niveau logistique c’est très compliqué, « il faut qu’ils gardent à l’esprit le coût des produits ». 

Malgré tout, cela ne garantit pas un retour évident à la réalité : « Moi ce qui m’inquiète c’est quand je 
les vois rentrer dans une appréhension du fait de sortir. Quand je vois ça, je me dis qu’ils sont déjà 
dans une forme de dépendance ».  
C’est en cela que les diverses initiatives participatives peuvent permettre aux gens de retrouver un 

minimum de confiance en eux pour affronter les difficultés seuls. Certains qui y parviennent ressentent 

le besoin de rester en contact avec l’association. Ils peuvent alors faire le choix de passer d’adhérent 
bénéficiaire à adhérent solidaire : « Quand les personnes passent d’adhérent bénéficiaire à adhérent 
solidaire, ça les dérange. Et on se rend compte que ce n’est pas pour le fait de ne plus avoir accès aux 
produits, mais parce qu’ils craignent de ne plus avoir ce lien avec nous ».  

Preuve encore de l’aspect capital du lien social pour les personnes en précarité… 
 

Un dispositif à l’écoute des bénéficiaires qui a su faire ses preuves 
L’association a de bonnes raisons de croire en la réussite de son dispositif qui a su évoluer depuis 10 

ans pour être le plus cohérent possible avec les attentes des personnes rencontrées : « En 2011, on a 
quand même 100 dossiers qui sont sortis du dispositif. Alors on se dit que oui ça marche. Même si 
toutes les sorties ne sont pas positives, parce qu’ici on a des personnes âgées, des personnes avec des 
pathologies lourdes ».  
L’enjeu réside alors dans la capacité à répondre aux attentes des personnes, constatées et formulées 

par elles, et non par ce que les politiques publiques jugent prioritaire : « On est dans la culture du 
chiffre. Le quantitatif est bon à un moment donné pour avoir une image d’une situation. Mais le qualitatif 
est tellement plus parlant : Est-ce que ton outil porte réellement ses fruits ? Est-ce qu’il répond aux 
besoins des personnes ? C’est ça qui est important ».  
 

Contact : Sophie ROBERT,  
Directrice de l’épicerie sociale et solidaire « la Passerelle d’Eau de Robec »  
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6. En prenant part aux instances décisionnelles de la structure 
 
Cette sixième forme de participation ne concerne qu’une minorité de personnes. En effet, parmi les 40 

bénéficiaires rencontrés, seule l’une d’entre elles est parvenue à l’expérimenter. Il s’agit d’une 
bénéficiaire d’une épicerie sociale, qui, en 8 ans passés dans la structure, aura connu un parcours de 

promotion personnelle en occupant diverses places, de celle de bénéficiaire (l’association parle plutôt 

d’ « adhérent ») à celle de salariée de la structure. 
A 53 ans, cette femme est célibataire et mère de 3 enfants. Elle est arrivée dans la structure en tant 

qu’adhérente il y a 8 ans de cela, après avoir vu l’entreprise familiale s’écrouler. C’est donc fortement 
affaiblie par cet événement qu’elle découvre l’association. Elle se souvient y avoir trouvé une bonne 

ambiance, précieuse à cette époque-là, ce qui l’a amenée à s’investir comme bénévole pour 

l’épicerie.  
 

Puis, se sentant appartenir à un groupe, et plus largement à la structure entière, elle a souhaité 
pouvoir s’exprimer sur son fonctionnement global, ce pourquoi elle est devenue par la suite 

administratrice de l’association. Cette évolution a largement été facilitée par la structure qui, depuis 
sa création, encourage les personnes qu’elle soutient à s’investir dans son fonctionnement. Cela ne s’est 

pas fait en un jour, ça n’a pas toujours été évident, notamment parce que parfois les idées à faire 

remonter font l’objet de débats difficiles à porter, surtout pour des personnes présentant des fragilités. 
Mais l’expérience s’avère très bénéfique pour elle. Elle a eu le sentiment de participer à l’évolution de 

l’épicerie, elle s’est sentie écoutée, et a remarqué que ses idées étaient réellement prises en compte. 
Petit à petit, sa situation a évolué et elle s’est inscrite dans une démarche de réinsertion vers 

l’emploi. Comme la structure permet d’accompagner des personnes dans ce sens et qu’elle a su 

démontrer sa motivation, elle a finalement obtenu un CDD de 6 mois en tant qu’agent d’accueil 
polyvalent47. Si l’insertion professionnelle n’est pas une forme de participation, elle apparaît ici comme 

un effet de son investissement dans la structure. 
 

Aujourd’hui, elle prend du recul par rapport à ce parcours et dit apprécier énormément la 

revalorisation que lui ont permise ces différentes places dans l’association, que ce soit en 
tant que bénévole, administratrice ou salariée. Ce retour à l’emploi a été facilité par l’ensemble des 

interactions entre les divers adhérents de l’épicerie, tantôt bénéficiaires ou solidaires, qui lui ont donné 
avant tout les moyens de retrouver un minimum d’estime et de confiance pour se projeter à 

nouveau dans le monde du travail, dont elle s’était pourtant bien éloignée.  
 

Il est intéressant de voir de quelle manière cette femme s’est saisi des opportunités de participations à 

différents niveaux dans une dynamique d’actrice et d’auteure de sa propre promotion : adhérente par 
nécessité du fait de ses problèmes financiers, elle choisit de s’investir dans l’association dans une 

volonté de participer et non plus parce que cela s’impose à elle.  
Et c’est à force de patience et de détermination, qu’elle a occupé ces différentes places jusqu’à celle de 

salariée, qui lui a permis une évolution tant économique, que sociale et professionnelle. Son 

parcours dans l’épicerie sociale ne lui a donc pas seulement apporté des changements sur le plan 
alimentaire mais au niveau de la globalité de sa situation.  

 
 

  

                                                           
47 Pour information, les postes d’agent d’accueil et d’agent polyvalent sont des postes en contrats d’insertion que la structure 

donne en priorité aux adhérents.  
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CONCLUSION 
 

 

La participation dans les dispositifs d’aide alimentaire… 
Les rencontres avec les bénéficiaires de l’aide alimentaire ont permis de constater non seulement que 

pouvoir participer est effectivement important, voire essentiel pour beaucoup d’entre eux, mais que des 
opportunités de participations existent bien dans les différents dispositifs d’aide alimentaire qu’ils 

fréquentent. 
 

Cela notamment grâce à la synergie de deux éléments : une structure dont le dispositif est en capacité 

de mettre en place de réelles opportunités de participation d’une part, et des personnes bénéficiaires 
qui expriment leur envie de se saisir de ces opportunités d’autre part.  

A ce sujet, une professionnelle s’exprime lors de la journée des Etats Généraux de l’aide alimentaire, et 
évoque l’importance de l’expérience de chacun : « Les gens viennent avec un passé qui est différent. 
On a des gens qui sont en accident de la vie et qui ont déjà parfois participé à des choses, et leur façon 
de se positionner dans l’association est différente, parce qu’ils ont un passé ». En effet, de plus en plus 
de personnes bénéficiaires des dispositifs d’aide sociale sont des personnes qui ont eu par le passé 

diverses occasions de s’impliquer. 
 

C’est le cas de la femme évoquée dans la sixième forme de participation, qui avait certaines capacités 

avant de connaître la précarité, que d’autres, en précarité profonde depuis souvent très longtemps, 
n’ont parfois pas eu la chance d’acquérir.  

 
Il s’agit donc d’avoir une vigilance particulière envers ceux qui, connaissant des situations de précarité 

plus durables, éprouvent des difficultés importantes à réaliser cette même implication. Les travailleurs 
sociaux sont attentifs à ces difficultés, comme en témoigne une participante à la journée des Etats 

Généraux de l’aide alimentaire dans la Loire : « Une personne qui a une force de caractère et qui rentre 
dans ce système avec une demande particulière, passant du statut de bénéficiaire au statut de 
participant, cela relève d’une ressource déjà existante chez la personne qui indique qu’elle va être 
capable de changer de statut [...] Mais pour ceux qui n’ont pas cet acquis de départ, qui sont davantage 
dans une position de repli, ceux-là, finalement, comment fait-on pour les inviter à participer ? ».  

 

Pour eux, il est important de suggérer l’envie de participer, et d’envisager des formes de participation 
leur correspondant. La mixité des profils de bénéficiaires peut d’ailleurs présenter le bénéfice majeur de 

permettre aux plus « fragiles » de se sentir « tirés vers le haut » par les nouveaux bénéficiaires. Ces 
derniers peuvent par ailleurs en retirer un certain sentiment d’utilité, également porteur.  

 
Il convient cependant d’émettre certaines réserves quant aux diverses formes de participation 

auxquelles on fait référence dans cet article. Il semble en effet qu’à l’heure actuelle les formes de 

participation possibles ne soient que le fait d’initiatives nouvelles, encore isolées, qui renforcent peu le 
pouvoir d’agir des personnes concernées. Une analyse plus rigoureuse des formes de participation 

distinguées, en référence à l’échelle de participation de Sherry Arnstein48 peut conduire à penser que 
seul le dernier niveau observé peut être qualifié réellement de « participation ». Ce niveau semblerait 

pouvoir être classé dans le degré de participation renforçant le « pouvoir effectif des citoyens ». 

Toutefois, selon Sherry Arnstein, ce « plus haut degré » de participation ne s’atteint que lorsqu’il permet 
une participation collective, ce qui n’est pas le cas ici. Finalement, la difficulté centrale pour faire de la 

participation dans ce genre d’espaces serait justement de créer du collectif là où les personnes sont au 
départ orientées par une démarche individuelle.  

 

Les bénéficiaires de leur côté voient de la participation là où d’autres n’en verraient pas, même à 

des niveaux qu’on aurait tendance à juger faibles. Cette perception est riche d’enseignements, y compris 

sur les méthodes à initier pour susciter de la participation. Aucune modalité de participation ne doit 
donc être méprisée ou négligée, toutes sont importantes et peuvent ouvrir sur un plus grand pouvoir 

d’agir des personnes.  

                                                           
48 ARNSTEIN SherryR. « A Ladder of Citizen Participation », JAIP, Vol. 35, N°4, July 1969, pp. 216-224, voir Dossier annuel 2011, 
p. 181-182. 
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Tableau de synthèse : 

Genèse et apports des dynamiques participatives dans l’aide alimentaire 
 

FORME DE PARTICIPATION POINT DE DEPART DE LA DEMARCHE 

(COTE BENEFICIAIRE) 

LES APPORTS POUR LE BENEFICIAIRE 

LA LOGISTIQUE Le faire ensemble côte à côte 

bénévole - bénéficiaire 
Le désir d’être utile 

La satisfaction d’un échange mutuel 

Se sentir utile 
Créer du lien avec d’autres 

LES ATELIERS L’envie de démontrer une capacité 

de réflexion, de faire des choix, 
savoir-faire 

L’amélioration de ses modes de 

consommation 

Avoir de meilleures habitudes alimentaires 

avec un budget limité  
(niveau théorique seulement) 

Citoyen consommateur 

Créer du lien avec d’autres 

LA PRODUCTION  

DES ALIMENTS 

Tirer les enrichissements de la 

sensibilisation à une meilleure 
alimentation 

Agir sur la production de ses 

propres aliments 

Avoir de meilleures habitudes alimentaires 

avec un budget limité  
(niveau pratique) 

Produire quelque chose 

Créer du lien avec d’autres 

L’EXPRESSION  Effort d’analyse du dispositif en vue 

de l’améliorer  

Volonté de s’investir dans la 
structure  

Faire évoluer les pratiques de la structure 

afin qu’elles soient plus en cohérence avec 

ses besoins 
Meilleure identification dans la structure 

Créer du lien avec d’autres 

LA NOTION DE  

« PROJET DE VIE » 

Prise de recul sur sa situation 

personnelle globale 

Pouvoir se saisir des opportunités 
d’un dispositif pour viser des 

objectifs concrets sur le plan 
économique, social, personnel… 

Meilleure gestion de son budget 

Atteinte de résultats concrets et durables 

selon les objectifs fixés : amélioration de 
sa situation, promotion 

Créer du lien avec d’autres 

LES INSTANCES 

DECISIONNELLES 

Réaliser et assumer les capacités 

acquises et/ou révélées par 
l’investissement dans la structure 

Prendre part aux décisions de la 

structure en passant par différents 
statuts : adhérent, bénévole, 

administrateur 

S’exprimer dans un cadre officiel qui 

prenne réellement en compte les idées 
exprimées 

La satisfaction de mettre cette évolution 

au service de la structure qui l’a facilitée 
Se sentir utile 

Créer du lien avec d’autres 
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Le travail social en CHRS nécessite  
le temps de la construction pour la rencontre, le lien et 
l’installation de la confiance 

Nadine MICHEL, 
Association Le Mas 

 

 
À partir de mon expérience professionnelle comme assistante sociale au Centre d’Accueil et d’Orientation 

(service social pour personnes sans domicile – Association Le Mas) depuis 25 ans, je vais témoigner de 
quelques souvenirs d’accompagnement auprès des personnes alcooliques. À la rue, l’alcool est banal, il 

est parfois une évidence face aux difficultés à vivre. Il devient un compagnon fidèle, qui permet de 

supporter et empêche de penser. 
Après avoir noté ces lieux communs et les difficultés inhérentes à la relation d’aide, je me suis souvent 

demandé ce que représente ces rencontres, ces accompagnements, qui me donnent envie de poursuivre 
cette aventure professionnelle. J’ai des souvenirs plus ou moins heureux, avec un cheminement plus ou 

moins positif mais je reste convaincue que cet engagement est une aventure humaine qui mérite toute 
mes motivations. Chaque rencontre offre l’occasion de tenter de comprendre, de dénouer, de relier, et 

d’orienter chaque personne suivie vers d’autres chemins. Ainsi, chaque accompagnement est unique. 

 
Je vais tenter de vous faire partager quelques moments qui me restent gravés en mémoire, ancrés 

comme ressource pour l’avenir. 
 

Je me rappelle cet homme, alcoolique chronique, à la rue depuis plus de 10 ans, que j’ai accompagné 

durant 12 années. 12 ans, c’est une éternité ! Pour qui ? Pour lui, pour moi, ou c’est le temps qui a été 
nécessaire pour que cet homme décide de rompre avec l’alcool, construise une nouvelle vie. Le scénario 

de répétition était bien installé. Ce monsieur s’alcoolisait beaucoup, régulièrement. Le CAO (Centre 
d’accueil et d’orientation) faisait partie de sa vie quotidienne. Il venait chercher son courrier, son RSA. 

Il était régulièrement exclu des hébergements qu’il occupait, perdait sa pièce d’identité, ses ressources 
car il ne répondait pas aux courriers. Il alternait des périodes où il voulait tout gérer, mettre en place 

un nouveau projet, maîtriser sa vie, et des périodes où les courriers s’accumulaient, il refusait de me 

rencontrer, disparaissait, se représentait tellement alcoolisé qu’il était impossible d’envisager de se 
parler. Nous avons ainsi recommencé chaque fois que nécessaire à instruire ou récupérer ses ressources 

du RSA., tenté une cure puis une autre, etc. 
La treizième cure et post-cure marque un nouveau départ. Ce nouveau départ, cet homme l’a décidé 

lui-même. Il a retrouvé sa motivation, le sens de sa vie lors du passage à la retraite. Il ne s’est plus 

considéré comme un assisté mais comme retraité, comme tout citoyen dans la société qui arrive à l’âge 
de la retraite. Ainsi, il s’est attribué à nouveau de la valeur. Depuis 7 ans, ce monsieur ne fréquente 

plus le service. Il est physiquement transformé, il est logé, a renoué avec sa famille et fait des 
interventions en collège et lycée pour expliquer son parcours, dans le cadre de la prévention. Parcours 

long et pesant, scénario répétitif, cette personne a suscité chez moi empathie et rejet, dualité qui était 
aussi la sienne. 

 

Ce parcours reste gravé dans ma mémoire, par le temps d’accompagnement et la surprise du motif de 
la rupture avec l’alcool. Je reste convaincue que le lien fort, stable, sans jugement, a permis à cet 

homme la sécurité pour changer de cap. Pour d’autres personnes, l’alcool reste indispensable. 
L’accompagnement devient une veille humaine pour prendre soin et rester en lien jusqu’à la mort. 

Chaque personne accompagnée au CAO a un parcours spécifique. Certains restent de gros 

consommateurs, d’autres boivent moins pendant un temps et se ré alcoolisent à d’autres moments, 
d’autres encore ne souhaitent jamais se séparer de l’alcool. La compréhension de chaque situation 

permet un lien plus proche, plus juste, pour tenter d’influer vers un nouveau scénario de vie. 
Accompagner ces personnes, c’est analyser chaque situation susciter des changements, mais surtout 

respecter la manière de vivre de chacun. 
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Ce travail social nécessite le temps de la construction pour la rencontre, le lien et l’installation de la 

confiance. Cet espace-temps est possible pour ce qui concerne l’accompagnement social des usagers 
des accueils de jour. Le temps est plus complexe à gérer en hébergement car les comportements 

déviants sont plus intolérables au sein d’un groupe et provoquent des comportements qui entrainent 

des sanctions. Dès lors, la relation de confiance est entamée, le soin peut être une alternative pour 
résoudre certaines difficultés. La posture obligatoire est portée par une démarche volontaire de soin qui 

doit être assumée et incarner une motivation forte. 
 

Pour clore ce témoignage, je vais insister sur ce qui m’importe le plus, ce que je pense essentiel et 
fondateur d’un possible accompagnement des personnes alcooliques. Au CAO, le service est un lieu 

rempart contre l’abandon de soi, l’abandon dans l’alcool. La rencontre est le premier contact avec la 

personne. Le temps, la disponibilité matérielle et mentale y sont essentiels, afin de ne pas "louper le 
coche". La personne doit se sentir accueillie, libre de parler ou pas, sans être jugée. Le lien doit se faire 

dans un cadre sécurisant, il donnera à la personne un repaire dans le temps et dans l’espace. Accepter 
qu’il ne se passe rien, c’est le lien qui se met en place. Puis, les mots émergent, les demandes se 

verbalisent. Un point d’ancrage est fixé. Ces personnes viennent trouver un accueil bienveillant, et un 

savoir-faire professionnel. 
 

Nombreux sont ceux qui se sentent persécutés, asservis, jugés par l’extérieur. Ils demandent une 
protection, un lieu où reprendre un espace de pensée. Trouver ce lieu sûr et protecteur permettra de 

formuler des besoins, de montrer des blessures, d’affirmer des désirs. Avec du temps, chacun de ces 
éléments sera posé et accompagné, non seulement en fonction de la réalité sociale, mais surtout en 

s’appuyant sur les capacités de la personne. 

 
Ce lieu, devenu un ancrage pour certain, est une des fonctions du CAO. La possibilité d’un ancrage, 

c’est aussi la possibilité d’un refuge, d’une île. Celui qui se sait rattacher quelque part pourra s’éloigner 
à son rythme et porter en lui un sentiment de sécurité afin de construire un lieu à soi, une possibilité 

de prendre soin de soi. C’est le lien bien instauré et sécurisant, qui permet de penser, de se projeter et 

de faire émerger le besoin de diminuer la consommation d’alcool, voire d’arrêter, et la liberté entière 
laissée à la personne de décider du "bon" moment. 

 

 
 Contact : Nadine MICHEL, 

Chef de service du Centre d’Accueil et d’Orientation – Association Le Mas 
contact@mas-asso.fr  
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Fin 2012, la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a fait apparaître le besoin 

d’évolution des pratiques dans le travail social. De cette conférence et du plan pluriannuel qui en a 
découlé est né le projet d’Etats généraux du travail social.  

 
Dans le cadre des Assises Inter-régionales, il a été demandé à la Fnars et à la MRIE d’animer une 
réflexion, visant à produire une contribution sur la problématique « Quelle place et quelle 

participation pour les usagers de l’intervention sociale ? ». 
 

 
  

Cinquième 

partie 
 

2014 :  

Une année pour questionner 
le travail social 
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Les États généraux du travail social (EGTS) 

 
La démarche des EGTS est issue des travaux préparatoires à la conférence nationale sur la pauvreté qui 

s’est tenue fin 2012. Lors de celle-ci, les sept groupes de travail mis en place ont fait apparaître des 

interrogations quant au sens du travail social, et par conséquent ses pratiques et leurs évolutions.  
La démarche est donc née dans le champ des politiques de lutte contre les exclusions, mais a ensuite 

été élargie, sur volonté du Président de la République, à l’ensemble des politiques de cohésion socia le 
d’une part et aux intervenants sociaux au sens large d’autre part (donc pas uniquement les fonctions « 

canoniques » du travail social).  
 

Les EGTS ont pour but de répondre à un triple objectif :  

• un objectif d’amélioration de la qualité de service rendu à l’usager : les travaux préparatoires de la 

Conférence pauvreté soulignent de vraies difficultés dans la relation entre travailleurs sociaux et 
usagers, ainsi qu’un besoin de montée en compétence et de modernisation de leur formation ;  

• un objectif de politique de l’emploi : le secteur du travail social est un secteur qui recrute et qui 

propose des emplois diversifiés. Mais il s’agit également d’un secteur qui peine à recruter alors que 
les besoins sont là ;  

• un objectif de communication vis-à-vis des travailleurs sociaux : mieux valoriser ces métiers et leur 

expertise propre, redonner du sens au travail de ces différents professionnels.  

 
La réflexion, organisée sur une base interrégionale et coordonnée par les DRJSCS (Directions régionales 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), vise à permettre des échanges de pratiques, mais 
n’empêche pas les travaux d’être menés à des échelles régionales, départementales, infra 

départementales, selon les choix retenus par les inter-régions. L’objectif étant de favoriser une 
démarche la plus ascendante possible qui permette l’élaboration d’un projet politique, d’un plan d’actions 

pour le travail social, via un diagnostic et des propositions ancrées dans les territoires. Chaque inter-

région s’est vue attribuer une thématique de travail transverse et une politique sociale : pour l’inter-
région Sud-Est, la thématique transverse est la place des usagers et la politique sociale celle de la lutte 

contre l’exclusion / lutte contre la pauvreté / accès aux droits / insertion professionnelle. 
 

Les Assises interrégionales se sont déroulées le 8 avril 201449 à Lyon et les Etats Généraux devraient se 

tenir début 2015. 
 

 
 
 
 
La question de la participation des personnes en situation de précarité n’est pas nouvelle, puisqu’il existe 
des rangées d’ouvrages, de rapports, d’articles qui traitent de ce sujet et ce depuis des dizaines 

d’années. 
 
Déjà, en 1969 Sherry Arnstein écrivait : « La question de la participation citoyenne ayant 
toujours fait l’objet de contentieux politiques, elle a donné lieu à des solutions au rabais et 
a disparu derrière des formulations creuses telles que « s’aider soi-même » ou 
« s’impliquer en tant que citoyen ».  
 

  

                                                           
49 Assises interrégionales de travail social – « Quelle place et quelle participation pour les usagers de l’intervention sociale ? 
Restitution : http://mv02.mrie.org/docs_transfert/publications/RESTITUTION%208%20AVRIL-%202014.pdf  
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Dans le cadre de cette démarche, nous avions la 

volonté d’associer tous les acteurs concernés, et en 
premier lieu ceux qui vivent la précarité. Nous avons 

constaté une fois encore que tous ne parlaient pas 

toujours de la même chose : le terme de participation 
par exemple est devenu un mot valise, beaucoup 

utilisé, peu pratiqué. 
A partir de là, il devient nécessaire, à partir des réalités 

vécues, de qualifier plus précisément ce que l’on 
appelle « la place et la participation des usagers ».  

 

Trois enjeux se distinguent autour desquels la place des 
personnes se construit : 

 

• Axe 1 : l’association de la personne à la définition 
de son projet, à l’action sociale qui la concerne ; 

• Axe 2 : la participation collective à l’élaboration, à 

la mise en œuvre, à l’évaluation de l’action 

publique sur les questions de société qui les 
concernent ; 

• Axe 3 : la représentation des personnes en 

situation de précarité dans les instances. Les 
différentes lois qui se sont succédées ces quinze dernières années amalgament représentation et 

participation, à tort : la représentation dans les instances n’est qu’un élément constitutif de la 
participation. 

 

 Pour autant, il nous semble essentiel de rappeler que ces trois axes font système. Par exemple, la 

participation collective se construit à partir de l’expérience individuelle. La représentation n’est effective 

que quand elle est adossée à des démarches collectives, fondement de la légitimité et de la compétence 
des représentants. La personne est bien plus actrice de son parcours lorsqu’elle connaît et comprend 
les enjeux du dispositif dans lequel elle s’inscrit. 

 

Quel que soit l’axe concerné, quelques éléments sont systématiquement soulignés : 
 

1. Une question est unanimement posée : « À quoi ça 
sert ? ». Il ressort de nos échanges qu’une participation 

alibi, une participation bons sentiments, ou encore une 
participation affichage peuvent avoir des effets pervers, 

parfois lourds de conséquences : démobilisation des 

personnes, défiance vis-à-vis des institutions...  
Et les personnes avec qui nous avons travaillé ne 

demandent pas que leur avis soit systématiquement 
suivi, ce qu’elles demandent c’est que leur avis soit 

considéré, qu’il y ait débat, et que la décision soit 

motivée. 
 

2. Un autre élément ressort globalement de nos travaux, c’est que sans engagement des 
professionnels, pas de participation possible pour les « usagers ». Et c’est la raison pour laquelle 

cette question a pleinement sa place dans les assises du travail social.  
Sans compter que la question de la participation des personnes interroge directement celle des 

travailleurs sociaux, quels sont leurs espaces de participation, leur contribution, comment est prise 

en compte leur expertise ?  
 

 
 

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

M. DUBIEF,  
groupe ATD Quart Monde de Chalon-sur-Saône 

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

Mme LEFEBVRE,  
groupe ATD Quart Monde de Chalon-sur-Saône 

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

Groupe d’habitants,  
les Minguettes, Vénissieux 

 

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

Groupe ATD Quart Monde Lyon 
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3. Le contexte dans lequel il faut situer cette réflexion 
est un contexte contraint, où il n’y aura pas plus de 

postes de travailleurs sociaux, pas plus de moyens et 
sans doute plus de personnes en situation de 

précarité. Imaginer et laisser imaginer que la 

participation pourrait se réaliser en plus du reste, en 
plus du travail social tel qu’il se pratique, serait 

alimenter une hypocrisie. Par conséquent, on se doit 
d’interroger l’action sociale dans son ensemble, de 

renouveler les équilibres, les arbitrages dont elle 
procède. 

 

L’enjeu se situe bien là, quelles lignes est-on prêt à bouger ? La volonté politique, l’adaptation des 
institutions dans leur ensemble, jusqu’où est-on prêt à aller ?  

 
« Pour que ça marche, chacun d’entre nous doit changer de place. Il est temps. Êtes-vous 
prêts ? »50 

Dans le cadre de nos travaux, nous rencontrons des citoyens, dont certains vivent la précarité, des 
professionnels et des institutions qui ont d’ores et déjà intégré la nécessité d’un changement : la 

massification des situations de précarité, leur complexification, leurs incidences multiples et parfois 
inquiétantes sur notre « faire société », le sentiment d’échec et d’inutilité aussi de ceux qui sont en 

charge de mettre en œuvre nos politiques publiques.  
Certains essayent autre chose, inventent des manières de faire ou se positionnent différemment. Nous 

savons la prise de risque que cela suppose, nous savons aussi l’énergie que cela exige. Et nous savons 

enfin combien l’ensemble de la société est redevable à ceux-là de ne pas abandonner l’espoir. Souvent 
pourtant, ils disent se sentir bien seuls… « Le courage c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel »51. 

 
Dans les pages qui suivent, des pratiques sont présentées et analysées : toutes illustrent cette volonté 

d’aller dans le sens d’une co-construction de l’action sociale entre personnes en situation de précarité 

et professionnels soutenus par leur institution. 
 

 
Ont contribué52 : 

Florence WAGNER, CCAS de Caluire et Cuire  

L’ex-Collectif Paroles de femmes : Jocelyne ABJEAN, Mireille GRANGE, Leïla FAIVRE, M’Barka 
MICHLAOUI, Messaouda CHOUCHI et Hakima L’GHOUL 

Serge LAURENS, membre du CCRPA Rhône-Alpes  
Baptiste MENEGHIN, travailleur social dans un CHRS dans le Rhône  

 
Beaucoup de verbatims présentés sont extraits de la contribution d’ATD Quart Monde,  

travaillées avec le groupe de Chalon-sur-Saône,  

 
… nous les remercions pour leur travail. 

 
  

                                                           
50 Conclusion de la contribution Fnars et Mrie - par Serge LAURENS, membre CCRPA (Conseil consultatif régional 
des personnes accueillies) Rhône-Alpes et Baptiste MENEGHIN, travailleur social dans un CHRS dans le Rhône. 
51 Jean JAURÈS, 1903, « Discours à la jeunesse au Lycée d’Albi ». 
52 Assises interrégionales de travail social – « Quelle place et quelle participation pour les usagers de l’intervention 
sociale ? Restitution : http://mv02.mrie.org/docs_transfert/publications/RESTITUTION%208%20AVRIL-
%202014.pdf  

« On nous a enlevé nos locaux, on en est réduit à 
faire nos réunions chez les uns et chez les 
autres. On travaillait avec les assistantes sociales 
du secteur, maintenant elles ne viennent plus au 
groupe. On leur avait dit pourtant que si elles ne 
venaient plus au groupe, les gens aussi ne 
viendraient plus. Et c’est ce qui se passe : depuis 
que les professionnels ne viennent plus écouter 
ce qu’on dit, les gens ne croient pas que des 
choses peuvent changer, ils ne viennent plus ». 
Groupe d’habitants – Les Minguettes, Vénissieux  
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Discours à la jeunesse au Lycée d’Albi  
Extraits, Jean JAURES, 1903 

 
C’est une grande joie pour moi de me retrouver en ce lycée d’Albi et d’y reprendre un instant la parole. Grande joie 
nuancée d’un peu de mélancolie ; car lorsqu’on revient à de longs intervalles, on mesure soudain ce que l’insensible 
fuite des jours a ôté de nous pour le donner au passé. Le temps nous avait dérobés à nous-mêmes, parcelle à 
parcelle, et tout à coup c’est un gros bloc de notre vie que nous voyons loin de nous. La longue fourmilière des 
minutes emportant chacune un grain chemine silencieusement, et un beau soir le grenier est vide. 
Mais qu’importe que le temps nous retire notre force peu à peu, s’il l’utilise obscurément pour des œuvres vastes 
en qui survit quelque chose de nous ? Il y a vingt-deux ans, c’est moi qui prononçais ici le discours d’usage. Je me 
souviens (et peut-être quelqu’un de mes collègues d’alors s’en souvient-il aussi) que j’avais choisi comme thème : 
les jugements humains. Je demandais à ceux qui m’écoutaient de juger les hommes avec bienveillance, c’est-à-dire 
avec équité, d’être attentifs, dans les consciences les plus médiocres et les existences les plus dénuées, aux traits 
de lumière, aux fugitives étincelles de beauté morale par où se révèle la vocation de grandeur de la nature humaine. 
Je les priais d’interpréter avec indulgence le tâtonnant effort de l’humanité incertaine. 
Peut-être, dans les années de lutte qui ont suivi, ai-je manqué plus d’une fois envers des adversaires à ces conseils 
de généreuse équité. Ce qui reste vrai, à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices commises ou 
subies, c’est qu’il faut faire un large crédit à la nature humaine ; c’est qu’on se condamne soi-même à ne pas 
comprendre l’humanité, si on n’a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables. 
Cette confiance n’est ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Elle n’ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les préjugés, 
les égoïsmes de tout ordre, égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, égoïsme des classes, 
qui appesantissent la marche de l’homme, et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon trouble et 
sanglant. Elle sait que les forces de sagesse, de lumière, de justice, ne peuvent se passer du secours du temps, et 
que la nuit de la servitude et de l’ignorance n’est pas dissipée par une illumination soudaine et totale, mais atténuée 
seulement par une lente série d’aurores incertaines Oui, les hommes qui ont confiance en l’homme savent cela. Ils 
sont résignés d’avance à ne voir qu’une réalisation incomplète de leur vaste idéal, qui lui-même sera dépassée ; ou 
plutôt ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur 
vie. Ils sont pleins d’une sympathie déférente et douloureuse pour ceux qui, ayant été brutalisés par l’expérience 
immédiate, ont conçu des pensées amères, pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, 
d’abaissement et de réaction, et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour ne se lèverait plus. Mais 
eux-mêmes se gardent bien d’inscrire définitivement au passif de l’humanité qui dure les mécomptes des 
générations qui passent. Et ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu’il vaut la peine de penser et 
d’agir, que l’effort humain vers la clarté et le droit n’est jamais perdu. L’histoire enseigne aux hommes la difficulté 
des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir. 
 
[…] Le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces ; c’est de garder dans les 
lassitudes inévitables l’habitude du travail et de l’action. Le courage dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite 
de toutes parts, c’est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu’il soit : c’est de ne pas se rebuter du détail 
minutieux ou monotone ; c’est de devenir, autant que l’on peut, un technicien accompli, c’est d’accepter et de 
comprendre cette loi de la spécialisation du travail qui est la condition de l’action utile, et cependant de ménager à 
son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et des perspectives plus étendues. Le courage, 
c’est d’être tous ensemble et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c’est de comprendre 
sa propre vie, de la préciser, de l’approfondir, de l’établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le 
courage, c’est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser, pour qu’aucun fil ne se casse, et de préparer 
cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs 
libérés. Le courage, c’est d’accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l’art, d’accueillir, 
d’explorer la complexité presque infinie des faits et des détails et cependant d’éclairer cette réalité énorme et 
confuse par des idées générales, de l’organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes. 
Le courage c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir mais de n’en pas être accablé et de continuer son 
chemin. Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille ; c’est d’aller à l’idéal et de 
comprendre le réel ; c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre 
effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; 
c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre 

bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. 
 
[…] Et vous, jeunes gens, vous voulez que votre vie soit vivante, sincère et pleine. C’est pourquoi je vous ai dit, 
comme à des hommes, quelques-unes des choses que je portais en moi.  
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Dans un contexte de montée des inégalités sociales,  
il est nécessaire de retrouver les fondamentaux  
de l’intervention sociale : solidarité et émancipation 

Par Pierrick AILLARD,  
CFDT Rhône-Alpes  

 
 
La CFDT, via ses fédérations et syndicats territoriaux, est historiquement présente aux côtés des 
professionnels de l’intervention sociale. Elle agit dans le cadre de différents projets concourant à la lutte 
contre les exclusions. 
 

 
La montée des inégalités comme l’évolution et l’installation des situations de pauvreté, interroge les 

politiques sociales, et mobilise in fine les professionnels du travail social, qui devraient se montrer 
capable de faire plus, avec moins de ressources. Dans un contexte où les valeurs et repères du travail 

social se diluent, la CFDT s’est engagée dans les États généraux du travail social. Plusieurs travailleurs 
sociaux rhônalpins CFDT ont ainsi investi les groupes de travail inter-institutionnels des Assises 

interrégionales du travail social avec le soutien de l’Ansa (Agence nouvelle des solidarités actives) et de 

la MRIE.  
Ils ont pointé l’éclatement des réflexions, réflexions prétendant s’intéresser aux besoins sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux des usagers, en contradiction, de fait, avec la logique de parcours, pourtant 
revendiquée par tous. 
 

S’agissant spécifiquement des politiques sociales, nous sommes passés d’une logique d’intervention 

sociale globale à une logique de services individualisés, inscrivant le travail social dans une notion de 
prestation de service. Cette ligne politique contredit la prise en charge collective de la question sociale. 

Le développement de logiques de prestation de service et d’appel d’offres/appel à projets entraîne un 

effet de concurrence entre structures traditionnelles et structures innovantes, entre emplois traditionnels 
et emplois nouveaux. La participation des acteurs de terrain aux diagnostics pour identifier les besoins 

peut leur permettre d’être force de proposition dans l'élaboration de nouveaux projets. Les capacités 
sont réduites du fait du calendrier puisque la réponse à tout appel à projet doit être réalisée en quelques 

semaines seulement. Cela rend plus difficile toute élaboration collective approfondie. 
 

Ces transformations ont entraîné dans leur sillage : 

• une complexification du paysage institutionnel ; 

• de nouvelles exigences en termes de performance, de résultats et l’introduction de normes 
qualité ; 

• une segmentation des tâches et la hiérarchisation des fonctions ; 

• l’introduction, dans le champ du travail social, de méthodes de management que nous ne 

connaissions jusque-là qu’au sein du monde de l’entreprise.  
 

Toutes ces transformations viennent interroger fortement le secteur et les pratiques des professionnels. 
 

Du point de vue des parcours de l’usager, l’individualisation des prestations et le cloisonnement des 
dispositifs, renforcés par des impératifs de gestion, se traduisent parfois par des ruptures de prise en 

charge ou par des allers-retours d’une structure à l’autre. Comment établir une relation de confiance, 
sur du long terme, à même de rassurer et d’étayer la personne accompagnée ? Quels sont les effets de 

ces ruptures ? Comment, par exemple, donner sens à la prise en charge d’un jeune proche de sa 

majorité, si elle est susceptible de s’arrêter brutalement faute de place suffisante ? 
 

Dans ce contexte, ce sont les principes fondamentaux voir axiologiques du travail social qui sont 
interrogés. 
 

La loi 2002-2 stipule que « La mission première de l’intervention sociale, c’est de tendre vers la 
restauration de l’autonomie de l’usager dans son environnement et l’environnement sociétal, la 
protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et 
à en corriger les effets ». La CFDT et le travail social ont en commun deux valeurs structurantes, la 
solidarité et l’émancipation. Or, pour accompagner les personnes vers l’autonomie, dans une visée 

émancipatrice, il faut que la prise en charge permette de connaitre les envies et les désirs de la 
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personne. Le temps d’accompagnement ne peut uniquement s’apprécier en termes de temps utile et 

quantifiable lorsqu’il s’agit d’instaurer une relation dans le respect et la confiance. 
 

C'est pourtant, à l'aube des politiques de restrictions budgétaires, ce temps de relationnel qui est 

souvent remis en question dans les organisations de travail, au risque de privilégier le « faire pour », à 

la place du « faire avec ». Le temps consacré au contrôle, à l’auto évaluation, est diminué et pénalise 
la transmission des informations dans les réunions. Pire, s’agissant des temps de transport, il est parfois 

ignoré dans l’aide à domicile. Tous ces temps qui manquent, nécessaires au relationnel, au contact, au 
dialogue, au face à face ne pourraient-il pas remettre en cause les fondements même du secteur ? 
 

Pris entre des logiques contradictoires de coût et de valeur, les acteurs sociaux peinent à trouver le sens 

de leur mission. Ils expriment sous différentes formes de la souffrance au travail ou de l’épuisement 
physique et psychique. Malmenées par ces transformations, comment imaginer que ces situations 

professionnelles ne peuvent avoir d’impact sur la qualité de la prise en charge de l’usager ? 
 

Dans un tel contexte social et au regard des préoccupations légitimes des professionnels, la CFDT 
réaffirme quatre revendications essentielles : 
 

 Les professionnels de l’intervention sociale doivent redevenir acteurs dans la relation 

d'accompagnement. Ils doivent être reconnus comme personnes ressources, et disposer de 
marges de manœuvre suffisantes. De ce point de vue, le rôle de l’encadrement intermédiaire 

est fondamental. Impactés également par les tâches de gestion ou administratives, il est 

impératif de resituer les cadres dans leurs missions premières d’accompagnement des équipes, 
des professionnels, et des projets mis en œuvre. En ce sens, le soutien, le partage éclairé des 

responsabilités et des prises de risques, peut constituer un puissant moteur d’investissement 
en faveur du travail social. 

 

 Les conditions de travail doivent être améliorées au bénéfice de la qualité de l’accompagnement. 

Pour cela, nous faisons plusieurs propositions. Les ratios d’encadrement et le nombre 
d’accompagnements par travailleur social doivent être limités pour permettre un réel 

investissement dans la relation et éviter en conséquence une focalisation sur les situations 

d’urgence. Confrontés à des situations de violence, investis professionnellement jusque dans 
l’intimité des personnes, les intervenants sociaux doivent eux aussi être étayés et disposer 

d’espaces collectifs d’expression, d’élaboration, et de construction de projet. Les temps de relais 
qui visent à assurer la cohérence, le temps de réflexion collective/d'analyse des pratiques… tous 

ces temps doivent être préservés ou à défaut mis en place dans les institutions.  
 

 L’attention portée au dialogue social et à la qualité de vie au travail dans les établissements 
(publics, privés, associatifs) doit être accentuée. Le partage de l’information, la formation 

continue, la conciliation vie professionnelle/vie personnelle, l’organisation du travail, doivent 

être pris en compte dans le cadre de la responsabilité sociale des établissements et services. Le 
coût de la mise en place des Institutions représentatives du personnel doit être intégré dans les 

budgets alloués visant à assurer le financement de l’activité des établissements et des services. 
 

 Enfin de nombreuses questions relatives à la Gestion des ressources humaines doivent trouver 

rapidement des réponses :  

Gel de la valeur du point depuis quatre ans dans la fonction publique, politiques salariales 
minimalistes dans la plupart des conventions collectives, combien de temps encore la régression 

du pouvoir d’achat va-t-elle durer ? Quand se concrétisera l’accès à la catégorie A pour les 
diplômes de niveau 3 ? Quel accès à l’emploi pour les jeunes professionnels confrontés bien 

souvent à un parcours de CDD ou d’intérim ? Comment s’assurer, face à la diminution des postes 

budgétaires, que la gestion de l’absentéisme ou des départs ne se traduisent pas par une baisse 
des qualifications ? 

 

Pour conclure, l’ensemble des professionnels de l’intervention sociale est face à des évolutions sociétales 

majeures et confronté à des problématiques sociales complexes, et en perpétuelles évolutions. Aux 
premières loges, avant même les politiques, et les sociologues, ils les vivent professionnellement, dans 

une presque instantanéité. C’est donc essentiellement par leur action que se trouvent des réponses face 
à la montée préoccupante des extrémismes et du rejet de l’autre et que se traduisent concrètement des 
ambitions de solidarité et de justice sociale.  

Contact : Pierrick AILLARD,  

Secrétaire régional de la CFDT Rhône-Alpes en charge de la lutte contre les exclusions 
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L’Isère, terre d’innovation sociale 
Par Yves BERTHUIN, 

Conseil Général de l’Isère 
 

 

1.  Des évolutions qui s’inscrivent dans le temps 
 

S’adapter aux mutations de la société, trouver de nouvelles formes de coopération et de co-construction 
en interne, avec les partenaires et les habitants : tel est l’enjeu de l’évolution de l’action sociale et du 

travail social. Cette démarche d’innovation, particulièrement accompagnée dans notre département 
depuis trois ans, se développe. Mais cette démarche s’appuie en Isère sur des pratiques plus anciennes, 

trop souvent restées au stade de l’expérimentation dans l’action sociale. 
Plus de cent-vingt travailleurs sociaux et cadres du Conseil général ont été formés à l’action collective 

et à la méthodologie de projets, entre 2000 et 2008, par deux intervenants bien connus dans le milieu 

du développement social régional, Chantal Cornier et Michel Vielle. Mireille Flageul a, elle aussi, 
accompagnée de nombreuses équipes de travailleurs sociaux pour des actions de terrain. L’outil du 

théâtre de l’opprimé pour lequel le CGI a formé trois puis six jokers-animateurs parmi les travailleurs 
sociaux et médico-sociaux, a permis depuis 1997, de donner la parole à des usagers, de façon originale 

et décapante. Françoise Raynaud, conseillère technique puis directrice du développement social a 

impulsé cette dynamique durant les années 90 et 2000, Monique Limon poursuivant dans le même sens 
en tant que directrice de l’Insertion et de la famille depuis 2009. 

 
Une histoire et une volonté de soutien et de formation, contrecarrée sur le terrain par le poids des 

dispositifs. Mais notre institution poursuit sur ce chemin de l’innovation sociale même s’il a eu du mal à 
s’inscrire globalement dans la posture du développement social. 

2011 a vu naître une journée technique départementale consacrée à l’action collective, qui a associé 

des groupes d’habitants, et a permis de valider la mise en place d’un soutien méthodologique plus 
pérenne pour les équipes qui souhaitent s’engager dans le développement social, avec la création d’un 

poste de conseillère en développement social, au sein du service Innovation sociale de la Direction de 
l’insertion et de la famille. 

En 2012, le lancement d’un appel à candidature dénommé « Innover dans nos pratiques sociales », 

auprès des équipes de travailleurs sociaux et médico-sociaux, a permis à six équipes de mener une 
expérimentation, accompagnées par David Rigaldiès, intervenant extérieur. 

Et le 27 mai 2014, la journée départementale sur l’innovation sociale, qui a réuni trois-cents 
professionnels et rassemblé trente actions de terrain, a redonné du poids à cette démarche, et a montré 

la capacité des travailleurs sociaux et médico-sociaux à faire bouger les lignes. 

En juillet 2014, sous l’impulsion de José Arias, vice-président du Conseil général, chargé de l’action 
sociale et de l’insertion, la commission permanente a voté la mise en place de treize CORTEDES 

(Coordinations territoriales du développement social), qui vont permettre d’ancrer encore plus 
localement ces démarches, leur donner un poids politique, mobiliser et élargir le partenariat. Les 

travailleurs sociaux et médico-sociaux seront parties prenantes de ces instances, qui se réuniront parfois 
en composition restreinte, interne au Conseil général, permettant un dialogue et un diagnostic partagé 

entre conseillers généraux, cadres et travailleurs sociaux. 

 
Ce regard sur près de vingt ans d’histoire de l’action sociale en Isère, peut illustrer une contribution à 

la construction du « capital social » de notre département, terreau sur lequel peut se développer 
l’innovation. 

 

La démarche de préparation de la journée technique départementale du Conseil général de l’Isère du 27 mai 2014 
intitulée « innovation sociale, de nouvelles coopérations pour de nouvelles solutions » a duré plusieurs mois. Des 
actions ont été repérées par les 13 territoires à partir des critères suivants « un sentiment de contribuer à une 
transformation sociale », « un décalage dans les habitudes, les pratiques, les procédures », « une envie de la voir 
se réaliser ailleurs ». Une trentaine d’actions ont ainsi été identifiées, très diverses dans des champs très divers (de 
l’aménagement du territoire à l’autonomie, en passant par la solidarité). Une cinquantaine d’agents de l’ensemble 
du Département se sont mobilisés pour décrire ces actions, en tirer des enseignements utiles pour d’autres et 
réfléchir à leurs aspects innovants. Une approche de ces réflexions sur l’innovation vous est présentée dans ce 
texte. Nous avons aussi pu travailler plus en détail avec des équipes de travailleurs sociaux sur leur pratique et sur 
l’évolution de leur métier. 
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2. Vous avez dit « innovation sociale » ? 
 

Pourquoi innover dans le social ? Il s’agit bien sûr d’adapter l’action sociale et le travail social aux 
évolutions, et même aux mutations de notre société, mais il s’agit aussi de permettre aux personnes de 

trouver leur place dans la société, de leur proposer d’autres modes de rencontre avec les travailleurs 

sociaux, de tous sortir de la réponse sociale organisée. La logique « un besoin-une réponse », au 
moment où la demande sociale explose et ou les moyens sont limités, trouve sa limite économique et 

doit réinventer son humanité, son travail social, sa force de lien social. Nous devons sortir d’une réponse 
purement institutionnelle, si l’on veut conserver la volonté de transformation sociale, qui anime nos 

politiques publiques et favoriser le pouvoir d’agir des personnes sur leur situation et sur la société. Il 

s’agit d’entrer dans une logique dans laquelle chaque acteur participe à la co-construction de réponses 
collectives ajustées, qui mobilisent toutes les ressources disponibles sur un territoire. Nous proposons 

de parler de nouvelles coopérations pour de nouvelles solutions. Pour cela, il est nécessaire de sortir de 
l’entre soi, de créer de nouvelles relations avec des partenaires divers, en osant solliciter toutes les 

personnes concernées de près ou de loin par la question sociale. Il convient donc de se décaler, de faire 
évoluer nos pratiques professionnelles, de les enrichir d’expériences venues d’ailleurs, de les diversifier 

au regard des nouveaux acteurs sollicités, de mobiliser l’environnement qui entoure les personnes. Nous 

prendrons ainsi une autre place dans la réponse apportée et nous permettrons aux habitants d’avoir 
toute leur place dans la résolution des problématiques qui les concernent et dans notre société. La 

responsabilité de la mise en œuvre du changement est ainsi partagée et collective, du fait de 
l’appropriation des « solutions » apportées par tous les acteurs. Investir dans le social, agir en 

prévention diraient certains, deviendrait donc une volonté partagée, pour mieux construire la société de 

demain. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

  

Partir des personnes Co-construire l’action 

Partir des compétences des personnes 

Les personnes… 

Développer le réseau des 

personnes 

Offrir une occasion d’exprimer une 

citoyenneté 

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

Une relation vraie 
Mettre en confiance / oser la 

confiance 

La relation dans un groupe, mieux 

se connaître 

La relation dans un groupe, mieux 

se connaître 

La relation… 
La coopération avec d’autres acteurs… 

Associer des acteurs que nous n’avons pas l’habitude d’associer 
(par exemple : le forum RSA, les bailleurs sociaux, l’Education Nationale, un Centre 

social, une MJC, l’ADMR, un lycée professionnel…) 

Développer un travail transversal et partenarial 

Une dynamique de l’ensemble de 

l’équipe 
Mobiliser les différents 

niveaux hiérarchiques 

Partager davantage une 

culture commune 
Associer d’autres services (ex. équipe action sociale et la 

Direction de l’Aménagement du Territoire) 

Une implication large au sein du 

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

 

 

3. Ce que ça produit sur le travail social : paroles de travailleurs sociaux 
 

 
Dans le collectif, les gens nous montrent 

autre chose 

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

Dans le collectif, on est obligé de faire 
autrement 

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

Se décaler… 

Lâcher prise Sortir de son bureau 

Se décaler  
pour regarder autrement 

S’autoriser 

Des outils… 

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

Utiliser des outils, des supports qui décalent 
(ex. outils d’animation de rencontre, des 

ateliers sur les pratiques de consommation) 

Utiliser autrement, ailleurs des outils existants 
(ex. un outil protection de l’enfance utilisé dans 

le domaine de l’autonomie ou du 
développement social) 

Créer des espaces de soutien 
méthodologique et de partage entre 

pairs 

Oser agir… 

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

Prendre des risques ensemble Trouver de la souplesse dans nos 

fonctionnements 
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Comment on utilise en individuel ce qu’on 
développe dans le collectif ? 

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

D’abord en individuel avec les personnes qu’on 
voit en collectif 

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

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

 

 

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

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

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

 
Changer de posture professionnelle, ne plus être dans une attitude de proposition de réponse face au 

problème… mais faire en sorte que la démarche de réflexion et de recherche de solutions appartienne 

aux familles. C’est sur ce projet novateur que les professionnels du territoire ont travaillé. « Notre 
démarche visait à les accompagner en ce sens, sans apporter de réponse directe », explique Nicolas, 

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

projet de profil différent, qui ont chacun apporté leur approche professionnelle.  

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

 

 
Porte des Alpes :  

« Agir autrement autour de la précarité énergétique » 

 
La réflexion n’est pas nouvelle pour les professionnels de l’action sociale sur Villefontaine : que faire 

face au problème des charges de chauffage très élevées ? La formation-action sur le thème de la 
précarité énergétique a été le point de départ d’une action initiée par Marie-Laure et Valérie, 

travailleuses sociales. « L’équipe a d’abord essayé de mobiliser les habitants… avec des difficultés. Cela 
ne va pas de soi », témoigne Violette, chef du service Action sociale. Avec le soutien de la direction du 
territoire, et du service Innovation sociale de la DIF, un travail a été lancé avec les partenaires. « Une 
première réunion a réuni 30 personnes, avec le centre communal d’action sociale, EDF, l’Ageden 
(Association pour une gestion durable de l’énergie) et la CAPI (Communauté de communes), nous étions 
super contents ! Les bailleurs se sont rapidement engagés à nos côtés ». D’où l’idée de procéder à une 

géolocalisation pour croiser les aides attribuées par le Conseil général (Fonds de solidarité logement) et 
les données patrimoniales (performance énergétique, impayés, taux de vacance), avec l’appui du service 

Développement durable et du service Prospective et documentation. Trois quartiers ont été ciblés, sur 
lesquels un travail pourra être mené en amont, avec les usagers et les bailleurs, autour d’un projet de 

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

« Construire ensemble à partir des besoins des habitants » 
 

Pour Corinne, Maud et Magalie, l’action est maintenant terminée à leur niveau… Même si elles continuent 
à suivre d’un œil intéressé et complice le suivi assuré par l’animatrice de la Maison pour tous des Quatre 

montagnes, une de leurs partenaires : l’organisation d’un café citoyen (la première rencontre a eu lieu 

en janvier 2014), et la mise en place d’un jardin partagé et d’une épicerie solidaire. Des pistes nées du 
travail réalisé en co-construction entre des habitants en situation de précarité économique, des élus et 

des professionnels du plateau du Vercors. Entre septembre 2012 et juin 2013, elles ont mobilisé ces 
acteurs, afin de dresser un état des lieux partagé des besoins en termes de développement social sur 

le canton, puis de co-construire des propositions d’amélioration.  
Corinne : « Je retiens surtout la dynamique que cette action a généré sur le territoire, où il n’y avait 
auparavant quasiment aucune action d’insertion. Chacun a pu dire, de sa place, ce qu’il pensait. Le 
constat, de ce point de vue, est vraiment intéressant. Notre partenaire s’y est vraiment intéressé et a 
découvert qu’il y avait peut-être une place à prendre dans un objectif d’insertion et de solidarité. D’une 
certaine façon, l’isolement entre les professionnels, peu nombreux sur le territoire, a été rompu ». 
Magali : « J’ai été marquée par l’implication des habitants et leur envie de nous accompagner, à leur 
mesure, jusqu’à une présentation avec la Communauté de communes. Ça a permis d’échanger autour 
de problématiques. Je pense qu’une relation s’est créée entre tous ». 
 

 

 
Agglomération grenobloise :  

donner le choix aux allocataires du RSA 

 
Ce qui est innovant dans ces rencontres collectives d’allocataires du RSA avec des professionnels de 

l’insertion sociale et professionnelle, dénommée « Itinérair’RSA », c’est le parti pris de laisser toute leur 
place aux personnes allocataires, en les rendant actrices dans le choix de leur parcours (trois parcours 

d’accompagnement proposés en fonction de la situation des personnes par rapport à l’emploi). Le temps 
d’échanges est organisé sous forme d’un temps convivial, puis d’un échange en petits groupes sur le 

RSA, puis d’un temps individuel avec les intervenants pour un choix de parcours. La salle est organisée 

en conséquence, et les intervenants également. 
C’est aussi un travail partenarial important qui mobilise de nombreux professionnels de structures et de 

secteurs différents. Ces plates-formes d’orientation d’un nouveau genre ont été réfléchies et construites 
avec l’appui d’une intervenante extérieure. 

Le choix a été de faire un atout de la concentration des situations RSA, de l’importance de l’offre 

d’insertion et de la mobilité qui est possible sur ce territoire (bus, tram, vélo…) de l’agglomération 
grenobloise. 

C’est aussi une offre simple à comprendre : « les mardis et jeudis, c’est obligatoire et quand vous 
voulez ». Et ça marche puisqu’en phase d’expérimentation il est observé que 60 % de personnes 

convoquées viennent. 

Autre avantage de cet accueil différent : côté service public, on forme cinquante professionnels de 
différentes institutions (Conseil général, Caf, Pôle emploi, CCAS, communes) qui interviennent à tour de 

rôle et apprennent (au passage) à mieux travailler ensemble. Cet accueil s’adapte, que dix ou trente 
allocataires viennent sur un créneau (on ne refuse pas des usagers). On considère les usagers du RSA 

sans condescendance, comme des personnes aptes à se déplacer (on leur demande d’être mobile pour 
l’emploi, on constate qu’ils se déplacent).  

 

 

Contact : Yves BERTHUIN,  

Directeur adjoint du DIF (Droit individuel à la formation) à partir de nombreux écrits  
et témoignages réalisés pour préparer la journée innovation sociale du 27 mai 2014) 
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Et si le travail social, au cœur des droits culturels,  
réinventait ses formes et postures d’interventions ? 

Par Christine CHARBONNIER,  

Référente « droits culturels », Conseil général de l’Ardèche 
 

Le travail social, au cœur des droits culturels 

 
Les droits culturels, en tant que droits de l’homme, sont formalisés dans la déclaration de Fribourg de 

200753 en douze articles qui les définissent : droits à construire son identité et son patrimoine culturels, 
à choisir ses communautés culturelles, droit d’accéder et de participer à la vie culturelle, droits à 

l’éducation, la formation, la communication, l’information et la coopération culturelle, principes de 

gouvernance démocratique, insertion dans l’économie, responsabilité des acteurs publics et des 
organisation internationales. La mise en œuvre de cette Déclaration est confiée aux personnes, aux 

communautés, aux institutions et organisations qui entendent participer au développement des droits, 
libertés et responsabilités qu’elle énonce.  

Le travail social est par essence au cœur des droits culturels. Parce que ses principes supérieurs sont 
de mobiliser les droits de la personne dans un travail participatif, de la reconnaître dans son 

environnement et son histoire, de s’ajuster aux situations, en préservant une approche globale, de 

s’enrichir et construire sur la base des diversités d’approches, de formations, de partenaires, de 
communautés culturelles, y compris professionnelles.  

C’est pourquoi intégrer dans sa démarche professionnelle le respect et l’exercice des "droits culturels" 
redonne du sens et de la noblesse au travail social et remobilise nos forces par l’attention portée aux 

pratiques professionnelles, à leurs fondements et à leurs valeurs. 

 
Innover dans le travail social pour s’adapter au contexte sociétal et institutionnel  

Notre société, en mutant de manière saccadée, exclut souvent les plus fragiles. Dans ce contexte de 
précarisation quasi généralisée où l’on entre et sort en permanence, de nouvelles populations 

franchissent les portes des services sociaux : jeunes sans emploi en rupture familiale, femmes seules 

avec ou sans enfant, familles surendettées, travailleurs pauvres, personnes souffrant de maladies 
psychiatriques, sortants de prison… 

Mais, nombre d’exclus ou de "surexclus" échappent aux dispositifs de solidarité en raison de la 
complexité de leur situation. Ainsi, le travail social, au-delà de la diminution des moyens due à la crise, 

est confronté à trois phénomènes : précarité et exclusion massives, complexité des situations et des 
réponses à apporter et complexification de l’environnement institutionnel. Comment faire évoluer le 

travail social dans ce contexte où les dispositifs s’adaptent si peu aux différentes populations qu’ils 

segmentent ?  
 

Allier autonomie et hétéronomie  
L’une des principales missions des travailleurs sociaux est d’accompagner les personnes vers 

l’autonomie. L’autonomie, qui rend « capable de se débrouiller seul » n’est pas antinomique mais 

complémentaire de l’hétéronomie, qui fait que l’on identifie où et à qui se référer, dans son 
environnement. Cela suppose de replacer en permanence l’individu dans un environnement étayant, 

afin de lui donner les clés de son autonomie. 
Patrice Meyer-Bisch54 définit « une personne autonome, non pas quand elle est indépendante, mais 
quand elle est capable de choisir ses références culturelles et ses dépendances : ses amitiés, liens 
familiaux, milieu de travail, relations... L’autonomie respecte alors l’importance des liens sociaux. Son 
accès n’est pas une responsabilité isolée, mais une co-responsabilité ». Quant à l’hétéronomie choisie, 

elle implique la capacité de s’approprier les ressources culturelles nécessaires pour choisir, tisser ou 
défaire des liens. 

 
  

                                                           
53 www.droitsculturels.org 
54 Initiateur et promoteur de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, qui précise que « le terme "culture" recouvre les 
valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels 
une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement » (Art. 
2, a.).  
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L’aide, la personne et les liens d’attachement dans le travail social 

La relation d’aide au public a évolué. Au début des années 2000, les personnes qui recevaient une 

assistance étaient soumises à une véritable « injonction à l’autonomie ». Aujourd’hui, elles revendiquent 
d’être reconsidérées, de n’être plus des numéros de dossiers, de sortir de l’anonymat.  

Passer d’une logique d’État-providence à une logique d’État-service implique de s’ouvrir au changement, 
d’adapter ses compétences à gérer la tension entre fragilité et capacité, de considérer la personne 

(bénéficiant d’une aide sociale) dans son parcours, ce parcours qui intègre l’aléatoire de la vie, les 

situations diverses qu’elle engendre, les étapes et allers-retours, au détriment d’une vision jusqu’alors 
institutionnalisée et figée : celle de place occupée. 

Une société n’est juste que si elle garantit aux personnes la possibilité de développer certaines 
capabilités (ensemble de capacités, habiletés et habilités)55. Permettre et faciliter ces capabilités 

nécessite de reconsidérer l’individu dans sa globalité, dans un contexte où les dispositifs tendent à le 
segmenter.  

Entre l’institution, en amont, et les publics, en aval, nous, les travailleurs sociaux, devons alors conjuguer 

deux logiques : celle de la règle et celle du service, en adaptant nos stratégies. Exercice délicat s’il en 
est tant nous sommes attachés à l’idée de solidarité et craignons l’enracinement des publics dans la 

précarité. 
 

L’importance de l’attachement  

 
On considère qu’un enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de 

s'attacher à au moins une personne qui prenne soin de lui de façon cohérente et continue. Il se construit 
ainsi un socle de sécurité qui lui permet de s'adapter aux situations les plus dangereuses (notion de 

résilience). Nous sommes tous plus ou moins attachés. Notre travail, notre logement, un objet (matériel 
ou symbolique), sont nos objets sociaux d’attachement. Ils servent de repères étayant pour soi ou dans 

le lien à son environnement.  

Dans le travail social, prendre en compte la notion d’attachement, c’est se demander ce qui fait tenir la 
personne et lui permet d’exister. La rapidité d’attachement et de détachement, comme la nature et 

l’intensité des liens, sont de précieux renseignements sur le degré de vulnérabilité de la personne 
accompagnée et la relation d’aide à construire et à moduler avec elle. On change alors de posture 

professionnelle, car il ne s’agit plus d’imposer des normes d’intégration, de soumettre les individus au 

collectif mais de les solliciter dans ce qu’ils ont de plus personnel et de les inscrire dans une posture de 
projet. Car l’incertitude vient non pas du manque de repère, mais de la multiplication et du foisonnement 

des repères sociaux. Si la relation d’aide doit évoluer, c’est pour reconnaître la diversité et la complexité 
des situations, accueillir la singularité des capacités et richesses de la personne accompagnée, en 

partant de ce qu’elle est et en cheminant avec elle. Cette relation réinventée est particulièrement utile 

dans les situations de surexclusion, caractérisées par le cumul et l’enchevêtrement des problématiques.  
 

C’est pourquoi « l’empowerment », qui consiste à développer les capacités des personnes, pour 
leur permettre d’être réellement actrices, de choisir librement, de prendre part dignement à la société, 

devient alors un enjeu important sinon essentiel. Développer le pouvoir d’agir des familles est plus 
efficace que la « participativité », où les personnes prennent part aux actions les concernant sans influer 

sur la décision.  

Ici ou là, des expériences innovantes sont menées pour associer les personnes à la prise de décision ou 
à la réflexion préalable qui la motive.  

 
Le théâtre forum : l’interactivité pour faire émerger la parole 

Issu du « Théâtre de l’Opprimé » d’Augusto Boal, le théâtre forum permet de s’exprimer sur les moyens 

de transformer sa réalité de vie individuelle ou collective. Amener les personnes à prendre publiquement 
la parole, ouvrir ensemble le débat sur une problématique sociale, en suggérer les causes et les effets 

induits, comme les solutions potentielles : le théâtre forum rend tout cela possible. Véritable outil de 
changement, il permet aux acteurs concernés, professionnels comme usagers, de partager leur réflexion 

et d’y associer le public présent sur des problèmes qui les concernent directement.  
  

                                                           
55 D’après Amartya SEN (prix Nobel d’économie 1998). 
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Un exemple de théâtre forum pour l’aide à la parentalité 

Face à l’échec des groupes de paroles parentaux dans un quartier – difficile de s’exprimer sur l’intime 

familial face aux voisins - un théâtre forum spécial "parents" est mis en place dans le centre socio-
culturel. La salle est pleine et bigarrée. Les vrais acteurs jouent d’abord une tranche de vie familiale 

(une boulette de shit découverte dans la chambre d’un ado, une petite sœur sous la coupe d’un grand-
frère, une mère qui s’épanche auprès d’une amie sur ses problèmes conjugaux, à côté de son tout-

petit…). Au 2ème jeu de la même situation, un spectateur peut interrompre la séquence et prendre la 

place d’un comédien. Désormais spec-acteurs, décentrés de leur rôle de parent dans la vraie vie, 
plusieurs participants montent sur scène et endossent le costume du personnage auquel ils prêtent leurs 

intentions. Ils proposent des alternatives possibles aux difficultés rencontrées, inventent une issue plus 
satisfaisante, jouent le changement du cours de l’histoire. Ainsi, on expérimente ensemble, sur scène, 

des solutions possibles qui modifient les perspectives et la conclusion de situations qui paraissaient 
jusqu’alors bloquées. Si le théâtre forum favorise la prise de parole en public et l’expression de la 

citoyenneté56, les conférences familiales valorisent les forces de la famille.  

 
Les conférences familiales 

En Nouvelle-Zélande, la loi prescrit qu’avant chaque premier placement d’un enfant, la famille est obligée 
de tenir une conférence familiale. Cette méthode de prise de décision par la famille sur les affaires la 

concernant est inspirée des pratiques traditionnelles des Maori. La famille choisit avec tous ses proches 

les ressources à mettre en œuvre pour résoudre un problème, qu’un travailleur social formalise en plan 
d’action défini où la famille est responsabilisée.  

En Suède, la méthode sert aux cas les plus complexes. Au Canada, elle est utilisée dans les cas de 
violence et liée avec l’action de la justice et de la police. À Londres, la méthode est entrée dans les 

pratiques. 
Elle permet de trouver une alternative au placement ou de préparer le retour d’un enfant confié. Une 

étude américaine montre que « la connaissance intime des forces et des faiblesses de chacun fait du 
réseau familial un bassin de ressources que les professionnels ne pourront jamais atteindre. Une 
décision aussi bouleversante qu’un placement est mieux vécue quand elle est prise par les proches. Les 
engagements pris par la famille seront mieux envisagés à la hauteur des possibilités réelles. Il apparaît 
souvent des idées originales qu’un professionnel ne pourrait pas se permettre d’évoquer ». 

Le théâtre forum a déjà prouvé son intérêt et sa pertinence pour aborder des questions aussi variées 

que la parentalité, l’égalité homme / femme, les rapports de voisinage, les conflits et discriminations au 
travail, la prévention des chutes, du sida ou du suicide, les violences (à l’école, sexuelles, conjugales…), 

le handicap, l’homophobie ou le racisme.  
Quant aux conférences familiales, on espère qu’elles se généraliseront bientôt en intégrant la "boîte à 

outils" de tous les professionnels en Europe ; au-delà des questions familiales, elles pourraient se 

décliner dans d’autres champs et se prononcer sur les questions de la maladie, la vieillesse, les 
addictions, la réinsertion… 

Ces deux modes d’intervention, qui font bouger les lignes, changer les positionnements, tant des 
professionnels que des personnes accompagnées, permettent de cheminer ensemble, vers la résolution 

de problèmes et l’amélioration de situations que l’on considérait jusqu’alors inextricables et 
insolubles…  

 

Par Christine CHARBONNIER, référente « droits culturels » au Conseil général de l’Ardèche,  

à partir d’une contribution écrite à quatre mains par ses collègues Anne-Claire CAMPESE, Nadine 
CONDEMINE, Marie-Christine DUCHAMP et Geneviève GRAZIANI  

et intitulée : « L’innovation dans le travail social : une nécessaire évolution pour s’adapter au contexte 
sociétal et institutionnel ». Cette contribution a été partagée et mise en débat lors d’un séminaire qui 

rassemblait les départements du Nord, du Territoire de Belfort, de la Gironde, de la Manche…  
et de l’Ardèche, engagés dans une démarche d’observation et d’évaluation des politiques publiques au 

regard des droits culturels. 11 155 c/12 000 

  

                                                           
56 La citoyenneté entendue ici par le fait pour une personne, une famille ou un groupe, d'être reconnu comme membre d'une 
cité (d’un quartier, d’une ville…) nourrissant un projet commun auquel il souhaite et peut prendre une part active. – « Être citoyen, 
ce n’est pas vivre en société, c’est la changer » Augusto BOAL. 
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Travailler en réseau à partir de la personne aidée 
 

Projets :  
« Le Sillon dauphinois » de la MSA57 et ses partenaires de l’Isère 
et « Résol’handicap » de l’APF58 
 
 

Dans le cadre des assises du travail social, la MRIE a été sollicitée pour animer une réflexion régionale 
sur le thème défini ainsi : « la place et la participation des usagers ». Dans ce cadre, elle s’est intéressée 

à deux projets qui lui paraissaient innovants en termes d’association de la personne concernée au projet, 

en termes de posture professionnelle et dans la manière d’aborder la question du travail en réseau. Ils 
ont en commun de travailler avec le réseau personnel (dit primaire) et professionnel (dit secondaire) de 

la personne accompagnée. Si l’un est porté par des partenaires institutionnels dont les accompagnants 
sont des professionnels, l’autre est porté par une association et les accompagnants sont bénévoles. A 

priori, les postures et manières d’agir sont bien différentes. C’est ce que le lecteur pourra constater dans 
une première partie qui présente chaque projet. Néanmoins un certain nombre de points communs ou 

invariants se dégagent, que nous nommerons « repères pour agir », et qui seront développés dans une 

seconde partie. 
 

 

1. Le sillon dauphinois en Isère 
 

Nous n’avons rencontré que la MSA (Mutualité sociale agricole) et citons donc assez peu ses partenaires 
et leurs pratiques. Cependant leur rôle dans le sillon dauphinois est tout aussi important que celui de la 

MSA, notamment la Chambre d’agriculture. 
 

 La Mutualité sociale agricole est le régime de protection sociale du monde agricole qui gère la 

protection légale de l'ensemble de la profession agricole (exploitants et salariés agricoles, ainsi que leurs 

familles), la MSA constitue le guichet unique de l'adhérent pour l'ensemble des questions de protection 
sociale : santé, famille, retraite. Son action en matière de santé sécurité au travail en fait le seul 

régime de protection sociale à gérer en son sein la médecine du travail et la prévention des risques 
professionnels. 

L'Action sanitaire et sociale complète l'offre apportée à la population agricole au titre de la protection 
sociale légale de base, en agissant à la fois auprès des personnes et sur le milieu de vie. 

 
Un projet né de trois crises successives 

En 2003, trois crises climatiques sévissent en Isère, elles vont contribuer à faire avancer la MSA, ainsi 
que ses partenaires, dans son positionnement et dans son action. 

Tout d’abord, les inondations à Saint-Geoire-en-Valdaine, a posteriori des travailleurs sociaux de la MSA 

se disent : « nous n’avons pas été assez présents auprès des agriculteurs, nous avons attendu. Mais 
qu’aurions-nous pu faire ? ». Ils conviennent qu’ils auraient pu proposer aux agriculteurs de les appeler 

pour parler. 
Quand dans la nuit du 6 au 7 avril, lors d’un gel catastrophique dans la vallée du Rhône, des agriculteurs 

perdent toute leur récolte, les travailleurs sociaux, forts de leur récente expérience, vont se placer dans 

une posture d’écoute, d’orientation et d’observation : la direction de la MSA écrit un courrier aux 
exploitants en proposant un numéro de téléphone de permanence. Ils se relayent pour écouter, orienter, 

prennent rendez-vous pour aller les voir, les mettent en lien avec la chambre d’agriculture ou avec le 
contentieux (partie URSSAF assumée par la MSA). Ils prennent soin de récolter par écrit la parole des 

agriculteurs lors des soixante-dix appels reçus et font ensuite remonter ces écrits, qui mettent en lumière 
le désespoir des agriculteurs et leur besoin d’aide, à la direction. 

Dans la profession agricole cette démarche de la MSA « qui vient en aide » a été appréciée. 

 

                                                           
57 Mutualité sociale agricole. 
58 Association des paralysés de France. 
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L’été 2003, la totalité du département de l’Isère est reconnue calamité sécheresse : pas de récolte, et 

parfois abattage de troupeaux. L’agriculture est sinistrée. L’ensemble de la profession se mobilise, et 

avec le soutien du Préfet, des services de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, du 
Conseil général de l’Isère, de la Chambre d’agriculture de l’Isère et de la Mutualité sociale agricole il est 

décidé, à partir de l’expérience du récent épisode de gel, de mettre en place un numéro vert qui reçoit 
1 000 appels et une aide exceptionnelle le « RMI sécheresse ». Les acteurs dépassent le recueil de 

doléances pour passer à l’action : sur 1000 demandes instruites, environ 500 « RMI sécheresse » 

(accordés par l’Etat) ont été attribués. En 2004, « le RMI sécheresse » devient compétence du 
Département, son président décide de poursuivre ce RMI pour un an.  

 
Un nouveau public fragile mis en lumière 

De septembre à début janvier 2004, la Chambre d’agriculture, le Département, l’Etat et la MSA se 
réunissent toutes les semaines pour instruire les demandes de RMI. « On avait des critères d’évaluation 
des situations et de fragilité, notre travail d’analyse lors du gel nous a servi » se souvient Marie-Paule 

Le Guen59, « on a ainsi mis à jour des situations de fragilité chez des familles » alors que jusqu’alors, 
pour tout le monde, les fragiles étaient des hommes seuls, célibataires, en voie de « quart-

mondisation ». Ce RMI spécifique n’a pas de volet insertion, mais les agriculteurs se voient tous proposer 
une rencontre avec une assistante sociale. 

Ce faisant, la MSA peut également faire une enquête grandeur nature sur la situation des exploitants. 

Sur les 500, 200 sont en « grande fragilité ». Les données sont recoupées avec la chambre d’agriculture 
et les autres partenaires « on a fait, sans le savoir, un diagnostic partagé » souligne Marie-Paule. Celui-

ci est porté à connaissance des décideurs institutionnels en 2005. « On a découvert qu’il fallait aller au 
devant des agriculteurs, sinon ils ne venaient pas » reconnaît-elle. 

Comment faire ? 
 

Aller vers l’agriculteur 

L’idée vient rapidement de proposer à l’agriculteur, quand ça ne va pas, de rencontrer un professionnel. 
Bien souvent, l’enjeu est déjà de lui donner les moyens de comprendre ce qui lui arrive. La situation 

peut vite basculer : un problème de santé, de couple, ou tout autre, la rentabilité n’est plus au rendez-
vous, et l’agriculteur ne comprend pas ce qui se passe, tous les problèmes sont mêlés. Il faut alors lui 

donner les moyens d’une analyse économique, la possibilité de faire un bilan de santé, des conseils 

d’ordre psychologique (par exemple sur la transmission d’exploitation, les conflits entre générations), 
des conseils budgétaires, ou tout type de conseil qui s’avère utile au vu de la situation. 

Un travail de réseau en amont (entre autres : banquiers, centres de gestion comptable, services de 
remplacement) se met en place pour détecter les situations. Ainsi quand un agriculteur dit à son 

banquier qu’il n’en peut plus et parle de « se foutre en l’air », celui-ci lui propose de donner ses 

coordonnées à un professionnel. Souvent les personnes disent oui, elles apprécient qu’on s’occupe 
d’elles et qu’on reconnaisse leur souffrance. Un réseau en aval peut également être activé selon les 

besoins, … Car une institution seule ne peut pas apporter la solution. « Seul on ne peut rien » martèle 
Marie-Paule « et seul l’agriculteur sait ce dont il a besoin, on peut lui apporter des outils ». De plus, 

lorsque ça ne va pas, les personnes s’isolent, il faut remettre leur réseau personnel en route, car il 
existe. 

 

Proposer le soutien d’un réseau 
En 2006, les partenaires montent un dossier FSE (Fonds social européen) avec les maîtres mots : donner 

des outils de compréhension, mettre l’agriculteur au centre, être en alerte le plus tôt possible, co-
construire avec la personne60. Ce projet s’appellera le sillon dauphinois. 

« On a évoqué la notion de réseau, l’idée d’une formation est apparue, et en fait, c’est ce qui a été 
fondateur de notre travail, on a mieux compris le travail de l’autre. Les ingénieurs agronomes ont aussi 
ces notions de faire avec, agir ensemble. On a fait le croisement de la culture sociale et de la culture 
économique, ça nous a fait tenir debout ». La Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, 
le Conseil général (les directions de l’insertion et de l’agriculture) la Chambre d’agriculture de l’Isère et 

la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord signent une charte. 
Tous les trimestres, un groupe d’appui méthodologique réunit les partenaires (études de cas concrets 

dans le co-conseil, et informations réciproques). Deux fois par an, un comité de pilotage rassemble les 

                                                           
59 Responsable du service social à la MSA Alpes du Nord (site Isère). 
60 Marie-Paule LE GUEN participait à cette époque à un groupe de travail sur ce sujet avec la MRIE. 
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décideurs et donne la feuille de route. Une fois par mois, un comité technique inter partenarial étudie 

les dossiers, actionne certains réseaux au niveau des hiérarchies. Sur le terrain, les gens travaillent 

ensemble.  
Deux personnes (MSA et Chambre d’agriculture) travaillent en lien étroit à la coordination, mais le réseau 

reste l’affaire de tous. « Il faut de l’énergie quotidienne pour le cultiver » tient à souligner Marie-Paule 
« ça n’est jamais gagné ». Tout agriculteur en difficulté, qu’il soit allocataire RMI (ou RSA par la suite) 

ou pas, peut intégrer le Sillon Dauphinois et bénéficier d’un accompagnement et d’un réseau. Son 

« référent unique » est le coordonnateur, soit social (MSA) soit économique (Chambre d’agriculture) 
selon les besoins majoritaires. Il est le fil rouge, garant de l’accompagnement et s’appuie sur le réseau 

selon les besoins de l’agriculteur. 
 

Le sillon dauphinois : un travail en réseau sur les réseaux : 
 

Réseau primaire : réseau personnel de l’exploitant, 
Réseau secondaire : les professionnels avec qui l’exploitant est en lien, identifiés tout d’abord par l’exploitant, le 
réseau peut être enrichi grâce au travail d’accompagnement. 
 

Objectif : Permettre à l’agriculteur de comprendre ce qui se passe, dénouer les fils et remettre à flot les différents 
aspects de sa vie. 
 

Outils : la carte réseau, le dossier de l’exploitant 
 

Moyens : accompagnement individuel social et économique, réunions réseaux, action collective. 

 
Des outils et un autre état d’esprit 

A l’entrée dans la démarche Sillon Dauphinois que l’agriculteur soit au RSA ou non, un assistant social 
de la MSA ou un conseiller d’entreprise de la chambre est nommé comme référent coordonnateur, il 

s’engage auprès de l’agriculteur à coordonner avec lui l’ensemble des démarches, un contrat est signé. 

Il lui est remis son dossier avec une copie de tous les documents : le contrat, la fiche d’entrée où sont 
consignés tous les renseignements nécessaires à l’accompagnement, les notes de séances (date, sujets 

abordés, décisions prises, …) au fur et à mesure des rencontres, il en est garant lui aussi. 
Souvent, dans les débuts, le coordonnateur remplit avec l’agriculteur une carte réseau pour le 

matérialiser (personnel, professionnel, institutionnel) et le type de relation avec chaque personne 
mentionnée. Un an après, ils la refont et voient ce qui a changé. A titre d’exemple dans une la première 

carte réseau de deux frères était remplie de conflits et on ne savait pas trop où ils étaient, quand ils 

l’ont refaite quelques mois plus tard, ils étaient au milieu et il y avait beaucoup moins de conflits61. 
Travailler avec le réseau secondaire est une démarche qui est familière aux travailleurs sociaux et aux 

conseillers d’entreprise. Il a fallu apprendre (en formation) à travailler avec le réseau personnel des 
personnes, car il n’est pas aisé de trouver le bon moment et les mots ; parfois les personnes 

accompagnées reculent et refusent qu’on rentre dans leur intimité. C’est pour cela que le groupe d’appui 

qui permet de relire la pratique est important.  
Selon les situations, une réunion réseau peut être proposée pour refaire le point quand on n’y voit plus 

très clair. Le coordonnateur laisse l’agriculteur inviter les personnes de confiance qui peuvent aider dans 
la compréhension, et être dans le partage d’expérience. Il propose des professionnels du réseau. C’est 

l’agriculteur qui explique la situation en début de réunion, parfois différemment de ce qu’auraient fait 
les professionnels. Souvent l’assistante sociale anime. Chacun dit comment il comprend la situation, ce 

qu’il peut apporter, ce qu’il s’engage à faire. Plus la situation est compliquée, plus il y a besoin 

d’organiser le réseau. Le binôme social et économique est quasiment toujours présent, et se répartit les 
tâches. C’est la personne accompagnée qui dit aux professionnels ce qu’ils sont autorisés à dire et les 

notes de séances permettent de mettre au courant les autres. 
A cet accompagnement individuel peut s’ajouter une dimension collective qui est proposée. Les 

volontaires sont réunis et en fonction de leurs attentes les professionnels vont chercher les ressources 

dans le réseau pour répondre aux besoins. Ce ne sont pas des actions clés en main, elles sont construites 
avec eux.  

Contact MSA : Marie-Paule LE GUEN, responsable du service social MSA ADN (site Isère) 
Coordination du Sillon Dauphinois ; leguen.marie-paule@alpesdunord.msa.fr 

Contact Chambre d’agriculture : Guy JAUNEAU, Organisation du travail et emploi Coordination publics 
agricoles fragiles ; guy.jauneau@isere.chambagri.fr 

 

                                                           
61 Voir cet exemple de carte réseau à la fin de l’article, page 248. 
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2. Résol’handicap :  
un réseau de solidarité de proximité afin que le handicap n’isole plus 
 
L’Association des paralysés de France gère des établissements d’accueil de personnes en situation de 

handicap. Elle a également, dans chaque département, une délégation pour la vie associative dont 

l’essentiel des ressources est constitué de dons. Non soumise aux réglementations sociales imposées 
par les financeurs publics, la délégation peut ainsi mettre en place des actions innovantes, les penser 

avec les personnes concernées et les installer dans le temps. L’isolement des personnes qui 
cumulent handicap et précarité est une réalité à laquelle l’APF est confrontée depuis longtemps. De 

plus, dans ce secteur du social, les droits sont ouverts à la demande ce qui est facteur d’inégalités 

importantes : les usagers qui ont un accès réduit à l’information ouvrent peu de droits. Le réseau 
primaire des personnes, constitué des proches, est donc très mobilisé. Quand il est faible, les choix de 

vie de la personne handicapée sont limités. Dans ce contexte, il est difficile d’être un citoyen lambda, 
au quotidien. Le projet Résol’handicap de l’APF du Rhône vise à aider les adhérents qui le souhaitent à 

pouvoir entrer dans des réseaux de relations où ils soient considérés comme habitant, voisin, 
parent, plus que comme personne en situation de handicap.  

La loi de 2005, qui promeut la citoyenneté des personnes en situation de handicap, est un levier pour 

cette action. Car les orientations politiques en France obligent les divers partenaires, comme par 
exemple les centres sociaux, à inscrire cette dimension dans leur projet de structure. L’APF va ainsi à 

leur rencontre et leur propose de coopérer pour rendre effectif l’accueil des personnes en situation de 
handicap. Le coordinateur de l’action coordonne ce réseau secondaire. Cette fonction, déterminante, 

est menée aussi bien au niveau des fédérations associatives que des institutions, comme la Maison du 

Département du Rhône ou encore des collectivités comme les Villes via les chargés de mission handicap. 
Cela permet d’ouvrir plus facilement des portes aux adhérents et aux bénévoles et d’inscrire la place de 

la personne handicapée dans les structures comme un enjeu de société.  
 

Un soutien par un binôme de bénévoles 
Dans un contexte de moyens financiers modestes, un soutien par un binôme de bénévoles a été pensé 

pour aider les adhérents dans leurs démarches visant leur participation à la vie sociale.  

La posture requise chez ces bénévoles étant différente de celle habituellement requise à l’APF 
(encadrement d’activités de loisirs), il y a un travail important à mener du côté du recrutement, de la 

formation, de l’accompagnement. Tout d’abord l’APF a accueilli des jeunes en service civique, puis des 
jeunes se préparant aux concours dans les carrières sociales. Mais les étudiants ne sont disponibles que 

sur une année scolaire, grand maximum. Le soutien a donc été construit sur une ou deux périodes de 

six mois, durée sur laquelle s’engagent les bénévoles et la personne soutenue. Pour celle-ci, c’est une 
véritable opportunité à saisir, comme un tremplin pour aller de l’avant. Pourtant, les adhérents viennent 

rarement d’eux-mêmes dans le projet Résol’handicap, il faut la plupart du temps repérer ceux pour qui 
cette action semblerait opportune et aller vers eux pour proposer la démarche.  

 

Une mission qui demande un positionnement spécifique 
Du côté des bénévoles, il y a un ajustement permanent à opérer afin de ne pas prendre trop de place, 

ni rendre la personne dépendante, tout en s’engageant véritablement à ses côtés : une gageure ! Mais 
cela fonctionne. Il est aussi certainement rassurant pour les bénévoles de s’engager sur une durée 

définie. Ils sont à ce jour une douzaine d’actifs dans le projet. Grâce à une communication dans les 
médias, des salariés en activité rejoignent comme bénévoles l’APF pour cette action 

Leur mission est de se mettre à l’écoute des désirs de la personne accompagnée, voire les susciter, et 

rechercher dans son environnement proche le meilleur moyen d’y répondre. Ce qui nécessite d’aller à 
la rencontre de partenaires du quartier très divers. 

Identifier les complémentarités entre soutien associatif et accompagnement social est essentiel dans le 
projet ; pour cela, les bénévoles sont accompagnés par le coordinateur de l’action. Des rendez-vous 

réguliers et des rencontres de bénévoles permettent de comprendre ce qui est en jeu dans ce qui se 

transforme lors des soutiens au niveau de la personne soutenue et de son environnement. Il est 
important que l’adhérent sollicite les bénévoles autrement qu’il sollicite son assistante sociale de la MDR 

(Maison du Département du Rhône). Pourtant, la tentation serait forte de s’appuyer davantage sur ces 
derniers car les travailleurs sociaux ont peu de temps disponible et les dossiers des personnes 

handicapées apparaissent trop souvent comme une charge supplémentaire. Il importe alors de rappeler 
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que l’objectif du soutien est de développer le pouvoir d’agir des personnes soutenues dans la mise en 

œuvre concrète de leurs projets. 

 
Identifier son réseau et l’élargir 

Au démarrage du soutien, une fleur relationnelle est faite avec l’adhérent, pour identifier avec lui son 
réseau informel et formel. Son prénom est mis au milieu et autour, les différents éléments du réseau 

en couleur (chaude ou froide) et définis (voisin, ami, famille, travailleur social, ...). Celle-ci permet un 

premier partage avec les bénévoles. Cette fleur est datée et refaite six mois après, à la fin de 
l’accompagnement, lors du bilan. 

A ce moment-là, un adhérent a ainsi pu dire aux bénévoles : « jamais j’aurais cru que vous consacreriez 
du temps pour moi !». Cette personne, hémiplégique, rêvait de faire de la sculpture. Les bénévoles ont 

trouvé une association qui proposait des ateliers de sculpture pour des retraités à proximité de son 
domicile. Il a pu y prendre sa place avec sa singularité, grâce à l’aide des deux bénévoles et le bon 

accueil des membres de l’atelier. A la fin de l’accompagnement, sa sœur, qui jusque-là n’intervenait que 

lors des situations de crise, lui a proposé de rejoindre une association de théâtre, et il s’y est engagé, 
tout seul. Il a ainsi pu trouver un autre canal d’expression.  

 
Conjuguer accompagnement individuel et dynamiques collectives 

Résol’handicap organise également des rencontres collectives régulières pour permettre aux personnes 

soutenues et aux bénévoles de se reconnaitre membres d’un même réseau. Ces rencontres se déroulent 
dans des lieux significatifs de la diversité de la vie d’une ville : un musée, un bar multiculturel, un centre 

de recherches, une salle du conseil municipal, … C’est l’occasion de découvrir ensemble de nouvelles 
réalités et aussi de consacrer un temps à se dire les uns aux autres ce qui se vit dans les lieux où chacun 

est engagé.  
Des ateliers collectifs sont aussi proposés pour donner un soutien sur des besoins repérés : « jeu de 

lois » pour mieux connaître les droits ; « jeu de mots » pour les personnes illettrées (une approche 

innovante pour casser la honte et découvrir qu’il est possible de maîtriser un minimum l’écrit et ainsi  
s’ouvrir sur l’extérieur) ; rencontres autour de livres d’Alexandre Jollien, philosophe et Infirme Moteur 

Cérébral afin de partager sur le sens à donner à ce qui est vécu ; atelier de parents handicapés d’enfants 
valides ; … 

Les rencontres du réseau sont ouverts à tous les membres. Même si l’accompagnement est terminé, les 

personnes restent membres du réseau et continuent ainsi à se sentir soutenues, différemment, par les 
autres membres du réseau.  

 
Contact : Vincent PLAZY,  

Coordinateur de Résol’handicap : vincent.plazy@apf691.com 

 

 

3. Repères pour agir 
 

• Se faire partenaire de la personne accompagnée 

Tout l’enjeu de ce travail d’accompagnement est de partir des besoins, souhaits, visions de la personne 
pour, à partir de là, solliciter les acteurs adéquats. Dans le sillon dauphinois, cela commence par définir 

la « nature » du référent : plutôt travailleur social MSA si la question majoritaire est une question de 

nature « sociale », plutôt professionnel Chambre d’agriculture si la question cruciale est d’ordre 
économique. Ensuite, le référent actionnera les partenaires adéquats au fur et à mesure des besoins. 

C’est ainsi que par exemple, au bout d’un an d’accompagnement, les professionnels se sont rendus 
compte que la femme de l’exploitant qu’ils accompagnaient vivait dans un désert de solitude. Une TISF62 

est donc intervenue auprès d’elle et s’est rendue compte qu’elle n’osait plus aller à l’école tant elle avait 

honte. Elle l’a accompagnée à la sortie de l’école pour que des liens puissent se renouer. 
  

                                                           
62 Technicien(ne) d’intervention sociale et familiale, autrefois appelée travailleuse familiale (profession quasi exclusivement 
féminine). 
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Selon les besoins de la personne, l’accompagnement peut être individuel et/ou collectif. Dans les deux 

projets, l’un n’est pas exclusif de l’autre et ils peuvent se conjuguer, selon ce qui fait sens pour la 

personne. Le réseau se développe et s’active à partir des besoins et des choix identifiés par la personne, 
les dynamiques collectives également. Cela demande une forme de souplesse, pas toujours naturelle 

pour une institution, ou un organisme d’une certaine taille. 
De plus, les professionnels sont vigilants à construire à partir de ce que les personnes ont, leurs liens, 

leurs capacités.  

 

• Connaître pour agir : 
Lors de la deuxième crise climatique de 2003, les travailleurs sociaux de la MSA ont pris soin de recueillir 

tout ce que disaient les agriculteurs en détresse. Ceci leur a permis de faire un tableau assez réaliste 
de la situation et de la transmettre aux décideurs afin de soutenir et valider leur action. Ce travail 

d’analyse a aussi permis d’élaborer des critères d’évaluation des situations. Lors de la troisième crise, 
ils se sont saisis des demandes de « RMI sécheresse » pour faire une étude grandeur nature de la 

situation des exploitants et ont ainsi mis à jour des situations de fragilité chez les familles et pas 

seulement chez les célibataires. Le travail en réseau a permis de croiser les données entre partenaires 
et avoir une vision assez claire de la situation et des difficultés des personnes. 

Avant d’arriver à l’APF, Vincent Plazy avait développé un projet avec des parents d’enfants en situation 
de handicap. Dans le milieu rural, il avait commencé à travailler avec des élus en partant d’une étude 

de la MSA qui mettait en avant l’isolement de ces parents en milieu rural. La connaissance objectivée 

des situations et des difficultés permet ainsi de convaincre les décideurs de mener des actions, mais 
aussi de les cibler de manière pertinente.  

Cet enjeu de connaissance est essentiel, il est la phase de diagnostic nécessaire théoriquement à tout 
projet, mais loin de se contenter de chiffres significatifs, c’est une connaissance qui s’ancre au plus près 

de ce que vivent les personnes. C’est par exemple tout l’enjeu des Analyses de besoins sociaux pour les 
CCAS, afin d’orienter leur politique de manière adéquate et efficace. 

 

• Construire ou avoir une légitimité 

Intervenir sur un territoire auprès d’un public spécifique nécessite d’en avoir la légitimité. Celle-ci peut 
venir de différentes sources, par exemple : 

- L’engagement des décideurs sur une action : ainsi, en Isère, la Direction départementale des 
territoires (ex DDAF) le Conseil général, la Chambre d’agriculture, la Mutualité sociale agricole 

soutenus par le Fonds social européen se sont engagés sur un plan institutionnel, ils ont signé 

une charte, l’action des professionnels en est d’autant plus légitimée. Une bonne connaissance 
du terrain transmise par les professionnels facilite certainement cet engagement. 

- Les textes de loi et règlementaires : pour l’APF, l’intervention auprès des divers partenaires 
institutionnels et associatifs est légitimée par la loi de 2005 soulignant la citoyenneté des 

personnes en situation de handicap. En tapant à leur porte, l’APF vient proposer des modalités 
de mise en œuvre de la loi et un soutien non négligeable, ce qui est rassurant lorsque l’on doit 

investir auprès d’un public avec lequel on n’a pas toujours l’habitude d’agir. L’accompagnement 

réalisé par l’APF permet également au partenaire de se sentir assuré de ne pas devoir sortir du 
cadre de ses missions.  

- La formation, les compétences méthodologiques et l’expérience des porteurs de projet ; 
- Etc.  

 

• Aller vers : 

Que ce soit l’expérience de la MSA et de ses partenaires, ou celle de l’APF avec le projet Résol’handicap, 
il apparaît très clairement que si les professionnels ne vont pas au-devant du public ciblé, celui-ci, la 

plupart du temps, ne viendra pas taper à la porte des professionnels, même s’il en a besoin. Lors des 
restitutions de l’étude RSA réalisée par la MRIE aux allocataires, ceux-ci signifiaient régulièrement le 

besoin, lorsque l’on est dans la galère, de sentir une main tendue, ce qui, selon eux, n’était pas fréquent. 

Envoyer un courrier aux agriculteurs avec un numéro de téléphone où il y a une permanence, quand on 
sait qu’il y a un risque de situation difficile, c’est leur tendre la main ; c’est aussi le cas lorsqu’un 

professionnel propose à un agriculteur d’être appelé par le Sillon dauphinois pour lui venir en aide ; ou 
encore lorsque l’APF propose à un adhérent d’entrer dans le projet Résol’handicap en lui en expliquant 

le fonctionnement et l’intérêt pour lui. Dans le cadre du projet avec les parents d’enfants en situation 
de handicap, à Vaise (Lyon), Vincent Plazy raconte « je passais l’après-midi dans le quartier avant 
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chaque rencontre qui avait lieu à 18h. La question c’était : est-ce que dans le groupe je vais être 
suffisamment reconnu dans ce que je vis ? Ce n’est pas parce qu’on est parent que de fait on est 
solidaire. Cette solidarité se gagne par la reconnaissance personnelle. Elle n’est pas gagnée une fois 
pour toutes, les réalités de vie et les réalités institutionnelles sont telles que la reconnaissance est 
toujours un enjeu ». Aller vers les personnes confrontées à la pauvreté et/ou la précarité, c’est d’abord 
y consacrer du temps. Et c’est là aussi où le bât blesse : question de charge de travail, question de 

moyens (souvent humains) alloués pour rencontrer au final un petit nombre de personnes, … Un 

directeur de Caf il y a une dizaine d’année disait à la MRIE « j’ai des milliers d’allocataires et il faudrait 
que je me réorganise pour être plus accessible à un petit pourcentage d’entre eux ? » Cela renvoie à 

un choix politique, un choix institutionnel. Ainsi, par exemple, dans un centre social à Poitiers, les 
animateurs du secteur famille ont été déchargés de toutes les tâches administratives pour être plus 

disponibles afin de travailler avec les parents. La MSA en Isère a également fait le choix de consacrer 
du temps de professionnel pour aller vers les exploitants les plus en difficulté ou en « fragilité », aller 

sur les territoires et faire de la prévention. 

 

• Faire avec 
Dans les deux projets présentés, les professionnels ont exprimé avec force que c’est la personne 

accompagnée qui sait ce dont elle a besoin. Tout le travail du professionnel est d’être à l’écoute de ce 
qu’elle exprime, de ce qu’elle souhaite alors qu’il est si tentant de savoir pour l’autre ce dont il a besoin. 

Ceci est vrai d’une manière générale et de manière accentuée dans le travail social car les dispositifs y 

poussent. Les bénévoles de l’APF auraient pu dire à la personne hémiplégique qu’ils accompagnaient 
que faire de la sculpture dans sa situation n’était pas possible, ce qui pouvait se justifier. Lui avoir permis 

de réaliser ce rêve, et donc mettre en place les conditions pour que ce soit possible, lui a permis de 
choisir ensuite une voie d’expression plus adaptée à son handicap, le théâtre. 

Selon Marie-Paule Le Guen de la MSA Alpes du Nord (site Isère), Travailler avec le réseau naturel de la 
personne reste un point sur lequel il convient d’être vigilant car « c’est le plus difficile, c’est un 
changement de posture : c’est l’autre qui sait, c’est ce que pense l’agriculteur de sa situation qui est le 
plus important ; et quand le travail social se positionne au-dessus, c’est intrusif ». Pour elle, tout l’enjeu 
du travail en réseau, et du travail avec la personne réside dans le fait d’être dans l’ouverture (ma 

compétence est limitée et j’ai besoin de celle des autres) et de renoncer à la toute-puissance ; « on a 
appris à dire : je me fais du souci pour vous » il s’agit de dire à l’autre qu’il est une personne dont nous 

nous préoccupons et pas seulement un dossier à régler pour lequel nous allons trouver la solution ». 

Par exemple, la question du secret professionnel dans ce travail en réseau se pose différemment « c’est 
la personne qui nous dit ce qu’on est autorisé à dire ». Les notes de séances rédigées avec la personne, 

et mises dans son dossier, permettent à chaque acteur du réseau d’être au courant. Mais ce que souligne 
Marie-Paule Le Guen est également que cette attitude d’ouverture et de ne pas être dans la toute-

puissance demande une exigence permanente et des sécurités institutionnelles. 

 
• Faciliter, coordonner 

Travailler en réseau nécessite des postes de coordination, de facilitateur, afin de mettre de l’huile dans 

les rouages, rappeler quand c’est nécessaire le sens du travail ensemble. Cela demande de bien 
connaître les partenaires, et de voir la valeur ajoutée de l’autre, ses propres limites et celles des autres. 

D’où l’intérêt de se former ensemble et de faire un travail régulier entre partenaires (pour le Sillon 
dauphinois) ou encore l’intérêt de réfléchir ensemble dans le cadre de commissions, par exemple la 

commission intercommunale sur l’accessibilité pour l’APF. Car, comme le souligne Vincent Plazy, 

« durant ces commissions, on réfléchit ensemble, du coup, il est plus facile d’agir ensemble sur des 
situations ». 

Il apparaît que le rôle de facilitateur est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de travail en 
partenariat institution/association. Car les modalités d’action sont très différentes mais 

complémentaires, et le facilitateur peut être garant que chacun trouvera sa juste place et son rôle 

spécifique sans empiéter sur ceux du (des) partenaire(s). 
 

• Se construire des sécurités 

Ce travail de facilitateur ou coordonnateur n’est pas toujours des plus confortables, d’autant plus lorsqu’il 
s’agit d’animer un projet novateur dans sa manière de fonctionner et qui demande aux accompagnants 

de changer de posture. Il nécessite, pour ceux qui en sont les pivots, d’avoir des sécurités, des ancrages 
solides. Au moment de lancer le projet du Sillon dauphinois, Marie-Paule Le Guen était engagée dans 
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un groupe de travail avec la MRIE sur le thème de « l’agir avec les personnes », pouvoir échanger avec 

d’autres sur des questions de fond, sur le sens de l’action permet une prise de recul et une meilleure 

assurance ; le projet a également pu bénéficier du soutien d’une consultante sur la question du travail 
en réseau. Aujourd’hui la complémentarité du binôme Chambre d’agriculture/MSA est riche et ce travail 

à deux permet de faire les réajustements permanents, nécessaires dans le travail avec les partenaires 
du Sillon dauphinois, et de réfléchir ensemble. Par ailleurs, Marie-Paule Le Guen bénéficie aussi d’un 

coaching régulier afin de conserver la posture de travail en ouverture et de permettre à ses équipes de 

la conserver également. 
Pour Vincent Plazy, une longue expérience au sein de la MRIE, mais aussi la formation donnée par ATD 

Quart-Monde tout au long de son engagement et du travail à ses côtés lui ont donné les sécurités 
intérieures et les compétences nécessaires pour assumer ce rôle. La formation à l’animation de cafés 

des parents dans le cadre de l’association « la Souris verte » lui a également été précieuse dans le 
projet avec les parents d’enfants porteurs de handicap notamment, mais également à l’APF. 

 

• Soutenir les acteurs 

Comme nous l’avons souligné plus haut, ce travail avec les personnes et en réseau nécessite des 
changements de posture et une ouverture à l’autre qui ne sont pas naturels et pas toujours faciles à 

tenir. Il est alors important de soutenir ceux qui sont dans l’accompagnement de terrain : travailleurs 
sociaux de la MSA, bénévoles de l’APF, … D’autant plus que les personnes accompagnées sont parfois 

dans des situations difficiles voire complexes. Le groupe d’appui du Sillon dauphinois, composé des 

différents partenaires, permet une fois par trimestre de travailler ensemble sur les situations complexes. 
Quand un travailleur social est en difficulté Marie-Paule Le Guen est en soutien technique à la fois pour 

proposer des pistes de travail mais également aider le travailleur social à voir ce que cette relation 
d’accompagnement vient toucher chez lui et face à quels obstacles intérieurs il se trouve. Car le 

changement de posture peut générer des résistances dont le travailleur social n’a pas toujours 
conscience. Dans le projet Résol’handicap, Vincent Plazy passe beaucoup de temps à former et 

accompagner les bénévoles pour relire avec eux leur action, en dessiner les contours et les limites, en 

percevoir les enjeux. C’est un gros investissement pour des personnes qui s’engagent pour six mois, 
mais quand la qualité de l’accompagnement est pour la personne en situation de handicap un tremplin 

pour la suite, le jeu en vaut la chandelle. 
 

• Construire des outils 

Tout projet nécessite un certain nombre d’outils. Lorsqu’il s’agit de travailler sur la notion de réseau, la 

complexité est souvent au rendez-vous et la mise en schéma est utile. Le Sillon dauphinois, tout comme 
Résol’handicap ont construit leurs propres outils : la carte réseau et la fleur relationnelle, le principe est 

le même mais ils sont adaptés à chaque type d’acteur, et surtout, ce qui est essentiel, ils ont du sens 
pour eux. La carte réseau et la fleur relationnelle sont utiles à la fois à la personne accompagnée et à 

l’accompagnant, elles permettent de visualiser et de clarifier des éléments complexes. Quand la situation 
est confuse, dans le Sillon dauphinois, le travailleur social peut refaire une carte réseau avec l’exploitant, 

pour faire le point. Il est parfois arrivé que le réseau soit au clair dans la tête de l’agriculteur, et qu’une 

fois la carte réalisée, il dise à son référent qu’elle est utile au professionnel, sûrement, mais pas à lui-
même. A l’inverse, le fait de faire une carte relationnelle peut permettre à l’agriculteur de visualiser ce 

qui se passe et où sont les difficultés (par exemple, comme cela est arrivé, se rendre compte qu’il 
n’actionne plus du tout son réseau primaire c'est-à-dire personnel) et qu’avoir compris où était le 

problème lui suffise pour repartir de ses propres ailes. 

Dans le Sillon dauphinois, un autre outil est le dossier de la personne, conçu pour être partagé entre 
tous les acteurs, il a été construit afin d’être lisible et clair pour l’agriculteur, et permettre de suivre les 

étapes pas à pas. Celui qui est dans les mains de l’agriculteur est le même que celui du Sillon dauphinois, 
chaque pièce versée au dossier est faite en deux exemplaires. La tenue des dossiers a d’ailleurs été 

validée par l’Europe comme répondant aux critères de qualité. 

Ce qui paraît nécessaire n’est pas tant la quantité d’outils utilisés mais leur qualité c'est-à-dire le sens 
et l’utilité qu’ils ont à la fois pour la personne accompagnante et accompagnée, ce qui nécessite souvent 

l’adaptation d’un outil existant ou une construction ad hoc. 
 

Enfin, lors des échanges que nous avons eus avec Marie-Paule Le Guen et Vincent Plazy, nous avons 
esquissé un repérage de ce qui différencie l’agir dans un cadre institutionnel et l’agir dans un cadre 

associatif. Ce faisant, nous avons pointé des complémentarités entre l’un et l’autre, ce qui faisait dire à 
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chacun qu’il avait besoin de l’autre dans un travail d’équipe. Par exemple, sur le sujet de 

l’accompagnement des personnes, les associations ayant un réseau de bénévoles sont en capacité de 

faire un travail différent de celui des institutions, pour peu que chacun reconnaisse l’autre dans son 
projet et dans ses compétences. Nous avons souvent entendu des associations regretter d’être 

davantage considérées par les institutions comme des sous-traitants de leur politique sociale que comme 
des partenaires, ce qui ne met pas à profit toutes les potentialités du partenariat. Notre début de 
réflexion sur le sujet ouvre des pistes à creuser pour un prochain dossier…  
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Pratiques professionnelles  
avec des "personnes en galère" 
 

 
Dans le cadre de cette année dédiée à la réflexion sur le travail social et ses pratiques, nous nous 

sommes intéressés aux pratiques de professionnels tournés vers des « personnes en galère » comme 

les jeunes dans des quartiers marginalisés, à fort taux de pauvreté, personnes sans domicile, 
toxicomanes, sortants de prison. Notre première démarche a été d’essayer de repérer dans les pratiques 

de quelques-uns de ces professionnels, celles qui n’étaient pas « estampillées » ou validées 
formellement comme des pratiques professionnelles, et qui pour autant participaient à la pertinence et 

l’efficacité de leur travail. Chemin faisant, nous avons été marqués par des points communs entre les 

pratiques des différents professionnels que nous avons rencontrés et avons choisi de les mettre en 
exergue.  

En toile de fond, ils ont en commun de se référer, de manière implicite, à un projet qui dépasse celui 
de leur structure et s’apparente davantage à un projet de société où dominent des valeurs humanistes. 

Ces professionnels sont travailleur pair63, correspondant de nuit, infirmier d’un réseau rue-hôpital, 
ancien animateur jeunes aujourd’hui responsable d’une équipe en maison de quartier, responsable d’un 

espace travail jeunes, responsable d’un accueil de jour pour les personnes sans domicile, médiateur 

jeunes dans un quartier prioritaire. 
 

 

1. Rejoindre et se laisser rejoindre 
 

Pour travailler avec les personnes les plus éloignées des structures, certains professionnels sont dans 
une démarche d’« aller vers » pour les rejoindre là où ils sont sur un plan spatial, comme sur un plan 

symbolique.  
Ainsi, un infirmier du Réseau rue-hôpital raconte qu’il va chercher les personnes là où elles se trouvent. 

Par exemple, avec une femme facilement fuyante et absente sur les rendez-vous posés, il a pris 

l’habitude d’être proactif et de se rendre dans ses lieux de prédilection, comme certains bars, où il sait 
qu’il pourra la trouver. Pour d’autres c’est sous les ponts ou plus classiquement dans les CHRS. De son 

côté une travailleur pair auprès de personnes toxicomanes effectue des maraudes sans tracés 
préconstruits, en se laissant guider par son intuition. Le Samu social effectue déjà des maraudes mais 

celles-ci sont sur des trajets prédéfinis et certaines personnes sans domicile évitent sciemment de se 

mettre sur leur passage. Pour les rejoindre, il faut donc s’y prendre autrement. Si les maraudes de la 
travailleur pair peuvent paraître moins efficaces en termes de nombres de personnes rencontrées 

rapportées au temps passé, elles permettent d’aller vers les plus difficiles à rejoindre, de voir les 
« invisibles ». 

 

La plupart du temps, il ne s’agit pas seulement d’aller vers eux physiquement. C’est aussi tout un travail 
d’écoute pour être au plus près de la personne, sa pensée, sa volonté, ses besoins, explicités ou pas, il 

s’agit d’entendre l’inaudible, l’inexprimé. En voyant cet homme fouiller dans son sac, cette travailleur 
pair repère, à sa gestuelle, à ce qui émane de lui, qu’il est toxicomane. Rejoindre la personne, lorsqu’elle 

est très marginalisée demande aussi une bonne connaissance de son milieu comme nous le 
développerons plus loin mais également d’être dans une forme d’empathie, de synchronisation avec elle 

pour ressentir le non-dit. L’infirmier du Réseau rue-hôpital explique qu’il cherche à repérer quand une 

personne comprend ou pas ce qu’il lui explique en termes de santé et de soins, « je tâtonne pour voir 
s’ils comprennent » et ensuite s’adapter. Il s’agit bien alors de quitter son propre registre de 

professionnel de santé pour aller dans le registre de compréhension de l’autre en cherchant, car il n’est 
pas donné d’emblée. Il détaille qu’il lui faut « sentir dans quel état est la personne » comme par exemple 

« elle est inquiète mais elle peut entendre des choses » ou encore « elle est angoissée et moi je suis 
là », « elle a la pétoche de faire des examens et je lui dis "je peux être présent avec vous" ». Il s’agit 
de s’approcher de la personne mais aussi lui laisser de la place, ne pas s’imposer. Ces acteurs sociaux 

choisissent de laisser la main à la personne, c’est à elle de décider ce qui est bon pour elle à ce moment-

                                                           
63 Les travailleurs pairs ont connu l’exclusion, parfois la rue, et se souviennent de ceux qui les ont aidés à s’en sortir. A leur tour, 
ils vont à la rencontre des plus démunis pour les écouter et les conseiller. Plus d’infos : www.fnars.org. 
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là. C’est laisser à la logique de la personne la possibilité d’exister, sans lui plaquer la logique du 

professionnel, et donc aussi la norme sociale, bien souvent différentes. L’infirmier parle d’ « alliance 
thérapeutique » en soulignant l’importance de repérer « quand ça fait trop, qu’il y a trop de choses à 
faire pour la personne ». 

À ce travail fin d’écoute, se joint celui de la parole. Là aussi ces professionnels vont dans l’univers 
langagier de l’autre ou rendent le leur accessible. Une responsable de chantiers d’insertion pour les 

jeunes explique son attention à utiliser un langage simple accessible à ces jeunes, et savoir aussi parler 

comme eux quand c’est nécessaire. L’infirmier dit devoir souvent inventer un langage audible par les 
personnes pour les informer sur des questions de santé en passant quand c’est nécessaire par les 

gestes, les mimes. La travailleur pair fait également un travail de traduction de ce qu’elle entend dans 
la rue auprès de ses collègues travailleurs sociaux. 

 
Rejoindre la personne implique la réciproque, savoir se laisser rejoindre et pour cela se mettre à la 

disposition des personnes. Comme le dit un responsable de service, ancien animateur jeune, « il faut 
savoir se laisser déranger, accepter de poser son stylo et écouter ». Ainsi quand des jeunes du quartier 
viennent voir l’expo photos sur la mémoire du quartier, en prétextant vouloir vérifier qu’ils ne sont pas 

sur les photos, ce responsable décode « ces jeunes dont on dit qu’ils sont invisibles, c’est qu’ils ont 
besoin de parler, ils ont fait la démarche, à moi de prendre du temps et me mettre à disposition pour 
les accueillir ». Ce faisant, il sort des contours de sa fiche de poste, ou accepte de s’en laisser sortir et 

ainsi donne du pouvoir à l’autre dans la relation, lui laisse des possibles. 
 

Rejoindre les personnes peut aussi demander de se décaler par rapport à des pratiques professionnelles 
usuelles ou cadrées par l’institution, se décentrer pour s’approcher. Pour l’infirmier, partir de la personne 

et de sa situation, son vécu implique parfois de quitter ses anciens réflexes d’infirmier hospitalier en 
terme de respect de la hiérarchie : 

« Il m’arrive de suggérer des choses au médecin, des traitements que je sais bien fonctionner 
avec ces personnes. Mais ça me demande de forcer ma nature ». 

 

Un ancien animateur Jeunes raconte qu’un jour des jeunes cassaient des bouteilles de verre juste devant 
le Centre de loisirs : 

« D’abord j’y suis allé pour leur dire que leur attitude était pas normale. En même temps ils ont 
exprimé un mécontentement. C’était un appel pour dire j’ai envie de faire quelque chose. Une 
des compétences, c’est l’écoute : il exprime quelque chose, j’arrive à comprendre son code et je 
vais être là. Il faut décodifier, c’est complexe. C’est ça le travail d’un animateur de terrain, tu 
réponds pas forcément à tes objectifs classiques mais tu permets à des jeunes d’être en action, 
même si elle est infime ». 

C’est ainsi qu’il a permis à des jeunes d’organiser des tournois de Playstation®. « Assumer » souligne 
qu’il faut prendre le risque de ne pas être dans la ligne exacte de ce qui est attendu, mais qu’en même 

temps on est capable de dire le sens de son action et sa validité au regard des objectifs donnés. Cela 
nécessite une forme de souplesse du cadre incarné par la hiérarchie, comme nous le verrons plus loin. 

Parfois, la proximité avec le public est un critère pour occuper le poste. C’est le cas de ceux que l’on 
appelle les travailleurs pairs, mais aussi de ce correspondant de nuit, qui a grandi dans le quartier où il 

exerce son métier : 

« On a le même vécu que ces jeunes […] même si on est plus âgés. C’est facile pour leur parler, 
ils nous connaissent, on connaît leurs parents, puis je les vois même la journée (il travaille de 

17h à minuit), je vais les voir à la salle (mise à disposition par la mairie) ». 
 

Il ne s’agit donc pas de s’approcher mais de rester proche, d’être soi-même, tout en adoptant en même 

temps une autre posture ; le déplacement à opérer est en quelque sorte d’amener du professionnel 
dans son quotidien. Un phénomène décrit par la sociologue Sophie Divay, à propos des médiateurs : 

« le travail de socialisation qui s’opère se révèle de fait très complexe. Il leur faut intérioriser des 
habitudes, notamment corporelles, cognitives, gestuelles et langagières, qui ont cours dans le milieu 
social de leurs responsables dont on peut grossièrement dire qu’ils appartiennent à la classe moyenne. 
Mais parallèlement, ils doivent mobiliser leurs schèmes d’action « naturels », c'est-à-dire de leur milieu 
social d’origine, pour être acceptés par leur public dans leur mission de prévention et de dissuasion. 
Cette mission est particulièrement délicate puisqu’ils ne disposent d’aucun pouvoir et d’aucun moyen de 
sanction. Le succès de leurs interventions ne dépend donc que de la confiance qu’ils inspirent et de leur 

 
 

DOSSIER 2014 



 
97 

intelligence des situations. Aussi leur approche doit-elle être spontanément en concordance avec les 
codes de leurs interlocuteurs »64. 

 
 

2. La relation 
 

Comme nous l’avons implicitement souligné dans la partie précédente, rejoindre les personnes met en 

exergue l’importance de la relation. C’est ce qu’explique la responsable de l’espace travail jeunes :  
« Tous les matins à 8h30 je fais la prise de poste. […] Si je ne viens pas ils m’attendent. Ils ont 
toujours quelque chose à me demander. Faut qu’on se « check ». Ils sont contents et on s’en va. 
Ils ont parfois souffert d’un manque d’attention, de valorisation. C’est ce que je travaille avec 
cette rencontre du matin ». 

 
Le responsable des animateurs jeunes pointe aussi l’importance de la relation avec les jeunes, sur un 

autre mode : 
«Y’a un animateur que j’ai recruté, les gamins l’adorent, il a plein de compétences mais aucun 
diplôme. Il aime être en relation avec eux. Quand il joue, il s’éclate et les gamins ont envie de 
s’amuser, il donne vie c’est un animateur ». 

 

La relation ne passe pas seulement par la parole, c’est tout l’être qui est en jeu, y compris le corps. 
L’infirmier explique que lors d’une première prise de contact il s’approche au plus près de la personne 

physiquement pour détecter son rapport à l’espace privé : 
« Je me pose en face et je me rapproche. Je vais sentir si ça va. Je vais jusqu’où c’est ok ».  

 

On peut mettre en jeu ainsi toute sa personne lorsqu’intérieurement on a une forme d’assurance, de 
confiance, de sécurité, due en partie à la connaissance du public et à la reconnaissance par celui-ci de 

sa fonction. Ainsi quand le correspondant de nuit sent qu’une altercation entre la police et les jeunes 
risque de déraper, il s’engage physiquement et se met au milieu : 

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

 
Au-delà de la relation, ce qui compte pour ces professionnels, c’est de créer un lien de confiance avec 

les personnes. Or ceux qui sont en grande souffrance ont besoin de temps pour apprivoiser l’autre et 
se sentir en confiance. C’est ce qu’explique l’infirmier, il accepte ainsi de ne pas parler de soins pendant 

parfois de nombreuses rencontres : 

« On n’est pas là pour imposer mais pour proposer. On parle de tout sauf de soin, mais à un 
moment donné, je vais ramener sur mon rôle. […] Il y a des gens que j’ai mis deux ou trois ans 
à amener chez un médecin ». 

 

En même temps, il lui faut accepter de prendre le risque que l’état de santé de la personne se détériore 

irrémédiablement. Ces professionnels sont ainsi régulièrement confrontés à des épreuves de 
professionnalité où il leur faut accepter de prendre des risques pour accompagner au mieux une 

personne. Tenir dans le temps, sur la durée, c’est finalement cela tenir son poste, accepter que ce que 
fait la personne ait du sens pour elle et l’accompagner. Mais on ne peut tenir que si on a une véritable 

connaissance du milieu et/ou une conviction intime, une foi dans les personnes et leur capacité à s’en 
sortir. Ce n’est pas toujours simple quand il faut accompagner la personne pour sa dixième cure de 

désintoxication et y croire à nouveau, quand il faut refaire pour la sixième fois sa carte d’identité, 

régulièrement perdue.  
 

La connaissance de ces publics particuliers, qu’ils soient sans-abri, jeunes déscolarisés, sortants de 
prison ou autres, autorise parfois les professionnels qui les suivent à accepter des transgressions de 

leur part ou bien à sortir du cadre classique de leur intervention. Ici, la question du lien est importante 

puisqu’il s’agit de le maintenir ou de le recréer. Accepter l’informel, la déviance à une norme ou même 

                                                           
64 DIVAY S., 2003, « Quand la jeunesse devient une compétence », Terrain, n° 40, pp. 151-162. 

 

RDV 

J
e

u
n

e
s
 

p8 
p43 
p48 
p120 
p176 
p177 
p181 
p251 
p317 

 

 
 

DOSSIER 2014 



 
98 

la transgression peut devenir un outil, ce qu’évoque ce médiateur qui travaillait en quartier Politique de 

la ville : 

« Un jour on a eu un vol de PC dans le local qu’on occupait. Ils avaient tout pris. Je suis allé 
parler à tout le monde dans le quartier, j’étais pas déçu, ni en colère, j’expliquais juste que c’était 
dommage, que c’était pour nous tous. Au final, on les a récupérés, je savais qui c’était mais on 
n’a pas déposé plainte. La semaine d’après, j’aidais un des responsables du vol à rédiger son CV, 
ça c’était positif et c’était possible parce qu’on n’avait pas sanctionné ». 

 
 

3. La place des pratiques et des temps informels au service de 
l’accompagnement des publics  

 

Pour créer la relation, les temps informels semblent importants. Ainsi, l’ancien animateur Jeunes va à 
la rencontre des gens le samedi matin, aux terrasses des cafés, sur les marchés, pour discuter avec les 

pères des jeunes qui fréquentent l’association qui l’emploie. Ces liens sont souples, les discussions 
permettent simplement d’appréhender différemment le contexte dans lequel le public évolue. Le fait 

d’échanger ainsi est bénéfique aux liens car il place le professionnel sur le même plan que le public ou 

ses proches : les pratiques communes (boire un café, fumer une cigarette, faire son marché, etc.) 
laissent envisager un changement de regard et une proximité : 

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

 

Pour le correspondant de nuit employé par une municipalité, l’informel se joue dans une salle collective, 
mise à disposition par la Mairie pour accueillir les jeunes du quartier. Il n’y propose aucune activité 

particulière, passe juste du temps, des moments de convivialités. De cet apparent « rien faire », de ces 
temps de partagés, les professionnels peuvent apprendre énormément. De la même façon, l’infirmier 

du Réseau social Rue Hôpital accepte d’enchaîner de nombreuses discussions sans rapport avec la santé 

avec des personnes sans-abri. Ces échanges permettent de créer une relation en sortant de 
l’accompagnement. En parlant sans évoquer le soin, la santé, la relation prend une autre tournure, une 

autre coloration. À terme, ces temps a priori inutiles quant à la santé autoriseront d’aborder plus 
facilement des questions intimes ou sensibles. 

 

Cependant, la plus-value de l’informel nécessite une connaissance des personnes accompagnées : il ne 
s’agit pas de participer simplement à leurs côtés. Si l’informel génère une proximité bénéfique aux 

accompagnements, il reste que cette posture ne doit pas être poussée trop loin, car cela viendrait gêner 
le positionnement du professionnel dans d’autres situations (lors de la gestion d’un conflit, d’un 

entretien, etc.). Être proche par certaines activités partagées doit donc être mesuré et pensé pour ne 

pas porter préjudice par la suite, sans quoi les informalités deviendraient contre-productives.  
 

 

4. Être professionnel en restant soi-même  
 

Ces temps informels permettent (ou demandent) au professionnel « d’être soi » dans sa façon de créer 
le contact avec le public. Les professionnels rencontrés soulignent combien ils sont « eux-mêmes » dans 

la relation avec les personnes. Ainsi, cette conseillère en insertion explique qu’elle ne modifie pas sa 
façon d’être en fonction des publics qu’elle accompagne : 

« Je travaille parfois avec des manouches, et je ne les ménage pas. Mais je suis comme ça et 
avec eux c’est en étant moi-même que ça marche ». 

 

Le maintien de la posture professionnelle avec des personnes considérées comme difficiles (ici des 
jeunes en insertion issus des quartiers Politique de la ville) peut fonctionner sans mettre de côté une 

partie de sa personnalité, comme le rapporte un animateur jeunesse qui connaît très bien le territoire 
sur lequel il travaille puisqu’il a grandi à proximité : 

« Un des risques en étant du quartier, en habitant ici, c’est de s’enfermer dans les codes, de ne 
plus bouger. Et tu risques d’y laisser ta personnalité au profit du quartier en fait ! Il faut s’assumer, 
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rester avec sa personnalité, son histoire et c’est un plus pour les jeunes, ça les sort de leurs 
schémas un peu  et c’est aussi se respecter ». 

 
Rester lui-même permet à ce professionnel d’utiliser ses caractéristiques de personnalité ou de parcours 

de vie comme des compétences : 
« Je provoque un peu parfois, avec humour, de façon ludique. Ça permet d’entrer en contact, de 
jouer, ça marche bien. […] Puis je connais l’Islam mais je maîtrise pas, donc je m’autorise à poser 
des questions qui dérangent parfois mais ça ne pose pas de problème. […] Le fait que je sois 
moitié arabe, moitié français ça me rend légitime à dire certaines choses parfois, je peux recadrer 
sur certains trucs. […] Et je parle de tout même avec les filles du quartier, de façon sereine, c’est 
sain comme échange ». 

 
Ainsi, une absence de connaissance formelle sur une religion, une culture autorise à une curiosité qui 

est elle-même bénéfique à la relation accompagnant-accompagné. Pour autant, l’intérêt pour la 

personne peut se décliner également dans le conflit, dans le désaccord, comme l’explique cet infirmier 
qui travaille auprès des sans-abri :  

« J’accompagnais cette dame, je la connaissais bien et elle n’écoutait pas du tout, sa santé était 
vraiment en danger, elle ne réalisait pas sa maladie, les conséquences, tout ça. Cette fois-ci, ça 
m’a vraiment énervé, j’me suis mis en colère, j’ai gueulé. Je voulais qu’elle capte la gravité et j’en 
avais marre aussi. Puis elle sait que si je fais ça, c’est parce que je me soucie d’elle ». 

 

En tant qu’infirmier et notamment auprès de personne en souffrance, le fait de s’énerver peut s’avérer 
contre-productif en mettant à mal la relation. Malgré cela, ce professionnel s’emporte dans une colère 

qu’il qualifie de bienveillante. C’est le souci de l’autre qui le pousse à réagir ainsi : sa réaction est 
instinctive, spontanée mais il sait qu’elle peut être bénéfique à la personne qu’il accompagne. De la 

même manière, s’emporter spontanément peut s’avérer intéressant, sous certaines conditions. Parfois 

excédée, cette conseillère en insertion n’hésite pas à recadrer vertement certains jeunes, quelque chose 
qu’elle fait « naturellement » : 

« Ça m’est arrivé de faire venir tous les jeunes et de leur dire qu’ils m’avaient « gonflée ». Et s’ils 
en veulent plus, je peux parler comme dans les quartiers, ça me gêne pas. Je suis née comme 
ça, je peux rentrer dedans s’il faut, j’ai pas d’outil vraiment, j’ai pas appris. Ce que je sais, je le 
sais du terrain, je marche à l’affect ».  

 

En agissant de la sorte, cette professionnelle signale plusieurs choses aux personnes qu’elle 
accompagne : son attitude est proche de la leur, ils partagent des codes communicationnels, et dans le 

même temps, son agacement traduit un intérêt pour leur devenir et un jugement sur leurs attitudes. Ce 

positionnement permet d’avancer, de faire bouger les choses avec des publics parfois rétifs à la 
réprimande classique ou institutionnelle (entretien, blâme, courrier, etc.). 

 
 

5. Se connaître et assumer ses faiblesses  
 
Travailler auprès de ces publics particuliers nécessite donc d’être soi, tout en occupant en permanence 

son positionnement professionnel. Il convient également d’être en mesure de sentir ses faiblesses, ses 
difficultés. En avoir conscience permet d’anticiper certaines situations dans le rapport aux accompagnés 

car ils sont en mesure de les repérer et d’en jouer, comme le souligne la responsable d’un CHRS : 
« Les hébergés savent mettre le doigt là où ça fait mal. Le professionnel doit être très au clair 
avec lui-même ». 

 
Les paroles des personnes, leurs situations peuvent parfois bousculer personnellement les 

professionnels, ce n’est pas pour autant négatif. L’ancien animateur Jeunesse raconte avoir été très 
touché lors d’une sortie : 

« Avec ces jeunes, j’avais viré, j’étais en colère au bord de la crise. J’étais plus animateur, j’étais 
comme tout le monde, j’étais touché, y’avait plus de boulot, de sécurité, plus rien. Ça a été 
bénéfique pour eux et moi : ils ont vu mes limites et j’me suis questionné sur ma posture, sur 
moi, j’ai réfléchi. Cette faiblesse m’a fait avancer ».  
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Ainsi, certaines faiblesses peuvent se transformer en atouts, si elles sont réfléchies, mises à distance et 

exploitées à bon escient. Ce même professionnel travaille au contact d’un public majoritairement 

d’origine maghrébine. Certains d’entre eux maîtrisent l’arabe, ce qui n’est pas son cas. Ce manque 
pourrait être perçu comme un point négatif pour accompagner efficacement des jeunes possédant une 

double culture. Pour autant, il utilise cette « incompétence linguistique » : 
« Je ne sais pas parler arabe, ça pourrait m’ennuyer avec les jeunes mais en fait, ça me permet 
de les valoriser. Comme je dis, eux ils sont bilingues ! Pas moi ! Du coup, ils sont avantagés et je 
leur fais comprendre ! Pareil pour l’Islam : je connais un peu mais je maîtrise pas. Du coup ça 
laisse des espaces de discussion, de débat. Mon ignorance est une compétence qui m’aide ». 

 
Repérer ses limites et ses besoins est utile aux professionnels. Ainsi, cet infirmer explique que la 

collaboration avec des « personnes qui ont un côté cadrant » lui permet de mieux déployer son activité. 
C’est là aussi l’intérêt de travailler en équipe au sein d’une même structure ou avec des partenaires. 

 

6. La connaissance des personnes et des milieux comme préalable à une 
certaine professionnalité 

 

Les professionnels rencontrés travaillent tous dans des contextes différents ou presque mais ils en 
possèdent réellement une connaissance importante. Les normes, les valeurs, les habitudes culturelles, 

les usages sont connus, ainsi que les milieux dans lesquels ils se déploient. Parfois, cette connaissance 
est tellement intégrée qu’elle fait dire aux professionnels qu’ils agissent spontanément vis-à-vis de ces 

personnes. Ainsi, cet infirmier évoque régulièrement l’instinct pour décrire ses actes, ses choix dans le 

travail. Il doit souvent réagir rapidement et travaille dans le « dérapage contrôlé ». C’est une 
compétence qu’il a acquise, intégrée, une sorte d’habitus qu’il dit solliciter inconsciemment, comme lors 

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

 
Sa manière de faire atteste d’une compréhension fine et intégrée de la personne suivie. Il a conscience 

de travailler avec un public potentiellement agressif, parfois verbalement, d’autres fois physiquement. 

À force de contacts, d’échecs, d’observations, il est en mesure d’appréhender les personnes, de savoir 
s’il peut être en danger ou non. Cette appréhension de la grande précarité est le fruit d’une forme de 

perméabilité à l’univers social dans lequel il intervient.  
 

D’autres sont issus des milieux dans lesquels ils travaillent : leur connaissance est donc le fait de leur 

parcours personnel. C’est souvent le cas des médiateurs sociaux en poste dans les quartiers Politique 
de la ville. Le fait d’avoir eu des conditions d’existence semblables permet d’avoir une appréhension 

intime des situations auxquelles ces professionnels sont confrontés, à condition d’avoir des espaces 
pour le travailler et construire une professionnalité à partir de son expérience. 

 
Le fait de posséder des marqueurs culturels communs autorise une certaine forme d’intervention sociale. 

Avoir partagé des temps de socialisation, être en lien par une proximité physique et historique est une 

modalité intéressante d’appréhension du public et du territoire dans lequel il navigue : 
« Je sais où vont les jeunes, j’y allais aussi puis j’habite ici de toute façon, c’est ma ville. Du coup, 
je passe dans les allées, je sais aussi que les abords du collège ça traîne. En fait, je marche 
beaucoup, je vais vers les gens, mais en sous-marin. Je parle peu et je suis comme mon père, je 
suis pas une personne à problème. Les gens du quartier le savent ». 

 
La proximité dans le temps long et le partage de sociabilités quotidiennes permettent d’intervenir 

« instinctivement », « spontanément » en utilisant les liens qui préexistent à la posture professionnelle. 
En fait d’instinct, il s’agirait peut-être de dispositions incorporées et sollicitées en fonction des situations.  

Ce médiateur de nuit explique : 
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« On adapte notre discours avec les jeunes en fonction du moment, du sujet, etc. Des fois, on 
évoque plutôt le père, si tu veux jouer la répression, la mère pour l’affectif. Dans tous les cas, 
on discute, on voit s’il y a de l’autorité chez eux, pour s’appuyer dessus ». 

 

Ceci est d’autant plus vrai pour les travailleurs-pairs, qui sont recrutés parce qu’ils vivent encore les 
situations que vivent ceux qu’ils sont amenés à suivre. Ainsi, une médiatrice en santé, ancienne injectrice 

d’héroïne et travailleuse-pair décrypte un suivi auprès d’une personne également injectrice : 

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

 
Embaucher des travailleurs-pairs revient à salarier des personnes qui connaissent des situations proches 

ou pleinement semblables à celles des publics accompagnés. Pour autant, toutes les personnes qui 

vivent des situations d’exclusion ou de précarité ne sont pas nécessairement en mesure de tenir ce 
genre de poste. Ce sont souvent des personnes qui prennent des initiatives pour les autres, qui se 

mettent « naturellement » en position d’aidant, sans forcément être en attente de reconnaissance ou 
de rétribution. Le fait de faire partie d’une équipe, de porter des responsabilités, d’avoir des 

compétences reconnues ainsi qu’un salaire fait partie intégrante du travail-pair, ce qui le distingue du 

bénévolat ou de l’engagement citoyen. Et la reconnaissance provient de deux pôles différents : les 
personnes suivies et les collègues de travail.  
 

Ceux qui ne sont pas issus du milieu dans lequel ils interviennent sont dans une disposition de chercher 

à comprendre, à connaître, et sans jugement, ce qu’explique une conseillère en insertion : 
« On essaye de comprendre, de connaître le mieux possible. Des fois ce sont des univers très loin 
de nous, on pourrait avoir tendance à juger tout de suite, mais il faut plutôt se demander pourquoi 
la personne en est là. Puis parfois on peut juste écouter, se mettre à disposition ». 

 

Connaître son public, c’est avoir conscience de ses faiblesses, de ses ressources pour pouvoir co-

construire des parcours qui soient adaptés, ce qu’explique cette responsable d’un CHRS : 
« On accompagne des grands exclus, des SDF âgés, des sortants de prison. C’est un public de 
gens cassés, et leur mettre un toit sur la tête ne règle pas tout, loin de là. Il faut en avoir 
conscience absolument ». 

 

Cette idée de connaissance du milieu est essentielle et fait sens dans les accompagnements. Un 
médiateur de quartier expliquait que pour travailler idéalement avec les jeunes en galère, le plus simple 

et le plus fonctionnel était de les envisager globalement, c’est-à-dire de pouvoir connecter leur vécu à 
leur famille, à leurs amis, etc. Ainsi, lors d’un trouble, les solutions pouvaient se trouver à plusieurs, le 

jeune ne devenait pas un cas isolé et encore moins un problème. Avoir connaissance de son réseau de 

sociabilités, des liens familiaux qui existent, et de ceux qui existaient, permet d’élaborer un travail 
d’ensemble, pertinent à la fois pour le jeune mais également à l’échelle du quartier ; l’idée sous-jacente 

est ici la restauration ou la consolidation des liens sociaux qui peuvent exister dans les ensembles 
urbains. Pour procéder à ce travail, il est nécessaire de soutenir les dynamiques collectives. Il est aussi 

intéressant de pouvoir faire appel à des professionnels qui ont une connaissance fine et personnelle des 
lieux et des personnes qui les habitent. 

 

7. Une relation dans la franchise 

 

Dans la relation avec ces personnes, la franchise apparaît comme essentielle. Il s’agit parfois de 

communiquer sur des sujets sensibles, de dire les choses sans pour autant brusquer ou rompre un lien, 
tout en s’assurant que le message est passé. Communiquer sur des sujets complexes, c’est également 

respecter les personnes. Ainsi, cette conseillère en insertion explique clairement à un jeune qu’il n’est 
pas prêt pour intégrer une entreprise et qu’elle refuse de le présenter à un employeur, pour ne pas 

mettre en péril sa crédibilité et gêner son travail : 
« Je lui dis, t’es pas prêt pour aller chez un employeur. Il me dit ‘‘je vais faire ci, ça’’. Tu plaisantes, 
regarde ce que tu me fais, là, sur le chantier, alors que là on est un peu tolérant. Mais l’entreprise, 
tu vas me griller auprès d’elle. Quelle image je vais avoir quand je vais vouloir lui présenter un 
collègue à toi ? Il va me dire non les jeunes que vous m’amenez, ça va pas, j’en veux pas ». 
 

 
 

DOSSIER 2014 



 
102 

Cette liberté de parole permet d’instaurer des liens sains : cette professionnelle veut garder de bonnes 

relations avec ses partenaires et refuse de mettre un jeune en difficulté, car elle considère qu’il n’est 

pas prêt. Dans le même temps, cette franchise est un gain de crédibilité, notamment sur le temps long : 
« Avant même que le jeune ne signe son contrat d’engagement, je pose tout de suite le cadre, 
je le laisse réfléchir, prendre conscience de ce que cela signifie pour que je puisse le rappeler 
après. Une fois signé, si ça se passe mal, je reviens sur le contrat et nos échanges, comme ça en 
cas de sanction, ce n’est pas vécu comme une injustice. […] Faut qu’ils se rendent compte aussi 
que tout ce qu’on fait c’est pas pour les embêter. Souvent ils reviennent et disent : "ah ouais, 
t’avais raison !" » 

 
 

8. Eviter la toute puissance 
 
Pour les professionnels rencontrés, il est également essentiel de connaître les limites de son poste, de 

ses compétences, en donnant de l’importance aux personnes, à leurs façons d’envisager –ou de ne pas 
envisager– le soin, l’accompagnement, l’insertion, etc. Il s’agit de porter une attention particulière aux 

frontières à la fois de ses partenaires et des personnes accompagnées, comme l’explique cet infirmier : 
« Il faut savoir rester à la bonne place, ce qui n’est pas évident parce que les autres professionnels 
comme les usagers peuvent te mettre en situation de toute puissance. Et j’ai la trouille de prendre 
la place du sauveur. Sur une situation, il faut croiser les regards, ne pas être seul ». 

 

Pour lui, il convient de s’adapter à différents types de professionnels : de la santé, du social, et 
également aux personnes à la rue. Il doit pouvoir gérer les frontières avec chacun, en n’empiétant pas 

sur l’espace professionnel de ses partenaires, ni sur l’espace personnel de la personne suivie. Comme 

pour cette conseillère en insertion, qui s’efface à certains moments de l’accompagnement : 
« Pour lancer la démarche d’appeler une entreprise, je commence toujours par introduire le jeune 
auprès du professionnel puis, je le laisse gérer la discussion par téléphone, je quitte la pièce en 
fermant la porte. C’est lui donner ses responsabilités et savoir se retirer ». 

 

Connaître ses limites, c’est également savoir solliciter un réseau, ce qui peut être bénéfique aux 
situations des personnes : 

« Une femme voulait un lit médicalisé, elle allait bientôt être à la rue, c’était une situation 
compliquée. Avec ma collègue assistante sociale, on a creusé son dossier, mobilisé des 
partenaires et au final elle a évité l’hospitalisation, parce qu’on a su faire appel à des ressources 
extérieures ». 

 

De la même façon, avoir une intelligence des situations et utiliser toutes les ressources à disposition, à 
condition qu’elles puissent être bénéfiques au travail mené : 

« J’accompagne souvent un hébergé polonais qui ne parle pas français. Lorsqu’il est hospitalisé, 
c’est compliqué avec les médecins, les soignants, etc. En discutant avec une femme de ménage, 
je réalise qu’elle est polonaise et du coup, elle nous a aidé à traduire, ça facilitait vraiment 
l’échange ». 

 

Faire appel à des ressources informelles, c’est se décentrer pour capter les compétences qui peuvent 
être utiles aux accompagnements.  
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Manager des travailleurs sociaux engagés  
auprès de personnes en grande précarité 
L’exemple d’une responsable d’un accueil de jour 
 
 

Les personnes en grande précarité qui vivent, ou ont longtemps vécu à la rue, en hébergement 

d’urgence, dans des squats, … sont en très large majorité des personnes en grande souffrance, « des 
gens tellement cassés », « des gens qui ont des parcours si difficiles à comprendre » qu’il y a besoin de 

beaucoup de temps pour créer la confiance et les apprivoiser. Ces personnes sont toujours à la limite 
de la bascule. Elles arrivent à s’insérer puis un problème surgit et elles rebasculent, ou bien vivre 

toujours pareil ou durer dans une insertion, ne serait-ce que logement, ne leur parle pas. Elles rentrent 

difficilement dans les cadres pensés par la société. Il est alors important de ne pas chercher à les faire 
entrer dans des dispositifs, mais plutôt d’utiliser les dispositifs quand c’est le bon moment pour la 

personne. Il faut donc accepter d’accompagner dans le tempo de la personne, dans sa logique 
également, en essayant de la comprendre, et donc hors des schémas de pensée classiques. Il est crucial 

de ne pas être dans la maîtrise, « si tu essaies de contrôler c’est cuit pour la personne que tu 
accompagnes parce qu’elle va le sentir… si ces gens sont en marge de notre société c’est pas pour rien, 
du coup s’ils sentent qu’il y a une pression de notre part, un contrôle, ils arrêtent, ils préfèrent lâcher ». 

La posture professionnelle qui lui semble la plus adaptée est alors l’écoute et la compréhension fine des 
besoins et des désirs de la personne sans avoir un objectif, un chemin tracé en tête pour elle. C’est 

alors que l’on peut avancer. De plus, le professionnel n’a pas à lui tout seul, dans sa structure, toutes 
les solutions, « c’est illusoire de se suffire à soi-même » et le partenariat ouvre alors davantage de 

possibles « parfois c’est bon de mélanger les chapelles ».  
Cet accompagnement est difficile, les histoires de chacun sont lourdes, « il y a des moments où t’en 
peux plus, t’en as plein la tête de la souffrance, de pas de solution… il faut savoir lâcher », comme par 

exemple accepter que la situation de la personne ne s’améliore pas. « Des fois j’ai été bloquée des 
années sans avancer, ou alors les gens te mettent dans un immobilisme effarant ou te mettent en miroir 
avec eux-mêmes et te disent « voilà, qu’est-ce qu’on fait ? ». Surtout rien, il est urgent de ne rien faire. 
Lâcher c’est gagner plein de choses ! »  

Cet accompagnement demande aussi au travailleur social d’être bien et au clair avec lui-même car les 

personnes, avec leur expérience de la souffrance, savent bien intuitivement « mettre le doigt où ça fait 
mal ». Il demande aussi de ne pas avoir peur de s’engager, de l’échec, de la mise en difficulté, et de 

rester quelques années en poste car il faut déjà du temps pour réellement comprendre le travail. Et, il 
est important de tenir, car beaucoup se joue justement là. « Y’a des gens tu pourras faire 25 fois 
quelque chose de différent, ils mettront toujours en échec. La part d’eux-mêmes négative est tellement 
forte qu’ils s’accorderont jamais de réussir quelque chose. Mais aussi, dans la relation, ils rejouent des 
choses de leur vécu, et mettent en échec pour tester le lien ». Plus qu’ailleurs, l’enjeu pour le travailleur 

social qui accompagne est de tenir bon, dans la durée. 
 

 
Quel management pour permettre au travailleur social de tenir son poste dans la durée ? 

 

« Un jour la présidente m’a dit :  
comme vous avez accompagné les personnes vous allez prendre soin de l’équipe ». 

 
Reconnaître la difficulté du travail 

Pour les raisons (non exhaustives) qui viennent d’être exposées, accompagner les personnes les plus 

marginalisées, celles qui vivent à la rue depuis des années ou qui sortent de prison après de multiples 
séjours, c’est accepter de prendre des chemins escarpés. Le fait de ne pouvoir avancer fait aussi partie 

de ce métier, il ne lui viendra jamais à l’idée de reprocher à un travailleur social d’être à court d’idées, 
de se sentir bloqué, tant elle l’a déjà vécu sur le terrain. « Je suis passée par tous ces chaos là, où j’ai 
rien fait, dégringolé, où le type perd tout, perd pour la sixième fois sa carte d’identité, … rien d’abord 
ne m’affole ». Son rôle de chef de service est alors de rassurer le professionnel, dédramatiser et 
proposer un soutien. Cela peut être aussi d’ouvrir un espace de parole où le professionnel peut exprimer 

l’impact de la situation sur lui-même. « Et je relate quelque chose que j’ai vécu antérieurement et du 
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coup je ressemble à ce collègue qui vit mal ou qui est en difficulté, mais moi je l’ai été. Donc c’est pour 
ça que venir du terrain ça a du sens avec des publics comme ça ». 

 
L’accompagnement de ces personnes peut mettre les professionnels en souffrance. Le rôle du chef de 

service est alors de savoir l’entendre et mettre des moyens en œuvre pour y remédier. En avril dernier, 
La responsable a arrêté les nouvelles domiciliations car le service était saturé et l’équipe n’allait pas 

bien. « On a travaillé en équipe pour mettre en place un protocole des nouvelles domiciliations. 
Comment on domicilie, qui, pourquoi, combien par semaine, … ? » L’objectif était de faire un travail de 
qualité. Le protocole a été longuement débattu, cela a pris du temps, mais aujourd’hui « ça permet à 
chacun d’être en sécurité y compris les personnes premières qui étaient en difficulté c'est-à-dire à 
l’accueil. Car quand t’as rien à proposer, c’est très mauvais. Là ils peuvent proposer des RV. Ils peuvent 
expliquer pourquoi on peut pas faire autrement. Y’en a pas mal qui acceptent d’attendre et viennent au 
RV. C’est important de prendre le temps d’expliquer, prendre un café, ce temps de préparation à être 
accueilli compte aussi ». 
Ce nouveau protocole a également permis de soulager les autres professionnels car « recevoir quelqu’un 
de nouveau, tu sais pas qui il va être, s’il va avoir une grosse psychose, s’il va être schizophrène non 
soigné, tu sais rien de son histoire, tu sais pas les traumas, tu sais rien donc tu sais pas comment tu 
vas créer le lien donc c’est très difficile. Je sais l’épuisement que ça représente. Maintenant, chaque 
professionnel a juste un matin où il reçoit des nouveaux, ça libère la tête ». 

 
Lorsqu’il y a un nouveau projet à travailler ou une demande de la hiérarchie, la responsable privilégie 

le temps des professionnels, lui-même calé sur le tempo des personnes accompagnées ; position parfois 
difficile lorsqu’il y a des délais à respecter. « Il m’arrive de lâcher prise, voir que ce n’est pas le moment 
et attendre, pour y revenir quelques semaines après.  Ça vient de ma pratique, quand tu es saturée par 
les situations t’as pas envie de te mettre sur un projet même s’il t’intéresse.  C’est la fermeture du point 
hivernal en ce moment : je vais pas ramener ma fraise avec des projets ». 

 
Permettre de se ressourcer 

Reconnaître la difficulté c’est donner au travailleur social la possibilité de se ressourcer quand c’est 
nécessaire. Pour cela La responsable est toujours disponible « les personnes de l’équipe passent me 
voir pour m’interpeler sur des situations et le responsable de pôle me dit « ils te dérangent beaucoup », 
mais non c’est mon travail. Ils viennent échanger sur la situation pour conforter un propos ou dire je 
suis bloqué. Ils viennent, entre deux, parce que c’est tellement dur de se prendre cette souffrance, 
chercher une approbation, soit quelque chose pour continuer, … » Même si ce n’est pas formalisé dans 
sa fiche de poste, c’est pour elle « une des priorités qui fait qu’après on peut se dire beaucoup de 
choses ». Les professionnels se sentent soutenus et en confiance. 

Ils ont également le soutien d’un psychiatre, dans un travail de clinique à l’accueil de jour, deux heures 
tous les 15 jours. « C’est important pour l’équipe, notre accueil de jour c’est un travail de soin social, 
on essaie de faire un bout de chemin avec les gens ». 
La responsable fait aussi avec sa personnalité. Très gaie de tempérament, elle met beaucoup d’humour 

dans le travail, et de la dérision « on se moque de nous-mêmes et des personnes qu’on suit, c’est une 
soupape dans ce métier et dans la vie face aux coups durs ; je suis aussi la reine des gaffes et ça fait 
rire les collègues ».  

Pour tenir dans ce métier, les temps de convivialité sont aussi un moyen de se ressourcer, et La 
responsable y est très attentive : aller manger ensemble, faire un pot, « tout est prétexte à faire la fête 
(départ d’un stagiaire, anniversaire, …). Cela fédère les équipes et permet de relâcher, de souffler, dire 
des choses importantes qu’on ne peut pas dire en supervision et là je suis très à l’écoute ». La souplesse 

dans le travail est aussi importante. Ainsi un vendredi un membre de l’équipe n’est pas venu, quand la 

personne de l’accueil l’a appelée, elle l’a réveillée, elle croyait être samedi. « Gros fous rires au CAO ! 
J’ai pas été lui dire, t’es en retard, … comme ça peut se faire ailleurs. Il faut être sur l’essentiel. Du coup 
les collègues t’embêtent pas sur des bêtises. Ça se répercute au quotidien et eux sur leur façon de faire 
avec les personnes accompagnées ». 
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Donner de la sécurité 

En reconnaissant la difficulté du travail et en faisant baisser la pression, « c’est là que je donne de la 
sécurité. Parce du coup, y’a pas de jugement, c’est eux qui jugent, qui disent ça avance pas. Et alors ? 
Je vous ai parlé de temps, de durée, d’un début, d’une fin ? Jamais. Bon alors, je crois pas que ça va 
vous aider dans la situation, ça va faire un parasite supplémentaire, y’en a bien assez… Et alors ça 
débloque des choses ». 

Par ailleurs, si la responsable donne la priorité à la souplesse dans le travail, ce n’est pas du laxisme car 

elle tient aussi fortement au cadre de travail comme par exemple le respect des horaires de permanence, 
c'est-à-dire savoir dire non quand la personne se présente hors permanence, même si elle est en 

urgence. « L’urgence est relative. Tu apprends à dire non, tu respectes le cadre, tu te fais respecter et 
tu donnes un espace de travail circonscris aux travailleurs sociaux. Le cadre de travail est une référence 
pour durer, ce qui est clair se dit clairement et est accepté par les gens ; c’est une protection pour tout 
le monde : l’équipe et les gens ». C’est aussi la règle de ne pas ouvrir la permanence s’il y a moins de 

trois professionnels, afin de pouvoir faire l’accueil, accompagner tout en étant attentif aux difficultés 

éventuelles d’un collègue. « A deux on n’ouvre pas, on met un mot et on va parler sur le trottoir par 
exemple ». La sécurité des professionnels permet de ne pas mettre en difficulté les usagers par ricochet. 

Il y a également une porte par laquelle les professionnels ne doivent pas faire passer les personnes 
accueillies afin de respecter un espace pour les professionnels. « Ce public, on s’en prend déjà plein la 
tête, c’est important d’avoir un lieu de retranchement, et de périmètre à nous pour souffler, sinon, c’est 
pas viable, il faut pas des mélanges tout le temps. C’est une question de territoire de repli pour prendre 
un peu de distance » par rapport aux situations difficiles. « Sinon on perd nos repères, nos protections 
et on crée de l’usure. Récupérer, souffler, prendre un café face à son ordinateur, c’est tout à fait 
possible ». Partir des besoins des personnes et y répondre est l’objectif au regard duquel toute l’action 

puise sa cohérence. Or un professionnel gagné par l’usure est moins en mesure d’atteindre cet objectif.  
Le bien être des professionnels passe aussi par des temps de régulation d’équipe car les petits conflits 

non gérés finissent par peser, « les tasses non lavées deviennent des casseroles … » 

 
Valoriser les compétences de chacun et autoriser 

« Ce que je valorise dans l’équipe ce sont les qualités de chacun. Dès que je le peux, je le fais et on en 
fait quelque chose ». Ce que la responsable explicite de sa posture de manager donne à penser qu’elle 

adopte la même posture qu’avec les personnes qu’elle accompagnait, en prenant la personne comme 

elle est et en misant sur ses atouts. Elle évoque ainsi un professionnel « si t’essaie de le cadrer tu perds 
de l’énergie, tu le sabotes et c’est ce qui est pire tu ne fais rien de ses capacités, tu mets en valeur ses 
difficultés qui sont en fait une autre manière de travailler », ou encore un autre « il sait faire emménager 
les gens, les protéger, les faire habiter dans une deuxième peau. Je lui laisse tenter des choses que je 
n’aurais certainement pas tentées. Et il y en a qui marchent. Avec mon expérience, j’évite de dire mes 
peurs sont les leurs. Je dis rarement non. Même si c’est 6 mois allez-y. Je donne des autorisations même 
si je ne suis pas dans la certitude ». 

De même qu’elle affirme l’importance de ne pas être dans la maîtrise avec les personnes accompagnées, 
c’est également la posture qu’elle adopte avec son équipe. « Du coup tu présupposes pas ce que les 
choses vont être… ça libère la capacité à dire les choses ». Cependant, « je ne suis pas toujours d’accord 
avec eux, loin de là. J’ai des points de vue, ils sont pas obligés de les partager. Je leur donne la liberté 
d’avoir d’autres points de vue. C’est une véritable posture, mais faut aussi accepter d’être remise en 
cause ». 
 

S’inscrire dans un projet de société 
Enfin, dans sa posture, la responsable a en tête un projet plus large que celui de l’accueil de jour ou de 

l’association dont il fait partie, un projet de société, basé sur des valeurs humanistes, qu’elle n’hésite 

pas à expliciter « il y a des moments, aussi où je cite d’une certaine manière des limites, des valeurs, 
et je dis on les incarne, on les fait vivre, et tout le monde en prend pour son grade ! » (quand elles ne 
sont pas respectées).  

 
 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission 
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Le Collectif Paroles de Femmes :  
Capitaliser pour transmettre 
Par le Collectif Paroles de Femmes 

 
 

Le Collectif Paroles de Femmes a expérimenté pendant 20 ans une participation ascendante, avec les 

Cités populaires ; capitaliser cette expérience POUR la TRANSMETTRE est un enjeu d’utilité sociale, 

d’autant plus prégnant avec les doutes, les débats actuels concernant le travail social, la Politique de la 
ville, la participation… Un ouvrage est en cours d’écriture, il sera édité à la Chronique sociale, courant 

2015. Les objectifs sont les suivants : 

• Capitaliser le travail réalisé par le CPdF depuis ses origines en 1995 ; 

• Produire des outils faciles d’accès : livre, livrets, fiches, dvd… ;  
Produire un « sac à dos » pour des jeunes professionnels ayant une connaissance livresque éloignée 

du terrain, ou ceux ayant une action de terrain mais démunis quant à l’analyse, la réflexion, le sens, les 

méthodologies et outils ; 

• Transmettre à des jeunes professionnels du Social (travail social, Développement social, Animation, 
Education, Ecole, Politique de la ville…) des contenus, des problématiques, des enjeux, des analyses, 

des savoirs, des pratiques, des postures, des méthodes, des outils… de manière simple, concrète, 
facile d’accès ; 

• Former ces jeunes professionnels en les accompagnant, en les confrontant à une pratique de terrain 

participative ascendante, possible, expérimentée sur divers territoires des banlieues lyonnaises, dé-

formatante sans être dé-structurante ; 
Les aider sur la base de cette capitalisation à construire, sur un professionalisme de plus en plus formaté, 

leur propre professionnalité, personnelle et vivante. 
 

Ce projet veut répondre aux besoins des Acteurs des Cités populaires : 
professionnels, groupes d’habitants, militants, bénévoles, institutions, élus  

 

Le Collectif Paroles de Femmes 

• Des groupes de femmes, blacks, blancs, beurs, gauloises reléguées… 
Toutes elles habitaient dans les cités, en Rhône-Alpes…Toutes elles avaient des gros soucis : l’avenir 

de leurs enfants… Toutes, elles avaient de sacrées expériences de vie : déracinement, charge de 

famille souvent nombreuse, force de se débrouiller dans une langue plus ou moins éloignée, 
compétence pour y arriver avec peu d’argent… Toutes, elles avaient des savoirs et de multiples 

talents… Toutes elles avaient force, courage, humour, sens de la fête, énergie, joie de vivre…  
Beaucoup se réunissaient dans les centres sociaux : groupes d’alphabétisation, groupes couture, 

groupes cuisine… Certaines étaient dans des petites associations de femmes actives dans 
leurs quartiers. Tous ces groupes étaient animés ou reliés à des professionnels de l’animation 

sociale. 

• Des femmes-relais : 

Au sein des groupes, comme produites par le groupe, émergent des femmes-relais. De par leur 
personnalité, de par leur engagement elles ont une place spécifique dans les groupes, qu’elles 

mobilisent, fédèrent. Elles ont une place spécifique au sein des cités, elles sont reconnues, agissantes 
sur leur quartier et cherchent une reconnaissance des pouvoirs publics. 

• Des professionnelles : 

Parmi les professionnelles, certaines entendent les soucis de ces femmes de quartier, les partagent. 

Elles viennent d’ailleurs : d’Amérique du Sud, d’Afrique, ou bien des mêmes cités. Elles ne doutent 
de rien, surtout pas des femmes des cités. Elles ont d’autres pratiques, d’autres postures, et une 

ambition pour que ces femmes trouvent une place dans la société. Des pros, atypiques, un peu folles 
et totalement engagées. 

 

Bref, un trio d’enfer, bourré de potentiels, particulièrement impressionnant et prometteur. 
Ensemble elles ont fait un Collectif, pour sortir des activités traditionnelles et faire bouger les choses. 

Ensemble, jour après jour, année après année, pendant 20 ans, elles ont fait le Collectif 
Paroles de Femmes.  
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Étape 1 - Construire une Dynamique collective Femmes Cités  
1995-2000 : De la parole libérée à la parole collective 
 
« Parfois je regarde les quartiers et je vois ces chômeurs qui se détruisent, enfermés chez eux, et qui 
détruisent leur famille. Je vois ces femmes seules qui souffrent du déracinement. Je visualise des 
richesses, des savoirs faire qui sont statiques. Et j’ai très envie de mettre en mouvement cette énergie 
statique. J’ai envie de brancher, de créer une étincelle, de créer la dynamique, le mouvement, la spirale. 
De déclencher, enclencher le processus du vivant… » Parole de pro fondatrice 
 

Pour nous, les pros engagés fortement dans les quartiers, un constat nous interpelle : il existe de 
nombreuses petites associations et groupes de femmes sur les quartiers ; ces groupes, ces femmes ont 

du potentiel, des choses à dire en dehors de leurs activités… Comment aller au-delà de toutes ces 

activités… que faire, qu’inventer… Ces groupes ont des préoccupations et des problématiques 
communes… Ces groupes cumulent les mêmes forces/potentiels/dynamisme… Ces groupes sont 

confrontés aux mêmes problèmes : problème de langues, d’isolement, chômage des enfants, mal-être 
personnel et vis à vis des enfants et du quartier…  

Malgré toutes ces similitudes, cette communauté de problèmes et ce dynamisme partagé, ces groupes 
sont cloisonnés sur différents territoires. Il n’y a aucun contact entre eux… Ces groupes sont confinés 

par les structures dans des temps occupationnels et de loisirs… 

Rien ne se passe… ! 
 

Pour nous, un rêve se dessine : lancer une dynamique collective, pour qu’il se passe quelque chose… 

Sans savoir ce qui va se passer… ! Ne pas savoir comment, ni si la mayonnaise va prendre ; oser ne 

pas tout maîtriser… Que le peu de moyens au lancement de l’action n’empêche pas de passer à l’action ! 
Se lancer sans filet (sans filer… sans se défiler !!!)  

 
1. Lancer une dynamique collective 

 

A. Mais, comment créer une dynamique ? 
 

L’existence et le nombre de groupes, la richesse des potentialités ne font pas une dynamique. C’est 
pas parce qu’il y a plusieurs groupes dans divers territoires que ça crée une dynamique. Il 

s’agit donc de Faire Dynamique, à partir des groupes, pour construire une dynamique collective des 

Femmes des Cités. 
 

Euréka ! Provoquer la rencontre entre tous ces groupes 
 

Une formatrice a l’idée de faire se rencontrer ces groupes de femmes de quartiers.  

La 1ière rencontre entre les groupes : 
Il s’agit de permettre à chaque groupe d’exprimer ses attentes : 

• connaître d’autres groupes, leurs vécus et leurs réalisations ;  

• échanger avec des personnes qui ne sont pas du même quartier ; 

• envisager de monter des projets en commun, ce qui permet d’avoir plus d’impact et de poids. 

Il s’agit de partir des préoccupations soulevées : 

• Le chômage des jeunes et les problèmes de cohabitation à la maison que cela entraîne ;  

• Le rôle de la femme dans la famille, le rôle de la femme seule, mère de famille ; 

• l’organisation familiale : comment la femme peut-elle mener des activités à l’extérieur de la 
maison ? 

• la scolarité des enfants : comment les motiver, comment payer leurs études ?  

• l’apprentissage du français oral et en particulier écrit ; 

• le racisme, l’intégration des étrangers en France ;  

• les problèmes de logement, un des problèmes essentiels étant qu’il manque de grands 

logements ; 

• la connaissance d’autres cultures et d’autres religions ; 

• l’insécurité. 

Bref… du lourd… bien éloigné des réponses apportées par les structures dites d’éducation populaire ! 
 

« Moi mon petit frère il est en train de se camer dans la rue ; le centre social nous dit "on va faire une 
sortie". Nous notre problème c’est pas ça, c’est pas la sortie, c’est notre petit frère qui est en train de 
se camer ! » Parole de jeune 
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B. Et après ?  

 

Six rencontres - de mars à décembre - vont rassembler jusqu’à 20 groupes et petites associations de 
femmes, soit entre soixante et cent femmes à chaque fois !  

Les rencontres tournent sur les quartiers : Elles permettent de sortir de l’isolement, de se rencontrer, 
échanger, voir que les problèmes sont les mêmes, faire des projets ensemble. 

Les participantes y voient d’emblée un grand intérêt. Elles se retrouvent au cœur du processus, il n’y a 

rien fait pour elles, mais c’est elles qui apportent la matière, les idées… c’est elles qui échangent, 
réfléchissent, rêvent… 

 
 

2. Fonder le Collectif 
  

A. Mais, comment créer un Collectif ? 

 
La rencontre entre groupes ne suffit pas à faire un Collectif : en effet, c’est pas parce que les 

groupes se rencontrent que ça fait un Collectif. Il s’agit donc de Faire Collectif, à partir des 
groupes pour construire une dynamique collective des Femmes des Cités. 
 

Euréka !  

Fédérer les énergies autour d’un acte fondateur 
 

De ces premières rencontres tout de suite très dynamiques naît l’éventualité de préparer ensemble une 
grande rencontre de femmes… Chiche ! 

Dès le départ, les femmes ont la volonté que leur parole soit entendue et écoutée et que leur parole 
débouche sur quelque chose de concret. Un des projets envisagé est l’organisation d’un « Colloque 

Femmes » c'est-à-dire une grande rencontre, réunissant le maximum de groupes de femmes de la 

région Rhône-Alpes… L’intitulé « colloque » a été délibérément choisi pour donner de l’importance à ce 
grand rassemblement vis-à-vis des personnes extérieures. Cerise sur le gâteau, personne d’entre nous 

n’a jamais organisé de colloque, nous apprenons ensemble à organiser celui-ci… Bref ! quel chantier ! 
« Paroles de femmes », le premier colloque 

À chaque réunion de préparation du colloque il y a entre soixante et cent femmes… Le colloque est 
organisé par et pour les femmes en dehors de toute institution… Les professionnelles soutiennent, 

facilitent, dynamisent. Tout est débattu entre les groupes sur le fond et sur la forme… Rien n’est 

construit, tout se construit… Et toutes les propositions sont les bienvenues ! 
 

les objectifs du colloque :  
« Le colloque doit nous permettre de mieux nous connaître mais aussi d’échanger nos idées. Dans 
chaque commission, il faut que la place des femmes et des mères apparaisse bien, nous devons 
témoigner. Nous devons faire ressortir ce qui se fait dans les quartiers, les solutions trouvées par les 
femmes, les groupes. Nous devons dire ce que chaque groupe a appris à faire. Le colloque, c’est LA 
PAROLE DES FEMMES ! Mais nous pouvons inviter des "spécialistes" pour nous écouter ! » 

Parole de femmes-relais 

 
L’organisation : 

Il faut être partout : la date, la durée du colloque et la disponibilité des femmes, la garde des enfants, 

les tâches à se partager, la question du repas ? Chaque groupe y réfléchit et fait des propositions à la 
réunion suivante ! 

 
Le déroulement : 

• Un travail en plénière le matin : la plénière c’est pas pour écouter religieusement l’intervention de 

spécialistes, la plénière c’est pour permettre à chaque groupe de présenter aux autres son travail, 

ses idées, ses projets ; 

• Un travail en commissions l’après-midi sur des thématiques choisies : mère/enfant/école, 
racisme/intégration, chômage des jeunes et vie de famille, drogue, utilité des groupes de femmes. 

Et après vote, le nom du colloque retenu est : Paroles de Femmes 
  

 
 

DOSSIER 2014 



 
109 

3. Consolider/Instituer la dynamique collective Femmes des Cités : les Colloques 1996 

- 2000 

 
« On attend d’être entendues, de provoquer un intérêt, d’être reconnues. On attend aussi qu’on nous 
donne les moyens de continuer dans nos quartiers et dans nos rencontres de groupes. On veut dire 
qu’on existe toujours. On doit dire les choses difficiles mais aussi tout ce qui est positif. On doit enlever 
les sales étiquettes qui nous collent à la peau. On se bat contre l’échec scolaire, contre la drogue ; on 
veut exister, on veut des moyens de faire des choses ensemble ». (Paroles de femmes-relais). Le 
colloque fondateur s’est révélé facteur de mobilisation, espace de parole, tribune pour se faire entendre, 

lieu de conscientisation…  
Il s’agit de ne pas se reposer sur nos lauriers 

 
A. L’après-colloque 

Un travail collectif de réflexion s’engage sur le sens et le devenir de la dynamique : quelles sont les 

valeurs présentes dans ce mouvement ? Pourquoi nous faisons tout ça ? Quels sont nos objectifs ? Il y 
a consensus pour poursuivre l’organisation de rencontres.  

Quand c’est parti, c’est parti ! 
On doute de rien, On continue ! 

 

« Dans la foulée du premier colloque qui s’appelait « Paroles de Femmes », cette même année on a fait 
un deuxième colloque de 700 personnes, qui s’appelait « De la parole aux actes » c’est-à-dire il fallait 
passer à l’action et en même temps on rendait compte de ce premier colloque en invitant des bailleurs, 
des politiques, les maires, etc. » Paroles de groupe de Vaulx-en-Velin 
 

Nous avons invité les hommes politiques, les professionnels, les travailleurs sociaux afin de leur remettre 
les actes du premier colloque et leur rapporter ces paroles précieuses que nous avons dites, et qui 

étaient depuis si longtemps inexprimées…  
 

Il faut mettre en actes les fruits du colloque fondateur 
Beaucoup de projets, de pistes de travail… Les idées fusent… C’est le foisonnement le plus total : 

recenser les effets des colloques, ce que cela apporte aux femmes… Faire les Actes du colloque… Lancer 

un journal « Paroles de Femmes », passer des infos, faire remonter les demandes de formation des 
groupes, faire connaître les savoirs, faire des groupes, faire un répertoire des groupes, faire des sorties 

détente, faire un travail avec le théâtre de l’opprimé, monter un groupe Femmes Relais avec la Fonda 
pour travailler sur la reconnaissance d’un statut au niveau national… 

 
B. les colloques, piliers de la dynamique collective des femmes des cités 

 

La dynamique Colloques enclenchée se démultiplie de 1996 à 2000. 
Nous travaillons les situations d’urgence sociale, les questions qui font mal, avec courage : « De la 

parole au cri », colloque sur la toxicomanie, suite à plusieurs morts de jeunes par overdose sur les 
quartiers. « De la violence à la parole », colloque sur la violence, sous toutes ses formes. 

Nous les entrecoupons avec des thématiques moins plombantes, pour donner de l’air aux groupes et 

maintenir un équilibre vivant entre les réalités lourdes de nos quartiers et de notre société et les 
richesses inouïes de la diversité des groupes : « Paroles en fête » et « Paroles d’ici et d’ailleurs ». 
 

Les colloques entraînent donc, de fait, un travail réalisé dans chaque groupe sur toute l’année. Tout ce 

travail des groupes, il faut le montrer, c’est l’un des objectifs des colloques. Chaque groupe invite son 
assistante sociale, son instit, son directeur de centre social… Avec des retours divers, plus ou moins 

encourageants. Et puis y’a les valeurs sûres : le FAS, le Préfet et son délégué, la délégation aux droits 
des femmes, … 
 

Puis arrive le grand jour, le colloque du Collectif Paroles de Femmes : on se fait belles, on met les petits 

plats dans les grands, on saute dans les minibus, on crise pour les garer, on s’attelle aux inscriptions, 
on accueille les VIP, le café va bientôt être prêt, les croissants vont arriver… et les groupes montent sur 

la scène pour présenter leurs travaux. Là l’imagination règne : des poèmes, des jeux, des chansons, 
des fresques, des patchworks. Là les débats s’agitent… Ça cogite dans tous les coins, en cercles, en 

carrés. 

Ca marche ! C’est dynamique 
C’est collectif, C’est le CPdF 
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4. Inscrire cette dynamique collective femmes/Cités au cœur des dynamiques sociales 
 

En 2000 la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence 

Notre slogan : « 2000 femmes pour faire bouger le monde » 
2000, tout un symbole ; on passe un siècle, on entre dans le 21°siècle ! Une marche mondiale des 

femmes s’organise… Du 8 mars, journée internationale des Femmes à Lyon, au 17 octobre, journée 

internationale contre la violence et pour l'élimination de la pauvreté à New York ! 
Il faut qu’on y soit 

« La Marche Mondiale des femmes est à la fois une grande découverte pour nous puisque les femmes 
ne sont plus seulement des femmes de « Paroles de Femmes » mais aussi des femmes du monde de 
l’entreprise, des syndicats, de la santé, du quart monde, des minorités, … et aussi un terrain connu 
puisque tous et toutes se mobilisent pour lutter contre la misère et les violences, ce qui a toujours été 
une de nos principales préoccupations ». Parole de Groupe du Chambon-Feugerolles 

 
A. C’est parti ! 
 

Lyon terreaux : La délégation régionale des droits des femmes, qui soutient le Collectif depuis ses 

débuts, nous branche pour participer à un projet d’envergure : le 8 mars à Lyon, journée internationale 
des femmes, dans le cadre de la Marche Mondiale des Femmes 2000. 

Nous prenons donc notre place parmi une quarantaine d’associations, pour rendre visibles nos initiatives 
sur les quartiers, participer avec d’autres à une dynamique sociale plus large, porter notre travail sur la 

place publique. Nous allons à la rencontre des autres avec nos capes aux 2 couleurs : une couleur 

sombre avec un message de révolte et une couleur claire avec un message de solution. Nous avons 
beaucoup de succès !  

Une magnifique soirée termine cette journée historique pour nous, avec le concert inoubliable de Souad 
Massi : beaucoup d’ambiance et d’émotions se terminant par le discours du préfet et dans tous les 

groupes un ressenti de solidarité et d’envie de continuer ! 

« Toutes ces femmes des quartiers, c’est comme ça qu’on les appelle… Et ce soir-là, il s’est passé 
quelque chose de magique : en fin de soirée, on a vu tout le monde se mélanger et là je peux vous dire 
qu’il n’y avait plus de notable, de sous-préfet à la ville, à la culture…, Et je pense que pour une fois, 
l’Hôtel de Ville était aussi leur maison ». Délégation Droits des femmes Lyon.  

 
B. Et après ?  
 

• On doute de rien, On continue ! 

Paris… Bruxelles… New York 
chiche ! 

 

100 à Lyon, 40 à Paris et Bruxelles, elles arrivèrent 10 à New York 

Non ? Impossible… Si... Nous sommes décidées : pourquoi les femmes des quartiers ne feraient-elles 
pas la marche dans sa totalité ? Des groupes sont partants, des professionnelles aussi, les institutions 

suivent… Nous partons avec une délégation Rhône-Alpes ! Branlebas de combat… Deux déléguées de 

chaque groupe partant se retrouvent à 4h du mat à l’aéroport, avec une qui peut pas partir… qui 
partira !   

New York c’est le monde qui s’ouvre à nous… 
On lâche enfin les pieds de tours… On découvre qu’on peut exister dans un mouvement plus large et 

que c’est enthousiasmant ! Avec les autres, nous portons à l’ONU les signatures de la pétition 

internationale et les propositions pour la suppression de la violence et de la pauvreté. Avec les autres, 
nous crions « so so so solidarité avec les femmes du monde entier ! » 
 

New York c’est aussi pour nous la prise de conscience qu’il y a une fracture entre Nous, femmes des 

quartiers, femmes des milieux populaires, et Elles, femmes des classes moyennes et des groupes 
féministes… On se bat pour nos enfants, l’école, la réussite, le quartier… On est des femmes battantes… 

Mais pour Elles, on est toujours des femmes battues…  
« La rencontre avec d’autres femmes de tous pays fait chaud au cœur ! La solidarité, l’amitié, l’union, 
la force, le courage, l’espérance, et le besoin de se grouper et de lutter contre la violence et la misère. 
L’union fait la force ! » (Parole de groupe de Saint Etienne) 

Pari gagné 

Vive le Collectif Paroles de Femmes  
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Étape 2 - Construire une Parole Collective Cités 
2000-2012 : De la parole des femmes à l’expertise des cités 
 
La première étape de l’histoire du CPdF a permis de construire une forte dynamique collective, avec de 

nombreux groupes de femmes des Cités. Elle a révélé la Parole des femmes des Cités, une parole forte, 
pertinente et percutante. 

Toutefois, durant cette période, il s’agit plus de témoignages, de vécus, d’actions réalisées par les 

groupes, au sein du CPdF. On n’a pas encore véritablement de parole collective spécifique CPdF, 
susceptible de trouver des interlocuteurs et de les interpeller. 

Notre enjeu : construire une parole collective Cités, et gagner des interlocuteurs 
 

1. Du témoignage collectif à la parole collective Cités  

 
A. Gagner des interlocuteurs : construire nos propositions 
 

Aller plus loin : nous rédigeons une synthèse de nos questions : Famille et Santé ; Famille et 

École/Quartier ; Famille et Emploi ; Famille et Justice, à partir de nos colloques « paroles de femmes 
sur la famille » en 2001, et « de la famille au village éducatif », en 2002. 

Nous sommes reçues en délégation par le sous-préfet à la ville, le 18 octobre2002, (on s’agite 
en préfecture face à l’importance de la délégation, on cherche une salle, on va chercher des chaises…) 

et nous lui présentons notre synthèse et nos propositions. 
Résultat : ça marche ! Nous avons gagné un interlocuteur : l’État. Le sous-préfet se propose de suivre 

notre travail dans la durée, de servir de relais auprès des institutions d’état et auprès des chefs de projet 

de la politique de la ville. Il se montre particulièrement intéressé par le thème École. 
 

B. Gagner des interlocuteurs : croiser notre parole avec celle des professionnels et 
institutions  
 

Aller plus loin : nous choisissons le thème de l’École pour notre colloque 2003. Nous percevons que pour 

gagner des interlocuteurs il ne faut pas isoler notre parole, qu’il est nécessaire de la croiser avec tous 
ceux qui ont quelque chose à dire sur la question. L’école c’est l’avenir de nos enfants ! Il faut donc 

choisir un titre qui marque notre volonté d’engager le dialogue avec les enseignants, tout en conservant 

nos interpellations…  
Nous organisons le colloque Ecole : « parents, profs parlons ensemble » 2003 

C’est parti ! Définir nos objectifs : 

• Rencontrer les enseignants, présenter notre travail ; 

• Faire remonter des questionnements à l’Education Nationale, faire des propositions concrètes ; 

• Engager ensemble un travail sur un plus long terme. 
 

Au programme : 3 ateliers, à partir des productions des groupes : Ecole, Famille, Quartier, Société -  
Echec scolaire, Violence, Exclusion - Médiation, Relais.  

Soirée : Paroles de Pères, à partir d’un groupe de pères des quartiers : 

« L’école c’est le développement du pays 
L’école c’est l’avenir » 

Quel chantier ! 
Des questions fortes et récurrentes se dégagent lors du colloque : 

• Les familles ne sont pas démissionnaires : les parents ont le souci de l’avenir de leurs enfants ;  

• Les enseignants ne se rendent pas compte comme l’on peut culpabiliser les parents ;  

• Il faut que les parents aillent dans l’école, mais quand les parents interviennent trop, les 

enseignants ne sont pas contents ; 

• les enseignants ne doivent-ils pas sortir de l’école ? L’école doit être consciente que le quartier est 

important. 
 

Résultat : c’est l’échec ! 

Nous n’avons pas réussi à gagner des interlocuteurs École : 3 réponses de profs, il y a eu 3 profs 

présents… Le directeur IUFM s’est excusé de son absence…Pourquoi ? Pas intéressés ? Pas le temps ? 
Pas missionnés ? La date ne convenait pas ?  

On est un collectif, avec fort peu de moyens opérationnels : 
Pros… institutions …. nous sollicitons votre réactivité !  
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2. De la parole collective à l’expertise collective des Cités 

 

On rame…On rame… On rame ….8 ans que le CPdF existe, 8 ans, 8 colloques,… mais en définitive nous 
avons peu de retour véritable après les colloques… Finalement personne ne nous demande rien… Notre 

dernier colloque « parents, profs, parlons ensemble » est la goutte d’eau qui fait déborder le vase… 
tout ça pour quoi ? C’est la déprime… 

On continue !  

Notre objectif, c’est d’être entendues ! 
 

A. 2003 Euréka : le monde associatif nous sollicite ! 
 

Il faut jamais désespérer : le monde associatif se décide à nous utiliser, nous, on est prêtes ! 
Les associations qui ont pignon sur rue nous sollicitent : c’est ce type de sollicitation qui déclenche 

l’intelligence collective du CPdF et qui est à la source de nos productions. 
 

• 2003 L’Adels nous sollicite  
pour animer un atelier « valoriser l’expertise de ceux qu’on n’entend pas »(c’est nous !), dans le cadre 

des 8ème rencontres de la démocratie locale : on y va ! à 20 ! Ils nous attendaient à 2… 
 

• 2003 Le Ceppra nous sollicite  
pour animer un atelier dans leur colloque « être parent aujourd’hui un enjeu pour tous une place pour 

chacun, parent/institution »… : pour nous, être parents aujourd’hui, ça veut dire entendre toute la sainte 

journée que les parents sont démissionnaires… On sent que c’est de nous qu’on parle. Dans les groupes, 
on cause…Y’a un malaise… On se sent visées ?  

Et si cette rumeur on la prenait à bras le corps, pour la triturer, l’éradiquer ??? 
 

On entre en travail : démissionnaires, c’est quoi ? Qui le dit ? A qui on le dit ? Quand on le dit ? Pour 
quoi on le dit ? Pourquoi ? Quelles solutions ? Par qui ? 

On passe à la production : « Parents démissionnaires ? Parents démissionnés ! » - Coupables, Non. 
Responsables, Oui ! 

Une réflexion construite collectivement sur la démission des parents 
 

C’est avec cette production que les femmes animent l’atelier du Ceppra, devant un public de 
professionnels de l’enfance. Mine de rien, c’est préparé, soupesé, les divers talents dans les groupes 

sont utilisés… et improvisés… L’équipe CPdF fait un tabac dans l’animation de l’atelier : avec le CPdF 

l’animation c’est du vivant ! 
 

• 2004, l’Acepp nous sollicite  

pour participer au projet des Upp universités populaires de parents.  

C’est parti… Pour 3 ans… Il s’agit pour nous, de réaliser une recherche sur les questions de 
Parentalité, avec des parents de nos quartiers populaires/chercheurs.  
 

Définir le thème de notre recherche CPdF 

De concert nous choisissons de travailler sur le décrochage scolaire. C’est le souci prioritaire pour les 
familles de nos quartiers, on a envie de « creuser », de trouver des solutions… C’est une suite logique 

à tous nos travaux précédents, après le parent démissionnaire, les médias et institutions nous gonflent 
avec l’enfant décrocheur ! 
 

Choisir son chercheur : Pas question de prendre un chercheur au hasard, on veut un spécialiste de 

l’École, on veut un spécialiste des milieux populaires : ça sera Daniel Thin. On lui définit son rôle : nous 
pousser plus loin, nous interpeller, nous contrer, bref nous titiller, nous emmerder… 
 

Entrer dans la Recherche : Au début on cherche, on patauge… Il nous faut un problème… Les 

problèmes, c’est pas ça qui nous manque… Pardon une problématique… Des hypothèses… Des outils 
de recherche pour valider ou non nos hypothèses… Notre problématique : 

les enfants de nos cités sont décrochés par un système scolaire non adapté 
les enfants décrochés sont les enfants des parents démissionnés 

 

Choisir ses Outils de recherche : le croisement de nos travaux avec un groupe d’ATD Quart monde 

et un groupe de professionnels de l’Éducation Nationale, ces 2 groupes étant mis en place par la MRIE 
qui débute un travail sur le décrochage scolaire. Ça fait des années qu’on cherche à rencontrer les 

profs… Sans résultat… Maintenant qu’ils sont là, missionnés par l’Éducation Nationale on va pas les 

lâcher !   
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3 ans de travail acharné… En mai 2008, c’est le grand jour : 

les femmes présentent leur recherche dans l’amphi de sciences po à Paris devant 500 personnes, 

professionnels, élus, représentants institutionnels… 
 

Un grand moment ! 

Nous sommes porteuses d’une expertise spécifique Cités sur les questions d’Ecole/Parentalité, une 

expertise construite collectivement avec les parents des Cités, ceux qui sont directement confrontés à 
l’échec scolaire, ceux qu’on n’entend pas. 

 
B. Choix d’inscrire notre travail dans les réalités sociales  
 

Des Réalités sociales fortes en ce qui concerne nos banlieues… 

Nous choisissons de poser une parole et des actes, en réponse aux conflits sociaux. 
 

• Mai 2002 : le choc 
Suite au choc qui frappe la France en mai 2002 avec l’arrivée de Le Pen au 2ème tour des élections 

présidentielles, et pour répondre aux angoisses des groupes de femmes, nous nous réunissons et 
élaborons ensemble une lettre ouverte : « recherchons désespérément un avenir meilleur, Stop 
à l’amalgame Jeunes Banlieues Immigrés = violence ». 
Cette lettre ouverte revendique un vrai projet d’avenir pour chaque enfant, chaque jeune et chaque 

famille. 

Nous participons – pères, mères, jeunes – à la manifestation du 1er mai, avec nos propres banderolles, 
slogans, chansons : « nos cités, nos quartiers, nos banlieues tralala lalère… » 
Elle est suivie d’une quinzaine d’actions citoyennes intitulées « Paroles de vie, paroles d’avenir », 
au cours desquelles la lettre est largement diffusée par les groupes : quartiers, médias, élus… 
 

• 2005, les banlieues brûlent : nous sollicitons la société sur les questions de citoyenneté 

Ne rien faire ? Les jeunes dans nos cités sont rivés à leurs portables, à la télé, aux actualités qui 
ressassent en boucle les émeutes des quartiers, qui montrent à satiété les voitures en feu, les images 

guerrières… Les mères dans nos groupes sont sur le qui-vive : « T’es où ? T’es avec qui ? Tu fais quoi ? 
Non t’y vas pas ! … ». 
Une certitude : il faut faire ! On ne peut pas laisser toute notre jeunesse de nos cités seule, dans le 

vide. Que faire ? 
Opération sac à dos 

un cahier de doléances 
avec un feuillet mères, un feuillet jeunes, un feuillet pères, bleu, blanc, rouge, s’il vous plait. 
Le week-end du 11 novembre, en pleines « émeutes », nous voit à la gare de la Part Dieu, 10 jeunes 

en galère, 5 pères, 5 mères, pas forcément les parents des jeunes… 
Le lendemain nous voit tous arpenter, avec nos sacs à dos bourrés de nos cahiers de doléances, les 

rues parisiennes nous conduisant aux sièges des partis politiques, en passant par l’assemblée nationale 
et le sénat… Nous engageons les discussions avec les militants, les passants et… les policiers… 

Normalement c’est le couvre-feu. Paris est sur les dents, mais tout se passe bien : la présence forte et 

aimante des pères, mères, adultes empêche toute dérive… de quelque côté que ce soit. Nous rentrons 
à Lyon le soir, épuisés et fiers d’être passés à l’acte. (Groupe de Pierre Bénite) 
 

Ces « émeutes » pour nous, sont en réalité des révoltes sociales,  

appelant des réponses. 
 

• 2007, les élections présidentielles 

Pour une fois, les banlieues n’en sont pas totalement absentes, avec le parlement des banlieues. Il faut 

y être ! On y est avec notre cahier de doléances de 2005…. Oui, mais il faut arrêter de doléer … et 
proposer. 

Euréka ! 
Un cahier de propositions pour concrétiser notre cahier de doléances… 

 

Notre cahier de propositions 

Famille – École – Emploi – Logement – Formation – Éducation Populaire -Femmes des quartiers 
Nos 23 propositions Cités 

Un vrai programme électoral 

Nous sommes porteuses d’une expertise spécifique Cités sur les questions de Citoyenneté une expertise 
construite collectivement avec les habitants des Cités, directement affrontés à l’exclusion citoyenne, 

ceux qu’on n’entend pas.  
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Étape 3 - Participer à la Construction sociale 
2002-2012 : De l’expertise des Cités à la Transformation sociale 
 
 

1.  De l’expertise collective Cités au débat public 
 

On n’est ni des universitaires, ni des chercheurs, ni des experts professionnels. Mais, on est devenues 

porteuses d’expertises concernant les quartiers populaires : « dans les quartiers aussi il y a des 
experts ». Ensemble, collectivement, on a pris les moyens de poser les problèmes, de les affronter, de 

les réfléchir, de les comprendre, de leur chercher des solutions. 
MAIS, si on a réalisé tout ce travail (recherche, rédaction de cahiers etc…), c’est pas pour écrire un 

beau document, c’est parce que « nous, on veut que ça change ». 
C’est dans un but de transformation sociale. 

 

En fait toutes nos productions collectives sont pour nous, des moyens, des supports, de transformation 

sociale.  

 

 
A. les conscientiser, Eux  

 
Si on veut qu’il y ait transformation sociale, il est nécessaire de « ne pas rester entre nous ». Il faut 

infiltrer tous les milieux, les professionnels, les représentants des institutions, les élus et les 
représentants de la société civile, si chère à notre démocratie et qui nous fait si peu de place. Pour 

nous, tous les moyens sont bons pour les toucher, les déstabiliser, les conscientiser, Eux. 

 
• nos interventions publiques, nos formations/co-formations : Suite à nos travaux nous 

sommes fortement sollicitées pour intervenir dans des modules de formation, séminaires professionnels, 
ateliers, journées d’études, colloques... 

 
• nos mises en débat : Suite à nos cahiers de doléances et cahier de propositions, nous prenons 

l’initiative d’organiser des débats citoyens contradictoires lors des élections présidentielles, 

régionales, municipales : nous élaborons une méthode pour obliger les candidats à laisser la sécurité 
de leurs programmes, et à venir sur notre terrain, à passer par le vide, pour se trouver sur nos propres 

préoccupations et enjeux.  
Et l’on voit des élus dire : en effet mon fils il a été dans une MFR65, c’est très bien… 

Et l’on voit un père dire sa dignité, et comment les pros de la recherche d’emploi renvoient de vieux 

travailleurs à leur inutilité sociale, en les accusant de ne pas chercher de travail… 
Et l’on voit, durant une soirée, des candidats, des élus, en travail, à égalité, avec ceux qu’on dit absents, 

sans voix, invisibles… 
 

• Le projet démocratie participative de la Région Rhône-Alpes 

En 2006, notre CPdF passe sur le « grill » toute une matinée devant des représentants associatifs et 
des élus, qui qualifient notre travail d’expertise, pour la première fois. 

Nous inscrivons notre expertise spécifique Cités dans ce projet au long cours et nous en devenons les 
moteurs, côté habitants : Rencontres mondiales et Journées précarité et démocratie participative. 

 
• nos contributions 

Nous faisons des pieds et des mains pour participer activement aux grandes concertations nationales, 

où nous produisons nos contributions spécifiques :  

• « Refondons l’école, Pas sans Nous ! » 

• « Quartiers, osons le changement, Pas sans Nous ! »  

• « Assises du travail Social : la participation collective, laquelle ? Pas sans Nous ! » 
 

  

                                                           
65 Maison Familiale Rurale 
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B. Porter l’expertise des Cités dans les instances délibératives 

 

Inscrire au cœur de ces espaces la parole d’expertise des Cités, absentes du débat public… 
Etre auditionnées par les instances délibératives, siéger dans les instances délibératives 

Faire prendre en compte nos expertises dans les contributions, études, rapports produits par ces 
instances où se construit le débat public, où s’élabore l’avant-décision… 

C’est là notre place 

 
C’est pourtant un chemin… semé d’embûches. 

Les associations susceptibles de nous représenter ne portent pas la question spécifique des 
Cités populaires :  

Les associations d’Education populaire, les associations de parents d’élèves, les associations de lutte 
contre la pauvreté/précarité, les réseaux associatifs, les associations de femmes, les associations 

logement, les syndicats... 

« Et les banlieues, bordel ? »66 
 

On lutte donc pour porter cette question des Cités populaires dans les instances 
délibératives : 

• Auditions du CPdF sur la participation des éloignés du débat public : Ceser, CdD, CNLE67 (grâce 

à la MRIE) ; 

• Participation à des groupes de travail : malgré des tentatives, il s’avère très difficile de participer 

à des groupes de travail pérennes sur les thèmes où nous avons construit une expertise ; 

• Représentation directe, par un siège CPdF : la seule ouverture en 20 ans a été un siège CPdF au 
Conseil de Développement du grand Lyon. Une femme du CPdF intègre le 8ème collège du CNLE. 

 
Nous sommes confrontées à des blocages institutionnels : la procédure de nomination par exemple. 

Nous sommes confrontées à des blocages …moins administratifs : ceux qui sont installés gardent et 
défendent leur place ad vitam aeternam… 

Notre place, il faut l’arracher ! 

 
 

2. Mouvement social et transformation sociale 
 

 

A. Un mouvement social Cités 
 

Depuis des années, on lutte pour l’existence d’un mouvement social spécifique banlieues, pour porter 
les intérêts et dynamiques spécifiques de leurs habitants, en vue d’une construction sociale partagée. 

 
• des luttes ascendantes 

ont ouvert un chemin : la marche des beurs, Ac le feu…et modestement le CPdF en Rhône Alpes. 

Mais les décideurs successifs n’ont pas su -ou pas voulu- se saisir et s’emparer de ces démarches 
ascendantes pour co-construire les questions sociales et les politiques publiques. 

 
• des tentatives descendantes  

Parlement des banlieues, Espoir banlieues, plan Marshall des banlieues… ont duré ce que vivent les 

roses… Malgré tous nos efforts, tout notre travail, malgré certaines avancées non négligeables,  
la question sociale des banlieues reste désespérément en panne. 

 
 

  

                                                           
66 Revue d’Economie et Humanisme, n°382, octobre 2007. 
67 Conseil économique social et environnemental régional, Conseil de Développement, Conseil National de lutte contre 
l’exclusion. 
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B. Euréka !  

 

Dans le cadre de la concertation nationale sur la politique de la ville, « Quartiers, osons le changement », 
le gouvernement a missionné Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué pour réaliser un rapport 

sur la participation des habitants dans ces quartiers. 
 

Le rapport, suite à un processus participatif, fut déposé en juillet 2013, avec une trentaine de 

propositions. La loi pour la ville et la cohésion urbaine a retenu, parmi ces propositions, et affirmé le 
principe de la co-construction et s’appuie sur la mise en place des conseils citoyens, qui ont force de loi. 

 
Suite à ce rapport, les participants, lors d’une assemblée générale constitutive, les 6 et 7 septembre 

2014 à Nantes, se constituent en coordination nationale « Pas Sans Nous ! ». 
 

Lors de cette Assemblée générale, Myriam El Khomri, Secrétaire d’État à la politique de la ville, est 

intervenue pour entendre les questions des participants et manifester une volonté de prise en compte 
de la dynamique. La question/proposition de la région Rhône Alpes a demandé des journées régulières 

de mise en travail entre la ministre et la coordination « Pas Sans Nous ». 
 

 Apports du CPdF dans le processus : 

 

• Le principe de co-construction ;  

• Le slogan « Pas sans nous » ; 

• La proposition de mise en travail avec la ministre. 

 

 

À noter : L’intervention du CPdF sur la participation des quartiers, au congrès des centres sociaux, en 
2013, en remplacement de M. Mechmache ayant un empêchement de dernière minute. 
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Étape 4 - Et maintenant ? On continue ! Transmettre 
 

Ce travail de capitalisation sur nos méthodes, postures, pratiques, outils, est en cours d’élaboration. 

Nous avons pu en présentes quelques éléments, lors des assises du travail social à Lyon : en voici un 
aperçu… 

 

 
 

 
 

Au Boulot 

Élus, institutions, professionnels, groupes d’habitants, militants, bénévoles,  
 

La démocratie passe par nos quartiers  

 
Contact : collectifparolesdefemmes@hotmail.com - 
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En associant leurs parents,  
tous les enfants peuvent réussir 
 

 
Des acteurs s’engagent dans une action recherche 

Il y a quatre ans, une vingtaine de quartiers ou villes en France et des réseaux associatifs nationaux68 

se sont associés dans une action-recherche intitulée « en associant leurs parents, tous les enfants 
peuvent réussir », pour expérimenter pendant quatre ans de nouvelles démarches éducatives, de 

nouveaux modes de faire.  
 

Cette action recherche, que les différentes parties prenantes ont appelé chantier national, est partie de 
deux indignations : 

1. L’échec scolaire d’un nombre croissant d’enfants et de jeunes : selon le rapport de la cour des 

comptes69, en 2007, 18 %70 des jeunes de 20 à 24 ans n’avaient ni baccalauréat, ni brevet 
d’études professionnelles, ni certificat d’aptitudes professionnelles. 

2. Les parents qui vivent la précarité et la pauvreté, sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de 
la communauté éducative et considérés comme des parents démissionnaires voire inaptes. 

 

Face à ces deux indignations, les acteurs du chantier affichaient deux convictions majeures : 

1. « il faut tout un village pour éduquer un enfant »71, il est nécessaire de mettre en cohérence 
l’ensemble des éducateurs autour d’un enfant. 

2. Tous les enfants peuvent réussir, la fatalité de l’échec n’existe pas. 
 

Le chantier « en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » va dans le sens de la 

coéducation, encouragée par le contexte actuel (la loi de refondation de l’école insiste sur la place des 
parents). Les acteurs sont convaincus qu’en développant l’implication des parents, tous (parents, 

professionnels, élus, …) agiront ensemble pour la réussite de tous les enfants ou des jeunes sur un 

territoire. L’objectif est que les inégalités cessent de se reproduire. Pour cela, la place des familles, en 
particulier les plus éloignées de l’école, doit être pensée. Il ne s’agit pas seulement de faire une place 

aux familles mais que les familles conquièrent un pouvoir d’agir. 
 

Les convictions des acteurs impliqués dans le chantier sont que : 
• Les parents sont tous capables de s’associer aux professionnels pour l’éducation de leurs 

enfants ; 

• Pour agir avec les familles les plus modestes, il y a besoin de toutes les familles ; 

• Les familles sont des acteurs à part entière. Les complémentarités parents-professionnels 

nécessaires à l’éducation partagée des enfants et des jeunes sont à rechercher inlassablement ; 

• Pour cela il est important de se reconnaître, se former ensemble et agir ensemble. 
 

Dans le chantier, chaque site (quartier) mène sa propre expérimentation. Chacun a mobilisé les acteurs 

de son territoire et a créé de manière expérimentale, indépendamment des autres sites, les modalités 

de l’implication et de la participation des parents à l’action éducative.  
Au démarrage, des co-formations intersites ont été dispensées par l’ENACT et ATD Quart Monde à 

Angers aux différents acteurs des sites. Elles avaient pour objet de mettre en relation ces professionnels 
de l’éducation ou du social et des familles ayant connu ou connaissant la grande pauvreté. Elles ont 

permis aux acteurs de « toucher du doigt » les différences de représentations que les uns peuvent avoir 

des autres et inversement et d’expérimenter un travail dans le but de favoriser des coopérations. 
Forts de cette expérience ils ont pu chacun à leur manière impulser des dynamiques sur leur site. 

La mise en réseau, mode d’animation du chantier, favorise la circulation des savoir-faire, d’expériences 
entre sites, entre les sites et le national, et inversement. Elle se traduit par des initiatives au plan 

régional, les sites se rendent visite ou participent à des manifestations communes. 
Le séminaire national rassemble une fois par an l’ensemble des quartiers et les réseaux. Chaque site 

est représenté par des parents, des professionnels et des élus locaux. Ce sont des temps de partage 

d’expérience et de co-construction. La participation des parents y est croissante. 
 

                                                           
68 ATD Quart Monde, la fédération des centres sociaux, la FCPE, l’Inter Réseau DSU, la MRIE, les PEP, l’association Prisme. 
69 L’Education nationale face à l’objectif de réussite de tous les élèves – Mai 2010. 
70 L’enquête a porté sur l’enseignement scolaire public placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale. Elle couvre 
80,5 % de la population scolarisée. 
71 Proverbe repris et affirmé depuis de nombreuses années par le Collectif Paroles de Femmes. 
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Le chantier s’est également doté d’une fonction de capitalisation qui anime la mise en partage des 

expériences de terrain ainsi que la mise en commun et en perspective des résultats72. Chaque site a été 

encouragé à être accompagné par un chercheur afin de permettre une prise de recul sur l’action, tout 
en avançant. 
 

Sur la ville de Brest, trois sites avec des projets différents sur trois quartiers distincts ont été engagés 
dans l’action recherche et ont été accompagnés par deux chercheures. Lors d’une restitution locale des 
travaux des différents sites, celles-ci ont contribué à la réflexion par le biais d’un dialogue, 
compréhensible par tous, sur les enjeux d’associer les parents, que nous reproduisons ci-dessous. 
 

Des chercheures dialoguent sur les enjeux d’associer les parents 
 

Par Bénédicte HAVARD DUCLOS, sociologue, Laboratoire LABERS,  
Université de Bretagne Occidentale - havarddu@univ-brest.fr 

Et Élodie REGNOULT, doctorante en sociologie, Laboratoire CERReV,  
Université de Caen Basse-Normandie - elodie.regnoult@gmail.com 

 

Élodie : En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir : qu’est-ce que ça veut dire ? Ça 
veut dire qu’un parent qui ne s’implique pas – à l’école par exemple – son enfant sera raté ?  
 

Bénédicte : La réussite est une notion compliquée, on va y revenir. Mais tout de suite, il faut rappeler 

qu'il ne s’agit pas d’un objectif absolu mais d’une trajectoire qui permet à l’enfant d’aller mieux, de 
grandir. Il y a plein de moyens de réussir. La participation des parents n’en est qu’un seul qui peut 

aider. Mais il y a des enfants qui réussissent, c'est-à-dire qui vont bien, qui grandissent, sans que les 
parents ne participent à rien de visible dans l'espace public ! Il faut le rappeler sinon la responsabilité 

est une nouvelle fois renvoyée aux parents alors que c’est toute la société qui a sa responsabilité par 

rapport aux enfants. Un parent qui ne s'implique pas à l'école n'est pas un mauvais parent qui se fout 
du sort de son enfant ! Il peut aussi juste faire confiance et déléguer.  
 

Élodie : Et la réussite, alors, c’est quoi ?  
 

Bénédicte : Oui, la réussite est probablement un mot à bannir. Parce que ça sous-entend forcément 
l’échec. Et puis c'est souvent entendu dans le seul sens de réussite scolaire élitiste : faire polytechnique 

ou devenir médecin ! Or ce qui compte, c’est grandir, c'est progresser c'est développer des capacités 

de penser et d'agir pour avoir prise sur sa vie. C'est le chemin parcouru. La réussite, ce n’est pas 
seulement avoir des bonnes notes, c'est développer des curiosités, allumer des envies, être bien avec 

soi et avec les autres.  
 

Élodie : Et pourquoi il faut associer les parents ? Pour donner un alibi aux décisions des professionnels ? 
Ça permet de dire "on a pris cette décision mais vous étiez là donc vous êtes d’accord" ? Ou est-ce que 

c’est pour que les parents décident, comme si c'était des clients "exigeants" et que les professionnels 
exécutent ?  
 

Bénédicte : Ni l’un, ni l’autre. Il s’agit là d’une autre question essentielle du chantier. A travers le fait 

d’associer les parents, l'objectif du chantier c'est que parents et professionnels puissent se connaître et 
se respecter, se faire confiance. La notion de la connaissance, de la confiance et du respect revient 

souvent dans les échanges. Il s’agit de connaître les rôles de chacun, ses priorités, ses exigences. Pour 
réussir à se décentrer un peu de son point de vue, pour s’ouvrir à celui de l’autre. Dans les deux sens : 

des parents aux professionnels et des professionnels aux parents. Il s’agit d’expliciter des modes 

d’organisations, les contraintes dans lesquelles les uns et les autres agissent, ce qui permet d’éviter des 
maladresses souvent vécues comme des formes de violence et de déni sinon.  
 

Élodie : Oui, comme quand un médecin dit qu’il y a 98 % de chance que l’enfant n'aie pas de séquelles 

à la suite d'une opération : quand on est dans les 2 %, c’est extrêmement violent pour les parents parce 
qu’en plus le fort taux de réussite accentue le fait que pour eux, c’est 100 % d’échec ! Comme tu dis, 

pour eux, c’est leur enfant qui importe et pas les enfants en général ; une vie ils n'en ont qu'une !  
 

Bénédicte : Voilà, il s’agit de comprendre qu’il ne s’adresse pas à ce parent en particulier quand il dit 
ça mais qu’il se base sur une réflexion un peu générale. Souvent le professionnel n’est pas méchant, il 

est juste dans ses contraintes, dans son monde et il doit se rendre compte que pour être audible, il y a 
des formes à mettre lorsqu’on dit les choses. Et inversement, le professionnel doit comprendre d'où 

                                                           
72 Un site de capitalisation des travaux devrait être mis en ligne début 2015, nous le signalerons dans la lettre de la MRIE à ce 
moment-là. 

 
 

DOSSIER 2014 

mailto:havarddu@univ-brest.fr
mailto:elodie.regnoult@gmail.com


 
120 

parle et agit le parent. Quand un parent ne vient pas à une réunion parent / prof au collège, c'est pas 

forcément parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'à 18h, il bosse encore au supermarché du coin ; ou parce 

que les transports en commun ne sont pas pratiques et qu'il n'a pas de voiture ; ou parce qu'il a peur 
de pas savoir comment se comporter dans la réunion... Se connaître c'est donc éviter des jugements 

hâtifs et définitifs, déconnectés de la réalité sociale des gens.  
 

Élodie : Et quels rôles peuvent tenir les parents alors ?  
 

Bénédicte : On peut distinguer 4 types de rôles de parents : le parent est d'abord éducateur de son 

enfant ; le parent est aussi usager des structures et institutions ; le parent est ensuite acteur de 

l’éducation populaire ; et le parent est surtout citoyen.  
 

Élodie : Alors le parent comme éducateur de son enfant, c’est ce qu’on connaît le plus, c’est ça ? C'est 

le fait que c'est lui qui s'en occupe en tout premier lieu. C’est quoi le rapport avec les professionnels ?  
 

Bénédicte : Les parents portent la responsabilité du parcours de leurs enfants, la société attend 
beaucoup d’eux et donc il faut les armer pour agir comme parent. Quand le parent rencontre plusieurs 

professionnels pour son enfant par exemple, il est le coordinateur. Il rencontre plusieurs savoirs 

spécialistes qui vont parfois se contredire et c’est à lui de porter la responsabilité de ce qu’il fait de ces 
contradictions. Souvent, c’est aux parents que reviennent les décisions finales. Mieux connaître les 

différentes organisations, c’est mieux connaître les points de vue, l’angle d’approche depuis lequel le 
professionnel parle pour mieux savoir quoi faire ou ne pas faire. Par exemple pour mettre en place un 

PAI, tu sais, un projet d'accompagnement individualisé à l'école, le parent doit décider : mon enfant est 
diagnostiqué dyslexique, l'orthophoniste me dit que c'est bien de le faire – probablement que c'est 

inutile pour la 6ème mais en 3ème pour le brevet, ça lui donnera du temps..., le pédiatre me dit qu'il y a 

toujours un risque de stigmatisation et que ça peut mettre l'enfant aussi en souffrance, que tant qu'il 
suit sans difficulté et qu'il compense son handicap, c'est contreproductif... Je fais quoi moi comme 

parent avec ces deux discours ?  
 

Élodie : Comment on fait alors si les professionnels ne sont pas d’accord entre eux, et surtout si les 
parents et les professionnels ne veulent pas la même chose, ne sont pas d'accord sur ce que veut dire 

éduquer ? 
 

Bénédicte : Ce qui nous fait arriver aux parents comme usagers des structures et des institutions. Les 
usagers peuvent attendre une amélioration des services qui leur sont proposés afin que les institutions 

répondent mieux à leurs attentes. S’ils ne sont pas d’accord, souvent les parents qui ont la possibilité, 
quittent la structure à laquelle le professionnel appartient, ils claquent la porte. Mais on ne change pas 

d'école comme de chemise ! Souvent, on doit rester et c'est plus souhaitable dans une démocratie. Alors 

soit le parent peut exprimer son mécontentement, être entendu, faire évoluer le système. Soit il se 
soumet à l’institution. Et dans ce cas, il est réduit au silence et c’est ce qu’on disait, il n’est dans ce cas 

pas associé mais instrumentalisé par l’institution. Mais il reste une question : est-ce que ce sont les 
parents qui sont les usagers ou les enfants ? 
 

Élodie : c’est à méditer. Et le parent comme acteur de l’éducation populaire, qu'est-ce que tu veux 

dire ? 
 

Bénédicte : C’est l’idée que ce n’est pas seulement l’enfant qui est à éduquer mais aussi le parent... 
Dans le sens où on a besoin d'apprendre à être parent, ça va pas de soi pour personne. Mais attention ! 

Il ne s’agit pas d’une transmission de savoir verticale avec ceux qui savent et qui détiennent la vérité et 
ceux qui écoutent : les parents reçoivent du savoir mais ils en donnent aussi. On ne va pas asseoir les 

parents dans une classe avec un prof qui leur fait cours de parentalité !  
 

Élodie : Ils s’éduquent dans les deux sens, chacun apprend des autres. Ce sont des échanges de 
pratiques en fait ? 
 

Bénédicte : Oui. C’est de l’éducation populaire. Mais cet échange de savoir peut aussi se produire de 

plein de manières différentes, par exemple sur internet... Il s’agit donc ici de soutenir des adultes qui 
continuent à se former, s'informer, à conquérir eux aussi des capacités d'agir et de penser.  
 

Élodie : Et il reste donc les parents comme citoyens ? 
 

Bénédicte : Là, il s’agit de rechercher des dispositifs susceptibles d’élargir et d’encourager la 

participation citoyenne à la prise de décision politique. Dans la direction enfance/jeunesse de la ville, 
on parle de parents, mais en fait, il s’agit des habitants comme le diraient plutôt les services d’urbanisme, 

de logement, du sport, etc. Avec tout de même une spécificité, c’est que la direction enfance/jeunesse 
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touche de jeunes adultes et c’est donc parfois un premier contact, le début d’un chemin de participation 

à la vie de la cité. Les parents ne s’intéressent alors pas uniquement à leur enfant, mais à l’ensemble 

des enfants et plus largement à la cité, aux politiques. 
 

Élodie : Mais quand on parle de citoyenneté, il y a toujours un risque de juger la citoyenneté des gens, 

de dire qu’ils ne sont pas suffisamment citoyens. Et ça, ça n’a pas de sens ! Non seulement, nous 

sommes tous citoyens mais en plus la participation citoyenne peut se faire de manières très différentes, 
parfois de manière informelle, dans la rue, avec sa voisine sans que personne ne le remarque. 
 

Bénédicte : Oui, il ne s’agit pas de mesurer le niveau de citoyenneté des parents, ce qui n’aurait 

effectivement pas de sens, mais justement de ne pas nier leur citoyenneté et de leur permettre cette 
participation citoyenne, en prenant en compte les spécificités parentales : éviter les réunions à l’heure 

de la sortie des écoles, prévoir l’accueil des enfants ou des modes de garde, trouver des techniques, 
des méthodes de participation où on puisse vraiment s'exprimer et pas où on est coincé sur un strapontin 

sans pour voir rien dire, etc. Le chantier développe plein d'outils pour que l'expression puisse se faire 

correctement : travail par groupes de pairs, photolangage, théâtre forum... 
 

Élodie : Donc on a les parents comme éducateurs de leur enfant, les parents comme usagers des 

structures et des institutions, les parents comme acteurs de l’éducation populaire et les parents comme 
citoyen. Il y a du boulot… Les parents sont partenaires mais est-ce que ça veut dire qu’ils sont égaux 

aux professionnels ? 
 

Bénédicte : Egaux oui ! Mais ça ne veut pas dire des rôles identiques. Les professionnels et les parents, 
selon ce chantier, sont égaux en droit, en dignité et en valeur de leur parole, c’est-à-dire qu’ils doivent 

être écoutés de la même manière. Mais en revanche, les parents attendent des professionnels qu’ils 

restent des professionnels, qu’ils ne fassent pas semblant d’être autre chose. L'égalité ça ne veut pas 
dire qu'il n'y a pas de différences  
 

Élodie : C’est une professionnelle, pas une pote et parfois sous couvert d’égalité, de convivialité, il y a 

confusion des rôles. 
 

Bénédicte : Oui. Les professionnels sont rémunérés pour être présents, pour éduquer les enfants, pour 

servir la collectivité, pas les parents ! Les places ne sont pas interchangeables. Et puis, parents et 

professionnels n’ont pas les mêmes formes de savoirs : les parents ont un savoir d’expérience, des 
savoirs sur leur enfant alors que les professionnels ont un savoir d’expert, un savoir plus général, moins 

ancré dans le quotidien de chaque famille, un savoir sur les enfants en général, ou sur la pédagogie, ou 
sur les droits. Et donc ces parents et ces professionnels n’ont souvent pas les mêmes conceptions d’une 

éducation réussie. Comme sur l’orientation scolaire par exemple, il peut y avoir de grandes divergences. 

Parce qu’ils ne se réfèrent pas aux mêmes logiques. Parce qu’ils n’appartiennent pas aux mêmes milieux 
sociaux non plus. 
 

Élodie : Si je comprends bien, ils ont les mêmes droits en valeur de parole mais ils ne sont pas d’accord 

et ne se réfèrent pas aux mêmes logiques. Il va y avoir du conflit, non ? 
 

Bénédicte : C’est la définition même d’une société démocratique ! Une société plus démocratique est 

une société plus conflictuelle, dans laquelle on se donne les moyens et les temps pour débattre sur les 

finalités et aussi sur la manière d'y arriver pour rechercher ensuite un compromis. A l'inverse d'une 
société technocratique, où il n’y a pas de place pour le débat et où on suit des règles, des normes, des 

manières de faire instituées parce qu’on a l’habitude de les suivre sans offrir la possibilité de les 
questionner. 
 

Élodie : D’accord, en fait « en associant les parents, tous les enfants peuvent réussir », ce n’est pas 

juste une question de parent, c’est une question de démocratie ? 
 

Bénédicte : En résumé, oui !  
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Le soutien aux mobilisations collectives d’habitants  
à Villeurbanne 

Par Juliette GROLÉE,  

AVDL 
 

 

Les dynamiques collectives à l’œuvre sur le territoire villeurbannais :  
des habitants s’organisent pour se faire entendre et améliorer leur cadre de vie ! 

 
Il y a un peu plus d’un an, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre et de l’association Georges 

Hourdin, l’AVDL (Association Villeurbannaise pour le droit au logement) a lancé un nouveau projet visant 

à renforcer le pouvoir d’agir des habitants, dans la perspective que la parole habitante soit mieux prise 
en compte dans le domaine du logement.  

 
Nous avons d’abord réalisé tout un travail de repérage des mobilisations collectives existantes. 

Cela a été l’occasion pour nous de rencontrer de nombreux habitants qui se regroupent et se mobilisent 
sur des questions en lien avec le logement et le cadre de vie. Ces mobilisations sont parfois fragiles et 

elles ne reposent souvent que sur quelques personnes mais elles ont le mérite d’exister et elles sont 

relativement nombreuses (nous en avons repéré une quinzaine sur le territoire villeurbannais et notre 
recensement est loin d’être exhaustif !). 

Les habitants se mobilisent sur des problèmes tels que des charges locatives trop élevées, des logements 
dégradés ou des projets de réhabilitation inadaptés. Plusieurs groupes d’habitants se constituent aussi 

pour contribuer à l’animation de la vie de quartier (jardins partagés, fête des voisins, animations 

conviviales, etc.), ce qui permet de lutter contre les problèmes d’incivilité et de délinquance de proximité. 
Plus de la moitié des groupes que nous avons rencontrés sont des comités de locataires du parc social. 

« Il y avait vraiment de gros problèmes de délinquance ici. On a voulu créer ce comité de 
locataires pour faire revivre le quartier. C’est pas toujours facile mais pour l’instant ça 
marche… » 

Résidence Damidot Blanqui, Quartier Perralière 
 

Partant du constat que ces actions collectives d’habitants sont peu connues, nous avons réalisé un 
répertoire à partir de notre travail de repérage afin de les mettre en valeur73. 

 
En réalisant et diffusant ce répertoire notre objectif était double : 

•  Montrer que l’action citoyenne est possible. Les habitants qui se regroupent pour agir 

ensemble et pour interpeller les décideurs obtiennent des résultats et contribuent à l’amélioration 

de leur cadre de vie ; 

• Changer le regard sur les habitants des quartiers populaires, c’est-à-dire montrer que, 
dans ces quartiers, il y a des habitants, soucieux de l’intérêt collectif, qui se mobilisent pour 

améliorer leur cadre de vie. 
 

« Moi, une des choses qui m’a poussé à bouger, c’est de montrer qu’ici il y a des gens 
normaux qui habitent, qui ont une vraie vie, qui travaillent… » 

Résidence Alex Ribot, Quartier Buers Sud 

 
Malgré les actions collectives qu’ils organisent et les résultats qu’ils obtiennent, ces groupes d’habitants 

sont peu visibles sur la scène politique locale et ont parfois du mal à se faire entendre par les décideurs. 
Il nous semble donc utile et légitime, au vu de notre objet et de nos compétences, de leur apporter 

notre soutien, afin de renforcer le poids des habitants dans les affaires publiques. 

Nous avons souhaité appuyer en priorité les actions collectives centrées sur le logement et initiées par 
des habitants qui n’avaient pas l’habitude de se faire entendre par les pouvoirs publics. Ceci nous a 

conduits à proposer notre soutien à plusieurs groupes de locataires du parc social. 
  

                                                           
73http://www.fapil-rhonealpes.org/wp-content/uploads/2013/10/R%C3%A9pertoire- 
des-dynamiques-collectives-habitantes.AVDL_.pdf  
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Une méthode d’accompagnement spécifique : renforcer le pouvoir d’agir des habitants 

 

Pour appuyer les habitants dans leurs actions collectives, l’AVDL s’inspire des méthodes de mobilisation 
du community organizing. Ces méthodes visent à renforcer les capacités des citoyens à exercer leurs 

droits et à participer à la vie politique à l’échelle locale.  
 

L’AVDL aide les habitants à s’organiser puis les accompagne dans l’élaboration de revendications 

et dans l’interpellation des décideurs. En fonction des résultats obtenus, l’AVDL peut accompagner 
les habitants dans un travail d’investigation plus approfondi visant à enrichir et préciser les 

revendications des habitants. Si les demandes des habitants restent sans réponse, l’AVDL peut les 
accompagner dans la réalisation d’actions directes non violentes afin de faire aboutir leurs 

revendications. 
 

Dans le cadre des réunions du réseau des Associations de Locataires en Action, animées par l’AVDL, 

nous mettons en place certaines contraintes concernant la prise de parole, dans l’objectif de lutter 
contre les rapports de domination qui ont tendance à se mettre en place dans tout groupe et de 

permettre un temps de parole partagé. Lors de certaines réunions, des temps en petits groupes 
facilitent la prise de parole de certains avant d’enrichir le grand groupe. 

L’animation par un tiers est une nécessité pour passer de rapports individuels à un collectif et elle 

requiert des compétences spécifiques. 
 

 
Le soutien au réseau des Associations de Locataires en Action 

 
Les Associations de Locataires en Action (ALAc) 

 

Suite à un atelier d’échange organisé à l’AVDL en décembre 2013, plusieurs associations de locataires 
du parc social ont souhaité se mettre en réseau. Ces associations partagent les mêmes préoccupations, 

à savoir : 

• réussir à mieux se faire entendre par les bailleurs sociaux ; 

• contribuer à l’amélioration des résidences de logements sociaux ; 

• lutter contre les problèmes d’incivilité et de délinquance. 
 

Le réseau des Associations de Locataires en Action est aujourd’hui constitué de six associations : 

l’Association Bonneterre, l’Association Sauvegarde des Locataires du Dr Ollier, l’Association Résidence 
Damidot Blanqui, l’Association des Locataires des Terrasses du Tonkin, l’Association des Locataires de 

Baratin et le Comité de Locataires de l’allée Henri-Georges Clouzot. 
Le réseau se réunit environ une fois par mois, une quinzaine de personnes en moyenne participent aux 

réunions. Les associations membres échangent sur leurs actions et se soutiennent mutuellement. 
En se regroupant, elles souhaitent aussi mieux se faire entendre par les pouvoirs publics. 

Actuellement, nous entamons avec le réseau des ALAc un travail sur le thème de la mixité sociale, ceci 

suite à plusieurs débats animés sur ce sujet. Comme, par ailleurs, la Ville de Villeurbanne organise la 
restitution d’un rapport sur le thème « mixité sociale et non discrimination » fin 2014, les associations 

auront l’opportunité de faire part de leurs propositions et de contribuer à la réflexion. 
 

Les actions d’accompagnement réalisées par l’AVDL 

 
Des actions pour soutenir le fonctionnement du réseau : 

• Animer les réunions du réseau ; 

• Préparer, avec les associations membres, les ordres du jour des réunions du réseau, puis 

rédiger et envoyer les comptes rendus ; 

• Accompagner les membres du réseau dans la mise en œuvre d’actions collectives 
(réalisation d’un dépliant de présentation du réseau à destination des locataires et des institutions, 

réflexion sur la mixité sociale). 
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Un appui renforcé à l’Association des Locataires de Baratin et au Comité de Locataires 

Henri-Georges Clouzot 

 
L’Association des Locataires de Baratin (ALB) 

 
Les quatre immeubles de la résidence Pierre Baratin sont situés dans le quartier de Cusset, à 

Villeurbanne. C’est une résidence qui vit mal, avec beaucoup d’actes d’incivilité et de petite délinquance. 

La résidence dispose de vastes espaces extérieurs mais ceux-ci sont dégradés et peu utilisés par les 
locataires. 

 
L’association a été créée fin 2013. Elle est hébergée et soutenue par le centre social de Cusset. C’est le 

centre social qui a sollicité l’AVDL pour la mise en place d’un travail en partenariat avec l’association de 
locataires. 

Ils se sont engagés au sein de l’association pour : 

• Faire fermer la résidence par des portails électriques, pour en réserver l’accès aux locataires ; 

• Améliorer les espaces extérieurs de la résidence ; 

• Contribuer à l’animation de la vie de la résidence en organisant des activités conviviales. 

 
Avec le soutien de l’AVDL, les membres de l’association ont rencontré la responsable de leur bailleur 

social à Villeurbanne début 2014 pour lui exposer leurs revendications. Ils lui ont également fait part de 
leur besoin d’avoir un local pour se réunir et pour mettre en place des animations à destination 

des locataires. Il y a un local collectif résidentiel, en pied d’immeuble, qui pourrait être utilisé à cet effet 

mais il aurait besoin d’être réhabilité. D’autres locaux en rez-de-chaussée pourraient également être 
utilisés. Une négociation est actuellement en cours entre l’association et le bailleur à ce sujet. 

Par ailleurs, l’association a commencé à mettre en place des activités conviviales à destination des 
locataires. En mai 2014, à l’occasion d’animations mises en place sur la résidence par le centre social, 

l’association a organisé un goûter ainsi qu’un atelier peinture avec les enfants sur le thème 
de la propreté. 

 

Le comité de Locataires de l’allée Henri-Georges Clouzot 
 

Les deux immeubles de la résidence H-G Clouzot sont situés dans le quartier du Tonkin, quartier 
prioritaire de la politique de la ville. Comme pour la résidence Baratin, il s’agit de d’immeubles qui vivent 

mal. Des travaux sont actuellement réalisés par le bailleur sur les parties communes. Par ailleurs, les 

logements sont particulièrement mal isolés au niveau thermique. 
L’AVDL a identifié plusieurs locataires souhaitant se mobiliser pour une amélioration de la résidence et 

les a accompagnés dans la constitution d’un comité de locataires, créé début 2014. Les réunions du 
comité ont lieu à la Maison des Services Publics du quartier Charpennes Tonkin. L’agent de 

développement territorial de la Ville de Villeurbanne participe aux réunions. 
Les membres du comité ont rapidement mis en avant un problème au niveau des fenêtres qui 

laissent entrer l’air à l’intérieur des logements. Les locataires sont également inquiets au sujet 

des travaux en cours dans les parties communes qui ont pour objectif de réduire de façon 
importante la surface des halls d’entrée et qui modifient la disposition des boîtes aux lettres74. 

Le comité de locataires a sollicité un intervenant de l’AVDL en charge des problèmes d’indécence pour 
visiter quelques logements. Il a estimé que les logements visités, en raison d’une absence 

d’étanchéité à l’air, ne respectaient pas les caractéristiques du logement décent. 

Avec le soutien de l’AVDL, le comité de locataires a rencontré la gestionnaire de proximité du bailleur 
social en février 2014 pour lui exposer ses inquiétudes concernant les travaux en cours et pour 

demander une amélioration au niveau des fenêtres de la résidence. N’ayant pas le sentiment d’avoir été 
entendu, le comité de locataires a sollicité et obtenu un rendez-vous avec la responsable du bailleur à 

Villeurbanne, en mai 2014. Suite à ce rendez-vous le comité de locataires a obtenu une modification de 

la disposition des boîtes aux lettres. 
En ce qui concerne les fenêtres de la résidence, le comité a saisi la Direction de la Santé Publique de la 

Ville de Villeurbanne afin qu’un agent vienne constater les problèmes.  

                                                           
74 Une des rangées de boîtes aux lettres se retrouve quasiment à même le sol… 
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Les actions d’accompagnement réalisées par l’AVDL 

 

Des actions pour susciter puis soutenir la mobilisation :  

• Identifier les habitants « leaders » qui souhaitent se mobiliser pour monter une action 
collective ; 

• Rencontrer à plusieurs reprises les habitants mobilisés pour mettre en place des relations 

de confiance et élaborer une stratégie et des actions à mettre en œuvre. 

• Participer aux réunions et accompagner les habitants dans la planification et la mise en 
œuvre de leurs actions ;  

• Préparer les habitants à la rencontre avec les décideurs (les bailleurs sociaux notamment), 

par le biais de jeux de rôle par exemple ; 

• Accompagner les habitants dans la mise en place de partenariats (avec les centres 
sociaux, les agents de développement de la Ville de Villeurbanne, les élus, etc.).  

 

Après un peu plus d’un an de mise en œuvre de ce projet, nous faisons le constat que nos actions 
d’accompagnement portent leurs fruits. 

Les réunions des Associations de Locataires en Action sont devenues de véritables temps 
d’échange et d’entraide entre associations. Elles contribuent à renforcer la mobilisation des 

groupes d’habitants qui se sont créés récemment. Elles permettent aussi aux associations plus 

anciennes de se rendre compte que leur expérience peut être utile aux autres, ce qui valorise leurs 
membres et renforce, en retour, leur engagement associatif. 

En ce qui concerne les deux groupes de locataires que nous soutenons de près, nous constatons que le 
soutien de l’AVDL leur a progressivement permis de prendre confiance en eux puis de s’organiser. 

Les rencontres avec les bailleurs sociaux, préparées en amont avec l’AVDL, ont constitué des temps 

forts pour les locataires, qui ont été reconnus comme des interlocuteurs légitimes. 
 

Un enjeu majeur de ce projet est que les résidences de logements sociaux se portent mieux. Il nous 
paraît évident qu’une meilleure prise en compte des préoccupations des locataires permet une 

meilleure gestion du parc social. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir pour 
convaincre les bailleurs de l’intérêt de la participation des locataires et surtout pour faire évoluer 

leurs pratiques en matière de gestion du patrimoine HLM. 

 
Par ailleurs, le soutien aux dynamiques collectives d’habitants est une démarche qui demande du 

temps et qui s’inscrit dans la durée. Et, pour avoir plus d’impact, ce type d’expérience doit être 
développé à plus grande échelle. Cet investissement dans l’accompagnement des habitants nous 

paraît nécessaire pour que la participation puisse être l’affaire de tous et ainsi contribuer à 
améliorer le fonctionnement de la société.  

 

 

 
Contact : Juliette GROLÉE,  

Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement, jgrolee.avdl@orange.fr  
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Une Accorderie75, pour la dignité des personnes,  
la lutte contre la pauvreté économique et  
… pour faire richesse ensemble 

Coordonné par Yves MACQUET, 

Secrétaire du comité de pilotage régional « Accorderie » 
 

Un réseau d'entraide au quotidien 

« Moi l'Accorderie ça me rassure. L'autre jour je suis arrivée en 
panique parce que j'avais un problème internet et plus de 
téléphone ! Comme je devais me faire opérer le lendemain, je 
voulais partir à l’hôpital sereine et ne pas m'occuper de gérer ça en 
rentrant. Et bien je suis allée au local pour trouver une solution, 
une demi-heure après je suis repartie avec une accordeuse qui est 
venue chez moi tout me réparer ». Berthe 

 
« Ça faisait des années que je voulais refaire ma tapisserie. Je m'en occupais pas parce que je 
ne connaissais personne pour m'aider à tout organiser et je n'ai pas assez d'argent pour payer 
une entreprise. Quand j'ai demandé à l'Accorderie, j'ai trouvé une personne qui m'a aidée pour 
l'organisation, les courses, la logistique générale, plusieurs sont venues refaire mon papier peint 
après avoir décollé l'ancien et repeint les plinthes, poussé les meubles et réinstallé les meubles. 
Moi pendant ce temps là (2 jours), vu que mon appartement était trop petit pour que j'y reste 
pendant les travaux, j'ai été hébergée chez une accordeure qui propose un hébergement de 
courte durée. Quand je suis revenue dedans : j'y croyais pas ! C'était neuf et mieux que ce que 
j'avais rêvé ! » Marie Jeanne 

 
« C'est génial cette asso ! Ça m'a soulagée pour mon déménagement. À peine inscrite et je trouve 
plein de personnes pour m'aider ! » Ariel 
 

« On peut dire, du moins pour moi, que l'Accorderie fût une aide précieuse dans une période de 
grande détresse et je crois que beaucoup d'autres pourraient dire la même chose ». Michelle 

 

Des liens humains dans une relation égalitaire 
« À l'Accorderie j'ai trouvé des choses bien plus précieuses que le service qui m'avait amené à 
m'inscrire : de la chaleur humaine, de la gentillesse, de belles rencontres, des personnes que je 
n'aurais jamais rencontrées autrement, de la simplicité dans les relations car jamais basées sur 
le pouvoir ou l'argent ». Michelle. L 

 
« On apprend mutuellement à vivre et gérer les différences entre nous, ou les petits conflits : 
parce que dans l'échange il n'y a pas que le service, il y a l'échange humain. Il invite à être plus 
ouvert, plus compréhensif. Il m'a appris à aller plus vers l'autre pour que les choses se passent 
bien. Il y a plus d'humanité : on prend conscience qu'on a tous des difficultés à gérer ». Fatima 
 

« À l'Accorderie il m'a semblé important l'échange qu'on peut avoir avec les personnes dans le 
donner et recevoir ». 
« On se donne l'occasion de rencontrer des personnes avec lesquelles il est possible d'échanger 
en matière de temps … et non d'argent ! » 

 
De la confiance en soi au pouvoir d'agir 

« C'est l'Accorderie qui m'a ouvert les yeux. Parce qu'ici tu rencontres quelqu'un qui te fait 
rencontrer quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, etc. Alors je me suis dit : pourquoi je ferai 
pas pareil pour me trouver un boulot ? Et je me suis lancée à recontacter tous mes anciens 
patrons, collègues, etc. et j'ai fini par trouver ! » Natacha  

                                                           
75 Chambéry (en novembre 2011) et Die (en février 2013) ont lancé les deux premières Accorderies de Rhône-Alpes. 
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« Je voulais apprendre l'anglais, à la retraite j'ai le temps. Mais c'est vrai que je m'y mettais pas 
parce qu’il fallait démarcher pour payer un cours et que c'était pas ma priorité financière, puis 
toute seule pour se motiver c'est pas facile tout le temps ! Mais en petit groupe et en payant en 
temps, je m'y retrouve ! » Martine 

 
 

Ouverture culturelle et diversité des propositions 
« J'ai une petite fille de 15 ans, moi j'en ai 83 ! Alors quand elle 
vient chez moi elle s'ennuie un peu vous voyez ?! En plus dans 
mon petit appartement de la ZUP y'a pas grand chose à faire. 
Alors quand elle vient je l'emmène aux sorties de l'Accorderie 
mais surtout je m'entraîne en allant à des ateliers que je lui 
propose après ! C'est pour ça que je suis allée apprendre 
comment faire des portefeuilles en brique de lait recyclée ou 
encore les produits de beauté ! » Berthe 
 

« J'apprécie énormément les repas partagés, les soirées à 
thème, ce partage de savoir, le café "philo", la mise à disposition 
de ce que l'on sait, ce que l'on aime, les différents ateliers... ». M. 

 
Des actions collectives 

• la foire d'échanges de services : « Cette foire fut superbe. J'ai 
senti comme une valorisation de nos services au même titre que 
les payants. J'ai pu découvrir plein de services que je ne 
connaissais pas comme l'iconographie ! Et je souhaiterais qu'il 
y en ait d'autres ! » Mavilde 

 

• La fête de l'été : « J'ai adoré les ateliers, les animations ça m'a 
permis de rencontrer des personnes géniales et formidables ! 
Et puis là y'avait le côté festif ! Dans la cour du manoir en plus 
c'était génial ! En plus y'avait des supers plats à manger : 
découverte des saveurs diverses pour le plaisir du palais ! » M.D 

 

• L'Accor'dinerie de rentrée : « Une vraie réussite ! Plus d'une 
centaine de personnes sont venues pour la soirée d'au revoir 
de Johanne qui terminait son service civique à l'Accorderie. Un 
très beau buffet coloré, plein de saveurs ! Des animations 
joyeuses, musicales, des scénettes, des échanges 
sympathiques, de la convivialité. Une soirée qui m'a fait chaud 
au cœur et m'a fait vivre en direct ce qu'est réellement 
l'Accorderie ». Martine 

 
C'est quoi une accorderie ? 

La première accorderie est née en 2002 au Québec. En France, c'est la Fondation MACIF, qui avait 
découvert cette expérience en 2008 au Québec, qui a lancé cette démarche et s’est ensuite mise en lien 

avec de nombreux partenaires (Secours Catholique notamment). Depuis octobre 2013, le Réseau des 

Accorderies de France anime la dynamique au niveau national. 
L’Accorderie est un projet social innovant, apportant un nouveau service et ayant pour mission de 

développer un réseau d’échange de services comptabilisés en heures, accessible à toutes les personnes 
qui désirent améliorer leurs conditions de vie. L’Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale en renforçant les solidarités entre des personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et 

de sexes différents. Une Accorderie développe, par l’échange de services et la coopération, les conditions 
d’une amélioration réelle, et au quotidien, de la qualité de vie de tous ses membres, les « Accordeurs ». 

Une Accorderie, c’est un système d’échange de services qui regroupe toutes les personnes intéressées 
à échanger entre elles différents services. Chaque membre devient un Accordeur et met à la disposition 

des autres ses compétences et savoir-faire sous la forme d’offres de services.  
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Trois types d'échanges de services : 

• L’échange individuel : La raison d’être d’une Accorderie, c’est le développement de l’échange 

de services de type individuel afin de rendre possible des échanges à partir des compétences, 

des talents et des savoir-faire de chaque Accordeur. Ces échanges individuels doivent être 
dynamisés, c'est une animation quotidienne ! 

• L’échange associatif : L’échange de type associatif a pour objectif de faire fonctionner une 

Accorderie en s’appuyant sur les services offerts par les Accordeurs. C'est l'Accorderie qui 
rémunère chacun d’entre eux avec du temps dès qu’il y a participation à l’organisation ou à ses 

activités courantes (exemple : tenue des permanences, organisation d'une foire d'échanges de 

services, etc. ...). 
• Les activités collectives d’échange : Les activités collectives d’échange sont des services 

d’intérêt « général » qui s’adressent à l’ensemble des Accordeurs. Elles répondent à un besoin 

identifié par l'ensemble des Accordeurs. 
 

 
500 accordeurs à Chambéry, 250 à Die 

Pour Chambéry, près de 60 % des personnes inscrites ont connu l'Accorderie par le bouche à oreille. 

Nombreux sont les Accordeurs qui accompagnent des proches pour leur inscription. Une majorité de 
personnes a des revenus faibles ou modestes : 60 % d'Accordeurs (et leur famille) ont un revenu 

inférieur à 20 000 € par an. Près de 47 % des Accordeurs vivent seuls (ou seuls avec enfants). Parmi 
les personnes vivant avec un revenu inférieur à 10 000 € par an, 52 % d'entre elles vivent seules et 

40 % sont sans emploi. Pour un revenu annuel situé entre 10 et 20 000 €, plus de 37 % vivent seules 

et 20 % sont à la recherche d'un emploi. Ces chiffres témoignent qu'une part non-négligeable des 
Accordeurs vit des situations de pauvreté économique et/ou d'isolement social. Sont également 

présentes à l'Accorderie des personnes aux niveaux de revenus supérieurs à 30 000 € par an (11 %) et 
de nombreuses personnes vivant en couple avec ou sans enfants (45 %). La diversité socio-économique 

reste un gage de réussite d'une Accorderie en termes de dynamisme des échanges. La mobilisation des 
jeunes (9 % de moins de 25 ans) et des hommes (70 % de femmes) est encore un point faible, malgré 

un premier travail de mobilisation réalisé en 2012-2013 auprès de jeunes des Foyers de Jeunes 

travailleurs et du quartier des Hauts-de-Chambéry. 
 

 
Un espace géré collectivement 

A Die (SOLidaires pour une Accorderie dans le Diois – SOLAD) et à Chambéry (La Monnaie Autrement - 

LMA) ce sont des habitants qui ont été à l'initiative puis à l'animation de l'Accorderie. 
Différentes équipes d'animation : des rassemblements ponctuels ou équipes d'animation se sont 

constitués au fil de l'année et ont initié l'organisation de toutes les rencontres citées précédemment. 
Groupe « l'échange dans tous ses états », groupe « l'Accorderie », groupe « agir ensemble sur un 

territoire », groupe « lutte contre la pauvreté », etc. 
Et puis le conseil d'Accorderie (Chambéry) ou le conseil d'administration (Die) sont les espaces 

permettant au cap d'être maintenu : lieu de veille, de validation, de réflexion et de proposition, … 
À suivre...  

 
En France, ce sont 15 Accorderies agréées 

dont 6 en Rhône-Alpes 
8 projets en cours pour notre région 

 

 
 Aller plus loin : 

SOLAD – Die : Léonie TOSI ou Pascale CARON, leonie.tosi@accorderie.fr 

LMA – Chambéry : Cloé LAURENDEAU ou Françoise RAHARD, c.laurendeau@accorderie.fr 
Coordination régionale Rhône-Alpes des Accorderies : Yves MACQUET, ym@rhone-alpes.centres-

sociaux.org 
Réseau Accorderie France : Zoé RENAUT, zoe.renaut@accorderie.fr 
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Expérimenter l’Auto-Réhabilitation Accompagnée auprès des exploitants agricoles 
en Ardèche et dans la Drôme -  
L’habitat, une porte d’entrée pour accompagner les personnes  
 
 
Dans son Plan d’Action Sociale 2011/2015, la CMSA ADL76 choisit d’accompagner prioritairement les actifs NSA 
(Non-salariés agricoles) en situation de fragilité sociale et/ou économique. Pour ce faire, elle a développé des 
partenariats privilégiés et mis en place des actions innovantes en direction de ces publics. Ces suivis sur le long 
terme ont permis d’identifier sur deux départements, Ardèche et Drôme, un nombre important de logements, 
occupés par des non-salariés agricoles (exploitants) qui ne présentent pas les conditions de confort minimum et 
ne peuvent être réhabilités sans un accompagnement spécifique, leurs occupants ne disposant pas des 
ressources financières et techniques permettant de le faire. 
Les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et contre l’habitat indigne permettent de répondre de 
façon majoritairement adaptée aux besoins des propriétaires occupants, tant au travers des primes ANAH 
(Agence nationale de l’habitat) et complémentaires que par le biais de l’accompagnement des opérateurs 
logement. Mais, pour un nombre important d’exploitants agricoles les plus précaires, ces aides et 
accompagnements ne sont pas suffisants pour leur permettre d’engager et mener à terme les travaux 
nécessaires à la remise en état de leurs logements. L’auto-réhabilitation accompagnée a ainsi pour objectif de 
pallier les non-réponses et non pas de se substituer aux dispositifs existants. 
 

 

Une expérimentation qui doit aller vers les exploitants 
C’est en 2014 que le projet est monté, d’abord par la MSA ADL qui trouve peu à peu des interlocuteurs devenant 
parties prenantes de l’aventure. Principal financeur et porteur du projet, la MSA reçoit l’appui financier de la 
Fondation Abbé Pierre, de la Fondation de France, de la Caisse Centrale de MSA, du fond de dotation des 
Compagnons bâtisseurs et des Conseils départementaux ardéchois et drômois. Se mobilisent aussi fortement les 
Directions des territoires et les représentants de l’ANAH et des partenariats étroits se tissent avec l’association 
des Compagnons bâtisseurs, mandatée par convention pour intervenir sur la phase d’auto-réhabilitation, et les 
opérateurs logements habitat de l’Ardèche et de la Drôme. Un an plus tard, le projet démarre dans ces deux 
départements, jumeaux en termes géographiques et au regard des problématiques qui y sont rencontrées. La 
Loire pourrait voir ce projet se mettre en place sur son territoire par la suite.  
Concernant l’Ardèche et la Drôme, les deux départements ont pour caractéristiques communes de regorger 
d’exploitations en zones isolées, peu desservies, coupées des autres en période hivernale. Les constructions 
présentes dans ces zones sont majoritairement antérieures à 1948. Un grand nombre se caractérise par un 
équipement et un confort notoirement insuffisants voire dangereux : eau froide, peu ou pas de sanitaires, pas 
d’isolation ou insuffisante, huisseries non étanches, pas de VMC, chauffage généralement au bois de coupe 
parfois complété par un radiateur électrique ou à pétrole. La toiture et les murs sont également souvent en 
mauvais état, voire à l’état de ruines pour les plus dégradés. 
Surtout, les habitants qui occupent ces logements sont captifs de leur lieu d’exploitation qui est aussi leur lieu 
de vie. Or, l’expérience montre que l’entretien de l’exploitation et de l’activité primeront toujours sur le reste ; 
il vaut toujours mieux réparer le toit de l’étable que celui de son logement. 

                                                           
76 Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche-Drôme-Loire. 

 
C’est une démarche destinée à aider des habitants en difficulté dans la résolution de leurs problèmes de 
logement. Les chantiers sont programmés et encadrés par un animateur technique, qui organise la 
participation des personnes accompagnées dans les actions, des bénévoles et des volontaires. Elles 
acquièrent un savoir-faire et des connaissances techniques et une plus grande autonomie dans 
l’aménagement et l’entretien de leur logement. Au-delà de la rénovation et l’aménagement des logements, 
l’entraide permet de rompre l’isolement des personnes, de créer des liens sociaux. ◼ 
 

*http://www.compagnonsbatisseurs.org/index.php?lg=fr&id=311 

 Le principe de l’auto-réhabilitation accompagnée* (ARA) 
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L’expérimentation ARA répond alors à un besoin, même s’il n’est pas formulé comme tel au départ par les 
exploitants. Au terme de l’année 2015, 35 situations ont été détectées dans les deux départements comme étant 
susceptibles d’intégrer le dispositif. Sur ces situations repérées, six n’ont pas pu prétendre aux subventions 
ANAH : soit l’habitat ne peut être qualifié de logement selon les critères de l’ANAH (locaux non prévus pour 
l’habitation initialement ou abris de fortune), soit les travaux ont été considérés comme entrant dans le cadre 
de l’extension de logement et non de l’amélioration. Neuf prises en charge ont été annulées ou différées en 
raison de problématiques de santé, d’aléas de l’activité agricole ou encore grâce à la possibilité de réaliser des 
travaux à moindre coût avec des proches. Trois autres projets sont en attente de liquidation de succession, deux 
en attente de décision ANAH quant aux critères d’éligibilité et 4 en cours d’élaboration sur leur faisabilité 
technique et financière. Enfin, cinq projets sont en phase de finalisation et six autres démarrent tout juste. 
L’année 2016 voit alors la mise en œuvre opérationnelle des premiers chantiers finalisés et permet de dresser 
de premières pistes de réflexion autour de l’expérimentation, prémisses d’un bilan à venir. 
 

Des exploitants peu demandeurs qui portent le sens d’une histoire sociale et familiale 
Dans le cadre des accompagnements sociaux réalisés par les travailleurs sociaux de la MSA ADL, nous avons pu 
identifier trois grands « profils » de publics, concernés à la fois par la problématique du logement indécent, voire 
indigne, l’isolement social et/ou géographique et l’impossibilité, compte tenu d’une grande précarité financière, 
de réhabiliter leur habitat même en obtenant la totalité des aides classiques des dispositifs habitat : 

• Les agriculteurs dits traditionnels, majoritairement célibataires ; ils sont isolés ou en fratrie de 
frères/sœurs. Ils ont repris l’exploitation familiale et le logement s’y trouvant, resté « en l’état » depuis 
le décès de leurs parents. Ces exploitations ne dégagent pas ou très peu de revenus et ces derniers sont 
généralement complétés ou constitués par le RSA. Ces personnes sont généralement très peu 
demandeuses d’aides et/ou d’accompagnements et il leur faut du temps et de l’échange pour envisager 
d’entreprendre des travaux dans leurs habitations. De plus, l’aspect symbolique de la transmission de 
l’activité et du patrimoine familial entraîne une loyauté qui est parfois un frein important à tout projet 
de déménagement ou de travaux. Ces conditions de vie spartiates deviennent souvent problématiques 
avec l’avancée en âge. 

• Les agriculteurs jeunes installés récemment. Ils ont tout investi dans leur projet d’installation : temps et 
financements. Ils ne disposent que de peu de ressources, souvent constituées, les premières années, 
uniquement des prestations sociales ou familiales. Leur préoccupation première n’est pas l’amélioration 
du logement qu’ils occupent seul ou en famille bien que leurs conditions d’habitat puissent être très 
sommaires. En outre, les engagements financiers qu’ils ont pris, souvent sur du long terme, pour faire 
vivre leur exploitation ne leur laissent pas ou très peu de marge financière pour investir dans 
l’amélioration de leur logement aussi délabré soit-il. 

• Les néo-ruraux qui ont opéré un « retour à la terre » avec un projet, parfois difficile à concrétiser, de 
développer une production agricole couplée à une activité « d’agri-loisirs » (chambre/table d’hôtes, gîte 
rural, stage de bien-être…). Ce sont souvent des familles jeunes avec enfants, qui ont investi la totalité 
de leur capital, acquis lors d’une activité antérieure non agricole, pour acheter l’exploitation (logement 
et terres lorsqu’elles existent). Leurs revenus sont majoritairement constitués de prestations 
familiales/RSA que peuvent compléter des revenus saisonniers ou issus de la vente de leurs produits en 
circuits courts. Leurs activités ne dégageant pas ou peu de bénéfices, ils ne disposent plus d’aucun 
capital ni de possibilité de crédit leur permettant de remettre en état le logement qu’ils occupent ou 
qu’ils avaient prévu d’occuper après rénovation. Un nombre non négligeable de ces familles avec jeunes 
enfants vivent donc dans un habitat de « remplacement », précaire et sans aucun confort (caravane, 
mobil home, ancienne dépendance agricole aménagée sommairement…). Ils sollicitent souvent très 
tardivement les travailleurs sociaux tout en sachant qu’ils ne peuvent pas faire marche arrière dans leur 
projet. Ils ont perdu leur ancien réseau professionnel, n’ont pas pu suivre les évolutions de leur métier 
initial et ont investi toutes leurs économies. Souvent, ils ne veulent pas revenir en arrière. 

 
Au-delà de ces trajectoires singulières, on perçoit le partage de conditions de vie semblables en de nombreux 
points et plus encore d’une culture commune, adaptée en fonction de l’histoire sociale et familiale de chacun. 
Tous ces occupant(e)s ont des ressources très modestes (équivalentes ou inférieures aux minima sociaux) et sont 
souvent isolé(e)s socialement et géographiquement. Ils supportent, pour certain(e)s sans solliciter d’aides 
sociales, de très mauvaises conditions de vie, soit parce qu’ils ont choisi ce retour à une vie de moindre 
consommation, par choix « philosophique », soit parce que leur activité ne dégage pas les revenus qu’ils en 
avaient escompté au moment de leur installation, soit parce qu’ils n’ont jamais connu d’autres manières de vivre 
et ont repris à la fois les conditions de vie et l’exploitation de leurs parents. 
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Ces personnes ne peuvent pas habiter ailleurs. L’exploitation est le plus souvent loin de toute autre possibilité 
de logement plus décent, les productions peuvent demander d’être sur place (élevage) ou encore les moyens 
financiers ne permettent pas d’accéder à une autre résidence. 
On observe aussi chez chacun un fort sentiment de loyauté et de responsabilité à l’égard des générations 
passées. Cette loyauté s’incarne dans la volonté de maintenir coûte que coûte les exploitations, au péril de sa 
propre existence, tout autant qu’elle jaillit dans la culpabilité de ne pas y parvenir ou de supposer ne pas être 
capable d’endurer des conditions de vie aussi difficiles que celles des anciens. Être exploitant, fermier, paysan, 
n’a jamais été confortable. Pourquoi nos contemporains exigeraient-ils de meilleures conditions que leurs aînés ? 
Le travail de la terre, la domestication de la bête, c’est une exigence posée avant tout à soi. Ce sens du travail « à 
la dure » existe aussi chez les nouveaux venus, les néo-ruraux. La transmission est avant tout symbolique. Les 
personnes ne se transmettent pas que des terres, des bêtes, des bâtiments. Ils se transmettent un « esprit 
paysan ». 
 

Des entrées multiples et simultanées : le social, l’habitat et l’activité agricole 
Pragmatiquement, l’auto-réhabilitation accompagnée procède par étapes. Dans un premier temps, il faut capter 
les situations et déterminer la possibilité de les prendre en charge dans le cadre du dispositif. La détection des 
situations est du ressort des travailleurs sociaux de la MSA, mais certaines peuvent être ramenées par l’opérateur 
logement ou des partenaires. Chaque situation est signalée au chef de projet MSA et s’ensuit une première 
validation de la prise en charge (par l’opérateur logement et si besoin par l’ANAH). 
Cette première validation peut ne pas se faire. Le dossier peut être non éligible aux critères MSA dans le cadre 
de l’ARA et repartir dans le schéma d’intervention « traditionnel » de l’opérateur logement CALD/PACT. Le 
dossier peut aussi ne pas répondre aux critères d’éligibilité de l’ANAH. Dans ce cas, il est orienté vers d’autres 
dispositifs, comme SOS Taudis. C’est la validation lors du COTEC (Comité TEChnique)77 qui signale l’entrée de la 
situation dans le dispositif ARA et qui débouche sur une visite tri-partite du logement avec la famille concernée, 
par les Compagnons bâtisseurs Rhône-Alpes, le travailleur social MSA et l’opérateur logement. 
C’est au fil des visites et des échanges entre les partenaires et la famille que vont être définis les travaux à réaliser 
et les objectifs à atteindre aussi bien au niveau du logement (avec les Compagnons bâtisseurs, l’opérateur 
logement, éventuellement un maitre d’œuvre) et au niveau de l’accompagnement social avec le travailleur social 
MSA. Ces échanges aboutissent à la signature d’un contrat d’engagement qui lance le début de 
l’accompagnement technique pour réaliser les travaux. Il faut alors identifier les producteurs/distributeurs 
régionaux d’éco-matériaux, informer les acteurs de l’ARA sur ces filières pour les utiliser en priorité, informer les 
réseaux de bénévoles des Compagnons bâtisseurs des opérations programmées et mobiliser leur participation 
sur les chantiers. 
Du côté de l’accompagnement social, un diagnostic est posé avec la personne. Il s’agit de travailler sur la 
projection dans l’avenir au plan professionnel mais aussi personnel, de favoriser l’adaptation du logement au 
mode de vie de la personne et d’envisager son avancée en âge. Cet accompagnement social prend en compte 
aussi une réflexion autour de la gestion du budget, impulse un accès aux droits effectif et s’aventure dans des 
échanges autour de l’estime de soi, du souci de soi et de l’isolement. 
Les travailleurs sociaux de la MSA vont systématiquement à domicile. Ces visites sont parfois à négocier, surtout 
la première, toujours délicate pour les personnes concernées. Les travailleurs sociaux sont souvent reçus dans le 
local de vie qui demeure parfois la seule pièce correcte pour recevoir un étranger. Il faut du temps pour découvrir, 
peu à peu, que dans le reste de l’habitation, il n’y a pas de toilettes, des espaces insalubres, etc. Les exploitants 
sont pudiques et se savent malmenés dans les représentations qui ont cours sur eux. Leur image d’eux-mêmes 
en est atteinte, toujours. À cela, il faut ajouter l’estime de soi écornée par l’obligation de demander de l’aide 
alors que chacun continue, inlassablement, à travailler 18h par jour. Ça ne va pas de soi. Tous ces publics ne 
demandent pas forcément de prestations sociales, ce qui est d’ailleurs rarement contré par les institutions 
publiques. 
En vis-à-vis, les dossiers sont très lourds, avec, en moyenne, 50 000 € de travaux (de 9 000 € à 90 000 € selon les 
projets). C’est SOliHA Ardèche-Drôme qui évalue avec les travailleurs sociaux MSA la part du reste à charge pour 
l’exploitant en prenant en compte ses revenus et son taux d’endettement s’il y a lieu. Le financement de 
l’exploitant vient d’un crédit, d’un micro-crédit comme celui de la Fondation Abbé Pierre ou d’un apport 
personnel. Le fond social de la MSA peut aussi permettre de boucler un dossier. 

                                                           
77 Les Comités TEChniques ont lieu tous les mois/mois ½ sur chacun des départements concernés. Y participent les différents partenaires : 
ANAH (État), Conseil Départemental 07 ou 26, Opérateurs en charge des diagnostics (Pact07 ou CALD 26), Travailleurs sociaux MSA ADL 
référent du site, Chargée de projet des CBRA, Chargée de mission logement MSA ADL. Lors d’un COTEC, un point de suivi est fait sur les 
dossiers déjà connus et une décision de suite est prise en fonction de l’avancée des dossiers. Les nouveaux dossiers sont présentés, une 
décision d’entrée ou non dans le dispositif est prise. Pour les dossiers incomplets, les points à compléter et/ou à travailler sont identifiés. 
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La succession des étapes qui acte les prémisses de l’ARA fait état de la multiplicité des acteurs mobilisés. Il faut 
donc qu’une culture commune soit élaborée, dans laquelle l’attention et la considération portée à l’humanité 
des situations tient une place centrale. D’ailleurs, chacun peut être l’interlocuteur référent de la personne si la 
relation fonctionne bien puisque c’est la relation avec la personne qui prime. Cette diversité des acteurs est aussi 
un élément constitutif du projet. Elle permet de croiser les regards, d’associer des compétences 
complémentaires, de se reconnaître, jusqu’à participer à des transferts de compétences entre professionnels ; 
par exemple, un travailleur social et un opérateur logement ont beaucoup à s’apprendre mutuellement. 
 
Initialement, les problématiques liées au logement ne sont pas comprises comme étant dans les compétences 
de la MSA. À présent, chacun mesure la pertinence de les prendre en considération. Des situations de grande 
précarité, peu connues, ont pu être attrapées par l’entrée logement. Pour autant, dans les situations captées via 
l’expérimentation, le logement peut passer au second plan, la personne étant orientée dans un premier temps 
vers le service social de la MSA. Ce qui prime alors, c’est l’ouverture des droits. C’est notamment le cas quand 
l’exploitant n’a pas encore le statut de propriétaire et que la mise en attente de sa situation permet tout de 
même de débuter l’accompagnement social. Le travail autour du logement n’est pourtant pas un prétexte, il est 
un fil rouge qui permet de travailler les situations dans leur globalité. 
Car la pudeur du monde agricole, cette difficulté à dire ses fragilités, nécessite une approche particulière et de 
prendre le temps de la mobilisation et de l’échange. Faire accepter aux agriculteurs de prendre du temps pour 
leur habitat n’est pas toujours chose aisée : leur confort passe généralement après tout le reste. La prise en 
compte des temporalités à respecter se retrouve aussi dans la nécessité d’ajuster des temps souvent différents : 
celui des exploitants, des besoins de la production n’est pas le même que celui des artisans, des opérateurs, des 
maitres d’œuvre, de l’ANAH et des travailleurs sociaux. Les impératifs de l’exploitation doivent toujours primer 
sur les autres. Puis il y a l’importance des travaux à réaliser et la fragilité économique de cette population qui 
demandent un temps plus long pour trouver des solutions permettant de boucler les plans de financement. 
En sus du temps, il y a l’espace, et ses contraintes propres. L’éloignement des chantiers et leur isolement 
entraînent une difficulté à trouver des artisans ou à les mettre en concurrence pour diminuer le coût des devis. 
L’isolement géographique accroit les coûts, complexifie le transport des matériaux. En continuité, on observe 
une difficulté à utiliser, comme le prévoyait l’expérimentation, les éco-matériaux : les filières en circuit court 
existent peu ou sont en cours d’élaboration, le coût des matériaux est souvent supérieur à celui des matériaux 
« traditionnels » et de ce fait inaccessible pour les exploitants aux ressources minimes, ces matériaux ne sont 
pas reconnus donc non couverts par les sociétés d’assurance. Enfin, l’habitat occupé n’est pas toujours un 
« logement » au regard des critères de l’ANAH et les situations les plus précaires sont actuellement sans solution. 
Il devient nécessaire d’engager une réflexion plus poussée pour élaborer des réponses adaptées à ces situations 
avec les partenaires. 
Cet ensemble de contraintes rend encore plus précieuses les retombées de l’expérimentation. Le bien-être dans 
le logement améliore tous les aspects de la vie en (re)dynamisant les projets professionnels, en portant plus 
attention à sa santé, à ses relations sociales et, in fine, en valorisant l’image que les exploitants ont d’eux-mêmes. 
Ils s’investissent d’ailleurs fortement dans les projets, concrétisant la possibilité de transférer leurs savoir-faire 
et habilités et de les voir valorisés. 
Un autre acquis de l’expérimentation est l’élargissement des réseaux tant partenaires que bénéficiaires. La 
sensibilisation autour de l’ARA est essentielle. La connaissance de l’expérimentation se diffuse d’ailleurs à 
l’interne chez chacun des acteurs du projet, jusqu’aux agents d’accueil des services qui peuvent eux-mêmes faire 
remonter des situations. À ce réseau d’alerte autour du logement indigne répond une des ambitions de 
l’expérimentation : créer un réseau d’entraide entre exploitants. 
C’est ainsi un dispositif riche par le maillage, le réseau que chacun ouvre. Mais c’est aussi là sa fragilité, le réseau 
repose beaucoup sur des individus. Il reste à déterminer comment consolider et identifier les réseaux pour que 
chaque acteur soit sécurisé quant à la pérennité de l’action. Et ce, tout en conservant l’esprit du projet et en 
actant le cadre de l’expérimentation une fois que le retour sur expérience aura été fait et aura ajusté le cadre 
initial. ◼ 
 

Contact : Monique Scoubart, Adjointe service ASS, Chargée missions LSH, MSA ADL 
scoubart.monique@ardechedromeloire.msa.fr  
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Maslow : une pyramide inopérante 
Extraits du livre Quand un peuple parle78  

 Bruno TARDIEU  
 
 
ATD Quart Monde, dans son combat contre la misère a dû renverser bien des pyramides ! Et en premier lieu celle 
de Maslow. Lors de la co-recherche qui a expérimenté et fondé le croisement des savoirs et des pratiques, de 
1996 à 2001, (…) à un certain moment, des professionnels se référèrent à la pyramide de Maslow. « Qu’est-ce 
que c’est ? », demandèrent les militants Quart Monde. Grande fut leur stupéfaction quand ils s’entendirent 
répondre : « L’homme est ainsi fait que ses besoins peuvent être représentés par une pyramide : à la base les 
besoins primaires vitaux, au-dessus les besoins de sécurité, encore au-dessus les besoins affectifs et relationnels, 
encore au-dessus les besoins culturels, et tout en haut, à la fine pointe de la pyramide, les besoins spirituels. Si 
vous n’avez pas satisfait les besoins d’un niveau, vous ne pouvez pas songer à satisfaire les besoins du niveau 
supérieur. C’est ce qui est enseigné dans toutes les écoles de formation des professions sociales. » C’était la 
première fois que les militants Quart Monde entendaient parler de cette théorie, si simple et si déterministe, de 
la complexité humaine, qui expliquait bien des comportements à leur endroit : selon cette pyramide, le plus 
important, c’était d’avoir à manger et un toit, tout le reste – les relations, la citoyenneté… – passait après. 
Ensemble et courageusement, le groupe composé de formateurs, de professionnels et de militants en situation 
de pauvreté déconstruisit cette pyramide pour reconstruire ensemble la « sphère des besoins », où tous sont 
considérés comme vitaux, chacun pouvant permettre de se mobiliser pour tous les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
« Il existe à la fois des besoins primaires, vitaux et des aspirations (reconnaissance, culture, beauté …) qui font 
que quelqu’un est un être humain à part entière. […] Il faut que ces aspirations soient prises en compte. Les 
besoins culturels ne suppriment pas les autres mais il faut être capable de prendre la personne dans sa globalité. 
Nous proposons de remplacer le dessin pyramidal par un cercle qui respecte la totalité de la personne, tout en 
permettant de lire ce qui se passe sur le plan du logement, de la santé, de la culture … et de faire le point avec la 
personne elle-même. Ainsi une personne peut être relativement satisfaite du logement qu’elle occupe, mais 
préoccupée par son état de santé, la scolarité de ses enfants, … » ◼ 
 

Le croisement des pratiques, quand le quart monde et les professionnels se forment ensemble.  
Éditions Quart Monde, 2002, p 145 à 147 

 
 
Dans une interview, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui bataillait pour une loi d’orientation contre les exclusions 
fondée sur l’effectivité de tous les droits, avait insisté pour le droit à la culture. Lorsque la journaliste lui avait 
demandé : « Mais ne pensez-vous pas que les droits à manger, à boire et à avoir un abri viennent quand même 
en priorité ? », elle lui avait rétorqué : « Manger, boire, un toit, c’est ce que je peux souhaiter à mon chien, mais 
un homme c’est autre chose. »  

                                                           
78 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
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Le fait de réduire le pauvre à ses besoins biologiques est vieux comme le monde et, aujourd’hui comme hier, 
certaines organisations contribuent à lui faire baisser la tête. (…) Pourtant, même s’ils ne peuvent pas le dire, ou 
alors si rarement, les gens qui se rendent dans les distributions alimentaires n’aiment pas y aller. Dans notre 
mensuel Feuille de route, nous avons publié un dossier sur ce sujet des distributions devenues des institutions. 
Une femme y expliquait qu’un jour elle avait reconnu la maîtresse de ses enfants distribuant les colis : « Ce jour-
là, j’aurais préféré passer sous un camion », avait-elle dit. Les réactions à ce numéro furent parfois vives, 
beaucoup trouvaient choquant qu’on puisse critiquer la générosité. 
Ces distributions organisées sont en effet fondées sur la générosité des gens. Mais ceux-ci sont trompés sur la 
nature de la misère et sur l’attente de ceux qui la vivent. Les relations établies dans ce cadre sont souvent rudes, 
sans possibilité de réciprocité et d’estime. La peur du fraudeur et les contrôles sont parfois pires que dans les 
administrations. Le turn-over des bénévoles est immense. Nous avons de nombreuses fois cherché à parler avec 
les responsables de ces mouvements et avons souvent entendu cet argument : « On réussit à la fois à supprimer 
le gâchis et à nourrir des gens. » C’est toujours rester dans la problématique et les dilemmes du nanti, culpabilisé 
à la fois de vivre dans l’excès et de voir des gens manquer. (…) 
La charité de ma grand-mère, celle de toujours, est devenue, comme tant d’autres choses, une marchandise. 
Aujourd’hui, les listes de donateurs se louent, se vendent. (…) Le marché de la publicité caritative est devenu 
important. De plus en plus d’associations sont dirigées par des communicants qui n’ont présent à l’esprit que le 
donateur. Plus la campagne sera émouvante, mieux ce sera, même si au passage elle éreinte la dignité des 
bénéficiaires… 
 
Le fait, pour les plus démunis, d’être sans cesse l’objet d’initiatives et de politiques qui les réduisent à leurs droits 
biologiques, qui ne considèrent pas leurs droits civils et politiques est profondément humiliant et démobilisateur. 
C’est contraire à l’« égale dignité des hommes », terme que Paul Bouchet, aujourd’hui président d’honneur 
d’ATD Quart Monde France, avait pu faire introduire dans la loi de 1998. Qui peut dire à l’avance ce qui permet 
à des personnes très pauvres de relever la tête ? L’obtention d’un logement enfin assez grand pour que les 
enfants puissent faire leurs devoirs ? Un bon repas de fête partagé le 31 décembre ? L’écoute d’un concert de 
musique classique ? Nul ne le sait. Je crois que si ATD Quart Monde a pu réveiller les gens très pauvres, c’est en 
partie à cause de sa détermination à mener des actions culturelles et intellectuelles de grande qualité, même au 
plus profond de la misère. Mais je remarque que cette action culturelle a aussi pour mérite de réveiller les autres 
citoyens, souvent désespérés par les distributions de nourriture comme politique de lutte contre la pauvreté, et 
qui découvrent alors une humanité commune avec les plus démunis. 
 
Si le plus pauvre reste assigné à une place d’objet des politiques, des études, des contrôles, des charités, il ne 
peut pas grandir dans l’estime de ses concitoyens. Vivre ensemble, bien sûr, mais avec quel désir ? Pour quel 
bénéfice ? Pourquoi vouloir vivre avec des gens qui n’ont que des besoins ? Les citoyens se disent qu’il y a un prix 
à payer à vouloir rencontrer les plus démunis, car leur souffrance les atteindra. C’est certain. Mais rares sont les 
occasions où les citoyens peuvent entrevoir le possible bénéfice d’une vraie rencontre avec les plus démunis 
d’entre eux, une rencontre libre où ils peuvent se connaître dans leur singularité, percevoir le désir de vivre, 
d’aimer, de créer. Rares sont les occasions de vivre le monde en commun. ◼ 
 
 

Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde 
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VRAC - l’éthique de la coopération  
pour une consommation avec un supplément d’âme 

 
 

En mars 2015, l’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun) a reçu le prix de l’innovation sociale et 
le grand prix du concours « S'engager pour les quartiers » organisé par l'association FACE79 et l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU).  
Née en décembre 2013, l’idée de VRAC c’est de permettre aux 
gens de consommer de bons produits à un prix très bas en 
privilégiant les circuits courts et les produits locaux et/ou issus 
de l’agriculture écologique. Mais VRAC, c’est aussi faire en 
sorte que les gens se parlent, échangent. Puisque les 
séparations et distances physiques alimentent les 
compartimentations sociales, il s’agit alors de flouter les 
limites entre territoires, non pas pour les nier, mais pour faire 
en sorte qu’elles assurent les circulations, les échanges et que 
soient révélées, à terme, les contributions réciproques, et 
qu’aux collisions se substituent des frottements, voire des 
coopérations. 
 

Prendre sa place pour donner de la place aux autres 
C’est à bas bruits que débute le projet. On est en 2013. La consommation bio et locale est déjà bien implantée 
dans certaines villes ou plus exactement dans certains quartiers de certaines villes. Ce type de consommation 
est rattaché à un type de population. Mais ce n’est pas celle vivant en banlieue.  
Pour mettre en place le projet, il faut déjà prendre sa place, se faire connaître puis peu à peu se faire reconnaître. 
En somme, il ne s’agit pas de débarquer « comme ça », en disant « je vends du bio ». Il faut faire avec les 
habitants. C’est une question de posture.  
Alors, pendant plusieurs mois, va s’effectuer un travail de connaissance réciproque. C’est en passant du temps 
dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin que se crée peu à peu du lien dans les centres sociaux, dans 
les écoles : 
 

                                                           
79 Fondation Agir Contre l’Exclusion. 
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Crédit photo : VRAC 

VRAC est un réseau d’achat, un groupement d’achat avec et pour les habitants. Le projet s’est d’abord 
concentré sur les produits alimentaires puis s’est étendu aux produits d’hygiène et d’entretien avant de 
s’ouvrir prochainement aux services.  
Financé par des bailleurs (Est Métropole habitat, Alliade, Lyon Métropole Habitat et Grand Lyon Habitat), la 
Fondation Abbé Pierre, la fondation Daniel et Nina Carasso, la Métropole de Lyon mais aussi par des appels à 
projets, VRAC ambitionne de lutter contre les inégalités de consommation sur quatre axes : 

• Économique : pouvoir acheter des produits biologiques et locaux à un coût correct (et 
relocaliser l’économie) ; 

• Social : ouvrir de nouveaux lieux de socialisation, développer l’entraide et la solidarité ; 

• Santé : participer de la lutte contre l’obésité et le diabète ; 

• Environnemental : participer à son échelle au développement durable (les adhérents 
amènent emballages et bouteilles). 

Concrètement, VRAC comment ça fonctionne ? Chaque mois, les adhérents peuvent effectuer une commande 
parmi les produits référencés soit par mail, soit en allant dans les permanences qui se tiennent dans les 
quartiers. Il n’y pas de demande de justificatif de ressources pas plus que d’obligation de commande chaque 
mois. Deux semaines après, une épicerie éphémère s’ouvre dans un centre social, dans un local d’immeuble 
mis à disposition par les bailleurs. Les adhérents viennent avec leurs contenants. Les produits en vrac sont 
alors conditionnés et chacun récupère sa commande. Le système compte aujourd’hui 950 adhérents dans 
huit quartiers de l’agglomération lyonnaise. ◼ 
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« Il fallait tout construire, identifier les structures en place : centre social, collège, foyer protestant, 
mosquée… Il fallait aussi identifier les personnes ressources sur le quartier. Si on me parle d’untel, puis 

que j’entends son nom à nouveau, et encore et encore ça veut dire que je dois entrer en contact avec 
cette personne pour faire avancer les choses. Ensuite c’est aussi le bouche à oreille. Le but n’est pas de 

placarder des affiches pour prévenir qu’on est là, au contraire, c’est par le contact avec les gens. » 
 
Multiplier les scènes de la rencontre permet aussi d’organiser des réunions de dégustation autour des produits 
qui pourraient être distribués. Il n’est pas possible de convaincre en brandissant uniquement des labels, du 
« petit producteur » ou du « local ». Il faut convaincre par le goût, par le prix. La dégustation est surtout 
discussion. C’est aussi cela prendre sa place, c’est entrer dans la controverse. C’est aussi savoir rester à sa place. 
Il n’y aura d’ailleurs jamais de fruits et légumes qui seront proposés dans le réseau. Ce serait se mettre en 
concurrence avec les marchés et commerçants du quartier. De manière plus pragmatique, ça ne fonctionnerait 
pas non plus : il faudrait les stocker convenablement, il faudrait les proposer à des prix au moins équivalents à 
ceux déjà achetés par les habitants. 
Surtout, il faut être là physiquement, même plus de deux ans après le début du projet. Au départ, le 
fonctionnement de VRAC comptait s’appuyer sur l’usage d’internet et des commandes par mail. Mais si une 
grande partie des foyers sont équipés en connexion voire en matériel, ce n’est pas pour autant que les mères qui 
viennent à VRAC l’utilisent. Tout se passe plutôt par texto et lors des permanences physiques. L’usage du 
numérique ne va pas de soi, quand bien même le matériel puisse être possédé. Ceci laisse dubitatif quant à la 
numérisation grandissante des échanges avec les administrations auxquels sont soumis parfois plus que d’autres 
une grande partie des adhérents de l’association.  
 
 

Un parti-pris : ne pas demander de justificatifs 
Justement, VRAC n’a rien d’une administration et se tient à distance d’autres structures traitant des 
problématiques alimentaires. Ici, nul besoin de justificatif : 
 

« Dans l’alimentaire, les justificatifs c’est un cheminement compliqué avec des grosses galères. Si on 
est dans l’ultra-caritatif, tu arrives la tête basse et tu repars la tête basse : c’est la honte qui domine. 

Devoir fournir un justificatif, c’est en permanence la peur d’être en défaut. » 
 

Au cœur du projet, il y a le désir d’émanciper VRAC de celui qui le porte pour que ce soit les habitants qui s’en 
emparent. Ne pas demander de justificatif a affaire avec cette transmission du projet. VRAC a aussi en ligne de 
mire l’estime de soi et demander des preuves de son dénuement à autrui ne colle pas avec cette visée : 
 

« Nous on veut sortir du « tout caritatif » pour ça, parce que c’est stigmatisant. On veut que ce soit 
ouvert à tout le monde […] Et puis c’est insupportable de demander aux gens ce qu’ils gagnent, où ils 

habitent. Ça aurait pu être exigé par les financeurs mais très honnêtement, je ne l’aurais pas fait, je ne 
veux pas savoir. » 

 
Les inspirations du projet ne se situent pas que du côté des AMAP80 mais aussi d’autres initiatives qui les croisent, 
comme, par exemple le Zeybu Solidaire de Grenoble81. Dans ces espaces, les personnes peuvent faire leurs 
courses, comme tout le monde.  
C’est ce « comme tout le monde » qui motive VRAC, adossé à une éthique du produit consommé. Par exemple, 
les adhérents demandaient à ce que du thon puisse être mis sur la liste des produits disponibles. VRAC a cherché 
une production responsable au regard de la surpêche. Une étude de Greenpeace tombe à ce moment-là 
désignant un seul distributeur correct en France. Mais les prix pratiqués étaient trop élevés pour les habitants. 
Chacun a admis qu’il fallait renoncer. Dans cette situation, c’est l’éthique écologique qui a primé au départ, mais 
parfois c’est la réalité économique qui l’emporte. Quand il était question de trouver de la semoule biologique, le 
produit ciblé était trois fois plus cher que celui que les habitants consommaient déjà. Modifier cette 
consommation aurait été un non-sens économique pour des budgets déjà serrés.  
Une consommation plus éthique est un idéal vers lequel les adhérents tendent, ce n’est pas un absolu dont la 
radicalité oblige à tout acheter bio. Les adhérents, ou plus exactement les adhérentes, recherchent un équilibre. 
Ce sont le plus souvent des femmes, voire des mères. Le plus souvent aussi, elles ont à charge la gestion 
alimentaire de la famille dans des quartiers dépourvus d’une offre diversifiée en produits alimentaires. Dans 

                                                           
80 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
81 Voir la contribution sur le Zeybu solidaire – Un projet banalement révolutionnaire ! en p.141. 
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certains quartiers il peut n’y avoir qu’un snack et une brasserie. Cette dernière est trop chère pour les habitants, 
le premier est d’une qualité médiocre mais peu cher. Du côté de l’approvisionnement, seul des supermarchés 
sont accessibles et quelques petits magasins de dépannage. 
Les femmes, les mères, s’inquiètent de la prise de poids, des risques de diabète qui pèsent sur leurs enfants. Elles 
se culpabilisent aussi. Elles regardent pourtant ce qu’elles consomment et se lassent de « passer 3 heures au 
supermarché pour regarder la composition des aliments ». Le plus ironique, c’est qu’elles ont une sacrée 
expertise en matière de produits et savent bien souvent ce qu’elles sont obligées de consommer et de faire 
consommer à leurs enfants. Alors, en parallèle d’initiatives publiques ou institutionnelles qui n’attirent pas 
toujours foule, VRAC offre un nouvel espace, sur un modèle plus horizontal, plus maitrisé par les habitants, pour 
travailler autour de l’alimentation et chercher des solutions visant au juste équilibre entre ce que l’on veut et ce 
que l’on peut. 
Cette omniprésence du féminin et son versant « l’invisibilité 
incompréhensible » des hommes questionne sur le 
comment faire en sorte pour que les hommes investissent 
aussi ce lieu de partage. Ce qui a trait à la sphère 
domestique, en l’occurrence l’alimentaire, est très souvent 
pris en charge par les femmes, ici comme dans tous les 
milieux sociaux. Les femmes qui se rendent à VRAC 
constatent la situation, la commentant d’un « c’est comme 
ça ». Cela revêt aussi des avantages, comme la possibilité 
pour les femmes d’avoir un espace sans intervention 
masculine.  
 
 

Des coopérations multiples 
Le projet, c’est aussi la mise en abyme d’un ensemble de coopérations habituellement masquées, empêchées 
et/ou impensées. La première, la moins évidente, c’est celle qui relie les zones rurales et les quartiers politiques 
de la ville. Elle est d’abord mise à jour par le porteur du projet lui-même. Il ne connaissait rien aux quartiers 
politique de la ville. Simultanément, il n’a jamais ressenti un fossé entre lui et les habitants. C’est parce qu’il a 
grandi dans la campagne du Nord Pas de Calais au sein d’une famille ouvrière. La mise à distance des lieux 
culturels et de consommation, le peu de ressources économiques, le manque de mobilité, le peu de 
reconnaissance sociale et médiatique en dehors des clichés, ça lui parle. Ça parle aussi aux habitants des quartiers 
politique de la ville. 
C’est d’autres campagnes, parfois dans d’autres pays, que viennent de nombreuses adhérentes au réseau. Une 
fois dans les quartiers politique de la ville, les produits connus dans l’enfance deviennent hors de portée. 
Pourtant, il en reste la connaissance et le goût des choses. C’est cette connaissance qui autorise parfois des 
discussions très pointues quant au mode de production d’un miel, d’une huile d’olive.  
Cette volonté de savoir, de reprendre la maîtrise en réinjectant ce qui est déjà en soi, se poursuit, se peaufine 
dans un second type de coopération ; celui qui met en lien direct les habitants et les producteurs. Au-delà de la 
coopération initiale qui lie producteur et consommateur engagés dans un souci partagé du produit, le projet 
organise des rencontres avec les producteurs, que ce soit un meunier ou encore un fromager.  
Puis il y a les coopérations qui naissent au sein de chaque quartier. Elles sont de diverses natures. Il y a celle entre 
adhérents et quand on s’y penche de plus près, celle entre adhérents qui auraient pu ne jamais se croiser. Car le 
projet est ouvert à tous. Nul besoin de vivre dans le quartier, nul besoin d’avoir besoin d’une quelconque aide 
alimentaire pour venir. Alors ça se mixe, un peu, « il y a aussi des riches qui viennent au lieu d’aller au magasin 
bio et ça aussi c’est important, parce qu’ils viennent dans des quartiers où ils n’auraient jamais mis les pieds 
sinon… » Puis il y a des coopérations qui prennent l’apparence de mises au défi. C’est, par exemple, le concours 
de cuisine organisé dernièrement. 
L’idée est partie d’une succession de plaisanteries autour de rivalités entre cuisines d’origines. Le porteur de 
projet a pris les fanfaronnades au mot et a organisé Éclats de Noirettes82 avec le bailleur Est Métropole Habitat 
et l’association Anciela. Pour ce Top chef des Noirettes, deux chefs cuistots sont venus participer au jury dont 
l’un découvert dans ce type d’émissions de télé. Ce chef a invité l’une des participantes à venir dans les cuisines 
de son restaurant rajoutant à la fierté des habitants que des personnages publics viennent jusqu’à eux. 

                                                           
82 Un reportage sur l’évènement est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=HOqDCMjIuhA 

Crédit photo : VRAC 
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Lors du concours, aucun journaliste, si ce n’est un local, n’a été invité. C’est là où les coopérations s’affaiblissent. 
Les médias sont redoutés dans le quartier pour l’image qu’ils en donnent habituellement, le plus souvent 
négative. C’est donc VRAC qui a assuré la prise d’images et a réalisé une vidéo pour garder une trace de cet 
évènement. Il s’agit de donner une autre image du quartier, maitrisée celle-ci mais aussi de valoriser les talents 
culinaires des mamans des quartiers. Aujourd’hui, il est 
aussi question d’élaborer un livre avec leurs recettes de 
cuisine. Pour ce faire, VRAC souhaite travailler en 
collaboration avec un nutritionniste afin d’équilibrer les 
plats, un cuisinier, un graphiste et un photographe mais 
aussi avec un écrivain (Alexis Jenni, Prix Goncourt 2011). 
Celui-ci va rencontrer et échanger avec les mamans pour 
écrire l’histoire du plat. Le plan d’éducation au 
développement durable de la Métropole de Lyon est 
intéressé pour co-porter le financement de ce projet, 
VRAC poursuit ses recherches de fonds avec l’espoir de 
voir cet ouvrage dans toutes les librairies dans une petite 
année. 
 
 

Se dégager de l’identification pour assurer l’essaimage 
Ce rapport à l’image qui est renvoyée des quartiers politique de la ville est sensible. La susceptibilité peut être à 
fleur de peau et apparaître dans des situations sans importance. Par exemple, lors d’une distribution, impossible 
de remettre la main sur trois kilos de chocolat. Ce simple constat a agacé. Il est fort probable que l’on ait mal 
pesé les commandes ou ce chocolat est peut-être resté au hangar. Cependant certaines adhérentes se sont 
senties visées, supposant qu’on les suspectait d’être des voleuses en rapport avec leurs origines et le quartier. 
Au final, il faudra une réunion de médiation pour apaiser les tensions. 
L’anecdote laisse à voir que la présence, l’écoute, l’échange sont inhérents au projet. Or, cela demande du temps 
et cela engage au-delà du raisonnable. Peut-être que cela ampute même le projet de son impulsion initiale, à 
savoir transmettre la gestion du réseau aux adhérents dans chacun des quartiers. Rappelons que VRAC est 
principalement porté par un chargé de mission. Bien qu’il soit étayé par d’autres, il demeure le moteur du projet 
et doit tour à tour être auprès des habitants et en situation de publiciser la démarche. 
C’est un des dilemmes du projet. Alors que la présence sur le terrain nourrit et régénère la réflexion, la pérennité 
et la diffusion du projet nécessite de le visibiliser83 dans des colloques, séminaires, présentations officielles et de 
le viabiliser en trouvant ainsi de nouveaux financeurs. Cette injonction contradictoire peut générer de 
l’incompréhension sur les terrains. Quand les adhérents voient le porteur de projet dans un reportage télé ou 
sur des sites internet, ils lui rappellent que sa place, selon eux, c’est aussi et surtout à leurs côtés. Il y a la méfiance 
à l’égard des médias certes, mais il y aussi la difficile transmission du portage du projet par les adhérents. Pour 
limiter cet écueil, sur les nouveaux sites défrichés par VRAC84, le passage de relais aux adhérents est beaucoup 
plus rapide pour que l’appropriation se fasse naturellement et sans accroc.  
Car VRAC travaille aujourd’hui à un essaimage national en accompagnant les bailleurs ou les structures désirant 
développer le concept sur leur territoire. Par exemple, l’expérimentation se déroule sur les territoires de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sur la Métropole bordelaise. La demande est là, à tel point que VRAC n’est plus 
en mesure de répondre à d’autres sollicitations. Pour s’assurer que cette diffusion du projet ne dénature pas ses 
ambitions et exigences, la marque VRAC a été déposée puis une charte et une convention de partenariat ont été 
rédigées. ◼ 
 

Contact : Boris Tavernier, chargé de mission VRAC, asso.vrac@gmail.com 
La page Facebook du projet : https://www.facebook.com/VRAC.asso/ 

La présentation vidéo du projet : https://www.youtube.com/watch?v=ohulhvntKRc 
 

 
 

                                                           
83 Par exemple, VRAC a été invité dans le cadre de l’émission Périphérie de France Inter. 
(http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/10040-03.04.2016-ITEMA_20952203-0.mp3) ou encore sur France 3 
(https://www.youtube.com/watch?v=7Gc0Ze1SkmI&feature=youtu.be). 
84 Deux nouveaux sites ont été ouverts en 2016, cinq sont en attente de l’être à Bron, Caluire, Rillieux, Givors et Pierre Bénite. 

Crédit photo : VRAC 
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Le Zeybu solidaire -  
Un projet banalement révolutionnaire ! 

 
 
 
Le zébu, c’est un animal, un symbole malgache de spiritualité, de richesse et de sobriété. Le Zeybu, c’est aussi 
l’acronyme de Zone EYBinoise Unitaire, né en réaction à la fermeture de la dernière épicerie du quartier nord de 
la ville d’Eybens, du fait de sa non-viabilité économique sous une forme « classique ». 
Des habitants présents dans le Conseil de quartier Nord proposent alors de construire un projet alternatif pour 
continuer à faire vivre ce territoire urbain, économiquement et socialement. Ils créent les Amis du Zeybu en 
juillet 2009 avec 30 adhérents. Ils sont aujourd’hui plus de 380. 

 
 
L’objectif est de créer ou recréer du lien social au niveau du quartier à partir d’un projet accessible à tous en 
faisant « vivre le projet avec les habitants du quartier ». L’association veut développer l’accès à une alimentation 
de qualité et respectueuse de l’environnement (comme les AMAP85). Cet objectif s’appuie sur le Zeybu marché 
et le Zeybu solidaire.  
 

Le Zeybu marché, au cœur de la turbine 
Il y a donc tout d’abord le Zeybu marché qui apparaît en 2009. Tous les quinze jours, dans le quartier des Maisons-
Neuves d’Eybens, un étrange manège se déroule… Une pulsation citoyenne ! Deux équipes de bénévoles se 
retrouvent pour préparer et distribuer les produits commandés aux producteurs et livrés par leurs soins.  
Les produits ont été commandés via le logiciel Zeybux (un logiciel développé en interne) sur internet ou dans le 
local, notamment pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas commander en ligne. Les Zeybuliens 
organisent bénévolement la distribution. Aucun échange monétaire n’a lieu directement car les consommateurs 
créditent à l’avance leur compte. À l’alimentation en produits frais s’ajoutent aujourd’hui des commandes 
groupées en épicerie (la « zeybucerie »), le tout au prix du marché. La cotisation annuelle est de 5 € par adhérent, 
ou 10 € par famille. Les adhérents s’engagent en toute équité sur un nombre de participation aux distributions 
sachant qu’une participation à 3 ou 4 Zeybu Marché est préconisée. 
Peu à peu, trop à l’étroit dans son local, le Zeybu 
Marché a investi l’espace public pour inventer le 
Zeybu Producteurs. En effet, les producteurs qui 
livrent le Zeybu peuvent, s’ils le souhaitent, 
s’installer devant le local dans l’allée piétonne, pour 
un petit marché ouvert à tout le quartier. En fin de 
marché, les producteurs font un nouveau don en 
nature, proportionnel à leurs ventes. Et bien sûr sans 
contrôle, c’est l’économie de la confiance ! Le Zeybu 
est un principe, il n’a pas envie de devenir un 
« machin » replié sur lui-même.   
 
 
  

                                                           
85 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 

Le projet est d’ailleurs soutenu par la ville d'Eybens, Grenoble Alpes métropole, la région Rhône Alpes, et la 
fondation Orange. Le projet est également suivi par des chercheurs qui s'intéressent à la mise en pratique de 
solidarités de proximité autour de la création de monnaie locales, comme l’Institut d’études politiques (IEP) 
de Grenoble. ◼ 

Crédit photo : Le Zeybu solidaire 
 

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 

 

 
 

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 2016139  



 
140 

Un principe redistributif : la boucle solidaire  
En 2010, le projet se déploie plus encore : il développe un principe redistributif permettant aussi aux adhérents 
en difficultés économiques de pouvoir s’approvisionner au Zeybu marché. Cela grâce à une aide financière sans 
marqueur social, garantissant l’anonymat des bénéficiaires. C’est la boucle solidaire.  
À chaque marché, les adhérents sont invités à acheter librement les dons solidaires fournis par les producteurs, 
en plus de leur commande. La vente de ces dons permet de créer la monnaie Zeybu Solidaire et de créditer, de 
manière anonyme, les comptes des adhérents relevant de l'aide alimentaire. Ainsi, l'accès à des produits de 
qualité est facilité pour ces bénéficiaires et ils peuvent exercer leur citoyenneté sans marqueur social. Cette 
action est menée en partenariat avec Eybens Accueil Urgence, association qui gère l'aide alimentaire sur la 
commune d'Eybens, qui informe, suit et crédite les comptes des bénéficiaires avec la monnaie Zeybu solidaire. 
Ainsi ceux-ci deviennent de véritables consommateurs comme les autres ; ils sont invités à devenir adhérents de 
l’association et à participer aux tâches bénévoles.  
Cette boucle solidaire est possible, notamment, grâce au partenariat entre la ville d’Eybens, EAU (Eybens Accueil 
Urgence) et le Zeybu. La ville met à disposition gratuitement un local pour le Zeybu dans le cadre d’une 
convention intégrant le principe du Zeybu solidaire. La ville, le Zeybu et EAU répartissent équitablement la 
monnaie du Zeybu solidaire, en garantissant l’anonymat des bénéficiaires.  
Le partenariat est un élément clef du fonctionnement du Zeybu solidaire. En effet, le Zeybu Solidaire repose sur 
une contribution mutualisée de tous les producteurs grâce aux dons en nature et de tous les adhérents 
susceptibles d’acheter ces produits en plus de leur commande. Cette solidarité 
des producteurs vis-à-vis d’une partie de leurs clients, loin d’être dissuasive, 
rajoute du sens à l’acte de vente, en permettant d’élargir l’assise sociale de ces 
consommateurs et d’atténuer la segmentation sociale engendrée par des modes 
de distribution distincts.  
Ce ne sont donc pas seulement les consommateurs qui soutiennent les 
producteurs locaux, mais aussi les producteurs qui permettent de favoriser 
l’accès à des produits de qualité. Le produit de la vente de ces dons s’élève à 
environ 3000 euros chaque année, ce qui permet aussi de ne pas avoir de 
subvention de fonctionnement. Deux tiers de la monnaie Zeybu solidaire est 
distribuée aux bénéficiaires et un tiers est utilisée pour des actions d’éco-
citoyenneté et manifestations festives destinées à tout le quartier avec un 
caractère de gratuité et ouvert à toute la population sans besoin d’adhésion. Le 
Zeybu ne repose que sur du bénévolat. 
L’association met actuellement en place d’autres modes de réciprocité et de 
solidarité, pour favoriser les échanges non monétaires avec les Z’ateliers du 
« faire ensemble » : la farine de la solidarité est ainsi transformée ensemble en 
pain et cuite dans le Zeybu four du local.  
 

 
 

Des pistes pour démultiplier le Zeybu… 
Comme précisé précédemment, dans le Zeybu, tout le monde est bénévole. C’est la force du projet, c’est aussi 
sa fragilité. Cela demande beaucoup d'investissement personnel de la part de chacun, y compris du conseil 
d'administration de l'association. En vis-à-vis, il est parfois difficile de fidéliser les adhérents qui viennent et 
repartent. La dynamique de mobilisation des bonnes volontés demande du temps...  
Pour autant, quelques ingrédients pour créer un bon Zeybu Solidaire ont été identifiés : une bonne équipe (Esprit 
collectif à former), une structure territoriale et un local (ex : local de la Mairie mis à disposition gratuitement), 
une structure à autorité et reconnaissance légale (EAU) pour la redistribution, et des éléments techniques 
(logiciel de commande, gestion comptable). Le développement en interne et l'amélioration permanente du 

Crédit photo : Le Zeybu solidaire 
 

 

• Solidarité des producteurs qui font un don en nature proportionnel aux commandes du Zeybu ; 

• Solidarité des Zeybuliens qui font des achats, donnent de leur temps et achètent des dons solidaires ; 

• Solidarité avec l’association EAU qui gère l’argent des dons pour le répartir aux bénéficiaires ; 

• Solidarité des personnes en difficultés qui font l’effort de participer à un fonctionnement citoyen ; 

• Solidarité vis-à-vis d’un quartier désertifié économiquement. ◼ 

 Un principe solidaire 
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logiciel Zeybux permettent de simplifier de plus en plus toute la partie organisationnelle, logistique et comptable, 
ce qui facilite le travail de l'équipe. 
La définition maintenant aboutie du concept de boucle solidaire (avec les outils sites et informations numériques) 
permet de mieux renseigner les nouveaux adhérents. Ce sont les multiples récompenses nationales et 
internationales qui ont permis au Zeybu Solidaire d’accéder à une notoriété dans les milieux de l’ESS86, de donner 
du rayonnement à l’action et à ses initiateurs de découvrir la spécificité et le caractère d’un projet banalement 
révolutionnaire. 

 
Néanmoins, pour le Zeybu, c’est l’action sur le quartier qui reste le souci majeur ; c’est pourquoi il propose 
régulièrement des animations sur l’alimentation à destination des adultes (ateliers cuisine, Zeybu fournil, Zeybu 
soupe solidaire, Zeybu cuisine, Zeybu cueillette, Zeybu glaces…) avec des actions spécifiques en direction des 
enfants et des jeunes, pour en faire un « espace coopératif, mutualiste et solidaire ». 
C’est dans ce sens qu’est pensé le projet de mutualisation d’un triporteur. Le premier triporteur a été acheté, il 
doit permettre l’utilisation mutualisée pour effectuer des déplacements avec deux enfants et/ou le transport de 
marchandises. L'idée est d’expérimenter la gestion collective d'un objet pour aller vers la notion de mise en 
commun et de partage. 
Comme le précise Danièle Demoustier87, l’expérience du Zeybu « devrait être amenée à se diffuser, non comme 
« modèle » directement reproductible car les spécificités (du quartier, de sa population, du leadership) ne sont 
sans doute pas transposables, mais comme « expérience pilote » permettant de sortir des cloisonnements dans 
la consommation (la qualité aux classes moyennes, la quantité aux pauvres), par des combinaisons nouvelles des 
solidarités publiques et privées, par la conjugaison de formes d’échange réciproque (service contre service) et 
de redistribution respectant la dignité des personnes, par l’imbrication entre échange monétaire et non 
monétaire. » 
Un élément clé à la transposition de ce programme serait la création d’une plate-forme d’essaimage 
professionnelle. Cette structure financée par des politiques (localités, Régions), des universités ou des 
fondations/instituts serait un laboratoire pour l’essaimage du projet tout en tenant compte des aspirations 
locales, primordiales pour la réalisation de nouveaux Zeybus. ◼ 
 
 

Contact : Les amis du Zeybu, lesamisduzeybu@gmail.com 
Web : http://www.lesamisduzeybu.fr/ 

 
 
 
 

L’emblème du Zeybu solidaire, issu de la création d’un puzzle géant de zébu par les enfants du 
quartier en juin 2009 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Le Zeybu solidaire 
 
  

                                                           
86 Économie Sociale Solidaire. 
87 Danièle Demoustier, « Analyse de l’association : Les Amis du Zeybu : proximité, réciprocité et solidarité », ESEAC – IEP Grenoble, Juin 2010. 

 
Projet parti d’un quartier et porté par des citoyens, le Zeybu solidaire, principe unique de solidarité 
redistributive sans marqueur social, a fait l’objet d’importantes reconnaissances : 

• Lauréat des premiers états généraux de l’économie sociale et solidaire en juin 2011 à Paris ; 

• Lauréat du prix international REVES (Réseau Européen des Villes et régions de l’Économie Sociale) 
EXCELLENCE AWARD 2013, en juin 2013 à Bruxelles ; 

• Sélection par l’AEIDL (Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local) pour 
son colloque « Les 25 initiatives locales qui réinventent l’Europe », en février 2014 à Bruxelles. ◼ 

 Un « petit » projet qui fait parler de lui... 

 

 

 
 

 

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

 

 

Dossier 2016141  

mailto:lesamisduzeybu@gmail.com
http://www.lesamisduzeybu.fr/


 
142 

 

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 mourants88  

 
 
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 société89 ; 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 France90 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’Insee91, 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 
France92 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. ◼ 
 
  

                                                           
88 Norbert Elias, 2002 (1982), La solitude des mourants Paris, Pocket, p. 86. 
89 Christine Boutin, 2003, Pour sortir de l’isolement. Un nouveau projet de société, Paris, La Documentation Française. 
90 Observatoire Fondation de France, Les solitudes en France. Synthèse, juillet 2010. 
91 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. 
92 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 Sortir93, 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. »94 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) »95. 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. »96 
 

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 

                                                           
93 Le GPS (Groupe Pour Sortir) propose un article sur son projet en p.178. 
94 Hannah Arendt, 2005, Responsabilité et jugement, Paris, Payot, p.125 à 128. 
95 Hannah Arendt, 2005, Questions de philosophie morale, dans Responsabilité et jugement, Paris, Payot, p.125 à 128. 
96 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. Granovetter97 que Jean-Claude Kaufmann98 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. ◼ 
 

 
 
  

                                                           
97 Mark S. Granovetter, 1973, « The strength of weak ties », American Journal of Sociology, vol.78, Issue 6, pp.1360-1380. 
98 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 Alinsky99, 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 
facilitateurs. Lors de ce temps hebdomadaire, ceux-ci décomposent leurs pratiques et se questionnent : 

                                                           
99 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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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 Lavoir100. 
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 

                                                           
100 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. 
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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 Québec101. 

                                                           
101 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 collectivités. Tome 1 : Fondements et cadres 
conceptuels, Ardis ; ou encore, Paul Ricœur, 1990, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil. 
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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) ?  
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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…. »102 
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. 

                                                           
102 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 »103. 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. 
  

                                                           
103 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. »104  Par exemple, plusieurs membres du groupe ont retrouvé du travail avec l’aide de 
JOB Coaching105, 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  

 
  

                                                           
104 Parch’main exceptionnel, édito. 
105 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’emploi106 et OREA à la Duchère107. 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. 

                                                           
106 Accès et maintien dans l’emploi ; atelier chantier d’insertion, jardin potager, à Saint-Priest. 
107 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 
aidé108. 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 femme109, 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  

                                                           
108 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. 
109 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 marchant110 » -  
Ou rétablir la réciprocité là où il n’y a que des relations à sens unique 
Extraits du livre Quand un peuple parle111  

 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 action112, 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 collective113. Il éclaire ce qui se joue dans ces rencontres recherchées, qui 
cassent l’isolement et provoquent un mouvement intérieur, puis collectif et politique114. 
 

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 115. 
« 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, 

                                                           
110 Antonio Machado, 1981 (1912), Champs de Castille, Paris, Gallimard, Paris. 
111 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
112 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. 
113 Patrick Brun, avec la contribution de douze membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté, op. cit. 
114 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. 
115 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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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 Lille116 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 autres117. 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 
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, 

                                                           
116 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>. 
117 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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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 
cachés118, 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 rapport119, 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 
 

 

  

                                                           
118 Fourth World Movement, 2007, Unleashing Hidden Potential, Landover, Fourth World Publication, Landover. 
119 Marie-Christine Dokhelar, 2012, Rapport public thématique sur les personnes sans domicile, Paris, Cour des comptes/La Documentation 
française. 
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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 Pascaline120, 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)121. 
 
Afin de présenter le dispositif Tandem, nous avons choisi d’interroger Adrien Delorme, responsable du pôle 
parcours et accompagnement des usagers au CISS-ARA122 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 
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 

                                                           
120 PArcours de Santé Coordonné et Accès à L'Innovation NumériquE.  
121 Présentation rédigée sur le site internet du CISS-ARA.  
122 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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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. 
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 
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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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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 parle123  

 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 combat124 », 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 

                                                           
123 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
124 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 restais 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 côté125 », 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 recherches126 ». 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 analyse127 », 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 
pratiques128 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 
violence129 ? », 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’intelligence130.  
 

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 Habermas131, 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 
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 autrement132.  

                                                           
125 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. 
126 Donald Schön, 1994, Le Praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Paris, Éditions logiques. 
127 Patrick Champagne, 1990, Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Éditions de Minuit. 
128 Cité in Geneviève Defraigne-Tardieu, 2012, L’Université populaire Quart Monde, La construction du savoir émancipatoire, p. 262, Op. cit. 
129 Bernard Charlot, 1997, Le Rapport au savoir, Paris, Economica. 
130 Cornelius Castoriadis, 1975, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, p. 151-152. 
131 Jürgen Habermas, 1987, De l’éthique de la discussion, Paris, Le Cerf. 
132 Ce processus de déconstruction et reconstruction des normes est largement à l’œuvre dans l’université 

populaire Quart Monde.  
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Penser sa propre expérience, relier pensée et action, non pas comme si la pensée dictait l’action, mais dans une 
réflexivité133, 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 
 

 
 
 
  

                                                           
133 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)134. 
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  

 
  

                                                           
134 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. 
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« 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’accompagnement135 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 

                                                           
135 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 systémique136 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.  
 

                                                           
136 « 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 AED137 » ; 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. 
 

  

                                                           
137 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’IFTS138. 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  

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

 Frédéric PENAUD139 
 
 
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 situations140. 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.  

                                                           
139 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. 
140 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 monde141. 
 

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.142 
 

  

                                                           
141 https://www.atd-quartmonde.fr/de-la-participation-au-croisement-des-savoirs-le-film/ 
142 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 Gueroult143, 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 

 

                                                           
143 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 
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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 article144 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-ONED145 : 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 engager 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 parents146 accompagnée par l’ACEPP147 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 2016148. 
Avant de lancer cette démarche, Frédérique De Ciantis se rappelle du jour où l’ACEPP et une personne d’une 
autre UPP étaient venues présenter le projet aux professionnels lors d’une journée sur la parentalité. Nombreux 

                                                           
144 Voir le Dossier biennal 2014 de la MRIE, p.161. 
145 Centre Régional d'Études, d'Actions et d'Informations et Observatoire national de l’enfance en danger. 
146 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. 
147 Association des collectifs enfants parents professionnels. 
148 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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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 SAEE149 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 

 
 

                                                           
149 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. 
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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. 

Contact : Isabelle Goutte, isabellegoutte@gmail.com 
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