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IV 
 

SANTE ET PRECARITE  

DANS L’ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS 
 

 
 

Introduction 
 
C’est à partir de l’analyse de la notion de santé pour les personnes en situation de précarité qu’il 

convient d’engager cette réflexion autour de « santé précarité » : qu’est-ce-que la santé ? Dans 
le dossier « ressources » de la MRIE1, en réponse à cette question, les habitants de Pierre-Bénite 

évoquaient les « soucis » et indiquaient : « ce n’est pas seulement ne pas être malade, c’est vivre. 
C’est la joie de vivre. C’est physique et moral ». On retrouve cette approche large de la santé (cf. 

schéma ci-dessous) avec la rencontre organisée cette année par le collectif d’habitants « carrefour 

des savoirs ».  
Dans leur analyse, trois grands freins sont identifiés : les conditions de vie, les relations avec les 

professionnels de santé et les enjeux de l’accès aux droits et aux soins.  
 

Des taux de 

remboursement 

en diminution

Un difficile accès 

aux droits

Être en plus 

mauvaise santé 

que les autres

Ne pas pouvoir 

bien se soigner

Les 

pauvres 

moins bien 

soignés

Ne pas 

pouvoir 

payer

Avoir plus de 

charges

Des soins trop chers

Ne pas 

savoir 

comment se 

soigner

Ne pas pouvoir se 

nourrir pour être 

en bonne santé

Des services 

de santé 

éloignés

Vivre dans des 

conditions 

dégradées

Un service public 

disqualifié 

et se dégradant

Des médecins 

refusent la CMU

Ne pas avoir 

d’assurance 

complémentaire

Avoir de trop 

faibles revenus

Disparition des 

dispensaires

Avoir à faire face 

aux dépassements 

d’honoraires

Le savoir 

médical pas ou 

mal partagé

 
 
 

Le droit à la santé est inscrit dans de nombreux textes fondamentaux, comme la Constitution de 

l’Organisation Mondiale de la Santé qui affirme : « la possession du meilleur état de santé qu'il est 
capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa 
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ». D’après ce texte, le droit 
à la santé se décline en quatre grands principes : disponibilité, accessibilité, acceptabilité et qualité. 

Qu’en est-il de l’application de ces objectifs pour les personnes en situation de précarité ? 

                                                           
1 Dossier ressource 2005, « Connaître avec pour agir ensemble », MRIE.  
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La question de l’accès aux droits santé pour les 

personnes en situation de précarité ne date pas d’hier et 

continue d’interroger et d’interpeller professionnels et 
habitants. Le droit à la santé passe par l’accès à une 

couverture sociale permettant le remboursement le plus 
intégral possible des dépenses liées à la santé. 

Schématiquement, on différencie deux types de 
couverture sociale pour ces personnes :  

 

 
◼ la Couverture Maladie Universelle (CMU) de base et la CMU complémentaire (CMUC), 

pour les personnes en situation régulière ayant 3 mois de résidence sur le territoire français ; 
◼ l’Aide Médicale Etat (AME)2, pour les personnes en situation irrégulière mais avec l’obligation 

de prouver 3 mois de résidence sur le territoire français ;  
 

Pour les publics qui se situent juste au dessus des plafonds CMU, 
une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 

(ACS) peut être octroyée. Dispositif intéressant mais largement 

sous utilisé3. A fin 2009 début 2010, environ 4,5% des 
rhônalpins sont concernés par la CMUC, l’AME ou l’ACS4. 

La loi de lutte contre les exclusions de 1998 et la loi de santé 
publique de 2004 ont réaffirmé que l’accès aux soins et à la 

prévention des personnes démunies, constitue un objectif prioritaire. Mais malgré l’instauration de la 
CMU, les membres du collectif d’habitants « carrefour des savoirs » constatent que « les personnes 
pauvres sont en plus mauvaise santé que les autres »5, propos confirmés par diverses études6. Face à 

ce constat, des réponses institutionnelles et associatives se sont mises en place, dont les Permanences 
d’Accès aux Soins de Santé (PASS) auxquelles nous ferons souvent référence.  
 

Interpellés par nos partenaires par rapport à l’absence de la dimension « santé » dans notre dossier 

annuel : « pauvretés, précarités, exclusions » et par des inquiétudes formulées vis-à-vis d’un 
accès aux droits et aux soins « qui se resserre », nous avons choisi d’investir cette thématique 

dans notre programme de travail. Pour ce faire, des rencontres ont été réalisées au cours de l’année 
2009 auprès de différents professionnels de l’accès aux droits et aux soins (cf. liste des personnes 

sollicitées p. 157). Par ailleurs, deux réunions de travail collectif ont été organisées : le 4 décembre 

2009 entre professionnels de la région7 et le 5 février 2010 entre professionnels, habitants et élus8. 
Convaincue du lien étroit entre problématiques de santé et exclusion, la MRIE s’engage à prolonger ce 

travail de veille et de sensibilisation sur la santé dans les années à venir.  
 

Les propos présentés ci-après sont le fruit du travail de partenariat entrepris cette année avec de 
nombreuses références à des initiatives locales, études et points de vue d’acteurs divers. Il s’agit à la 

fois de pointer les freins dans l’accès aux droits et aux soins identifiés pour les personnes en 
situation de précarité et de présenter les initiatives publiques, associatives ou citoyennes qui 

permettent, au contraire, une amélioration de cet accès. La dernière partie interroge sur les enjeux 
de la concertation entre institutions, habitants et professionnels et insiste sur le nécessaire 

rapprochement de ces acteurs et la possible co-construction de réponses à inventer et développer 

collectivement.  

                                                           
2 L’AME prend en charge la part sécurité sociale et la part complémentaire.  
3 A noter aussi le faible montant octroyé aux plus jeunes qui a été doublé au 1er janvier 2010 par la loi de finances. 
4 Il faut y ajouter la part des personnes qui ne bénéficient que de la CMU de base. 
5 Propos issus de la réunion de travail départementale de la Savoie organisée le 5 février 2010. 
6 Voir notamment : enquête santé 2003, INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). 
7 Environ 40 professionnels y ont participé.  
8 Dans le cadre des rencontres territoriales organisées en partenariat avec le Conseil Régional, sur le territoire d’Aix-les- Bains – 
environ 20 participants : habitants, professionnels et élus.  

Aide à l’acquisition  
d’une complémentaire santé en 2009 
 

– 25 ans : 100€ 
25-49 ans : 200€ 
50-59 ans : 350€ 
60 ans et + : 500€ 

Nombre d’allocataires et de personnes couvertes 
en Rhône-Alpes (régime général) 

 

 Allocataires Population couverte 

CMU C 97 600 188 400 

AME 6 900 9 600 

ACS 40 000 77 600 

Total 144 500 275 600 
Source : CNAM – Données AME/ACS extraites 

au 3/3/10 de Erasme Régional – Données CMUC 2009 
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A. Des dispositifs spécifiques qui se développent face au 
renforcement des difficultés d’accès aux droits et aux soins 
 

Les professionnels rencontrés dans le cadre de ce travail sont unanimes quant à l’évolution de la prise 
en compte des personnes en situation de précarité face à des problèmes de santé : « il y a 10-15 ans, 
en ce qui concerne l’accès aux droits des personnes les plus exclues, nous étions dans une dynamique 
de construction. Maintenant, nous sommes clairement dans une phase de régression où l’on essaye de 
perdre le moins possible d’acquis » confirme Bruno de Goer, médecin référent de la permanence d’accès 
aux soins de santé de Chambéry. Les difficultés dans l’accès aux droits sont particulièrement prononcées 

pour les étrangers. Quant à l’accès aux soins, il est, lui aussi, limité par certaines réformes. Le manque 

de confiance dans le système de santé a été évoqué par le collectif d’habitants « carrefour des savoirs » 
qui atteste du sentiment d’être moins bien soigné dans le cadre d’un service public qui se dégrade de 

plus en plus9. C’est pourquoi, institutions et associations tentent de trouver des alternatives à ces 
difficultés.  

 
 

1. Renforcement des contrôles, complexification administrative et réformes 
qui limitent l’accès aux droits et aux soins 

 
D’une façon générale, dans le secteur sanitaire, les 

professionnels attestent d’une complexification croissante 
des procédures en raison de critères de remboursement de 

plus en plus complexes, de la multiplication de catégories pour 

le parcours de soins et d’exigences administratives qui 
s’intensifient auprès des médecins qui se plaignent de passer du 

temps « à la paperasse » plutôt qu’au soin. Mais c’est aussi la recrudescence de contrôles, dans un 
contexte de budgets de plus en plus restreints, qui semble interpeller les professionnels de la santé.  

Les contrôles et la complexification administrative affectent particulièrement les publics en situation de 

précarité. En évoquant les ouvertures de droits à la CMU, les professionnels expliquent que de plus en 
plus de justificatifs leur sont demandés. L’association Médecins du Monde évoque des situations où les 

justificatifs demandés par la CPAM sont des documents qui ne peuvent pas être fournis par les personnes 
(en particulier les justificatifs d’identité pour les personnes en situation irrégulière ou très désocialisées 

– cf. encadré p. 120).  
 

Une ouverture de droits moins rapide qu’auparavant 

Cette accentuation des contrôles et de la complexification 
s’accompagne d’une lenteur de prise en charge. Jusqu’en 2002, 

les droits à la CMU étaient ouverts « en 5 minutes », la personne 
repartait avec son attestation de droits, les justificatifs étant vérifiés 

a posteriori. C’est à partir de 2003-2004 que l’accès à la CMU et à la 

CMUC devint moins évident. A présent, entre le dépôt du dossier et 
l’ouverture des droits, il faut attendre, en moyenne un mois à Chambéry. A Lyon, la situation est à peu 

près similaire puisque la CPAM a un mois de retard sur les demandes d’ouverture de droits « papier » 
à la CMUC.  

 

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

« La CPAM met beaucoup de temps 
avant de répondre et de permettre 

l’ouverture de droits » 
 

Médiatrice santé de Saint Fons 

« Une forte attention est portée au 
contrôle budgétaire, à la rentabilisation 

au détriment de la qualité du soin » 
 

Médecin responsable de la PASS 
Chambéry 
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Une rétroactivité plus limitée de la CMU et CMUC 

Les professionnels constatent une régression quant à la rétroactivité de la CMU et CMUC. Ces dernières 

étaient auparavant rétroactives jusqu’à 4 mois en arrière (dans le cas d’une hospitalisation), elles sont, 
depuis 2006, rétroactives jusque 2 mois en arrière toujours pour une hospitalisation mais à condition 

que la personne soit encore hospitalisée ou qu’elle soit sortie de l’hôpital depuis moins d’un mois10. De 
plus, si la CMU de base est ouverte à la date du dépôt du dossier, ce n’est pas le cas de la CMUC qui 

est mise en place à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt du dossier (sauf certains cas particuliers 
qui peuvent bénéficier d’une mise en place au 1er du mois du dépôt du dossier). Ces particularités ne 

sont pas toujours connues des bénéficiaires qui croient pouvoir utiliser leurs droits dès le dépôt du 

dossier.  
 

Des réformes qui limitent l’accès aux soins 
Le souci de rentabilité et les contraintes budgétaires conduisent 

à des réformes qui réduisent l’offre de soins. Ainsi, la 

tarification à l’activité dans les hôpitaux ne laisse pas de 
marge pour le traitement des personnes en situation de 

précarité qui nécessitent, très souvent, une durée 
d’hospitalisation plus longue. L’offre de soins est aussi réduite 

dans certains lieux et les transports constituent alors un frein à 
l’accès aux soins. C’est aussi la mise en place du « parcours de soins » (en particulier la nécessité de 

passer systématiquement par le médecin traitant) qui est pointée du doigt par les professionnels, qui 

s’inquiètent de la complexification de l’accès aux soins pour ces publics. Les personnes en situation de 
précarité sont encore nombreuses à ne pas avoir déclaré de médecin traitant, ce qui est pénalisant dans 

le remboursement de leurs soins. Les professionnels interrogés regrettent qu’ait été abandonné le 
système de « médecin référent » (dispositif antérieur à celui du « médecin traitant »), qui permettait 

au bénéficiaire de ne pas faire d’avance de frais. 

 
Un financement difficile des soins psychiatriques 

A l’occasion de la réunion de veille santé, les professionnels ont insisté sur les difficultés de financement 
des soins psychiatriques. Beaucoup de mutuelles ne prennent en charge les soins psychiatriques que 

sur une courte période. Par ailleurs, les réformes relatives au ticket modérateur sont venues durcir les 

conditions pour bénéficier d’une exonération11, ce qui n’est pas sans conséquences pour les personnes 
en difficultés financières.  

 
Les complémentaires santé : des droits santé très complexes, la nécessité 

d’informer davantage sur ces prestations  
Les professionnels interrogés ont aussi largement insisté sur le fonctionnement très 

complexe des complémentaires santé qui ne permet pas aux bénéficiaires de 

comparer facilement les prestations offertes. Les professionnels eux-mêmes ont du 
mal à s’y retrouver pour conseiller les personnes en situation de précarité. 

L’information sur ces prestations devrait être largement renforcée, développée mais 
aussi simplifiée. Les professionnels présents lors de la réunion de veille santé 

souhaitent ainsi encourager les mutuelles à définir un « panier de soins 

type » de prestations. 
 

Forte de ce constat, l’association PoPs, qui rédige régulièrement des informations 
utiles pour favoriser l'accès et le maintien des droits des personnes les plus en difficulté, a coordonné 

fin 2009, la rédaction d’un guide explicatif sur les complémentaires santé : « Complémentaires santé, 
mutuelles, assurances : comment choisir ? ». Côté Missions Locales, les professionnels ont identifié avec 

les jeunes qu’ils accompagnent, les principaux critères à prendre en compte dans le choix d’une mutuelle 

adaptée à leurs besoins. Dans le travail de regards croisés autour du film « Tous pour une 
complémentaire santé » coordonné par l’ODENORE (cf. encadré p. 128), les professionnels et habitants 

ont dégagé un certain nombre de propositions pour favoriser l’accès à une complémentaire santé. Ils 
ont notamment insisté sur l’importance d’agir en amont, c'est-à-dire de permettre un accès facilité à 

l’information à partir de l’utilisation d’un langage simple, la mise en place d’un pré accueil et la formation 

                                                           
10 La loi de 2006 a restreint les possibilités de rétroactivité en grande partie en lien avec des abus de la part des hôpitaux.  
11 Entre autres conditions, il faut avoir eu des troubles psychiatriques pendant plus d’un an et que cela ait une incidence sur la 
vie de la personne.  

« A l’hôpital, il y a des consultations privées. 
On nous demande au début, public ou 

privé ? Bref, on nous soigne bien ou mal ? » 
 

Collectif d’habitants « carrefour des savoirs » 
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de professionnels aux dispositifs et au contact avec les 

personnes en situation de pauvreté. Comme l’a formulé 

un professionnel présent lors de la réunion de 
présentation de ce film12 : « on ne peut pas faire 
l’économie de la relation humaine ».  
 

 

2. Un accès aux droits spécifique et limité pour les étrangers  
 

Vis-à-vis des étrangers, les difficultés de l’accès aux droits 
santé semblent encore plus prégnantes. Les 

professionnels interrogés à ce sujet attestent du sentiment 
« d’une politique anti-étranger ». Les exigences se renforcent 

pour ouvrir des droits à l’AME. Les travailleurs sociaux expliquent qu’ils rencontrent de plus en plus de 

difficultés à constituer des dossiers. Les CPAM reçoivent de plus en plus d’obligations de contrôle des 
dossiers AME : « l’AME est systématiquement contrôlée à la suite de directives nationales »13. C’est aussi 

le principe même de ce droit qui semble remis en question. La France est soumise à des conventions 
européennes et internationales qui l’obligent à définir un dispositif de couverture sociale pour les 

étrangers présents sur son sol : l’AME présente une certaine forme de « paradoxe administratif » 

puisqu’il s’agit d’ouvrir des droits à ceux qui sont sur le territoire de façon irrégulière afin qu’ils puissent 
se soigner. Ce paradoxe n’est qu’apparent car le droit à la santé, droit fondamental, constitue une 

obligation pour l’Etat. 
 
Le fort durcissement des conditions d’accès à l’AME 
En plus de ce contrôle important organisé autour de l’AME, différentes modifications de son 

fonctionnement vont dans le sens d’un durcissement de l’accès : 

◼ depuis janvier 2008, les renouvellements de l’AME (annuels) sont gérés comme des premiers 
enregistrements (d’où la nécessité de fournir l’ensemble des pièces justificatives à l’obtention 

de ce droit) ;  
◼ si le demandeur ne dispose d’aucune ressource « officielle », il est indispensable que soit stipulé 

sur son dossier ses moyens d’existence : « travail au noir », « logé, nourri par un tiers », « fait 

la manche », etc. Cette obligation provoque la crainte du bénéficiaire de se voir dénoncé dans 
ses pratiques plus ou moins légales. Beaucoup de dossiers sont refusés pour ces motifs, car il 

doit y avoir concordance entre le montant des ressources perçues et les frais fixes (par exemple 
le montant du loyer).  

 
Des conditions de vie et un statut qui rendent difficile l’accès à l’AME 

Côté bénéficiaires, il est difficile de recourir à un droit santé 

lorsque l’on est en situation irrégulière et que l’on se sent 
surveillé... Il est certain que de nombreuses personnes qui 

pourraient prétendre à l’AME ne le font pas, de peur 
d’être identifiées et reconduites à la frontière. En 

plus des freins administratifs, la barrière de la langue rend plus difficile l’accès aux droits mais aussi 

l’accès aux soins (difficultés pour poser le diagnostic, suivre une prescription, comprendre les 
informations délivrées par la pharmacie etc.). A cela s’ajoute parfois l’autocensure de certains 

médecins face aux difficultés importantes de communication avec la personne. En outre, les freins 
culturels peuvent aussi avoir un impact sur le suivi médical des personnes.  

Dans son article (cf. encadré ci-dessous), l’association Médecins du Monde précise les difficultés 

rencontrées par son public sur Lyon (principalement des étrangers, Européens ou non Européens) dans 
l’accès aux droits, et interpelle sur les barrières supplémentaires qu’il rencontre en lien avec les 

conditions de vie particulièrement difficiles dont il souffre.   
Au-delà des postures idéologiques, c’est d’un véritable enjeu de santé publique qu’il est question à 

travers l’accès aux soins de ces populations très marginalisées. La résurgence de maladies comme la 
tuberculose qu’on croyait disparues est un signe de régression.  La mise à mal de l’AME pour des motifs 

qui sont bien loin de la santé, ne contribue pas à une gestion responsable de cet enjeu. 
 

                                                           
12 Conférence débat du 12 février 2010 autour de la présentation du film de l’ODENORE « Tous pour une complémentaire santé ».  
13 Frédérique Arbey, CPAM de Lyon.  

« Tout est fait pour les décourager »  
 

Assistant social de la PASS de Saint Etienne  

« … l’intensification des interventions policières 
pour arrêter les sans papiers les amène à ne 

plus faire des démarches pour obtenir l’AME… » 
 

Communiqué de Presse du 26/01/09 de l’ODSE 

« Il est difficile d’accéder aux droits, il faut être 
compétent et poser tout le temps des questions 
pour comprendre. Cela devient de l’assistance, et 
on perd peu à peu sa fierté. Il est de plus en plus 
difficile d’avoir une complémentaire santé. » 

 

Collectif d’habitants « Carrefour des savoirs » 
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ENJEUX DE L’ACCES AUX SOINS DE SANTE : REGARDS DE MEDECINS DU MONDE LYON 
 

Pour nous, à Médecins du Monde, les lois créant la CMU, la CMUC, l’AME et les PASS nous laissaient espérer une 
diminution importante de notre activité car elles manifestaient clairement que la santé ne trouve pas seulement 
une solution dans les soins, mais aussi par une prise en compte de la personne toute entière et de ses conditions 
de vie (habitat, travail, scolarisation…). Mais, ce ne fut pas le cas. 
 

Difficultés actuelles rencontrées par les personnes 
◼ L’incertitude vis-à-vis d’un logement ou des logements tellement précaires et surpeuplés ne permettant 

pas d’accès à l’eau, à des sanitaires, à l’électricité, entraînant un manque d’hygiène, des contacts infectieux, 
des conduites et des situations à risques aggravant l’état de santé.  

◼ Les expulsions à répétitions déstabilisent les personnes entraînant des ruptures de soins ou au moins des 
retards : « La santé n’est pas la 1ère préoccupation lorsqu’il faut trouver un lieu correct pour dormir, manger, 
se laver ». 

◼ L’ouverture des droits se complexifie depuis environ 8 mois, la CPAM demande un nombre important 
de pièces qui ne sont pas exigées de fait par la loi. Dans le formulaire la liste est longue mais assortie de OU 
et non de ET. Le délai d’attente est maintenant de 2 mois minimum et pour les dossiers qui font des allers 
retours cela peut être beaucoup plus ! 

◼ Interrogation aussi pour les mineurs : qui n’ont, en principe, besoin que d’une attestation sur l’honneur 
de la garde d’un parent/d’un tuteur ; la CPAM fait une lecture à la lettre, rigide, du texte et demande des 
justificatifs d’identité des parents/tuteurs, une attestation de domiciliation et un justificatif de ressources des 
parents/tuteurs s’ils ont une sécurité sociale dans le pays. 

◼ Difficulté auprès des CCAS afin d’obtenir une domiciliation pour toute personne qui en fait la demande et 
qui apporte une preuve, c’est leur mission, mais la loi est appliquée de façon différente en fonction des ordres 
transmis. 

◼ Refus de soins en médecine libérale et parfois même en milieu hospitalier : les personnes n’ont pas 
la même perception de la santé et de la prévention que nous, pas les mêmes relations avec les personnels de 
santé, il faut donc nous interroger sur nos pratiques et les dysfonctionnements de notre système de santé. 

 

Interrogations que nous nous posons et voulons partager 
Pourquoi renforcer les exigences pour l’octroi de l’AME ? Pourquoi la CPAM ne fait-elle pas d’information ni de 
formation auprès de son personnel mais aussi auprès du personnel médico-social libéral et en milieu hospitalier 
permettant d’éviter les erreurs et les retards de prise en compte des droits ? 
Les Agences Régionales de Santé vont se mettre peu à peu en place. Pourquoi a-t-on séparé les volets santé et 
social alors que l’un ne va pas sans l’autre ? Manque de volonté politique nationale pour la mise en place de PASS 
dans chaque hôpital ayant un service d’urgence comme le demande la loi ? 
 

Quelques réflexions et suggestions 
◼ Nécessité de mettre en place des outils de communication et de formation.  
◼ Présence de médiateurs santé, spécialement en milieu hospitalier.  
◼ Faciliter le repérage des personnes précaires.  
◼ Développer un partenariat interinstitutionnel et associatif ainsi que des formations à la 

recherche en santé publique couplée avec les sciences sociales.  
 

Médecins du Monde Lyon 
 

 
Des personnes particulièrement en difficultés d’accès aux droits et aux soins  

Et puis, il y a ceux qui sont dans des situations si particulières qu’on en vient à les oublier. A ce titre, 
on pourrait évoquer :  

◼ les personnes qui ont perdu leur identité et qui peinent à récupérer leurs droits ; 

◼ les étrangers sous visa touristique qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, car 
ils sont censés disposer de droits santé dans leur pays d’origine, ce qui est loin d’être toujours le 

cas… La loi prévoit néanmoins un aménagement possible lorsque la personne vient à nécessiter 
« des soins de façon inopinée » et qu’elle ne dispose pas de couverture sociale dans son pays 

d’origine14. Peu de dossiers répondant à ces conditions sont acceptés. Dans la majorité des cas, ce 

n’est que lorsque le visa est expiré que la personne se retrouve en situation irrégulière et peut 
bénéficier de l’AME ; 

  

                                                           
14 Il s’agit de l’AME « soins urgents ». Dans ce cas, l’hôpital soigne le patient, établit la demande d’AME et, avec la notification de 
refus, se fait rembourser par la CPAM les dépenses engagées sur un budget spécial « soins urgents ».  
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◼ ce sont aussi les Roumains et les Bulgares qui ont attiré notre attention ; population européenne 

très souvent traitée en marge du droit commun. A priori, tout européen est en France en situation 
régulière15 et a donc droit, s’il ne bénéficie pas d’assurance maladie personnelle de son pays 

d’origine, à la CMU et CMUC. Cependant, lors de l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans 
l’Europe, l’ouverture de droits à la CMU a connu un bond spectaculaire. Depuis juillet 2007, la 

catégorie des « européens inactifs » a été créée16. Pour cette catégorie de personnes (très souvent 
des Roumains ou Bulgares), il n’est pas possible de bénéficier de la CMU car ils sont considérés en 

situation irrégulière sur le territoire français et peuvent donc prétendre à l’AME au bout de 3 mois 

de présence.  
 

Une information à destination des étrangers à développer  
Dans ce contexte, les lieux d’accueil et d’information sur les droits santé organisés pour les publics 

étrangers sont précieux. Les permanences de la CPAM de Lyon, (cf. encadré p. 122) organisées au sein 

même des associations d’accueil de publics étrangers, apportent un appui non négligeable. Cette mission 
est aussi remplie localement par des initiatives communales ou associatives (Médecins du Monde, Forum 

Réfugiés etc.).    
A noter que depuis le 1er janvier 2010, une nouvelle carte AME est en cours de diffusion. Cette 

nouvelle carte avec photo sera remise en mains propres par l’agent de la CPAM au bénéficiaire. Bien 
que son mode de retrait ne soit pas évident pour un public en situation particulièrement précaire et 

instable, la mise en place de cette carte présente certains avantages. Elle permet notamment une 

meilleure prise en charge des bénéficiaires par les professionnels médicaux en facilitant les procédures. 
Avec la carte magnétique, ces derniers sont assurés d’être remboursés.  

 
 

3. Le développement d’initiatives institutionnelles et associatives  
 
Des réorganisations institutionnelles au niveau local 

Devant l’engorgement de ses services17, la CPAM de Lyon a mis en place un circuit rapide pour les 
dossiers « urgents » des partenaires. L’existence de l’Agence Exclusion Précarité de la CPAM qui 

propose un accueil spécifique pour les personnes en situation de précarité et des permanences sur sites 

extérieurs, améliore sensiblement la prise en charge de ces publics. Toutefois, dans le cadre des 
réformes de restructuration des administrations, cette agence a transféré ses activités sur la ligne 

d’accueil classique en septembre 2009, ce qui limite l’accès des partenaires à des compétences expertes 
pour des situations complexes. (cf. encadré p. 122). 

A Grenoble, suite à l’étude menée par l’observatoire des non recours aux droits et aux services 
(ODENORE) (cf. encadré p. 128), la CPAM a expérimenté un accueil spécifique avec rendez-vous 

pour les publics sollicitant une aide complémentaire santé. Ce procédé permet un temps d’entretien plus 

long et éventuellement un rappel 48 heures avant la date du rendez-vous pour éviter un oubli. 
A Aix-les-Bains, l’Atelier Santé Ville s’est mobilisé pour favoriser l’information sur l’accès aux droits de 

santé à travers notamment la mise en place d’une permanence « accès aux droits de santé » 
et la rédaction d’un livret qui centralise tous les dispositifs d’Aix et donne des informations pratiques 

aux bénéficiaires potentiels. 
  

                                                           
15 Trois cas de figures en réalité : soit l’européen dispose d’une carte européenne et les droits sont automatiques, soit il dispose 
de droit chez lui et son pays lui délivre un imprimé communautaire qui le prouve, soit il ne dispose ni de carte européenne ni de 
droits chez lui et, dans ce cas, il peut prétendre à la CMU-CMUC.  
16 Inactif au sens de l’emploi mais pas seulement, si perception de prestations familiales la personne est considérée comme active. 
17 Environ 200 demandes d’ouverture de droit journalières CMU ou AME auxquelles il faut ajouter les dossiers traités à l’accueil 
« physique » des assurés. 
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PRESENTATION DE L’AGENCE EXCLUSION PRECARITE DE LA CPAM DE LYON 
 

De 2000 à 2008, la CPAM de Lyon avait mis en place, au sein même de son pôle « assurés », un service dédié aux 
populations en situation de précarité : l’Agence Exclusion Précarité (AEP). Cette agence gère les dossiers CMU et 
AME. Six salariés étaient spécialement dédiés aux missions extérieures pour «aller au devant de ces populations », 
en effectuant des accueils de proximité ou réunions d’information au sein des associations. Depuis début 2009, les 
missions de l’agence sont prises en charge par tous les chargés de relation client des agences assurés de la CPAM 
de Lyon.  
Par ce biais, la CPAM intervient au sein même de différentes associations lyonnaises d’accueil de populations 
fortement précarisées : Médecins du Monde, Forum Réfugiés, l’OREE-AJD, Pause Diabolo, Ruptures, Missions 
Locales et les Maisons de Services Publics (rattachées à la politique de la ville). Dans le cadre de ses permanences 
(hebdomadaires à Médecins du Monde, mensuelles dans d’autres structures), la CPAM propose un appui à 
l’ouverture des droits, appui qui évite les « allers-retours » fréquents pour récupérer les pièces justificatives et 
permet un contact direct avec la CPAM. En outre, Mme Arbey, responsable du partenariat au sein de cette agence 
explique que le fait de se rendre dans les permanences associatives permet aux salariés de la CPAM de mieux 
réaliser les difficultés des publics, souvent marginalisés et précaires, à entrer dans le droit commun.  
Cette agence entretient des liens étroits avec les médiatrices santé implantées sur certaines communes. Ces 
dernières ont notamment pour rôle de proposer des permanences d’appui à l’ouverture de droits.  
Des interventions sont aussi organisées en dehors des associations sus nommées, comme c’est le cas de l’atelier 
« comprendre ses papiers de tous les jours » animé sur le centre social de Vénissieux.  
A l’occasion de la réunion de veille « santé » organisée dans le cadre du Dossier annuel, les 
partenaires lyonnais ont largement insisté sur l’intérêt et la pertinence de l’Agence Exclusion 
Précarité.  

 
Des initiatives associatives qui vont au devant des populations   

Face aux difficultés administratives, les associations s’adaptent aux besoins de leurs bénéficiaires en 
allant directement à leur rencontre. C’est ce que propose le Point Précarité Santé (PoPs) en Isère 

qui s’adresse à des familles qui vivent, bien souvent, loin des centres urbains. Cette association réalise 

des accompagnements individuels « santé, soins et prévention » et, convaincue de l’intérêt « d’aller 
vers », elle assure un accompagnement santé au domicile de la personne.  

L’association Médecins du Monde intervient elle aussi sur le lieu de résidence des personnes les plus 
éloignées de l’accès aux droits et aux soins. C’est ce que réalise la « mission squats et bidonvilles » 

à partir de laquelle des médecins, travailleurs sociaux, interprètes et accompagnants bénévoles ou 

salariés interviennent, directement au sein des squats et bidonvilles lyonnais, pour soigner les personnes 
et les accompagner dans l’accès aux droits.   

 
La mise en place d’une aide de proximité sur certaines communes 

Conscients de la nécessité d’engager un dialogue direct, libre et ouvert entre populations des quartiers 

en difficultés et professionnels de santé, certaines communes ont créé des postes à mi-chemin entre 
institutions médicales et populations des quartiers en difficultés : adultes relais, médiateurs 

santé (cf. encadré p. 123). Si les outils ne sont pas les mêmes, le principe lui, reste similaire. Il s’agit 
de proposer une interface d’écoute et d’aide de proximité sur les questions relatives à la santé 

au sens large. Et dans l’histoire, tout le monde y trouve son compte ! Les bénéficiaires apprécient la 
valeur humaine et chaleureuse de ces professionnels, ils se sentent en confiance et les espaces proposés 

leur permettent de « se libérer de leurs soucis ». Comme l’expliquent les adultes relais de Pierre-Bénite 

qui proposent des permanences aux femmes de leur quartier CUCS : « elles expriment leurs difficultés 
(…) problèmes de santé, enfants. » Les permanences collectives favorisent l’entraide entre les 

participants. L’appui administratif proposé par les médiateurs santé est aussi précieux pour les 
bénéficiaires qui apprécient la rapidité de prise en charge et la relation privilégiée avec un professionnel. 

Très souvent, les échanges avec le médiateur santé, bien que centrés sur une question administrative, 

sont un prétexte pour évoquer d’autres sujets préoccupants, l’échange en est d’autant plus riche et 
fructueux pour la personne en demande. Côté institutions, l’appui proposé par ces professionnels est 

important, car il facilite la bonne constitution des dossiers de demande d’ouverture ou de 
renouvellement de droits et désengorge les permanences de la CPAM. 
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UNE PRESENCE DANS LES QUARTIERS POUR FAVORISER L’ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS : 
L’EXEMPLE DE L’AGGLOMERATION LYONNAISE 

 

Samira Benkhebbab, médiatrice santé de Saint-Fons, se rend dans les salles d’attente de la CAF ou dans les 
permanences d’accueil des Restos du cœur. Nombreuses sont les personnes pour qui elle « tombe à pic » car elles 
ne savaient justement pas comment faire pour réaliser telle ou telle démarche de santé. Pour répondre aux attentes 
des bénéficiaires, plusieurs actions sont menées par les médiatrices santé : 
◼ Un accompagnement individuel est proposé à travers la mise en place de permanences dans différents 

lieux : espace santé environnement et maison des adolescents sur Villeurbanne, espace multiservices et foyers 
ADOMA sur Saint Fons. La médiatrice santé aide à comprendre et remplir les dossiers d’ouverture des droits, 
explique les courriers de la CPAM que les gens reçoivent… 

◼ Un accompagnement physique est proposé si nécessaire pour «faire le premier pas avec eux » et faciliter 
l’accès aux dispositifs existants. Il s’agit parfois de les accompagner chez le médecin, de leur expliquer les 
prescriptions médicales, de mettre en place des portages de repas pour les personnes en perte d’autonomie… 

◼ Des actions collectives sont organisées en lien avec différents partenaires (CPAM, CIDAG18, les Missions 
Locales, ADHEC19 …) autour de la prévention du SIDA, du planning familial, de la parentalité, ou la promotion 
des bilans de santé gratuits proposés.  

Les médiatrices santé de Saint-Fons et de la Mutualité Française proposent aussi des formations aux partenaires 
sur les thèmes de l’exclusion sociale comme : la sécurité sociale, le système de santé français. 
 
Les médiatrices santé rencontrées constatent aujourd’hui une amélioration de l’accès aux droits et aux soins des 
habitants des quartiers où elles interviennent. Ces derniers viennent de plus en plus d’eux-mêmes renouveler leurs 
droits. Néanmoins, Laetitia Rondelet rend compte de ses difficultés du fait de ne pas pouvoir répondre à toutes les 
attentes exprimées par les habitants : « il est difficile de se trouver devant des personnes qui viennent avec des 
factures d’hôpital et pour lesquelles on ne peut plus rien faire ». 
 

Contacts : Samira BENKHEBAB, médiatrice santé de Saint-Fons 
Laetitia RONDELET, médiatrice santé de la Mutualité Française 

 

 

 
Des « parcours prévention santé » pour favoriser l’accès aux droits santé 

Conscients des difficultés rencontrées par les publics en situation de précarité pour s’orienter dans les 
démarches santé, les services sociaux des CRAM ont mis en place des « parcours prévention santé » en 

partenariat avec des structures locales sur différents territoires. Dans le cadre de ces « parcours 

prévention santé », les personnes en situation de précarité bénéficient d’informations sur l’accès aux 
droits, aux soins et les bilans de santé. Selon les besoins exprimés, des thématiques santé peuvent être 

abordées. Face aux préoccupations santé de plus en plus fortes témoignées par les habitants, le centre 
social Ouest d’Oyonnax a ainsi mis en place différentes actions santé, en plus de l’expérimentation de 

la démarche de « parcours prévention santé » réalisée en collaboration avec la CRAM et des partenaires 

locaux (cf. encadré ci-dessous).  
 
  

                                                           
18 Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du VIH.  
19 Association de dépistage de l’hépatite C.  
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DES ACTIONS SANTE MISES EN PLACE PAR LE CENTRE SOCIAL OUEST D’OYONNAX 
 

Le centre social Ouest est implanté sur la commune d’Oyonnax au nord-est de l’Ain. Cette ville a fait l’objet de 
plusieurs vagues d’immigration, elle compte une importante population en situation de précarité20. L’implantation 
de multiples usines de plasturgie a développé une main d’œuvre locale largement sous-qualifiée. Les difficultés 
économiques actuelles sont particulièrement prégnantes sur ce 
territoire.  
 

Implanté au cœur d’un quartier populaire, le centre social Ouest 
d’Oyonnax propose une large palette d’activités à destination de tout 
public. Constatant que beaucoup de participants manquaient les 
activités proposées pour des raisons de santé et que de nombreux habitants faisaient part d’un « besoin de 
consommer des rendez-vous médicaux », les professionnels ont souhaité mettre en place des actions santé au 
sein même du centre social.  
 

C’est dans le cadre d’un financement Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) que le centre social ouest 
d’Oyonnax a pu mettre en place diverses actions sur « accès aux droits et aux soins » en direction des personnes 
fragiles et en réponse aux difficultés identifiées :  
◼ une initiation aux premiers secours avec des parents et grands-parents ;  
◼ un atelier « cuisine santé » en mode collectif ; 
◼ une sensibilisation des jeunes filles aux enjeux de la sexualité et aux risques d’addictions, à travers des temps 

d’échange et la découverte du centre de planification familiale ;  
◼ la mise en place d’expositions sur les campagnes nationales de santé pour provoquer les rencontres et 

échanges sur ces thématiques.  
 

Par ailleurs, en partenariat avec le service social de la CRAM, le 
service de médecine préventive et une association locale de lutte 
contre l’illettrisme, le centre social propose d’accompagner les 
habitants dans un « parcours prévention santé ». Il s’agit de 
sensibiliser et d’aider les habitants vis-à-vis de leurs démarches de 
santé afin que ces derniers puissent être des relais auprès d’autres. Les habitants impliqués peuvent accéder à un 
bilan de santé. Des temps d’échanges sur les difficultés en lien avec l’alimentation, des activités physiques sont 
possibles ainsi que des temps d’information sur les droits concernant la santé. 

Contact : Centre social Ouest d’Oyonnax 

 
 

B. Des pratiques de discriminations et de non recours : des freins 
supplémentaires à une « bonne santé » 
 

Les difficultés d’accès aux droits et aux soins sont renforcées par les pratiques de discriminations mises 
en œuvre par certains professionnels de santé à l’égard des populations défavorisées. Ainsi les 

personnes en situation de précarité sont-elles nombreuses à ne pas recourir aux droits et aux soins dont 

elles pourraient bénéficier, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur état de santé. Certaines 
populations, comme les jeunes ou les personnes âgées, sont plus particulièrement concernées par les 

difficultés d’accès aux droits et aux soins. 
 

1. Des pratiques professionnelles illégales malgré une volonté affirmée de lutte 
contre les discriminations  

 

La loi prévoit que les bénéficiaires de la CMU et de l’AME peuvent être pris en charge par tout médecin, 

et sont dispensés de l’avance des frais et des dépassements d’honoraires. Manifestement, 10 ans après 
l'instauration du dispositif de la CMU, cette règle n'est pas respectée par tous les professionnels de 

santé. 
 

Les refus de soins de certains médecins 
Plusieurs motifs peuvent être à l’origine des refus de soins : l’origine, le sexe, l’apparence physique, le 

patronyme et la nature de la couverture santé …  

Un sondage national réalisé en février 200921, indique que les refus de soins touchent plus 
particulièrement les personnes aux revenus faibles et que 60% des personnes qui se sont vu 

opposer un refus de soins sont bénéficiaires de la CMU.  

                                                           
20 La commune est en totalité en zone CUCS (contrat urbain de cohésion sociale). 
21 Sondage réalisé par le Collectif Inter-associatif sur la Santé les 6 et 7 février 2009 par téléphone auprès d’un échantillon de 
1 052 personnes représentatif de la population française de 15 ans et plus. 

« Certains hôpitaux n’acceptent pas la CMU.  
La secrétaire du médecin m’a dit qu’ici, ils 

n’acceptaient pas certaines CMU » 
 

Résidente de foyer des jeunes travailleurs, Lyon 

« Ils demandent qu’on paye d’abord. Pour 
l’opération de mon fils, il fallait que je paye 

d’abord » 
 

Résidente foyer des jeunes travailleurs, Lyon 
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Une étude réalisée par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), 

dans le cadre des 10 ans de la CMU22, révèle aussi que près d’un cinquième des professionnels de santé 

de Paris dérogent à leur obligation. Les refus sont particulièrement élevés chez les dentistes, les 
gynécologues et, plus généralement, chez les praticiens de secteur 2 (à honoraires libres). Toutefois, 

les réalités sont très différentes d’un territoire à l’autre et d’un médecin à l’autre. 
 

Taux de refus des médecins imputables à la CMU 

  Secteur 1 Secteur 2 

Dentistes 31,6% 

Omnipraticiens 9,2% 32,6% 

Ophtalmologues 9,1% 31,3% 

Gynécologues 17,4% 40,2% 

Radiologues 4,1% 6,3% 

Ensemble 19,3% 
Source : Statistiques issues d'un testing réalisé par l'IRDES en 2009 (860 praticiens parisiens interrogés) 

 

Concernant les bénéficiaires de l’AME, Médecins du Monde indique que ce sont 37% des médecins 
généralistes qui refusent de les soigner23. Et ce sont 22% des médecins spécialistes qui refusent de 

recevoir les bénéficiaires de la CMU24.  
 

Des explications à ces refus 
Pour justifier les refus de soins, certains médecins évoquent la difficulté de remboursement, difficulté 

renforcée lorsqu’ils ne disposent pas de l’équipement permettant la lecture de la carte vitale. Cette 
justification est infirmée par la CPAM qui explique que le médecin est remboursé dans les 5 jours qui 

suivent la télétransmission de l’attestation papier : il reste toutefois le cas de personnes en situation de 

renouvellement de droits. Ces refus pourraient s’expliquer par le manque d’informations sur l’AME ou 
parce que les bénéficiaires de la CMU sont souvent soupçonnés d’abus ou de fraude, mais aussi par le 

fait que les professionnels ne peuvent appliquer de dépassement de tarifs en secteur 2 aux patients 
bénéficiant de la CMU Complémentaire ou de l’AME (secteur 2). 
 

Les refus de dispense d’avance de frais et les dépassements d’honoraires 

Les refus de dispense de frais et les dépassements d’honoraires expliquent aussi une attitude de retard 
ou de renonciation aux soins pour les publics en situation de fragilité économique. Dans la préparation 

de ses diagnostics santé, l’Observatoire Régional de la Santé a constaté que les laboratoires d’analyse 

et de radiologie de Lyon pratiquaient rarement le tiers payant pour ces publics. Patricia Médina, 
responsable des réunions de concertation avec les habitants des quartiers étudiés dans le cadre des 

diagnostics santé, explique que les habitants réagissent de trois façons différentes face à la difficulté de 
faire l’avance des frais : soit ils économisent pour pouvoir payer, soit ils ne font jamais ces examens, 

soit ils les font mais ne reviennent pas chercher les résultats car c’est souvent à ce moment-là qu’il faut 

payer. 
 

Une volonté affirmée de lutte contre les discriminations dans l’accès aux soins 

Selon le code de la santé publique, « aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans 
l’accès à la prévention et aux soins ». Lutter contre les discriminations consiste donc à agir sur les 
pratiques qui créent des inégalités dans l’accès aux soins, objectif réaffirmé par :  

◼ l’assurance maladie via la Convention d’Objectif et de Gestion 2006/09 qui a pris plusieurs 
mesures : mise en place d’un dispositif de conciliation entre professionnels de santé et assurés 

(possibilité de médiation peu connue des assurés) et identification des 5% de professionnels 

qui reçoivent le moins de bénéficiaires de la CMU ;  
◼ la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoire » (loi HPST – cf. encadré p. 127) qui a défini une 

procédure de saisine du président de l’Ordre des médecins ou directeur de la CPAM pour toute 
personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime.  

Le Conseil Inter associatif Sur la Santé se réjouit de l’introduction de ce nouveau texte de loi, mais 
regrette, entre autres, que ce soit à l'assuré victime d’apporter la preuve de la discrimination, 

contrairement au texte du projet de loi. Il craint aussi que la composition de la commission de 

                                                           
22 Le refus de soins à l’égard des bénéficiaires de la CMU complémentaire, IRDES 2009. 
23 Testing sur les refus de soins de médecins généralistes aux bénéficiaires de la CMU ou de l’AME dans 10 villes de France, 
Médecins du Monde, septembre 2006.  
24 « Action contre les refus de soins », CISS (Collectif Inter associatif sur la Santé), FNATH (Association des accidentés de la vie) 
et UNAF (Union nationale des associations familiales), Dossier de Presse, 25 mai 2009.  
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conciliation, constituée pour moitié de médecins, la conduise à être juge et partie. A noter qu’il est aussi 

difficile pour les personnes en situation de précarité d’avoir recours à ce type de procédure complexe, 

d’autant que la preuve d’une discrimination peut être difficile à apporter. 
Dans le cadre de la politique de la ville, la prévention et la lutte contre les discriminations sont 

l’un des axes de travail des Contrats Urbains de Cohésion Sociale. (cf. encadré p. 127).  
 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS L’ACCES AUX SOINS : 
UN CHAMP DE TRAVAIL ENCORE PEU EXPLORE DANS LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 

En 2009, venant s’ajouter aux conclusions d’autres enquêtes menées en la matière, un nouveau testing conduit par 
le collectif « Action contre le refus de soins »25 montrait que 22% des médecins spécialistes refusaient les soins 
aux bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire. Au-delà du refus de soins, d’autres travaux 
ont montré l’existence d’un traitement défavorable en matière de soins en raison de l’origine réelle ou supposée 
des personnes (Carde E., Fassin D., 200126). Les inégalités de traitement repérées prennent plusieurs formes : 
refus de soins (repérés au moment de la prise de rendez-vous) mais aussi retards des soins (attente très longue 
en salle d’attente, report indéfini de la consultation), abaissement des normes de prise en charge (réduction du 
temps passé en consultation auprès des personnes de milieux défavorisés, diminution du niveau d’exigence en 
matière d’exploration complémentaire), expression ordinaire de sentiments racistes ou xénophobes (commentaires 
injurieux, allusions désagréables).  
 

En 2009, le CR•DSU, centre de ressources politique de la ville, a amorcé un travail de veille pour mieux envisager 
si et comment les acteurs de la politique de la ville (chargés de mission de la lutte contre les discriminations et 
coordonnateurs d’ateliers santé ville) se saisissent de cette question comme d’un thème de travail sur leurs 
territoires pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. À ce stade, ce travail exploratoire nous montre 
que cette thématique a aujourd’hui très peu fait l’objet d’investigations locales, alors que la santé fait partie des 
cinq axes thématiques des Contrats Urbains de Cohésion Sociale et que la lutte contre les discriminations figure, 
depuis 2007, comme axe transversal des contrats. Et pourtant, notre région est dynamique tant en matière de lutte 
contre les discriminations (plusieurs collectivités font figure de précurseurs : des programmes d’actions sont menés 
dans les champs de l’emploi, du logement et plus récemment de l’éducation), que sur le volet santé (Rhône-Alpes 
est l’une des régions les mieux dotées en Ateliers santé ville). Si ce champ est peu traité aujourd’hui, il faut 
néanmoins noter que les professionnels rencontrés repèrent les enjeux d’un travail à mener : des collaborations 
sont en cours de construction. 
Pour avancer vers la prise en compte de cette question, des espaces d’échanges sont sans doute à proposer afin 
de contribuer à une meilleure connaissance du phénomène et de partager des initiatives d’ores et déjà menées ou 
en cours de réflexion (corps médical, assurance maladie, collectivités locales, associations).  

CR•DSU - Centre de ressources et d’échanges  
pour le développement social et urbain 

 
LA LOI « HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRE » OU HPST (DITE « LOI BACHELOT ») 

ET L’ACCES AUX SOINS DES PLUS DEMUNIS 
 

Plusieurs thèmes y sont abordés dont : 
 

Le refus de soins : 
Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de la CPAM ou le président 
de l’Ordre des Médecins, cette saisine valant dépôt de plainte. Le déroulement de la procédure vise à la conciliation 
et est encadré par un délai : elle risque de décourager les plaignants, car il leur sera difficile de prouver ce refus 
de soins. La procédure du testing pour mesurer les refus de soins par les professionnels de santé, adoptée par 
l’Assemblée Nationale a été écartée par le Sénat. 
 

Le Projet régional de santé :  
Il définit les objectifs pluriannuels de l’Agence Régionale de Santé ; il comprend, entre autres, un programme 
consacré à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (ex-PRAPS). Le plan stratégique régional de 
santé se substitue ainsi au plan régional de santé publique et intègre une articulation avec la santé des personnes 

en situation de précarité et d’exclusion. Ainsi un référent « lutte contre l’exclusion » doit être désigné dans chaque 
A.R.S. 

Bruno BARRAL, administrateur MRIE 

  

                                                           
25 Cf. Dossier de presse, « Action contre le refus de soins », CISS (Collectif Inter-associatif Sur la Santé), FNATH (Association des 
accidentés de la vie) et UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), 25 mai 2009. Testing réalisé auprès d’un échantillon 
de médecins spécialistes de secteur 2 installés dans 11 villes de France.  
26 Carde E., Fassin D., Ferré N., Musso-Dimitrijevic S., « Un traitement inégal. Les discriminations dans l’accès aux soins », 
novembre 2001. 
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2. La réalité du non recours aux droits et aux soins 
 

Importance du non recours aux droits … 
Devant la complexité des dispositifs, du fait d’une méconnaissance de leurs droits, mais aussi en raison 

de difficultés particulières rencontrées dans leur propre parcours vers un droit santé, toutes les 
personnes en situation de précarité financière qui pourraient prétendre à une couverture santé gratuite 

ou à des aides financières ne le font pas. Les statistiques issues de l’enquête de l’ODENORE sur le non 
recours à la CMU et à l’ACS sont éloquentes (cf. encadré ci-dessous). Alors que leur statut leur permet 

de bénéficier de ces prestations, 15% des bénéficiaires du RMI n’ont recours à aucune 

couverture complémentaire santé et plus de 90% des bénéficiaires de l’AAH ou de l’API 
n’ont pas bénéficié de l’ACS. Les raisons à l’origine de ces situations de non recours sont multiples. 

Néanmoins, l’étude confirme qu’après avoir donné une information individuelle aux bénéficiaires 
potentiels, le non recours est bien moins important. Une étude réalisée au niveau national atteste que 

le non recours concerne environ un quart des bénéficiaires potentiels de la CMUC27.  

 
La méconnaissance des droits (et devoirs associés), pour ceux qui y ont recouru, peut aussi avoir des 

conséquences ; comme l’explique la médiatrice de Saint-Fons : « certains n’ont pas de médecin 
traitant et ne savent pas que cela engendre des frais supplémentaires dans leur recours aux soins. 
D’autres ne savent pas comment utiliser leur CMU et font l’avance des frais systématiquement ». En 

outre, le non recours aux droits peut, en partie, expliquer le non recours aux soins.  
 

TRAVAUX SUR LE NON RECOURS A LA CMU ET A L’ACS –ODENORE (28) 

 
Eléments de cadrage 
 

Depuis 2006, l’Observatoire des non recours aux droits et services (ODENORE) et Héléna Revil travaillent sur la 
problématique du non recours à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU C) et à l’Aide 
Complémentaire Santé (ACS). Le non recours concerne des individus qui ne bénéficient pas – en tout état de cause 
- des droits sociaux et des services auxquels ils peuvent prétendre. 
Différents partenaires ont été - et sont - associés à ces travaux : nationalement, le Fonds CMU et la CNAMTS ; 
localement les CPAM et CAF de l’Isère, la CRAM Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Isère et l’AGECSA (association 
de gestion des centres de santé de l’agglomération grenobloise). 
Les travaux ont porté sur les populations allocataires des minima sociaux suivants : Revenu Minimum d’Insertion 
(RMI), Allocation Adulte Handicapé (AAH), Allocation Parent Isolé (API) et minimum vieillesse.  
 
Principaux résultats 
 

◼ Protocole méthodologique : 
 

Le premier résultat a été la création d’un outil de quantification et de repérage du non recours à la CMU C et à 
l’ACS. Ces phénomènes ne sont en effet pas directement « visibles » à partir des bases de données des CPAM. Ce 
protocole méthodologique est assis sur le décloisonnement des systèmes d’information et sur le partage de données 
entre organismes sociaux. Parallèlement, il nécessite de déterminer l’éligibilité des allocataires par la reconstitution 
d’une base ressources dans les organismes qui effectuent le ciblage. Localement, l’outil a permis l’estimation de 
taux de non recours, l’identification des non recourant pour envoi de courriers d’informations et de questionnaires. 
Parallèlement, la CNAMTS a généralisé cet outil à l’ensemble du réseau des caisses primaires afin de procéder à 
une campagne d’information des bénéficiaires potentiels de l’ACS29. 

                                                           
27 Cf. LEGOS, « comprendre les causes du non recours à la CMUC », septembre 2006.  
28 Pour davantage de précisions sur l’ensemble des travaux, voir la synthèse disponible sur le site de l’ODENORE 
www.odenore.msh-alpes.fr – REVIL H., « Le non recours à la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) et à l’Aide 
complémentaire santé (ACS) ». 
29 Pour davantage d’informations sur le partenariat CAF/CPAM, ses résultats et la généralisation de l’outil, voir le dernier rapport 
d’évaluation de la loi CMU réalisé par le Fonds CMU « Evaluation de la loi CMU », numéro IV, juillet 2009. 
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◼ Estimation de taux de non-recours en 2008 : 

 
 

 

◼ Premiers éléments d’explication30 : 
 

Concernant le RMI, 15% des allocataires31 n’ont aucune complémentaire santé (ni CMU C, ni autre 
complémentaire). Si la CMU C est un dispositif qu’ils connaissent globalement, les démarches à mettre en œuvre 
pour en bénéficier ne sont connues que superficiellement et sont souvent mal comprises (c’est notamment le cas 
du choix d’un organisme gestionnaire). De même, la mauvaise compréhension des modalités du renouvellement et 
la complexité du dispositif sont des causes du non recours. 
✓ 46% des allocataires du RMI qui ont répondu à l’enquête par questionnaires ont eu de l’information sur la 

CMU C par un travailleur social; 22% par la CPAM ; 
✓ 65% n’ont pas renouvelé leur droit à la CMU C ; ils ont en effet déjà eu recours à cette prestation dans le 

passé mais ne l’ont pas demandée à nouveau. 50% disent qu’ils pensaient que le renouvellement se faisait 
automatiquement. 7% disent avoir rencontré des réticences de la part des médecins lorsqu’ils bénéficiaient 
de la CMU C.  

✓ 45% des répondants disent avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, 86% 
invoquent des raisons financières.  

 

Concernant l’AAH, 90% des allocataires n’ont pas demandé l’ACS. Cela s’explique principalement par un manque 
prégnant d’information32. 

✓ 71% des répondants à l’enquête par questionnaires ne disposent d’aucune information sur l’ACS et nombreux 
sont ceux qui n’en ont jamais entendu parler. Même les allocataires qui ont une complémentaire -et qui 
pourraient donc rapidement bénéficier d’une remise de cotisation- ne demandent pas cette aide car ils ne la 
connaissent pas. Il faut également noter que la plupart des tutelles qui ont répondu au questionnaire disent 
ne pas connaître cette aide.  

 

Parmi les allocataires qui connaissent l’ACS : 
✓ 7% n’y ont pas recours car ils pensent que le niveau de leurs ressources ne leur permettrait pas d’en bénéficier,  
✓ 4% pensent qu’elle ne suffirait pas pour payer une complémentaire.  
✓ Par ailleurs, 27% des allocataires de l’AAH disent avoir renoncé à des soins au cours des douze derniers mois. 

Parmi eux, 91% invoquent des raisons financières.  

                                                           
30 Ces résultats proviennent des enquêtes par questionnaires réalisées en 2008 auprès des allocataires du RMI / AAH. 
31 Les allocataires du RMI ont du fait de leur statut droit à la CMU C.  
32 Rappelons que l’ensemble des résultats date de 2008. Des actions d’informations ont depuis été mises en œuvre par 
l’Assurance maladie et ses partenaires. 

Taux de recours et de non recours au sein des populations 
potentiellement éligibles à la CMU C* 

 Allocataires RMI Allocataires AAH Allocataires API 

Taux de recours CMU C 76% 69% 62% 

Taux de recours complémentaire hors CMU C 8% 20% 20% 

Taux de non recours CMU C et autre compl. 15% 11% 18% 

*Populations estimées à partir d’un calcul de ressources assis sur les données des CAF. 

Taux de recours et de non recours au sein des populations 
potentiellement éligibles à l’ACS* 

 

Allocataires AAH Allocataires API 

Allocataires  
avec compl.1 

Allocataires 
sans compl.2 

Allocataires 
avec compl.3 

Allocataires 
sans compl.4 

Taux de recours ACS 10 % 8 % 5 % 0 % 

Taux de non recours ACS 90 % 92 % 95 % 100 % 

*Populations estimées à partir d’un calcul de ressources assis sur les données des CAF. Ce sont des allocataires qui 
n’ont pas fait de demande d’ACS auprès de leur CPAM. 
 

1 75% des allocataires AAH éligibles à l’ACS ont une complémentaire 
2 25% n’ont pas de complémentaire 
3 77% des allocataires API éligibles à l’ACS ont une complémentaire 
4 23% n’ont pas de complémentaire 
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
 

Dans le prolongement de ces travaux, la CPAM de Grenoble a réalisé des envois de courriers aux non recourant 
pour les inciter à recourir à la CMU C ou à l’ACS. Ce type d’action a des effets limités : par exemple dans le cas qui 
nous intéresse, 13% des allocataires du RMI ont engagé des démarches suite à la réception du courrier et bénéficié 
d’une ouverture de droit à la CMU C. Parallèlement à l’information par courrier, la CPAM a mis en place des accueils 
spécifiques et sur rendez-vous pour les personnes souhaitant bénéficier de la CMU C et de l’ACS. L’un des objectifs 
est de prendre le temps d’informer les personnes sur les prestations et de les accompagner dans la constitution de 
leur dossier. Ces actions semblent avoir un impact positif sur le recours aux dispositifs33.  
 

A côté des actions engagées par la CPAM, l’ODENORE a prolongé les travaux 
en réalisant une expérimentation sociale pour le Haut-Commissariat aux 
Solidarités Actives (HCSA). Plusieurs partenaires locaux – service social de 
la CRAM Rhône-Alpes, Conseil général de l’Isère, AGECSA - se sont 
fortement impliqués dans cette démarche qui visait à tester des actions 
d’explications et à améliorer l’accès à une complémentaire santé gratuite 
ou aidée pour des bénéficiaires de minima sociaux parfois non-recourant. 

Cette expérimentation a également permis de leur donner la parole. L’ensemble de ce travail a donné lieu à un 
rapport prochainement disponible sur le site de l’ODENORE. 
 

Héléna REVIL, doctorante en science politique au laboratoire PACTE  
de L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 
Pour + d’infos : http://odenore.msh-alpes.fr 

 

… et aux soins 

Le rapport d’évaluation de la CMU34 fait le constat que les bénéficiaires de la CMU recourent plus 
fréquemment aux médecins généralistes et aux centres de santé, mais accèdent avec retard aux soins. 

C’est ce que confirment les Hospices civils de Lyon qui indiquent que les publics en situation de précarité 

viennent se faire soigner de plus en plus tard et arrivent dans des états de santé très dégradés35. Les 
bénéficiaires de la CMU sont aussi nombreux à renoncer à certains soins. Selon une étude de l’IRDES 

réalisée en 200636, 12,6% des personnes disposant d’une complémentaire privée renoncent aux soins, 
ce taux passe à 19,1% pour les bénéficiaires de la CMUC et à 32% pour les personnes sans 

complémentaire. Le non recours aux soins peut aussi s’expliquer par la faiblesse des revenus en lien 

avec la baisse des taux de remboursement. 
 

Des spécialités qui coûtent chères, en particulier les soins dentaires 

Les personnes les plus précaires rencontrent beaucoup de difficultés pour financer certaines dépenses 

de soins particulièrement élevées dans certaines spécialités, ce qui limite leur accès aux soins : il 
en va ainsi des soins dentaires, de l’orthophonie pour les enfants (remboursement au mieux à 60%), 

de la psychologie libérale, de l’optique, mais aussi des consultations auprès de médecins spécialistes en 
général.  
 

Selon de nombreuses études, l’état dentaire et une grande majorité des pathologies bucco-

dentaires sont liés à la situation socio-économique des populations. Médecins Du Monde Lyon a 
constaté, chez les personnes reçues au Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation, « un état bucco-
dentaire dégradé, voire désastreux avec un nombre élevé de dents absentes dans la population en 
général, et un recours aux soins dentaires très faible »37.  
Le recours aux soins dentaires est limité pour des populations en situation financière difficile, du fait de 

leur coût élevé et du faible remboursement de ces soins38. En 2006, plus de 10% des personnes adultes 
déclarent avoir renoncé, pour des raisons financières, à des traitements dentaires ou à l’achat de 

lunettes dans les 12 mois précédant l’enquête39. Patricia Médina de l’ORS évoque « un fort clivage par 
rapport aux dents ». Elle explique que les dentiers ne sont remboursés qu’à partir du moment où la 

personne n’a plus aucune dent ; aussi il lui est arrivé de rencontrer un monsieur qui s’était arraché les 

3 dernières dents qui lui restaient pour pouvoir bénéficier gratuitement d’un dentier. Dans la prise en 
charge des pathologies, les personnes en situation de précarité ne vont pas bénéficier de la même 

                                                           
33 Pour davantage d’informations sur les effets de ces actions, voir le dernier rapport d’évaluation de la loi CMU réalisé par le 
Fonds CMU « Evaluation de la loi CMU », Rapport numéro IV, juillet 2009. 
34 Quatrième rapport d'évaluation de la loi CMU - juillet 2009. 
35 Propos recueillis à l’occasion de la réunion de veille santé du 4 décembre 2009. 
36 Enquête santé protection sociale 2006.  
37 Dossier de synthèse « Pas de santé sans toit ni droit - l’accès aux soins, à l’hébergement et au logement des personnes sans 
domicile dans l’agglomération lyonnaise », Médecins du Monde Lyon, 2009. 
38 Cf. « Diagnostic de santé de la ville de Fontaines-sur-Saône », Observatoire Régional de la Santé, octobre 2009.  
39 Rapport annuel 2008 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, publié en 2009. 

« Pour l’AME la consultation est gratuite, mais 
je dois payer les lunettes. Donc je laisse tout 

tomber et la consultation ne sert à rien » 
 

Collectif habitants « Carrefour des Savoirs » 
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qualité, du même niveau de prise en charge (qualité du dentier notamment). Et, comme le constate le 

collectif d’habitants « carrefour des savoirs », renoncer aux soins entraîne des dépenses postérieures 

importantes. 
Mais de nombreuses personnes n’ont pas les prothèses dont elles auraient besoin. Et pourtant, les dents 

ont un fort impact sur l’esthétique, certaines personnes qui ne peuvent se faire refaire leurs dents « se 
sentent difformes »40, ce qui limite leur capacité de réinsertion. 

Pour favoriser l’accès aux soins dentaires des personnes en situation de précarité, un comité technique 
sur la santé bucco-dentaire a été mis en place par l’Atelier Santé Ville de Grenoble (cf. encadré ci-

dessous). 

 
L’ACCES AUX SOINS DENTAIRES : 

UNE PRIORITE DU SERVICE MUNICIPAL DE SANTE SCOLAIRE DE GRENOBLE 
 

Convaincu de la nécessité d’une mobilisation croissante autour de la santé bucco-dentaire, le service de santé 
scolaire de la ville de Grenoble organise un dépistage annuel pour tous les enfants de grande section de maternelle 
et de CM2, dans les 53 écoles maternelles et les 46 écoles élémentaires de la ville.  
Constatant les inégalités de santé bucco-dentaire observées entre les enfants de zone urbaine sensibles (ZUS) et 
ceux du reste de la ville, le service municipal de santé scolaire a renforcé, 
dans les écoles en ZUS, le dépistage (CP, CM1), le suivi dentaire et a mis 
en place des actions systématiques précoces d'éducation à l'hygiène 
bucco-dentaire. Grâce à l'assistante dentaire, en lien avec les équipes de 
santé scolaire (médecins, assistantes sociales, secrétaires médico-sociales 
scolaires), un accompagnement vers les soins dentaires est réalisé auprès 
des familles de ces enfants dans les cas les plus graves. Sur 1 242 enfants vivant en ZUS et dépistés en 2008/2009 : 
396 nécessitent des soins et 53 ont plus de 4 caries. Sur les 265 enfants porteurs de caries en 2007-2008, 52% 
sont rentrés en soins avant fin 2009. 

Par ailleurs, constatant que beaucoup d’enfants de maternelle souffraient du syndrome du biberon41, une brochure 

d’information a été élaborée à destination des professionnels de la petite enfance et des parents, et un 
accompagnement individualisé a été mis en place auprès des enfants concernés. Dans le cadre d'un Atelier Santé 
Ville, un comité technique bucco-dentaire a été créé. 

 

Direction de Santé Publique et Environnementale, service de santé scolaire, Ville de Grenoble,  
Tél. : 04.76.03.43.23 : sante.scolaire@ville-grenoble.fr 

 

3. Des publics plus particulièrement concernés par les difficultés d’accès aux 
droits et aux soins  

 

Dans les échanges réalisés avec les professionnels, les difficultés d’accès aux droits et aux soins de 
certaines franges de la population ont été pointées à différentes reprises. La liste des publics évoqués 

ci-dessous n’est, bien entendu, pas exhaustive. Au-delà de ces grandes catégories de populations, il 

conviendrait de s’intéresser à l’accès aux droits santé particulièrement difficile pour d’autres populations 
comme les détenus ou les gens du voyage. 
 

Des populations non éligibles à la CMU mais qui en auraient besoin … 

Il a été fait mention des publics dont les revenus se situent juste au dessus des plafonds de la CMU 
ainsi que des publics qui, de par une situation professionnelle mouvante, ne peuvent bénéficier de la 

CMU au moment où ils en auraient besoin. C’est le cas des « nouveaux » chômeurs, qui perdent 
leurs droits à la complémentaire au moment du départ de l’entreprise. Les ressources étudiées étant 

celles de l’année précédente, ces derniers ne peuvent, bien souvent, prétendre à la CMU malgré des 

ressources actuelles en dessous des plafonds. Ces situations concernent particulièrement les 
bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique.  
 

                                                           
40 Souffrent de dysmorpho-phobie. 
41 Caractérisé par l'apparition précoce de caries graves (vers l'âge de 3/4 ans en moyenne), le « syndrome du biberon » est dû à 
une utilisation inconsidérée de biberons sucrés. 31 enfants dépistés en 2008-2009.   

« On va vers un système où il n’y aura que 
les riches qui auront le droit de se soigner. » 

 

Collectif d’habitants « carrefour des 
savoirs » 

Les franchises médicales 

Nature de la dépense Montant de la franchise Plafond journalier Plafond annuel 

Médicament 0,5€ Aucun 50€ 

Actes auxiliaires médicaux 0,5€ 2€ 50€ 

Transport par véhicule sanitaire sauf urgences 2€ 4€ 50€ 

Source : CPAM 
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Les personnes dont les revenus sont légèrement supérieurs aux plafonds CMU rencontrent aussi le frein 

financier des franchises médicales mises en place en 2008. A l’exception des bénéficiaires CMU/AME 

et des enfants mineurs, ces dernières sont applicables pour tout assuré42, y compris les bénéficiaires 
d’une pathologie nécessitant une prise en charge à 100% (sida, cancer …). En somme, les plus malades 

peuvent payer jusqu’à 150€ de franchises par an ! L’Aide à la Complémentaire Santé peut constituer 
une réponse à ces situations, mais elle est encore trop peu connue et largement sous utilisée. 

 
Des difficultés particulièrement prononcées aux extrémités de la pyramide des âges : le cas 

des jeunes …  

Les difficultés d’accès aux droits et aux soins chez les jeunes 
interrogent largement les professionnels sociaux et médicaux : 

complexité et incompréhension des démarches à réaliser, 
difficultés avec la langue pour les étrangers, changements 

fréquents de statut qui nécessitent de refaire à chaque fois les 

demandes43 et mésestime d’eux-mêmes : « je n’ai pas droit à 
ces droits ». Les jeunes sont largement concernés par le non 

recours aux droits santé. En effet, malgré les informations données par les professionnels des Foyers 
de Jeunes Travailleurs, ces derniers attestent que les jeunes sont nombreux à ne pas avoir souscrit à 

une mutuelle. La complémentaire santé est, pour eux, un luxe et son prix reste dissuasif. 
L’aide à la complémentaire santé pour les jeunes existe depuis 2004. Cependant, on constate 

aujourd’hui que les jeunes des foyers les plus en difficulté sont ceux qui ont un revenu entre 800€ et 

1100€ par mois, car ils ne bénéficient d’aucune aide et peuvent être imposables sur leurs revenus. Les 
Missions Locales interpellent sur le cas particulier des jeunes bénéficiant d’un Contrat d’Insertion dans 

la Vie Sociale (CIVIS) qui peuvent être privés du recours à la CMU, car le fait de déclarer le montant de 
la bourse CIVIS fait qu’ils dépassent le plafond réglementaire. 

Face à l’absence de mutuelle pour nombre de jeunes, la Mutualité Française Rhône-Alpes a proposé 

l’adoption d’une charte à différentes mutuelles en faveur des jeunes en insertion intitulée : « Le label 
santé jeune » (cf. encadré ci-dessous).   

 

 « LE LABEL SANTE JEUNES » 
POUR AMELIORER L’ACCES DES JEUNES A UNE COMPLEMENTAIRE SANTE 

 

En avril 2009, la Mutualité Française Rhône-Alpes a réuni une quinzaine de mutuelles de la région afin de constituer 
un groupe de travail et de réflexion sur ce qui pouvait être proposé aux jeunes en cours d’insertion sociale et 
professionnelle (public Foyer des Jeunes Travailleurs et Missions Locales), afin de leur permettre une adhésion à 
une complémentaire santé et de diminuer la part des renoncements aux soins. Ce groupe de travail a permis 
l’élaboration et la proposition d’un panel de services, dénommé « Label Santé Jeunes », qui devrait être mis en 
application début 2010. Le label santé jeunes peut être utilisé par toute mutuelle affiliée à la Mutualité Française 
et ayant adhéré à « priorité santé mutualiste », à partir du moment où elle signe la charte Label Santé Jeunes. 
 

La charte Label Santé Jeunes garantit aux jeunes de 16 à 30 ans en cours d’insertion : 
◼ une prise en charge immédiate par la mutuelle, sans stage ; 
◼ une cotisation à un prix abordable ; 
◼ une attention particulière des agents d'accueil et la vigilance d'une personne référente au sein de la mutuelle, 

interlocutrice privilégiée des éducateurs, animateurs et référents santé des organismes d'insertion des jeunes, 
en particulier en cas de retard de cotisation, de difficultés financières ou d'orientation vers des professionnels 
de santé sans dépassement d'honoraires ; 

◼ l'accès au tiers payant dans les pharmacies, les services de soins et d'accompagnement mutualistes et chez 
tout professionnel de santé conventionné avec la mutuelle ; 

◼ un remboursement des soins préventifs, médicaux, paramédicaux, dentaires et hospitaliers sur la base du 

ticket modérateur ou contrat responsable44, la mutuelle restant libre de proposer des prestations 
complémentaires selon les besoins des jeunes qui s'adressent à elle ; 

◼ l'accès sans dépassement d'honoraires aux services de soins et d'accompagnement mutualistes et aux réseaux 
de santé partenaires de la Mutualité.  

 

Contact : Denis REQUILLART, Coordinateur du programme régional 
Mutualité française Rhône-Alpes 

                                                           
42 Hors grossesse et acte de prévention bucco-dentaire.  
43 En particulier lors du passage du statut d’étudiant au statut de jeune salarié ou demandeur d’emploi. 
44 Les consultations de généralistes ou spécialistes sont complétées à 100% du ticket modérateur, les médicaments à 100% du 
ticket modérateur, les auxiliaires médicaux au moins à 956% du ticket modérateur. 

« Je devais subir une opération et j’ai pris une 
mutuelle. Mais je ne comprends pas tous les 
relevés que m’envoient la sécurité sociale et la 
mutuelle. Je regarde juste ce qu’il y a à payer. 
Je ne sais pas ce qu’est la CMU »  
 

Résidente de foyer des jeunes travailleurs, Lyon 
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Par ailleurs, les observations des professionnels de l’Union Régionale de l’Habitat des Jeunes révèlent 
que de nombreux jeunes accueillis en Foyer de Jeunes Travailleurs renoncent aux soins, en particulier 

aux soins dentaires et optiques. Ce non recours aux soins est lié à leurs difficultés d’accès aux droits de 
santé, mais aussi à leur situation financière difficile. Les jeunes font des choix dans la répartition de leur 

budget, et la santé est rarement la priorité. A noter aussi que selon le témoignage des 
professionnels des Missions Locales fait à l’occasion de la journée interprofessionnelle sur l’accès des 

jeunes à la santé, ces derniers seraient particulièrement victimes des refus de soins de la part des 

médecins. 
L’accès aux soins des jeunes peut être fortement lié à la situation financière des parents avec un risque 

d’absence de soins précoce. Danielle Pichot, directrice de la Mission Locale de Villeurbanne, fait le 
constat que de nombreux jeunes en insertion sont contraints de « se débrouiller », car les parents ne 

peuvent plus les prendre en charge. Certains, bien qu’affiliés à la mutuelle de leurs parents, renoncent 

aux soins, car ils sont dans l’impossibilité de faire les avances de frais. Les jeunes sont aussi nombreux 
à ne pas avoir déclaré de médecin traitant.  

Face aux difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès aux soins, le Foyer Clairvivre de Saint-
Etienne, a initié en 2010 le projet « prévenir pour prendre soin de soi ». Ce projet financé par le Groupe 

Régional de Santé Publique a pour objectif d’amener les jeunes45 à une prise de conscience de 
l’importance de s’occuper de sa santé. Des activités spécifiques sont menées pour la santé bucco-

dentaire, la lutte contre le mal être et les dépistages.  

Pour favoriser l’accès aux soins des jeunes, depuis 2 ans un comité technique sur la santé des jeunes 
rhônalpins se réunit sous l'égide du Conseil Régional. Ce groupe multi partenarial46 a conduit un 

diagnostic commun « santé des jeunes » et organisé une journée interprofessionnelle au Conseil 
Régional le 17 novembre 2009 (cf. encadré p. 149). 

 

… et des personnes âgées  
Le public des personnes âgées est lui aussi particulièrement 

touché par les difficultés d’accès aux droits et aux soins, la 
méconnaissance des mutuelles de santé posant là aussi 

souvent problème. Nombreux sont les retraités qui 

bénéficiaient d’une mutuelle d’entreprise et qui n’ont pas 
renouvelé leurs droits à cette prestation. Les habitants 

insistent aussi sur les coûts importants des mutuelles proposées aux plus âgés.  
L’isolement fréquent des personnes âgées en situation de précarité est également pointé comme une 

importante difficulté, accentuée lorsque ces dernières ont de maigres revenus et souffrent de 
dépendance physique : « certaines se plaignent de cette solitude, d’autres en revanche s’y enferment 
et refusent toute aide extérieure ou toute participation à des activités associatives »47. Comme l’explique 

Dominique Viallon, chef de service chez les Petits Frères des Pauvres à Lyon, « l’isolement est la 
première cause de renonciation aux soins des personnes âgées ». Forte de ces constats, l’association 

des Petits Frères des Pauvres entreprend de recréer le lien social (cf. encadré ci-dessous) ; elle a, par 
ailleurs, établi des contacts avec des mutuelles pour faciliter l’accès et le choix d’une complémentaire 

santé adaptée aux besoins des personnes âgées. 

 

RECREER LE LIEN POUR FAVORISER L’ACCES AUX SOINS DES PERSONNES AGEES 
LES ACTIONS DES PETITS FRERES DES PAUVRES 

 
L’association les Petits Frères des Pauvres accompagne les personnes isolées en situation de précarité de plus de 
50 ans. L’un des premiers objectifs de l’accompagnement est de pouvoir restaurer le lien social et d’améliorer la 
qualité de la vie, à domicile ou en hébergement. Comme l’explique l’équipe de Lyon, « un déclic s’opère lorsqu’ils 
sont accompagnés ». Les visites régulières permettent un suivi régulier et une identification précoce des besoins 
de santé. Les personnes sont accompagnées pour l’ouverture de leurs droits, le choix et l’acquisition d’une 
couverture complémentaire. Bien souvent, un cheminement physique avec elles peut être nécessaire pour leur 

                                                           
45 Les publics ciblés par cette action sont les jeunes en insertion (16-25 ans), les jeunes handicapés et les étudiants de 16 à 30 
ans en cours d'insertion et en situation de précarité. 
46 Groupe constitué notamment de l’Union Régionale de l’Habitat des Jeunes, des Missions Locales, de la Mutualité Française, de 
Forum Réfugiés, de l’Union Régionale des Médecins Libéraux et de la Fédération Régionale des Associations d’Education à la 
santé. 
47 Diagnostic de santé de la ville de Fontaines-sur-Saône – Observatoire Régional de la Santé – octobre 2009. 

« A partir de 60 ans, la mutuelle augmente 
énormément. Je paye 50€ et j’ai la plus mauvaise, 
avant je payais 39€ et j’avais la meilleure ».  

 

Collectif d’habitants « Carrefour des savoirs » 
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retour aux soins : « à un certain âge, des démarches simples deviennent très compliquées. Ce sont des barrières 
qu’il faut à chaque fois pouvoir surmonter », explique Fabienne Grimaud, coordinatrice départementale des Petits 
Frères des Pauvres à Grenoble.  
Les personnes vieillissantes à la rue en situation d’exclusion sont accueillies à l’accueil de jour des Petits Frères des 
Pauvres de Lyon. Un petit déjeuner leur est offert et un accès à l’hygiène est proposé pour ceux qui le souhaitent 
(douche, machine à laver…). C’est aussi un lieu où ils peuvent parler, exprimer leurs difficultés, leurs besoins. 
L’équipe peut alors les accompagner et les orienter.  
 

Contact : Petits Frères des Pauvres, Fraternité de Lyon 
frat.lyon@petitsfreres.asso.fr 

 
 

Les associations évoquent aussi les difficultés rencontrées par les personnes âgées issues de 

l’immigration qui ne savent pas où se rendre pour se faire aider dans leurs démarches administratives 

et sociales. Certaines d’entre elles font régulièrement des va-et-vient avec leur pays d’origine et 
reviennent dans des états de santé très dégradés. A leur retour, elles ne peuvent plus prétendre aux 

droits santé qu’elles avaient auparavant en raison de leur absence prolongée sur le territoire français. 
Les cas de non recours aux soins sont aussi nombreux pour les « vieux migrants ». Ceux qui ont travaillé 

pendant de longues années dans le bâtiment ont une santé plus précaire. L’éloignement de la famille 

et l’inactivité les conduit peu à peu à se « laisser aller » ; certains ont le sentiment que « leur corps ne 
sert plus à rien », comme l’exprime Hinde Bennaha des Petits Frères des Pauvres. Les difficultés d’accès 

aux soins sont accentuées par les difficultés de communication et la barrière de la langue.  
Pour améliorer leur accès aux droits, les foyers ADOMA de Lyon ont mis en place depuis 2008 des 

médiateurs santé qui interviennent dans les foyers et facilitent l’ouverture des droits.  

 
Quelques préconisations pour faire un pas de plus … 

Qu’il s’agisse des jeunes, des personnes âgées, des étrangers ou d’une façon générale, du public en 
situation de précarité financière, il est clair que l’accès aux droits santé n’est pas toujours facile. Mais il 

est clair aussi que des réponses existent et que ces réponses méritent d’être mieux connues. Au-delà 
des initiatives locales nombreuses qui se développent, les participants de la réunion de veille « santé » 

ont souligné l’intérêt de s’appuyer encore davantage sur les réseaux et acteurs qui rencontrent 

les publics en situation de précarité afin de développer une meilleure information sur 
l’accès aux droits. Il pourrait aussi être envisagé de donner l’information sur les droits santé aux 

publics au moment de leur entrée dans une prestation (type minima social). Toujours dans le cadre de 
l’amélioration de l’information, il a aussi été indiqué l’importance de simplifier les courriers 

administratifs envoyés aux bénéficiaires. Pourquoi ne pas s’appuyer sur des groupes d’habitants pour 

penser les courriers ?  Enfin, les participants de la réunion de veille « santé » ont insisté sur l’intérêt de 
mieux coordonner les accompagnements réalisés autour d’une même famille, et de veiller à 

ne pas négliger l’accompagnement santé.  
En ce qui concerne l’accès aux soins, la partie suivante présente un certain nombre de pistes 

intéressantes qu’il conviendrait de développer et de renforcer sur la région.  
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C. Des lieux de soins spécifiques pour les populations en situation 
de précarité  
 

En écho aux difficultés rencontrées dans l’accès aux soins des personnes en situation de précarité, des 
réponses institutionnelles et associatives se mettent en place : hébergement avec prise en charge des 

problématiques de santé, lieux de soins et d’accompagnement social de personnes sans droits ouverts 
et dispositifs de prise en charge des addictions et troubles psychiques.  

 

1. Un toit pour favoriser l’accès aux soins  
 

Le mal logement et l’absence de logement sont à l’origine de nombreuses pathologies ou constituent 
des facteurs aggravants (cf. encadré partie III p. 111). Comme le confirment des habitants du collectif 

« Carrefour des savoirs », « nous avons plus de risques d’être en mauvaise santé car nous vivons dans 
des logements dégradés, moins bien isolés, avec la présence de plomb qui provoque le saturnisme ». 

L’hôpital prend en charge en priorité les soins nécessitant un plateau technique sur des durées de plus 

en plus réduites, ce qui rend difficile la continuité des soins pour les personnes sans domicile fixe ou 
mal logées. C’est pourquoi des dispositifs spécifiques ont été mis en place :  

◼ les lits haltes soins santé préviennent les cas de renonciation aux soins et l’aggravation des 
pathologies dues au mal logement ou à l’absence de toit (cf. encadré p. 137) ; 

◼ les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) permettent aux personnes en 

situation de précarité souffrant de pathologies chroniques invalidantes, de bénéficier d’un 
logement où ils pourront se « poser » dans un environnement sécurisé pour améliorer leur 

santé (cf. encadré ci-dessous) ; 
◼ les appartements de relais thérapeutiques proposent, quant à eux, la prise en charge des 

addictions (cf. encadré p. 141).  
 

 « SE POSER POUR CONTINUER LES SOINS »  
LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE DE LA SAVOIE (ACT-SAVOIE) 

 

L’association REVIH-STS gère 12 appartements de coordination thérapeutique (ACT) implantés à Chambéry et Aix-
les-Bains. Pour les patients, l’entrée dans un ACT est une étape importante pour l’accès aux soins et aux droits : 
Martine Etellin, coordinatrice ACT-Savoie, explique « pour certains, c’est un retour à la vie ». Ce que nous confirme 
une résidente : « je voulais tout arrêter, renoncer aux soins. Mon entrée dans un ACT m’a permis de me poser et 
de continuer les soins ». 
En plus d’un appartement, un accompagnement est proposé aux résidents pour favoriser leur insertion et leur 
retour à l’autonomie. Chaque résident est accompagné par une équipe référente composée d’un médecin 
coordonnateur, d’une psychologue et d’un travailleur social. Cet encadrement pluridisciplinaire permet une prise en 
charge globale du résident, chaque membre de l’équipe ayant une mission particulière en coordination avec celle 
des autres.  
Le résident reste au centre du dispositif. La conseillère en économie sociale et familiale, en appui à 
l’accompagnement social, apporte une aide dans la vie quotidienne et dans la gestion du budget. 
L’accompagnement est adapté à la personne, autour de son projet, selon les besoins exprimés et l’évolution de sa 
situation. Des objectifs sont fixés en matière de soins et d’insertion sociale en lien avec le projet individuel et sont 
formalisés par un contrat de 3 à 6 mois renouvelable. Ces objectifs sont fixés avec le résident, pour valoriser « sa 
capacité à se prendre en charge » et l’aider à avoir confiance en lui. D’autres activités sont proposées : le yoga et 
les arts plastiques pour recréer le lien social, des groupes d’expression, des sorties (en partenariat avec d’autres 
associations). 
Les ACT sont un lieu d’accueil temporaire, il faut donc préparer « l’après ». L’accompagnement social permet au 
résident de se reconstruire, de réapprendre à vivre, d’avoir un projet de vie malgré la maladie et de préparer ainsi 
l’intégration dans un logement indépendant. La coordinatrice des ACT-Savoie conclut : « les résultats ne semblent 
pas spectaculaires, mais le spectaculaire, c’est qu’ils peuvent de nouveau vivre comme tout le monde ».  

Contact : Josiane COGNARD,  
Vice Présidente REVIH-STS 
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LES « LITS DE REPOS », UNE REPONSE ADAPTEE  
AU PROBLEME DE L’HEBERGEMENT DES PERSONNES PRESENTANT DES PATHOLOGIES LOURDES OU CHRONIQUES 

 

Le mandat des « lits de repos » gérés à Lyon conjointement par Médecins du Monde et l’Armée du Salut (MdM-
AdS) est « d’accueillir des femmes sans solutions d’hébergement, souffrant d’une pathologie nécessitant une mise 
à l’abri temporaire sans présence médicale permanente (…) la sortie est conditionnée par l’état de santé de la 
personne et par les perspectives de la patiente, en fonction de la demande et des besoins repérés ».   
 

Les femmes reçues sur ces lits présentent des pathologies dites « chroniques » ou considérées comme « lourdes 
et longues », ce qui les exclut du dispositif des Lits Halte Soins Santé (dont la durée de séjour ne doit pas 
excéder 2 mois) et ne permet pas d’envisager l’insertion dans le dispositif d’hébergement classique. La notion de 
« temps » est un élément central de la réussite de ce dispositif.  
 

Les « lits de repos » MdM-AdS sont précurseurs d’un besoin repéré notamment lors d’une étude ayant mené 
à l’expérimentation des « lits d’accueil médicalisés », dispositif expérimenté par la DGAS depuis juin 2009. Ces 
derniers proposent des lits de soins de santé pérennes à destination d’un public identique à celui des « lits de 
repos » : « une population extrêmement marginale atteinte de pathologies chroniques de pronostics sombres ». 
L’absence de limitation de durée et la chronicité/lourdeur des maladies sont des critères partagés.  
 

Il paraît nécessaire de maintenir, voire d’étendre à d’autres publics (hommes, personnes malades accompagnées 
d’animaux…), une prise en charge du type de celle offerte par les lits de repos MdM-AdS. Ce dispositif ayant 
fait ses preuves quant à la stabilisation médicale, sociale et professionnelle des personnes accueillies, il 
s’agit aujourd’hui de le défendre et d’en promouvoir le principe. 

 

Julie DONJON,  
Médecins du Monde Lyon 

 

 

2. La prise en charge des publics sans droits ouverts : Permanences d’Accès 
aux Soins de Santé (PASS) et autres dispositifs  

 
Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) ont été créées par la loi d'orientation de lutte 

contre l'exclusion en 1998. Ce sont des cellules de prise en charge médico-sociale, qui doivent faciliter 
l’accès des personnes démunies n’ayant pas de droits ouverts aux soins dispensés à l’hôpital public et 

à la prévention (notamment aux dépistages). Il s’agit aussi de les accompagner dans les démarches 
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.  

 

Les missions des PASS : soins, ouverture de droits et sensibilisation des hospitaliers  
Ces cellules sont composées d’assistants sociaux et /ou de professionnels médicaux. Le rôle des 

médecins et infirmiers est de répondre à la demande de soins et de prévention. Les assistants sociaux 
remédient, en priorité, au défaut de couverture sociale, mais ils essaient également de répondre aux 

autres difficultés sociales : absence de logement, existence d'un logement précaire, difficultés pour se 

nourrir ou se vêtir etc. Ces cellules permettent aussi l’accès à tout le plateau technique de l’hôpital et la 
délivrance gratuite de médicaments. Dans l’objectif d’améliorer la prise charge des personnes en 

situation de précarité au sein de l’hôpital, les équipes des PASS proposent des formations sur la précarité 
et sensibilisent les professionnels de ces services sur le rôle de la PASS.  

A fin 2009, on compte 37 PASS en Rhône-Alpes (cf. carte p. 139). Bien entendu, ces dernières 

disposent de moyens très variables d’un territoire à l’autre. Pour accomplir au mieux leur mission, 
beaucoup de PASS aimeraient disposer de plus de moyens, notamment d’un temps médical. A noter 

aussi que dans certains hôpitaux, les fonds mis à disposition pour la création d’une PASS sont utilisés 
pour la mise en place du service social de l’hôpital. L’assistant social de cette PASS peut donc 

difficilement répondre aux besoins spécifiques du public à qui les PASS sont dédiées.  
 

Un public en forte fragilité sociale 

Le public touché varie selon le lieu d’implantation de la PASS et certaines PASS n’accueillent que les 
personnes en droits potentiels. Les PASS accueillent aussi des personnes âgées sans mutuelle venant 

essentiellement des campagnes, des vieux migrants, des sortants de prisons ou des patients signalés 
par les équipes psychiatriques. Toute la population fragilisée « non étiquetée » se trouvant juste au 

dessus du seuil CMU (personnes ayant des emplois précaires, travailleurs pauvres) a aussi recours à la 

PASS, car l’avance de frais ne leur est pas possible. Le public est également composé de demandeurs 
d’asile et de « grands précaires » sur les grandes agglomérations, ainsi que de personnes en situation 

irrégulière. 
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Des acteurs engagés et organisés autour d’un important partenariat  

La PASS, c’est aussi un engagement de personnes en contact avec les populations en situation de 

précarité et qui font de l’accès aux droits et aux soins une priorité. Les équipes s’engagent souvent au-
delà des missions qui leur sont confiées : pour pallier aux difficultés d’avance de frais auprès de 

spécialistes et de pharmacies, certaines PASS ont établi des partenariats avec des associations locales ; 
l’équipe aura aussi le souci de donner des titres de transport au patient afin qu’il puisse venir à la 

prochaine consultation. 
Un fort travail de partenariat est organisé entre acteurs locaux et professionnels des PASS à travers la 

création de l’Association des Professionnels des PASS de Rhône-Alpes (APPASSRA). L’objectif 

de cette association est d’organiser des échanges entre les professionnels des PASS, et de développer 
les relations avec les usagers et les autres intervenants sociaux et médicaux impliqués dans le domaine 

de la précarité et de l’exclusion. Cette association a aussi un rôle d’interpellation des pouvoirs publics et 
de promotion de toutes les actions visant à améliorer l’accès aux droits et aux soins. L’importance d’un 

travail en partenariat a été réaffirmée à travers la 5ème journée régionale des PASS en novembre 2009 

organisée autour du thème : « les PASS, quel partenariat « autour » et « avec » la personne ?48 »  
 

Des structures qui souffrent d’un manque de visibilité … 
Les professionnels des PASS témoignent, eux aussi, de difficultés issues de la complexification des 

dispositifs, d’exigences de plus en plus fortes pour l’ouverture des droits et de liens qui se détériorent 
avec les CPAM depuis la mise en place de la plate-forme téléphonique.  

De plus, malgré l’importance de leur mission, certaines PASS souffrent d’un manque de visibilité. Le 

dispositif des PASS est peu connu par les professionnels de santé. Au sein même de l’hôpital, certains 
services ignorent son existence et son rôle. Fait marquant, certaines PASS ne figurent pas dans le 

répertoire de l’hôpital. Pour pouvoir les joindre en passant par le standard de l’hôpital, il est plus sûr de 
demander d’abord le service social de l’hôpital, qui pourra vous mettre en contact avec la PASS. 

Comment alors pourront-ils y orienter les patients qui en auraient besoin et qui connaissent encore 

moins ce dispositif ?  
 

… et pourtant sont incontournables   
Devant les nombreuses difficultés rencontrées par les 

personnes en situation de précarité pour accéder aux 

soins, les PASS restent l’un des lieux où la « santé 
pour tous » peut devenir une réalité. Comme le fait 

remarquer l’assistante sociale de la PASS de Bourg-en-
Bresse, « les PASS sont devenues incontournables, une spécialité face à la complexité des démarches. 
Un maillon essentiel mais mal reconnu et peu valorisé ». 
  

                                                           
48 Cf. blog de l’APPASSRA : http://appassra.over-blog.com  

« La PASS est devenue une passerelle entre 
l’exclusion et le droit commun ». 

 
Médecin référent de la PASS de Bourg-en-Bresse 
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Bourg-en-Bresse 
Centre hospitalier 
Hôpital Fleyriat 

04 74 45 41 62 

Oyonnax-Nantua 
Centre Hospitalier 

du Haut-Bugey 

04 74 73 11 31 

Privas 
Centre Hospitalier 

04 75 20 21 22 

Aubenas 
Centre Hospitalier 

04 75 35 60 13 

Valence 
Centre Hospitalier 

04 75 75 75 07 

04 75 75 75 07

Die 
Hôpital local 

04 75 22 55 02 

Annonay 
Centre Hospitalier 

04 75 67 35 00 

Le Cheylard 
Hôpital du 
Cheylard 

04 75 29 86 00 

Crest 
Centre Hospitalier 
04 75 25 65 67 

Firminy 
Centre Hospitalier 

04 77 40 71 84 

Givors 
Centre Hospitalier 

04 78 07 30 46 

Tarare 
Centre Hospitalier 

04 74 05 48 86 

Vénissieux 
Clinique 

mutualiste La 
Roseraie 

04 72 89 21 56 

Villefranche  
sur Saône 

Centre Hospitalier 

04 74 09 29 03 

Albertville/ 
Moutiers 

CH Intercommunal 

04 79 89 55 55 

Chambéry 
Centre Hospitalier 

04 79 96 51 06 

Vienne 
CH Lucien Hussel 

04 74 31 34 94 
 

Montélimar 
Centre Hospitalier 

04 75 53 47 46 

Nyons 
Hôpital de Nyons 

04 75 26 52 40 
06 71 21 46 79 

Romans/Isère 
Saint-Vallier 

CH intercommunal 

04 75 05 76 53 
Bip24 

Bourgoin-Jallieu 
CH Pierre Oudot 

04 74 27 37 34 

Voiron 
Centre Hospitalier 

04 76 67 17 47 

Grenoble-la-
Tronche 

CHU Grenoble 

04 76 76 94 66 

Grenoble 
Clinique mutualiste 

des eaux claires 

04 76 70 70 00 

Montbrison 
Centre Hospitalier 

04 77 96 74 43 

Roanne 
Centre Hospitalier 

04 77 44 36 83 

Feurs 
CH général 

04 77 27 54 94 

Saint-Chamond 
CH pays du Giers 

04 77 31 23 69 

Saint-Etienne 
CHU 

04 77 12 04 31 
 

Lyon 
Hôpital E. Herriot 

04 72 11 69 54 

Lyon 
Hôtel Dieu 

04 78 92 09 09 

Lyon 
Hôpital Saint 

Luc/Saint Joseph 

04 78 61 88 70 

 

Bron 
CH Le Vinatier 

04 37 91 52 41 

Annecy 
Centre Hospitalier 

04 50 63 65 39 

Annemasse/ 
Bonneville 

CH intercommunal 

04 50 87 48 81 

Thonon-les-Bains 
CH intercommunal 

Du Léman 

04 50 83 20 58 
 

Sallanches 
CH intercommunal 

des hôpitaux du Mont-
BLANC 

04 50 47 31 53 
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Des dispositifs associatifs en renfort  

Des associations proposent des dispositifs complémentaires aux PASS 

pour favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de 
précarité. L’association Médecins du Monde a mis en place sur la 

région (Lyon, Saint-Etienne et Grenoble) un lieu d’accueil de soins 
et d’orientation (CASO) et des actions mobiles allant au devant 

des populations exclues (une mission « squats/bidonvilles » et une 
mission « bus »). Le CASO a pour objectif de soigner gratuitement les personnes en situation de 

précarité, de les orienter vers le système de droit commun après information et ouverture des droits à 

la couverture maladie, et de soulager la souffrance psychosociale de ces populations particulièrement 
vulnérables. Ce centre assure aussi un rôle de prévention périnatale pour les femmes en grande 

précarité n’ayant pas de droits ouverts à une couverture maladie. La mission « bus » remplit, quant à 
elle, un rôle de prévention des risques liés à la l’usage de drogues et de lien auprès des personnes très 

défavorisées. Les équipes qui y travaillent au plus près des populations en situation de précarité, 

observent, évaluent et interpellent les pouvoirs publics sur les obstacles à l’ouverture des droits et à 
l’accès aux soins. Elles contribuent ainsi à l’amélioration des dispositifs existants et à l’émergence de 

nouvelles pratiques médicales et sociales.  
 

D’autres initiatives et dispositifs pour favoriser l’accès aux soins  
D’autres initiatives et dispositifs vont dans le sens d’une amélioration de l’accès aux soins des personnes 

en situation de précarité, comme c’est le cas des centres de santé, anciennement appelés 

dispensaires, qui respectent une charte d’éthique comprenant entre autres la dispense d’avance de frais 
et le respect des tarifs de secteur 1 (cf. encadré p. 153).  

Des initiatives locales vont aussi en ce sens :  
◼ à Aix les Bains, l’Atelier Santé Ville a établi un partenariat avec l’infirmière des urgences détachée 

sur la précarité, partenariat qui permet une meilleure coordination entre le social et le médical 

et améliore l’accès aux soins des personnes en situation de précarité ; 
◼ à Annecy, le Conseil Général a mis en place un accueil médical gratuit à destination des 

personnes en situation de précarité avec ou sans couverture sociale (cf. encadré ci-dessous). 
 

L’ACCUEIL MEDICAL DU CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE 

 
Le service des actions de santé du Conseil Général de Haute-Savoie a mis en place à Annecy un lieu d’accueil 
médical pour les personnes en grande précarité ou n’ayant pas de couverture sociale. Des consultations gratuites 
y sont proposées tous les jeudis matin par une équipe de 12 médecins de ville bénévoles et d’une infirmière. Les 
personnes reçues bénéficient en outre de la prise en charge de leurs traitements et des examens demandés par le 
médecin de l’accueil. L’accueil médical existe depuis 20 ans. En 2008, le public reçu était composé en grande 
majorité de demandeurs d’asile, de personnes en situation irrégulière et des bénéficiaires de minima sociaux. 62% 
des personnes reçues ne bénéficiaient d’aucune couverture, mais on note aussi que 29% bénéficiaient d’une 
couverture complète. La fréquentation du centre a doublé entre 2008 et 2009. En 2009 ce sont environ 300 
personnes qui y ont été reçues pour 500 consultations. 
 

Contact : Docteur Line DANJOU, Conseil Général de Haute-Savoie 

 
  

En 2008, presque 90% des personnes 
reçues au centre de soins de MDM à 

Lyon vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. 

 
Médecins du Monde Lyon, 2008 
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3. Des dispositifs indispensables pour la prise en charge des addictions et des 
troubles psychiques  

 
Les problématiques de dépendance et les troubles psychiques touchent plus fortement les populations 

les plus précaires. Comme l’explique Médecins du Monde, une consommation à risque augmente lorsque 
les personnes sont seules et sans logement. A Lyon, l’association note que près de 13% des patients 

du centre d’accueil et de soins présentent une consommation abusive d’alcool et 4% de cannabis49. Il 

serait indispensable de mettre en place des dispositifs spécifiques adaptés pour la prise en charge des 
addictions dont souffrent certaines personnes en grande précarité. 

 
Lieux de soins et actions de prévention en addictologie 

Les Centres de Soins et de Prévention en Addictologie (CSAPA) permettent aux personnes qui 
présentent une consommation à risque ou une dépendance à des substances psycho actives, de 

bénéficier de consultations psychologiques et d’accompagnement. Les soins sont entièrement gratuits 

et disponibles sur une durée indéterminée pour en favoriser l’accès aux personnes en situation de 
précarité. Mais ce dispositif, qui présente peut-être une image trop institutionnelle, est peu connu et 

peut-être inadapté à certains publics : une évaluation de son impact auprès des plus pauvres serait sans 
doute souhaitable. Olivia Krimi, chef de service du CSAPA du Griffon à Lyon, observe que certains ont 

du mal à s’inscrire dans un suivi régulier, pourtant nécessaire, et que le retour à la rue est, pour d’autres, 

synonyme de retour à l’addiction. Pour intervenir en amont, le CSAPA de Lyon 1er souhaite mettre en 
place une cellule mobile d’intervention (cf. encadré ci-dessous).  

 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS : LES DISPOSITIFS DU CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 

PREVENTION EN ADDICTION (CSAPA) DE LYON 1ER  
 
• Les appartements de relais thérapeutiques sont des lieux de transition avant un logement plus autonome. 

Les personnes y sont admises à condition qu’elles soient abstinentes et sur proposition des médecins, 
psychologues ou des éducateurs. Les personnes peuvent aussi faire une demande formulée par lettre. Un 
contrat thérapeutique de 6 mois, renouvelable, est signé avec le résident. Il est mis en place pour chaque 
résident, un accompagnement médical, psychologique et socio-éducatif.  

 
• Le « CSAPA mobile » est un projet validé par l’Etat fin 2007. Il est en cours de financement et sera une 

extension du dispositif de soins ambulatoires. Le « CSAPA mobile » constituera une interface permettant une 
meilleure coordination entre le milieu soignant et le terrain. Elle proposera aussi une démarche préventive 
avant « le passage à l’acte ». L’équipe aura pour mission d’aller vers les populations en situation de précarité, 
dans « des murs qui leur sont familiers », notamment dans les CHRS. Des espaces de parole y seront créés 
pour pouvoir parler des représentations, de la souffrance, du mal être, du déni et de la non-conscientisation 
de l’addiction. Les usagers auront l’opportunité d’être suivis par un médecin et/ou un psychologue, avec l’aide 
d’un infirmier. Ce projet a aussi pour objectif de développer des lieux où les travailleurs sociaux pourront 
parler avec cette équipe mobile des difficultés qu’ils rencontrent.  

 
Contact : Olivia KRIMI, Chef de service, CSAPA Griffon, ARIA 

 

L’association Aides Alcool met un accent particulier sur la prévention de l’addiction à l’alcool et la 
formation des professionnels. Selon Aides Alcool, la prévention c’est aussi améliorer le climat autour 

de la personne et améliorer l’estime de soi. Comme l’explique Julien Chambon, chargé de projet à Aides 

Alcool, « souvent quand on parle de prévention, on pense au médical mais nous, nous disons qu’il faut 
aussi penser au social ». Ainsi, les travailleurs sociaux doivent être mieux outillés pour une meilleure 

prise en charge des personnes touchées par une addiction à l’alcool (cf. encadré p. 142). C’est dans cet 
objectif que l’association Aides Alcool propose des formations en alcoologie sociale aux travailleurs 

sociaux. Ces formations permettent de repréciser le rôle du travailleur social et son positionnement face 

à l’alcoologie. 
  

                                                           
49 Dossier de synthèse « Pas de santé sans toit ni droit - l’accès aux soins, à l’hébergement et au logement des personnes sans 
domicile dans l’agglomération lyonnaise », Lyon, 2009. 
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NECESSITE D’UNE PRISE EN CHARGE SOCIALE DE L’ALCOOLOGIE 
 

La société contemporaine voit se développer de manière alarmante les usages problématiques de drogues : usages 
abusifs ou nocifs, dépendances, concernant le tabac, l’héroïne, le cannabis, mais aussi – et surtout – l’alcool … Les 
professionnels et les scientifiques s’accordent sur un constat commun, à savoir que les mécanismes à l’œuvre dans 
les usages de drogues problématiques, sont identiques à ceux qui sont à l’œuvre dans les divers types de conduites 
compulsives (troubles alimentaires, addictions aux jeux, à la sexualité…). C’est ainsi que le concept d’addiction 
s’impose peu à peu dans le champ du soin et de l’accompagnement social. Ce concept, généraliste et global, 
s’accompagne chez certains professionnels d’une remise en question du modèle « médical » dominant qui orientait 
jusqu’à présent tout type d’intervention concernant les usages de drogues – et avec une efficacité somme toute 
très limitée. 
 

On constate en effet de plus en plus que l’addiction ne se limite pas exclusivement à une pathologie biologique liée 
exclusivement à l’usage d’un toxique : la « toxicomanie » ou encore la « maladie alcoolique ». La dimension 
sociale ou relationnelle de ce phénomène est fondamentale et déterminante. Dans les faits, elle est 
malheureusement systématiquement négligée au profit d’une vision limitée à la seule approche « médicale ».  
 

Prendre en compte cette réalité implique d’intervenir de manière adaptée, différenciée et globale auprès des 
populations en situation de vulnérabilité ou considérés comme « addicts » (« drogués », « alcooliques »). Si les 
soignants possèdent en effet une pièce du puzzle qui permettra d’accompagner leur « patient » vers moins de 
souffrances, cette pièce est différente de celle que peuvent manipuler les intervenants sociaux. Là où les premiers 
parlent de « dépendance », de « déni », de « pathologie », de « cure » et de « sevrage », les seconds devraient 
parler d’insertion sociale, de retour à l’emploi, de gestion financière, de mieux-être, d’orientation sanitaire et 
psychologique, de prévention familiale… Cela n’implique pas d’oublier dans cette démarche le « produit », mais 
bien plutôt de pouvoir en parler d’un point de vue non plus « médicalisé », mais bien « social », ce qui nécessite 
de fait un apprentissage et une sensibilisation particulières tant les enjeux et les représentations entourant ces 
questions sont complexes et culturellement déterminées. L’intervention auprès des « addicts » doit par ailleurs être 
élaborée dans un souci de prise en charge globale et transversale, à l’intersection du sanitaire, de l’éducatif et du 
social, ce qui passe par la mise en place de modalités de travail en réseau et la délimitation des rôles et des limites 
de chacun. 
 

Cette évolution dans les concepts et les appréciations vient ainsi confirmer les principes d’action sur lesquels se 
fondent les interventions de l’association AIDES-Alcool depuis plusieurs dizaines d’années. Des principes qui ont 
permis à plusieurs centaines de professionnels de la région de découvrir de nouvelles perspectives de travail et 
d’accompagnement social, d’améliorer in fine la prise en charge et la prévention des conduites addictives chez leurs 
publics.  
 

Julien CHAMBON, chargé de projet Prévention – Expression – Création  
www.aidesalcool.org 

 

Une insuffisante prise en charge psychiatrique des personnes en situation de précarité 

Toute personne admise en psychiatrie dans un hôpital public est prise en charge par un secteur relié à 
son lieu d’habitation. Cette sectorisation de la psychiatrie ne permet pas un égal suivi pour les personnes 

sans domicile fixe qui sont prises en charge dans un secteur tournant, souvent surchargé. Olivier Casalis, 
psychologue de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du CHS de Savoie50, explique cette inadaptation 

de l’offre de soins en psychiatrie par la difficulté à travailler sur des publics spécifiques, atypiques 
par rapport aux pathologies ordinaires de la psychiatrie. Un référent social du Centre Hospitalier du 

Vinatier remarque que les personnes en situation de précarité sont hospitalisées en cas de crise, mais 

les hospitalisations sont de plus en plus courtes, ce qui limite les soins alors qu’elles relèvent 
d’une prise en charge plus conséquente. Certaines sont orientées vers des lieux de soins en ville (type 

Centres Médicaux Psychologiques), ce qui entraine une grande déperdition51. Il convient d’ajouter à 
cette difficulté, une offre de soins limitée, des rendez-vous lointains, le non remboursement des 

consultations en psychologie… ou la distance entre la rue et les centres de soins qui peuvent sembler 

infranchissables pour ceux qui y vivent. Les professionnels présents à la réunion de veille « santé » ont 
souligné le manque de dispositifs de santé mentale pour ces publics. Et pourtant la précarité 

génère des souffrances psychiques et les troubles psychiques peuvent conduire à la précarité. Chez 
certains jeunes en difficulté d’insertion, une étude de l’ORS réalisée en 2009 révèle que « la question 
de la souffrance psychique apparaît comme très importante. Souvent liée à la précarité, à l’absence de 
perspective professionnelle, mais aussi et peut-être surtout, à des relations familiales détériorées : elle 
constitue souvent le problème de santé majeur de ces jeunes » 52.  
                                                           
50 Propos recueillis lors de la rencontre de travail départementale en Savoie le 5 février. 
51 Propos recueillis lors de la veille santé du 04 décembre. 
52 Diagnostic local de santé de la ville d’Oyonnax mai 2009, ORS. 
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Des dispositifs pour améliorer la prise en charge des troubles psychiques 

Pour améliorer la prise en charge des troubles psychiques des personnes en situation de précarité, des 
Equipes Mobiles Psychiatrie-Précarité (EMPP) ont été mises en place. Elles sont en lien avec les 

centres hospitaliers spécialisés ou les services de psychiatrie des hôpitaux publics. L’une de leurs 
missions est d’aller au devant des publics en situation de précarité dans un but de prévention, de 

repérage, d’identification des besoins en santé mentale, d’orientation vers les dispositifs de soins dont 
ils facilitent l’accès. Ils ont aussi la mission d’être une interface entre le sanitaire et le social. Cette 

présence sur les lieux d’accueil et d’insertion des personnes en situation de précarité, permet à l’équipe 

de proposer un accompagnement et des formations aux travailleurs sociaux qui les prennent en charge. 
Il existe 57 EMPP en France et 6 sur la région dont l’EMPP du CHS de Savoie (cf. encadré p. 144). Olivier 

Casalis, psychologue de l’EMPP du CHS de Savoie, insiste sur la nécessité de garantir une disponibilité 
malgré la relation avec le public qui peut être variable et faite de nombreux « allers-retours ».  
 

 

SANTE MENTALE ET PRECARITE : ALLER VERS, POUR PRENDRE SOIN 
L’ACTION DE L’EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE-PRECARITE DU CHS DE SAVOIE 

 

L’Equipe Mobile Psychiatrie-Précarité (EMPP) de Savoie intervient auprès des personnes en situation de 
précarité, ou d’exclusion, présentant des troubles psychiatriques. Les actions de cette équipe couvrent plusieurs 
villes de la Savoie. L’équipe est composée de 4 infirmiers à mi-temps, un psychologue à mi-temps, un cadre 
supérieur de santé, un cadre de proximité, et une secrétaire du CHS53. Les actions sont menées autour de trois 
missions : 
◼ Aller au devant des personnes en situation de précarité : des permanences sont assurées dans les 

lieux d’accueil et d’hébergement de ces publics, type accueils de jour, foyers d’hébergement, CHRS, lits halte 
soins santé (une à deux fois par semaine ou par mois). Cette proximité est renforcée par une permanence 
continue à l’Espace Solidarité « Abbé Pierre » de Chambéry, et des visites régulières dans les rues par une 
infirmière de l’équipe et un éducateur de rue. Comme l’explique Pascal Mahieux, responsable de l’équipe, 
l’objectif est « d’aller en amont, là où les gens ont besoin de soins ». A la demande du Conseil Général et de 
Pôle Emploi, l’équipe fait aussi de la médiation dans les groupes de parole mis en place dans des chantiers 
d’insertion pour les bénéficiaires du RSA.  

◼ Soutenir les équipes du social qui les prennent en charge par une analyse de leurs pratiques, un 
accompagnement et des médiations dans des groupes de parole. Des formations leur sont aussi proposées 
car « ils ne savent pas toujours s’y prendre » face à des personnes qui présentent des troubles psychiques.  

◼ Développer le travail en réseau avec les partenaires de la santé et du médico-social, présents sur le 

territoire et qui interviennent sur la précarité (PASS de Chambéry, Centre Médico-Psychologique, CHRS, Centre 
de Cure Ambulatoire en Alcoologie, le Pélican, La Sasson, les foyers…).  

La participation hebdomadaire aux rencontres avec tous les partenaires assurant des permanences à l’espace 
solidarité permet ainsi la mise en commun des actions pour « faire avancer » les situations et traiter les cas urgents.  
 

Contacts : Pascal MAHIEUX et Annick GUERRAZ, Equipe Mobile Psychiatrie-Précarité 

 
 

D’autres dispositifs, tels que les PASS psychiatriques, en cours de développement sur la région 
favorisent l’accès aux soins psychiatriques des personnes en situation de précarité n’ayant pas de droits 

ouverts. A Lyon, l’hôpital psychiatrique du Vinatier a ouvert une PASS en 2010. Cette dernière fait 
bénéficier les patients d’un avis psychiatrique avant l’ouverture des droits54. 

 

La participation à des groupes de paroles est aussi à encourager pour la prise en charge de la 
souffrance psychique des jeunes. Ces groupes constituent des lieux d’expression et d’échanges 

importants qui permettent aux jeunes de se sentir moins seuls devant les difficultés. Certains jeunes 
qui participent à ces groupes sont par la suite en demande d’un suivi individuel, constate la coordinatrice 

santé de la Mission Locale d’Aix-les-Bains. Cependant le temps d’attente pour une prise en charge dans 

les Centres Médico-Psychologiques est très long (environ 2 mois). Face à ce constat, des postes de 
psychologues ont été créés dans certaines missions locales (cf. encadré p. 145). 

  

                                                           
53 Un mi-temps de médecin est budgété mais n’est pas pourvu actuellement. 
54 Contacts : Nathalie Laplace, assistante sociale de la PASS - Benoît Saint-Paul, médecin référent. 
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UNE ECOUTE SPECIALISEE PAR DES PSYCHOLOGUES POUR LES JEUNES DE MISSION LOCALE 
 
Dans le cadre de l’approche globale qu’elles proposent aux jeunes et conscientes de la souffrance psychologique 
de ce public, les Missions Locales de la région Rhône-Alpes ont fait le choix depuis plusieurs années de compléter 
leur action par des interventions de psychologues, avec plusieurs objectifs : 
 
◼ proposer aux jeunes, une écoute spécialisée à l’intérieur de la Mission Locale, complémentaire à la pratique 

régulière d’accueil et d’accompagnement, 
◼ soutenir les professionnels dans l’accompagnement des jeunes en très grande difficulté, 
◼ développer les liens avec les partenaires locaux qui s’occupent des jeunes en souffrance, en particulier avec 

les structures de soins, 
◼ soutenir les fonctions d’observatoire permanent et d’ingénierie de la Mission Locale concernant le public des 

jeunes en grande difficulté. 
Depuis 2007, le financement de ces postes est pris en charge par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH). 
Leur rattachement a été prévu en lien avec les Maisons des Adolescents.  
 

Contact : Danielle PICHOT, 
Coordinatrice régionale santé des Missions Locales 

 

 

Pour aller vers un accès aux soins pour tous 
Ainsi, devant les difficultés d’accès aux soins, des dispositifs et initiatives sont amenés à se développer. 

Thérèse Nandagobalou, bénévole à Médecins du Monde, note néanmoins qu’avec l’instauration de la 
CMU et la création des PASS, leur association croyait voir ses activités diminuer. L’accalmie n’aura duré 

qu’une courte période, les consultations au Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation de Lyon ayant à 

nouveau augmenté avec le public des travailleurs pauvres et des bénéficiaires des minima sociaux. Ces 
lieux constituent de plus en plus souvent le seul recours pour certaines personnes en situation de 

précarité pour bénéficier de soins.  
 

L’objectif de la loi relative à la lutte contre l’exclusion, à l’origine de la mise en place de la CMU et des 

PASS, était de pouvoir garantir sur tout le territoire l’accès de tous aux soins. Mais la multiplication des 
PASS, l’existence de lieux de consultations gratuits et l’importance de leur activité ne serait-elle pas le 

signe de l’existence d’une médecine à deux vitesses ? Une médecine pour ceux qui peuvent payer, et 
une médecine pour ceux qui ne le peuvent pas. Les PASS et les dispositifs de soins des 

populations en situation de précarité (qui reposent souvent sur l’engagement de 
professionnels bénévoles) bien qu’indispensables, doivent conserver leur rôle de passerelle 

devant permettre l’accès de tous au droit commun. 
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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 séjour55 pour raisons de 

santé56.  
 

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 professionnels57 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 200958, 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. 

 

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 

                                                           
55 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. 
56 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 ».  
57 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.  
58 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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(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).  
   

  DOSSIER ANNUEL 2010 
 



 
35 

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 insertion59.  
 

Service Santé Solidarité – Conseil Régional Rhône-Alpes 
 
 

 
  

                                                           
59 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 
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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, aux drogues ; 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. 
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 

  DOSSIER ANNUEL 2010 
 

http://www.csbf.fr/


 
40 

 

 

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 désectorisées60 ; 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. »61. 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).  

  

                                                           
60 Quelque soit le lieu de leur habitation, les assurés peuvent consulter n’importe quelle agence du Rhône.  
61 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 succès62. 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 

 

                                                           
62 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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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).  

 
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 »63 (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.  
 

  

                                                           
63 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 » 

  DOSSIER ANNUEL 2010 
 



 
43 

PARTIE 3 – VIVRE EN BONNE SANTE 
 

INTRODUCTION 
 

Les difficultés persistantes des personnes en situation de précarité à se soigner ont convaincu la MRIE 
de poursuivre la réflexion sur le sujet cette année. Elle a, pour ce faire, rencontré des acteurs très divers 

œuvrant au plus près de cette préoccupation. L’ensemble des acteurs sollicités64 cette année est 
présenté en p.108, leurs propos ont été repris le plus fidèlement possible. Nous profitons de cette 

introduction pour les remercier de leur collaboration.  

 
En préambule de cette partie, nous revenons sur les analyses autour de la « santé », proposées par les 

habitants du groupe de travail « Carrefour des savoirs » animé par le Secours Catholique et la Fédération 
des Centres Sociaux. Ces derniers débutent leur réflexion sur deux constats : « être en plus mauvaise 
santé que les autres » et « ne pas pouvoir bien se soigner ». 
 

« Etre en plus mauvaise santé que les autres » 

Comment expliquer une santé plus fragile ? Selon le groupe d’habitants savoyards, les trois premières 
raisons sont en lien avec les conditions dans lesquelles ils vivent : difficultés à se nourrir, conditions 

de vie dégradées et stressantes : « tout d’abord, nous constatons que nous ne nous nourrissons 
pas forcément bien : budget restreint ne permettant pas d’acheter suffisamment ou obligeant de choisir 
des produits de moins bonne qualité, fréquentation des périmés ... Beaucoup d’entre nous vivent dans 
des conditions dégradées. Par exemple, le logement est insalubre, le chauffage fonctionne mal, 
l’isolation est mauvaise. Enfin, nos conditions de vie sont stressantes. Nous avons beaucoup de soucis. 
Par exemple, fin de mois difficiles, factures à payer, éducation des enfants qui posent des problèmes, 
beaucoup de démarches administratives longues ou qui se bloquent ... Nous sommes déjà fragilisés, 
nous perdons le sommeil, ça fait de l’angoisse... ».  
 

« Ne pas pouvoir bien se soigner »  

Dans leur exposé, les habitants constatent qu’ils « sont moins bien soignés que ceux qui ont des moyens 
financiers suffisants ». Ils avancent trois principaux arguments : la dégradation du service public, 

des difficultés financières pour accéder aux soins et un manque d’information et de 
communication. Ces éléments ainsi que ceux pointés par les professionnels interrogés cette année, 

sont repris dans les deux premières sous-parties : enjeux d’accès aux droits (cf. sous-partie A) et enjeux 

d’accès à la santé (cf. sous-partie B). Des initiatives et dispositifs sont aussi présentés.  
 

Intérêts et richesses de la confrontation soignants / soignés  
Au-delà de difficultés objectives dans l’accès à une « bonne santé », les interactions entre soignants et 

soignés peuvent faciliter ou freiner. Pour avancer au mieux ensemble, il est capital de prendre le temps 
de comprendre le regard de l’autre, ses représentations mais aussi ses peurs, ses capacités. Conscients 

de l’importance d’échanger entre soignants et soignés sur ces dimensions, des démarches de formation 

entre professionnels du soin et personnes en situation de précarité se développent. La MRIE a eu la 
chance de participer, en tant qu’observateur, à une « co-formation » sur « santé – précarité » menée 

par l’association REVIH-STS, le Secours Catholique et ATD Quart Monde à Chambéry. Nous invitons les 
lecteurs à s’imprégner des réflexions issues de ces trois journées de travail collectifs, et ayant donné 

lieu à la publication d’un article partagé (cf. sous-partie C).  

 
  

                                                           
64 Personnes rencontrées au cours de : 4 réunions de travail animées par la MRIE, une trentaine de rencontres, la participation à 
la co-formation « Santé précarité » et au groupe de travail « Accès aux soins » du Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits. 
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A. ACCES AUX DROITS, UN PASSAGE INCONTOURNABLE POUR SA SANTE 
 

Sans surprise, c’est un peu le même panorama que 

l’année dernière que nous pouvons dresser en 
introduction de cette partie sur l’accès aux droits : un 

système de santé pensé initialement dans un 
esprit de générosité et d’ouverture et qui tend à 

se complexifier et s’étanchéifier. Cette année, 

nous avons porté notre attention sur deux sujets 
précis : les mutuelles santé, ouvertes aux personnes 

dont les revenus se situent juste au dessus des 
plafonds fixés pour l’obtention de la CMU-C, et l’Aide 

Médicale Etat, couverture santé proposée aux 

personnes en situation irrégulière. Avant d’aborder ces 
thèmes, nous revenons rapidement sur les grands 

sujets de débats ouverts cette année sur l’accès aux 
droits des populations en situation de précarité.  

 
 

La nécessité d’une simplification des dispositifs 

C’est avant tout la complexité des dispositifs et du 
système de santé qui sont pointés du doigt par les 

partenaires. Lors d’une réunion de travail entre la MRIE 
et les institutions de sécurité sociale65, les 

professionnels de CPAM expliquent : « les dispositifs 
(notamment les modalités de remboursements des 
frais de santé) sont de plus en plus complexes et 
incompréhensibles pour le public mais aussi pour les 
professionnels ». Cette complexité conjuguée au non 

remplacement des salariés entraîne un engorgement 

des accueils dans les CPAM et des retards dans le traitement des dossiers, ce qui peut occasionner une 
interruption des droits. Certaines personnes se retrouvent sans carte vitale parce qu’elles ne peuvent 

pas fournir d’acte de naissance. Dans ce cas, elles doivent se contenter d’une attestation de droits papier 
qui ralentira le remboursement des actes pour les médecins.  

 
En outre, « la situation est très différente des années 2000 où tout était fondé sur du déclaratif, 
aujourd’hui tout doit être justifié » explique l’assistante sociale de Médecins du Monde à Grenoble. Ces 

justifications exigées peuvent être différentes d’une caisse à l’autre. Quoiqu’il en soit, elles ralentissent 
l’ouverture des droits du futur assuré du fait de nombreux va-et-vient avec la CPAM. Mêmes constats 

vis-à-vis de la demande d’accès à l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), les critères pour en bénéficier 
sont de plus en plus restrictifs et pourtant : « une part importante de bénéficiaires du RSA ont de forts 
problèmes de santé, voire des handicaps »66. Plus globalement, le recours aux droits est aussi parasité 

par les nombreux chamboulements institutionnels actuels : réforme générale des politiques publiques 
aboutissant à la création de l’Agence Régionale de Santé, mais aussi fusions des CPAM (objectif d’une 

CPAM par département). L’énergie des professionnels se trouve largement sollicitée par la mise en place 
de ces réorganisations.  

 
  

                                                           
65 Réunion du jeudi 27 mars 2011 sur « santé et précarité dans l’accès aux droits (et aux soins) ». 
66 Propos recueillis à l’occasion de l’après-midi d’échange autour du Dossier annuel 2010 le 13 janvier 2011 à Aix-les-Bains. Il était 
précisé : « Sur Aix, 20% des bénéficiaires du RSA relèvent de la MDPH (Maison Départementale pour Personnes Handicapées ».  

« Cette question de l’accès aux droits est un problème. 
Il y a de la « connaissance » : celui qui n’a pas de 
problèmes financiers, n’a pas de problème de santé car 
il peut payer. Mais celui qui n’a pas d’argent doit être 
hyper compétent, il faut poser tout le temps des 
questions. Il faut être hyper-intelligent et être tout le 
temps en situation de demandeur alors que c’est un 
droit. » 

Fédération des Centres Sociaux Rhône-Alpes et 
Secours Catholique – « Carrefour des Savoirs » 

Pour mémoire ... 
 

* La Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
(CMU-C), accordée sous condition de ressources, 
permet d’avoir le droit à une protection 
complémentaire santé gratuite.  
 

* L’Aide Médicale Etat (AME) vise à permettre l’accès 
aux soins des personnes étrangères résidant en France 
de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois mais 
qui sont en situation irrégulière. Elle est soumise aux 
mêmes conditions de ressources que la CMU-C.  
 

* L’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) est une 
aide financière pour l’acquisition d’une complémentaire 
santé. Elle est octroyée aux personnes dont les 
revenus se situent entre le plafond de la CMU-C et ce 
même plafond majoré de 26%.  
 

 www.cmu.fr 
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Comment rendre l’information plus accessible ?  

Dans ce contexte, il apparaît assez clairement que 

l’information donnée sur les droits existants n’est pas 
suffisante. Parce que peu lisible, trop diffuse et pas assez 

accessible, l’information manque à tous, et en particulier aux 
personnes les plus éloignées des relais sociaux. Ainsi, encore 

beaucoup de personnes (notamment les jeunes) ne font pas la différence entre une complémentaire 
santé et la sécurité sociale de base, ou n’arrivent pas à déchiffrer un tableau de barème de 

remboursement de complémentaire santé. Qu’en est-il de ceux qui ne maîtrisent pas la langue française 

ou la lecture ? Toutefois, des outils existent ici et là et mériteraient d’être connus de tous : guide de la 
mutualité française « santé : comment s’y retrouver ? », guide de l’Union 

Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM) sur 
« Bien comprendre et bien choisir votre complémentaire santé », interventions 

collectives des services sociaux de la CARSAT67 à partir d’un jeu support : « la 

santé en un coup de dé »68. Les participants d’une réunion de travail à Aix-les-
Bains69 proposaient de sensibiliser le corps médical pour qu’il contribue à 

informer les patients sur l’accès aux droits avec la possibilité de faire passer 
l’information par les pharmaciens. 

 
Accompagnement physique, accessibilité des droits ...  

des professionnels qui se démènent  

Lors de cette réunion, les participants insistaient aussi sur l’importance d’un accompagnement 
physique des personnes en difficulté vers les différents lieux d’accès aux droits et sur la nécessité de 

se déplacer sur les lieux de vie des personnes pour mieux les aider. Les lieux d’accueil physiques 
jouent un grand rôle pour l’effectivité de l’accès aux droits des personnes les plus précarisées et pourtant 

beaucoup sont menacés de disparaître actuellement sous le couvert d’une accessibilité par internet ou 

par téléphone. Les CPAM expliquent : « il y a une demande pour que les professionnels soient 
« proactifs » et aillent au devant des usagers, mais les moyens ne suivent pas (tant sur le plan humain 
que financier) »70. 
Il en est de même pour les accueils téléphoniques qui se standardisent et se déshumanisent. L’année 

dernière, les partenaires rencontrés avaient insisté sur les difficultés à travailler avec les CPAM depuis 

la mise en place de la plate-forme téléphonique. Cette année, les difficultés sont encore prégnantes 
dans certains départements, comme le confirme l’Association des Professionnels des Permanences 

d’Accès aux Soins de Santé en Rhône-Alpes (APPASSRA)71. Toutefois, dans d’autres départements, des 
arrangements ont pu être trouvés, certains en partie grâce à des salariés impliqués dans leur travail et 

qui n’hésitent pas à donner de leur temps et de leur énergie. D’une façon générale, au nom de leur 
structure mais aussi en leur nom propre, de nombreux professionnels et bénévoles avancent à 

contre courant en allant vers les populations en difficultés, à l’écoute de leurs attentes. Permanence 

d’Accès aux Soins de Santé mobile, équipe de rue, intervention associative en squat ou à domicile, mais 
encore « bidouillages » ou arrangements, les moyens ne manquent pas et ces initiatives méritent d’être 

saluées.  
 

1. QUEL AVENIR POUR LA SANTE SOLIDAIRE ?  
 
L’opacité des dispositifs est particulièrement prégnante en matière de complémentaires santé. 

Complémentaire-santé ou mutuelle : derrière des mots que l’on croit synonymes se cachent des réalités 
différentes. Une partie des complémentaires-santé dépendent d’institutions privées (comme les 

banques) régies par le code des assurances. Elles sont à but lucratif, ce qui signifie que les dividendes 

sont reversés à des actionnaires. Cela n’est pas le cas des mutuelles-santé régies par le code de la 
mutualité, ni des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. 

   

                                                           
67 « Parcours prévention santé » des services sociaux de la Caisse d’Assurance Retraite et de la SAnté au Travail (anciennement 
CRAM).  
68 Service social CARSAT Rhône-Alpes, Savoie.  
69 Après-midi d’échange autour du Dossier annuel 2010 le 13 janvier 2011 à Aix-les-Bains. 
70 Réunion du jeudi 27 janvier 2011 sur « santé et précarité dans l’accès aux droits (et aux soins) ». 
71 Cette association a réalisé une étude en 2010 sur les relations entre Permanences d’Accès aux Soins de Santé et CPAM.  

« Il est difficile de faire valoir ses 
droits quand on a l’impression qu’on 
n’en a pas » 
Isabel MARBLE, Médecins du Monde 
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Les mutuelles, des complémentaires-santé solidaires 

Les mutuelles sont des sociétés de personnes et non de capitaux, qui œuvrent dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire. Elles sont fédérées au niveau national par la Fédération Nationale des 
Mutuelles de France et partagent des valeurs communes, comme celle de la lutte contre les inégalités 

sociales de santé. Elles n’ont pas d’actionnaires à rémunérer et leurs représentants sont élus par des 
adhérents. Elles réinvestissent leurs éventuels excédents au service de leurs adhérents pour la mise en 

place, par exemple, de centres mutualistes, de crèches, de maisons d’adolescents ou de cliniques qui 
adhèrent à une certaine éthique. Dans ces établissements de santé conventionnés en secteur 172, le 

tiers payant est systématique. Par ailleurs, l’ensemble du personnel médical est salarié et donc rémunéré 

mensuellement et non en fonction du nombre de consultations. De plus, dans la région, la Mutualité du 
Rhône finance deux postes de médiatrices santé qui viennent en aide aux populations en situation de 

précarité dans l’accès aux droits et aux soins73.  
Par ailleurs, les cotisations des adhérents dépendent de l’âge de 

la personne, mais pas de son état de santé. Aucun questionnaire 

médical n’est exigé avant l’adhésion ; la cotisation n’augmente pas si la 
personne a des problèmes de santé. En outre, un adhérent en difficulté 

peut appeler sa mutuelle et bénéficier d’une aide sociale, via la caisse de solidarité. 
L’histoire des mutuelles révèle clairement les valeurs promues par ces dernières. Dès leur mise en 

place il y a plusieurs centaines d’années : « la mutualité a contribué au développement de la protection 
sociale dans le domaine de la santé […] les cotisations étant forfaitaires, voire proportionnelles, aux 
revenus et non établies en fonction du risque propre à l’assuré », comme l’explique Michel Dreyfus74. 

Un peu plus d’une personne sur deux est adhérente à une mutuelle. 
 

Un désengagement de l’Assurance Maladie vers les complémentaires santé  

Dans un contexte de réduction des déficits de l’assurance maladie, la 

sécurité sociale se désengage progressivement, sous des formes 
variées : franchises médicales, participation forfaitaire et 

déremboursement de certains médicaments. Le système semble 
s’éloigner de ses fondements initiaux : « payer selon ses moyens, être 
remboursé selon ses besoins »75. Mme Copponat, sage-femme à la 

clinique mutualiste de l’Union à Vaulx-en-Velin explique : « on demande 
à la société de pallier ses propres dysfonctionnements. Le principe de solidarité dépend de ce que la 
société est prête à payer ».  
Du fait du retrait progressif de la sécurité sociale dans les remboursements des soins, les 

complémentaires santé sont obligées de prendre le relai. Selon une enquête réalisée en 2010 
par le Collectif Inter-associatif Sur la Santé (CISS) auprès de 4000 internautes sur « l’état et les 
évolutions de notre système de santé »76, les répondants pressentent nettement « un glissement des 
remboursements, du régime obligatoire vers les mutuelles ». La détention d’une complémentaire santé 
est rendue indispensable. Mais ce glissement n’est pas sans conséquences sur les montants des 

cotisations.  
Et, face aux montants des cotisations des complémentaires, les personnes disposant de faibles revenus 

sont nombreuses à prendre le risque de ne pas s’assurer. Pour les personnes âgées, le poids des 

cotisations est encore plus lourd : « A partir de 60 ans, la mutuelle, ça augmente énormément. Quand 
on passe à la retraite, toutes les mutuelles changent. Je paye 50€ et j'ai la plus mauvaise. Avant, je 
payais 39€ et j'avais la meilleure »77. De plus, comme l’expliquent des professionnelles rencontrées : 
« le recours aux mutuelles reste compliqué car il a un coût immédiat pour des bénéfices potentiels 
futurs alors que c’est une population qui a du mal à se projeter »78. Ainsi, de nombreuses personnes ne 

souscrivent plus à une complémentaire. Selon l’enquête du CISS, 9% des personnes interrogées 
envisagent d’y renoncer. L’enquête 2008 « santé protection sociale » de l’IRDES révèle que 43% des 

personnes n’ayant pas de complémentaire santé « aimeraient être couvertes mais n’en ont pas les 
moyens ».  

                                                           
72 Exception faite de quelques médecins en secteur 2 qui travaillent dans ces établissements en tant que médecins libéraux 
(situations très exceptionnelles).  
73 Cf. « Dossier annuel : pauvretés, précarités, exclusions » 2010 page 123.  
74 Cf. revue Alternatives économiques, janvier 2006. 
75 Idée formulée par le Conseil National de la Résistance en 1945.  
76 « Les français veulent une santé solidaire » CISS/ LH2 Conclusion de l’enquête auprès de 4000 personnes sur internet avril 2010.  
77 Fédération des Centres Sociaux Rhône-Alpes et Secours Catholique - Carrefour des Savoirs.  
78 Propos recueillis au cours d’un échange avec deux professionnelles de l’association iséroise PoPS : Point Précarité santé. 

La mutualité française protège 38 
millions de personnes. 

Mutualité Française, 2011 

« Un Etat qui se retire avec des 
restes à charge de plus en plus 
importants. Une complémentaire 
santé qui s’éloigne de certaines 
populations ». 

C. POROT, Mutualité du Rhône 
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Quelles conséquences pour ces personnes en cas de problèmes de santé ? Certaines choisiront de ne 

pas se soigner, d’autres s’endetteront pour payer leurs factures de soins… quoi qu’il en soit, les 

conséquences sont lourdes. 
 

Une remise en question de la solidarité de l’accès aux soins, mal vécue par les assurés 

Face au retrait de l’assurance maladie, le système de soins n’est plus perçu comme garantissant un égal 

accès aux soins. En effet, les répondants à l’enquête du CISS attestent d’un « effritement perçu des 
piliers de la santé solidaire ». Cette étude pointe clairement l’attachement des français aux enjeux 

de solidarité promus par la sécurité sociale lors de sa mise en place : les dépenses de santé sont 
envisagées, « non pas comme un handicap, mais comme un investissement positif pour la société ». En 

outre, les répondants se disent prêts à contribuer davantage et se montrent majoritairement favorables 
à la préservation du système de santé privilégiant le financement collectif. La majorité des répondants 

préfère augmenter les impôts, les cotisations sociales et les taxes avec en priorité, l’imposition des 

revenus financiers.  
 

L’Aide à la Complémentaire Santé (ACS) : une aide intéressante, mais encore insuffisante 

pour permettre un accès à une complémentaire santé pour tous 

Le dispositif de l’Aide complémentaire santé (ACS) a été mis en place en 
2005 afin d’inciter les ménages dont le niveau de vie se situe juste au dessus du 

plafond CMU-C à acquérir une couverture complémentaire santé. Même si le 
nombre de bénéficiaires a lentement progressé depuis son introduction, le 

recours à l’ACS reste faible.  
Les professionnels des CPAM et des services sociaux de la CARSAT79 rencontrés lors de deux réunions 
de travail,80 expliquent que les bénéficiaires potentiels de l’ACS sont de plus en plus nombreux : 

cette dernière était octroyée aux personnes dont les revenus étaient jusqu’à 20% supérieurs au plafond 
CMU-C en 2010, 26% en 2011 et 30% prévus en 2012. Toutefois, le reste à charge pour les personnes 

bénéficiant de cette aide reste encore dissuasif. 
C’est pourquoi chaque CPAM de Rhône Alpes a mis en place des dispositifs complémentaires pour limiter 

le non recours aux mutuelles. Ces mesures consistent à donner une aide en complément de l’ACS 

aux bénéficiaires potentiels (qui couvre tout ou partie du reste à charge), et à permettre aux 
personnes dépassant les plafonds de l’ACS de bénéficier d’une aide financière. Ces mesures 

évoluent chaque année en fonction des budgets ; elles ne sont donc pas pérennes.  
Malgré ces aides, certaines personnes ne font pas la démarche de prendre une complémentaire 

santé car il existe d’autres freins. Ils peuvent être liés à un défaut d’information et donc à une 

méconnaissance du dispositif, et/ou au fait que le montant de l’aide reste parfois insuffisant, 
la complémentaire restant trop chère pour certains ménages. 

Une expérimentation menée par la CPAM de Lille81 confirme que l’ACS est un dispositif compliqué qui 
touche difficilement sa cible. Les résultats mettent en avant une difficulté d’accès à l’information pour 

les personnes pouvant prétendre à cette aide, mais aussi, le coût et la complexité des démarches à 
accomplir. L’incertitude pesant sur l’éligibilité est aussi un facteur aggravant. 
 

Les mutuelles, des valeurs en danger… 

Face au désengagement de la sécurité sociale et à la concurrence des assurances privées, les valeurs 
de solidarité défendues par les mutuelles sont largement remises en cause : « les mutuelles 
deviennent de plus en plus des organismes d’assurance, les actions sont limitées au niveau social pour 
des raisons de budget et de contraintes imposées par l’Europe » explique le responsable de service 
d’une mutuelle82. Les normes européennes imposent aux mutuelles de constituer une réserve financière, 

condition indispensable pour continuer d’exister. Les excédents sont donc de moins en moins investis 
dans des activités à caractère social, mais affectés à la constitution de cette réserve. 

Petit à petit, les mutuelles intègrent donc le champ des assurances et perdent leur coloration sociale. 

Elles perdent des adhérents chaque année. L’obligation pour les mutuelles de s’adapter ou de disparaitre 
entraîne la disparition des plus petites au profit des plus importantes. Monsieur Frering parle de 

« changement de civilisation ».  
Par ailleurs, les professionnels des mutuelles craignent que la sécurité sociale ne se désengage 

des remboursements Affections Longue Durée (ALD)83. Différentes décisions semblent confirmer 

                                                           
79 Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail, anciennement CRAM.  
80 Réunions organisées par la MRIE les 27 janvier et 21 avril 2011.  
81 IRDES, Décembre 2010, “Les recours à la complémentaire santé : les enseignements d’une expérimentation sociale à Lille”.  
82 Olivier Frering de la Mutuelle santé prévoyance.  
83 Liste de pathologies chroniques fixée par la sécurité sociale qui donne accès à une prise en charge dite à 100%.  

292 400 personnes ont eu 
une attestation délivrée au titre 
de l’ACS (2010, national)  
 

www.cmu.fr  
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cette orientation. Par exemple, un arrêté du 25 février 2011 modifie le remboursement des bandelettes 

pour le contrôle de la glycémie de certains patients diabétiques84. Le désengagement de la sécurité 

sociale risque d’entraîner, à terme, une augmentation des cotisations (surprimes) demandée par les 
assurances privées, d’où un afflux massif de personnes en ALD vers les mutuelles. Quelles alternatives 

pour ces dernières ? Les valeurs des mutuelles (et notamment la non sélection du risque) pourront-elles 
être préservées ? Quelles conséquences pour les personnes souffrant d’affection longue durée ?  
 

Un nécessaire développement de systèmes solidaires 

Comment permettre aux mutuelles de conserver leurs spécificités et leur éthique ? Cette question 
interroge le fonctionnement du système de santé dans son ensemble sur lequel les mutuelles n’ont pas 

prise. Cependant, des initiatives intéressantes soutenues par les mutuelles existent et tentent de se 
développer.  
 

Sorties de CMU : des contrats à tarif préférentiel 

Pour les bénéficiaires de la CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire), la partie 
complémentaire de leur couverture maladie est prise en charge par l’Etat ou par une complémentaire 

santé. Les personnes s’affilient souvent auprès d’une mutuelle.  

Dans ce cas, si pour une raison ou une autre ces bénéficiaires sortent du dispositif, ils peuvent prétendre 
auprès de cette dernière à un contrat « sortie de CMU-C », ou « contrat de prolongation ». Ils 

bénéficient alors d’un tarif préférentiel sur la base du même panier de soins que celui qui est prévu par 
la CMU-C85. Ils doivent cependant s’acquitter des franchises, de la participation forfaitaire et des 

dépassements d’honoraires. 

Toutefois, la mutuelle que nous avons rencontrée précise qu’elle communique peu sur ce dispositif. En 
effet, ce type de contrat n’est pas rentable. Il faut donc que la personne susceptible de pouvoir en 

bénéficier en fasse la demande. 
 

La négociation d’une complémentaire santé de groupe à Nancy 
A Nancy, des acteurs de l’urgence sociale et de l’association ATD Quart Monde ont réfléchi à la mise en 

place d’une complémentaire-santé de groupe en faveur de personnes en insertion sociale. Un contrat a 
été mis en place avec une mutuelle sur le modèle d’un contrat d’entreprise (cf. encadré ci-dessous). 
ERMETTRE A TOUS UN ACCES A DES SOINS DE QUALITE A UN COUT RAISONNABLE… 

L’EXPERIENCE NANCEIENNE DE « COMPLEMENTAIRE SANTE DE GROUPE »  
 

« Il en faut, une mutuelle, pour être pris en charge, pour être remboursé, quand même ! Mais il y a pas beaucoup 
de gens qui en prennent à part, parce que c’est trop cher. Y en a beaucoup qui sont sans mutuelle ».  
Il y a 15 ans, le CHRS86 du Grand Sauvoy avait réfléchi à la question de l’effet de seuil qui excluait certains des 
hébergés de la complémentaire santé. Un contrat avait été mis en place avec une mutuelle sur le modèle d’un 
contrat d’entreprise. Ce contrat avait été mis en « stand by » à l’arrivée de la CMU-C. Depuis 2009, les demandes 
se sont multipliées avec en parallèle le constat de l’augmentation du renoncement aux soins. Une réflexion sur 
l’accès aux mutuelles a donc été relancée avec ATD Quart Monde. L’idée est de rendre lisibles les garanties 
et de permettre aux personnes d’avoir une bonne couverture à un prix raisonnable. Ce projet s’est 
construit avec les militants d’ATD87 directement concernés par cette question : évaluation des besoins, 
établissement du prix et campagne de sensibilisation sur l’importance de la complémentaire santé. Un cahier des 
charges a été établi et proposé à différentes mutuelles. Après 18 mois de négociations, les contrats ont débuté 
depuis mars 2011. Les prix ont été fixés à 30€ par adulte, 50€ par personne retraitée et 18€ par enfant. Le système 
prévoit que les associations membres du réseau « Santé Précarités » animé par le service municipal de la Ville de 
Nancy puissent proposer aux personnes qui sont en lien avec elles ce contrat de groupe88.  
En regard du prix, les garanties proposées par la mutuelle sont avantageuses :  forfait de 150€ /an pour l’optique, 
250% du tarif sécurité sociale pour les frais dentaires et, ce qui n’est que rarement prévu et qui pourtant peut 
grever de façon conséquente le budget des ménages : les frais d’obsèques (2900€ pris en charge par la mutuelle). 
De plus, un « fonds d’urgence » a été mis en place pour permettre l’adhésion immédiate des personnes en cas 
d’urgence, le temps de la mise en place des dossiers d’aide à la complémentaire.  
Pour le moment, cette mutuelle concerne le sud du département de Meurthe et Moselle, mais le but est de l’étendre 
au niveau régional puis national. 

Contact : Etienne PELSY, ATD Quart Monde Nancy  

                                                           
84 200 maximum par an.  
85 Prise en charge des consultations médicales et des hospitalisations à 100%, prise en charge du forfait hospitalier pour une 
durée illimitée et accès à des tarifs préférentiels en optique et dentaire.  
86 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. 
87 A ATD Quart monde, les militants sont les personnes qui vivent une situation de pauvreté et qui s’engagent dans les valeurs 
et les combats de l’association.  
88 C’est la FNARS qui est signataire du contrat avec les mutuelles. 
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Un dispositif local pensé pour les jeunes de 
Vaulx-en-Velin qui tente de se généraliser 

Les professionnels de la mission locale de Vaulx-en-Velin 
ont fait le constat que l’adhésion à une mutuelle pour 

les jeunes est rarement une évidence et que le coût 
d’une mutuelle représente souvent un frein. Elodie 

Marcoccia, référent santé au sein de la Mission locale de 

Vaulx-en-Velin, explique : « les jeunes ont  esoin de 
tarifs adaptés avec de vraies prestations ». L’idée a été 

de mettre en place un dispositif d’aide à la 
mutualisation. Le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS)89 et le jeune paient ensemble la mutuelle. Ce 

dispositif est unique en Rhône alpes (cf. encadré ci-
contre). Il fonctionne bien, car le référent santé assure 

« le service après-vente » : gestion des impayés, 
explication sur les remboursements etc.  

 
 

 

 
 

 
La Mutualité Française de Rhône-Alpes a souhaité développer l’action d’aide à la mutualisation de la 

mission locale de Vaulx-en-Velin au niveau régional. La Mutuelle des étudiants, l’Union Régionale pour 

l’Habitat des Jeunes en Rhône-Alpes et la mission locale de Vaulx-en-Velin se sont réunis pour réfléchir 
à la création d’une mutuelle à tarif unique pour les jeunes et tenter de rendre lisibles les dispositifs de 

mutuelles. C’est ainsi qu’est né le « label santé jeune » que nous avions présenté dans la partie 
« santé » du précédent « Dossier annuel »90. Une quinzaine de mutuelles ont intégré ce label. Le travail 

actuel vise à harmoniser la grille de garanties pour la rendre lisible et plus proche des réalités des 

personnes en situation de précarité. Une plaquette est finalisée, elle intègre l’explication du label, le 
nom des mutuelles, des interlocuteurs et leurs coordonnées. Ce label pourrait se développer au niveau 

national, mais il est important qu’il garde une architecture locale (prise en compte des spécificités) et 
qu’il y ait suffisamment de mutuelles adhérentes au label dans chaque département. A noter aussi que 

sur la région Rhône-Alpes, le label poursuit encore timidement sa mise en route.  
 

Comment préserver la solidarité de notre système de santé ?  

Le désengagement de la sécurité sociale, conjugué au développement d’assurances complémentaires 
privées augure d’une remise en cause réelle du concept de solidarité initial de notre système de soins. 

Les mutuelles, qui tentent encore de préserver leur caractère solidaire, sont largement mises à mal. 
Comment défendre les intérêts collectifs et en particulier ceux des plus fragiles d’entre nous ?  

 
 
  

                                                           
89 Pour ce faire, le CCAS utilise le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) qui est une aide financière destinée aux jeunes de 18 à 24 ans 
en parcours d’insertion. Ce fonds est financé par la Ville et le Conseil Général.   
90 Cf. page 133 du « Dossier annuel 2010 ».  

UNE MUTUELLE POUR MOINS DE 13,5€ PAR MOIS POUR LES 

JEUNES EN INSERTION A VAULX-EN-VELIN 
 

Ce dispositif concerne une centaine de jeunes par an. Il 
est géré par la mission locale de Vaulx-en-Velin et 
bénéficie d’un financement du fonds d’aide aux jeunes.  
Le référent santé de la mission locale explique au jeune 
le dispositif, vérifie avec lui qu’il a des droits à la sécurité 
sociale ouverts. Un contrat est signé entre la mutuelle et 
le jeune pour un an. Ce contrat prévoit une rétroactivité 
sur le mois de l’adhésion et le dispense du tiers payant.  
Le financement se découpe en trois périodes au cours 
desquelles les mensualités augmentent progres-
sivement pour le jeune pour atteindre un maximum de 
13,50€. Pour un an, le coût est de 115€ pour le jeune, 

et de 141€ à charge du CCAS. Au bout d’un an, dans 
certains cas, le contrat peut être renouvelé pour un an 
(sur la dernière tranche de paiement). Sinon, les jeunes 
ont la possibilité de prendre la mutuelle à leur charge 
pour 15,22€ par mois.  

Contact :  
Mission Locale de Vaulx-en-Velin 
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2. UN ACCES AUX DROITS MIS A MAL POUR LES ETRANGERS 
 

Mise en place en 1999, l’Aide Médicale d’Etat (AME) est une prestation d’aide 
sociale. Elle permet aux personnes exclues de l’assurance maladie, en raison 

d’un séjour non régulier au sens de la sécurité sociale, de bénéficier d’une 
couverture maladie. Cette couverture santé est indispensable à de 

nombreuses personnes chaque année. En évoquant la situation d’un bébé 
qui souffrait d’une fente palatine91 et d’un grave problème cardiaque, Thérèse Nandagobalou, de 

Médecins du Monde, explique que « l’accès à l’AME a permis de le soigner et donc de lui sauver la vie ».  
Depuis sa mise en place, l’AME n’a cessé d’être réformée avec un durcissement constant des conditions 
d’accès. Les conséquences pour les personnes sont multiples avec notamment un retard dans l’accès 

aux soins. C’est dans ce contexte et avec le constat d’une forte augmentation des dépenses d’Aide 
Médicale d’Etat observée en 200992 qu’une mission conjointe de l’Inspection Générale des Affaires 

Sociales (IGAS) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF) a été commandée par la ministre de la 

santé de l’époque, Mme Bachelot-Narquin93. 
 

Un rapport ignoré ...  
La mission de l’IGAS et de l’IGF visait à analyser les causes de l’évolution des dépenses au titre de l’AME 

et à proposer des solutions. Il devait aussi donner un avis sur le paiement d’un droit d’entrée.  

La mission a constaté que l’évolution des dépenses ne correspondait pas à une augmentation 
massive du nombre bénéficiaires ou à des fraudes94. Les bénéficiaires ne surconsomment pas 

non plus : « les bénéficiaires de l’AME sont majoritairement des hommes seuls dans un état de santé 
dégradé ne recourant aux soins et à une couverture maladie qu’en cas de besoin ». La commission 

rejette donc l’idée du paiement d’un droit d’entrée en soulignant les conséquences délétères que 
ce dernier pourrait avoir : « augmentation des dépenses liées à un recours tardif aux soins » et « risques 
sanitaires sérieux pour l’ensemble de la population ». La mission fait des propositions comme le passage 

à une facturation de droit commun et la fusion des dispositifs AME et CMU en un seul dispositif.  
Les conclusions de ce rapport ont été remises au gouvernement en novembre 2010. Mais, elles n’ont 

été rendues publiques que fin décembre, comme l’explique l’ODSE95 : « La loi de finances pour 2011 
qui introduit de substantielles restrictions à l’Aide médicale de l’Etat (AME) a été définitivement 
promulguée le 30 décembre 2010. Ce même jour, a été rendu public un rapport de l’Inspection Générale 
des Finances (IGF) et de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) ». Ainsi, le projet de loi de 
finances adopté le 30 décembre 2010 n’a pas tenu compte de ces propositions et a mis en place le 

paiement d’un droit d’entrée pour l’AME : 30€ par personne majeure et par an. Cette disposition est en 
vigueur depuis le 1er mars 2011. Un timbre fiscal doit être remis à la CPAM au moment du retrait de la 

carte.  
 

30€ pour pouvoir bénéficier de l’AME, un nouveau recul de l’accès aux droits et donc aux 

soins  
Interpelée par la réforme de l’aide médicale d’état, la MRIE a interrogé différents professionnels sur 

cette thématique. L’ensemble des partenaires rencontrés, qu’ils soient associatifs ou institutionnels, sont 
inquiets des effets que va entraîner cette nouvelle mesure. Des observatoires ont d’ores et déjà 

été mis en place dans différents CASO96 de Médecins du monde pour en évaluer les conséquences. Ces 

centres envisagent une augmentation de 30% de la fréquentation dans des lieux déjà saturés. Chacun 
à son niveau s’interroge sur la manière de faire face à cette nouvelle règle et la question du « qui va 

payer ? » est sur toutes les lèvres. Les associations indiquent qu’elles ne pourront pas assumer ce coût. 
Pour les hôpitaux, le risque de voir se multiplier les factures impayées non recouvrables est majeur. 

Pour certains d’entre eux, le choix pourrait être de financer les 30€ afin de réduire les impayés qui 

grèveraient encore plus un budget déjà fragile. De leur côté, d’après les professionnels rencontrés, les 
familles concernées ne se disent pas complètement déstabilisées par cette réforme et pourtant, 

certaines « choisissent » de n’assurer qu’un de leur membre au détriment des autres car elles 

                                                           
91 Absence de substance de la voûte buccale qui conduit à une communication entre la bouche et le nez.  
92 13,3% pour un budget de 540 millions d’€.  
93 Rapport « Analyse de l’évolution des dépenses au titre de l’Aide Médicale d’Etat » A. Cordier (IGF), F. Salas (IGAS), novembre 
2010.  
94 Selon ce rapport : « L’évolution des dépenses d’AME pourrait être liée principalement l’effort d’amélioration du contrôle des 
droits par les hôpitaux, qui permet une nette amélioration des mises en recouvrement ». 
95 Observatoire du Droit à la Santé des étrangers.  
96 Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation.  

Au 30 septembre 2010, 
209 400 bénéficiaires de 
l’AME (France entière) 

CNAMTS  
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ne peuvent payer pour tous. Bernard Montier de la Permanence d’accès aux soins de Grenoble ajoute : 

« Les personnes qui ont été informées qu’elles devraient payer les 30€ ne semblent pas gênées par ce 
paiement. Toutefois, le paiement de la photo pose parfois déjà problème… ». Certains professionnels 
craignent que l’accès aux soins des enfants et mineurs soit ralenti du fait de la mise en place de la carte 

familiale payante, alors que ces derniers ne sont pas soumis à la règle des 3 mois de résidence. A ce 
jour, la CPAM du Rhône a accordé 178 AME depuis le 1er mars, mais seules 5 cartes ont été récupérées 

et donc payées97. Ces chiffres sont, cependant, à prendre avec prudence, car le recul n’est pas encore 
suffisant. 

Pour défendre l’accès aux soins pour tous, les professionnels se retrouvent dans l’obligation de pallier à 

cet état de fait avec des moyens dérisoires. Florence Pinon, 
assistante sociale de Médecins du Monde à Grenoble explique : « Au 
début, cela va être du bricolage, cela reste un gros point 
d’interrogation, un vrai souci ».  

La loi prévoit aussi une réduction du panier de soins pour les 

bénéficiaires de l’AME. Pour le moment, le décret n’est pas encore 
passé et les professionnels rencontrés ne savent pas quel en sera le 

contenu. Et pourtant, les soins pris en charge par l’AME sont déjà limités : « Pour l'AME, la consultation 
est gratuite mais je dois payer les lunettes. Donc je laisse tout tomber et la consultation ne sert à 
rien »98. 
 

Cette réforme se rajoute à des conditions d’accès déjà réduites 
Tout d’abord, il faut justifier d’une présence en France de plus de trois mois, ce qui est parfois 

compliqué. Certaines personnes présentes sur le territoire depuis plusieurs années ne bénéficient 
d’aucun droit, car elles rencontrent des difficultés pour se domicilier et donc prouver leur présence en 

France. En effet, la domiciliation pose parfois problème. La circulaire n°2000-382 du 5 juillet 2000 

prévoit que « les CCAS99 sont tenus de recevoir et de traiter les déclarations d’élection de domicile des 
personnes sans domicile fixe qui demandent à bénéficier de l’AME. Aucun agrément n’est nécessaire ». 

Mais la prise en charge par les CCAS n’est pas systématique en Rhône Alpes. Par exemple, seul un petit 
nombre de CCAS acceptent ce type de domiciliation en Haute-Savoie.  

L’enquête 2010 de l’Association des Professionnels des Permanences d’Accès aux Soins de Santé en 

Rhône-Alpes (APPASSRA) souligne les difficultés à constituer le dossier AME : 8 PASS interrogées 
sur 10 rencontrent des difficultés liées aux nombreuses pièces à fournir. A cela s’ajoutent des pratiques 

hétérogènes d’une caisse primaire d’assurance maladie à l’autre avec des exigences en termes de pièces 
à fournir (pourtant réglementaires) très variées. Il est arrivé que ces pratiques aillent jusqu’à l’illégalité 

avec des demandes de justificatifs de démarches effectuées auprès de la préfecture. Ces pratiques sont 
parfois liées au manque de connaissances de certains agents qui ne savent pas « comment s’y prendre » 

avec l’AME. Plusieurs travailleurs sociaux parlent aussi de dossiers « perdus » par certaines caisses, ce 

qui rallonge d’autant l’accès à l’AME. Isabel Marble, assistante sociale à Médecins du Monde à Lyon, 
explique que le souci de l’avancement des dossiers AME est « chronophage » et ajoute : « les CPAM ne 
remplissent pas les dossiers avec les gens. Elles les leur distribuent, ce qui pose de gros problèmes car 
les personnes ont des difficultés à les remplir : ceci entraîne des retards dans l’accès aux droits et un 
risque de renoncement. Les petits détails qui font qu’il n’y a pas d’obtention de droits se multiplient ». 

Les difficultés peuvent aussi provenir des professionnels soignants qui, méconnaissant le dispositif AME, 
s’inquiètent de leurs remboursements. Plus largement, la méconnaissance du dispositif par tous freine 

l’accès aux soins pour ces populations. Des formations du personnel d’accueil, comme le font notamment 
les Hospices civils de Lyon, pourraient être développées.  

Depuis un an, l’obligation pour les personnes de joindre une photographie et la mise en place de la 

carte AME ont elles aussi compliqué les choses, tant pour les personnes que pour les agents de la 
sécurité sociale. Ainsi, le temps de traitement de dossier s’allonge.  

Enfin, certains professionnels rencontrés ont rappelé la barrière de la langue que rencontrent de 
nombreuses personnes et le caractère discriminatoire de cette carte qui signe l’irrégularité du séjour de 

la personne. Ainsi, la mise en place d’un droit d’entrée à 30€ pour bénéficier d’une couverture sociale 
entérine le choix d’une prise en charge sanitaire réduite des personnes en situation irrégulière. Les 

inquiétudes sont vives quant aux conséquences de cette réforme sur l’état de santé de ces familles. 

Laisser une population sans accès aux soins représente, par ailleurs, un risque de santé publique.

                                                           
97 Information transmise au cours de la réunion du jeudi 21 avril 2011 sur « Santé et précarité dans l’accès aux droits (et aux soins) ».  
98 Fédération des Centres Sociaux Rhône-Alpes et Secours Catholique – « Carrefour des Savoirs ». 
99 Centre Communal d’Action Sociale.  

« L’AME permet un accompagnement vers 
le soin (ORL, vue, audition, grossesse). 
L’instauration du timbre à 30€ est une 
vraie remise en cause de ce travail de 
prévention ». 

Isabel MARBLE, Médecins du Monde Lyon 
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B. ACCES A LA SANTE, UN PARCOURS SEME D’EMBUCHES 
 

 
S’interroger sur l’accès aux soins des personnes en situation de précarité est essentiel, mais plus encore 

que l’accès aux soins, il convient de se questionner sur l’accès à la santé. Les professionnels rencontrés 
par la MRIE cette année sont assez d’accord sur le fait que si l’accès aux soins fonctionne « pas trop 
mal » en France, l’accès à la santé fonctionne « très mal » pour les personnes en situation de précarité.  

 

Accéder à la santé, c'est déjà pouvoir prendre soin de soi... Comment 

prendre soin de soi quand on a des revenus qui ne nous permettent pas 
de nourrir correctement notre famille ? Quand on vit dans un logement 

insalubre ? Quand on n’a pas de chez soi ? Quand on ne peut pas se 
sentir propre ? A ce sujet, une personne ayant vécu à la rue nous 

expliquait qu’en hiver, les fontaines à eau étaient coupées et que les 

lieux possibles où se doucher étaient rares et contraignants en termes 
d’horaires. Aussi, Médecins du Monde nous expliquait que le non accès 

à l’eau sur les camps de Roms freinait les familles à scolariser leurs 
enfants parce « qu’elles ne veulent pas envoyer leurs enfants à l’école 
quand ils sont sales ». Pour qu’une demande de « soin » puisse 

s’exprimer, la personne doit déjà pouvoir se « poser » ; elle doit aussi avoir cheminé.  

 

Lors de la réunion de travail sur « santé et accès aux droits et aux soins » à Romans, les participants 
avaient, tout d’abord, insisté sur les « difficultés de recours aux soins ». Ils expliquaient : « le recours 
aux soins nécessite une certaine estime de soi, il nécessite de retrouver un rythme. Les personnes sont 
en capacité d’exprimer une demande lorsqu’elles vont déjà mieux. Elles expriment souvent des craintes 
à frapper aux portes des soignants ». L’expression d’une demande est déjà le résultat d’une réflexion 

et d’une préparation. Lors de la co-formation, les « militants » ont insisté sur les efforts considérables 
des personnes pour frapper aux portes des soignants. L’accueil que leur réserve les soignants 

est alors essentiel. Après avoir évoqué les difficultés administratives ou financières et les dispositifs 
permettant de les contourner (points 1 à 4), nous nous attarderons sur les intérêts et enjeux du travail 

en réseau et des fonctions d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des personnes fragilisées.  

 
 

1. DES FREINS FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS  
A UNE « BONNE SANTE » 

 

Des pratiques de dépassements d’honoraires qui se développent 
Cette année, les échanges entrepris par la MRIE sur le champ de la santé ont révélé l’intensification des 

pratiques de dépassements d’honoraires. Précisons d’abord la définition du terme « dépassements 
d’honoraires ». Les dépassements d’honoraires concernent les médecins de secteur 1100 qui facturent 

au dessus du tarif de la sécurité sociale pour tout public, et les médecins de secteur 2 qui facturent au 
dessus des tarifs de sécurité sociale pour les bénéficiaires de la CMU et l’AME. En effet, pour ces derniers, 

tout dépassement d’honoraires est illégal. Et pourtant, la réalité n’est pas toujours conforme à la loi. A 

ce sujet, les professionnels d’institutions de sécurité sociale rencontrés faisaient part de leurs 
observations : « le reste à charge est de plus en plus important dans le cadre d’une hospitalisation 
(surtout en chirurgie) où les médecins facturent fréquemment des dépassements d’honoraires. Pour 
garantir le paiement, les chirurgiens font signer un contrat aux soignés avant l’intervention »101. Les 

participants de la réunion de travail à Aix102 ajoutaient : « les bénéficiaires en sont rarement prévenus 
et se retrouvent donc devant le fait accompli ». Bien entendu, ces pratiques sont plus ou moins 
répandues selon les villes ou établissements de soins. A noter qu’en milieu rural, les soignés en sont 

d’autant plus victimes qu’ils ont rarement le choix du lieu de soin et du médecin. Par ailleurs, pour les 
personnes qui ne peuvent bénéficier de la CMU malgré de faibles revenus, les dépassements 

                                                           
100 Les médecins en secteur 1 sont tenus de facturer les soins au tarif de la sécurité sociale ; ils ont une partie de leurs cotisations 
sociales prise en charge par l’assurance maladie, ce qui n’est pas le cas des médecins en secteur 2. En secteur 2, les médecins 
peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires.  
101 Propos issus du compte rendu de la réunion MRIE « santé et précarité dans l’accès aux droits et aux soins », 27 janvier 2011.  
102 Après-midi d’échange autour du « Dossier annuel 2010 », 13 janvier 2011.  
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d’honoraires sont une réalité difficile à encaisser : « tu dois apprendre à te priver ! Alors que les 
médecins s’engraissent avec les dépassements d’honoraires »103.  

Face à ces écarts à la loi, les professionnels de CPAM rencontrés insistent sur le fait qu’il est possible de 
négocier et s’informer sur ses droits vis-à-vis des professionnels soignants, ce qui n’est toutefois 

pas facile lorsqu’on est en situation de fragilité. Et pourtant, la loi oblige les médecins à informer des 
remboursements possibles et de la facturation des soins prodigués104. Il conviendrait certainement de 

rappeler cette obligation à de nombreux médecins.  
 

Une augmentation du « reste à charge » 

Conséquence directe des dépassements d’honoraires, le 
« reste à charge » des personnes en situation de précarité 

ne cesse d’augmenter. D’autres raisons expliquent cette 
augmentation des dépenses de santé, et notamment le 

désengagement de la sécurité sociale sur un certain 

nombre de remboursements (cf. p. 74). Les participants 
du groupe de travail « Carrefour des savoirs » du Secours Catholique et de la Fédération des Centres 

sociaux expliquent : « il y a aussi les problèmes de remboursement qui vont en diminuant. Par 
exemple, des médicaments que nous prenions pour la circulation du sang sont abandonnés. 
Quelquefois, nous faisons des impasses sur des médicaments comme pour la tension, que nous devons 
prendre mais qui coûtent trop cher ». Ils ajoutent que si les aides financières peuvent ponctuellement 

les aider, il faut les connaître, mais surtout avoir le courage de « quémander ». De plus, les aides ne 

remplacent pas les droits. Les participants de ce groupe de travail regrettent aussi que les dispensaires 
aient disparu : « avant, nous pouvions aller dans des dispensaires et nous n’avions pas à débourser. De 
ce fait, on y allait plus fréquemment pour parler de nos problèmes de santé ».  
Il y a aussi les franchises qui pèsent lourd sur les petits budgets. Face à ces contraintes, certains font 

le choix de ne pas se soigner. A ce sujet, la conseillère conjugale du Planning Familial de Grenoble 

constate que des femmes renoncent à faire des frottis pour des questions de budgets.  
 

L’exigence d’avoir un médecin traitant, vécu par certains comme une contrainte 
En ce qui concerne le médecin traitant, le but de sa mise en place était de limiter le « gaspillage » (faire 

en sorte de ne pas multiplier les prescriptions pour une situation donnée), mais il s’agissait aussi d’un 

enjeu de santé publique (comme protéger les patients du danger de la multiplication des prescriptions). 
Cette mesure a été perçue par certains comme une contrainte alors que la plupart des gens disposaient 

déjà d’un « médecin de famille ». Lors d’une réunion de travail avec les services sociaux de la CARSAT 
et les CPAM, ces dernières faisaient le constat d’une mauvaise communication autour du médecin 

traitant : « le message n’est pas passé ». Par ailleurs, le système précédent avec le médecin 
« référent » permettait l’application du tiers payant, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Enfin, l’accès 

au médecin traitant est compliqué par l’engorgement des consultations, le manque de médecins et les 

refus de CMU.  
 

« Non, le cabinet n’accepte pas les bénéficiaires de la CMU » 
De nombreux testings le prouvent : des médecins refusent de prendre en charge les bénéficiaires de la 

CMU ou de l’AME. Dans son rapport105, la Conférence Nationale de Santé (CNS) dresse un état des lieux 

de la situation préoccupant. Pour les bénéficiaires de la CMU, le refus de soins s’élève à 25% avec des 
fortes différences en fonction des spécialités (38% pour les gynécologues) et du secteur d’activité 

(32,6% en secteur 2 contre 9% en secteur 1)106. Pour l’AME, le taux global de refus atteint 50%107. Un 
participant savoyard du Secours Catholique témoigne : « Chez mon dentiste, il y a un panneau qui 
indique que les clients bénéficiant de la CMU ne sont pas acceptés »108. Sur Grenoble, les professionnels 
de l’AGECSA (cf. encadré p. 86) expliquent que les refus de soins sont ponctuels, qu’ils dépendent de 

la charge de travail des médecins mais qu’il existe une discrimination par rapport aux pathologies 

(notamment les hépatites). 

                                                           
103 Fédération des Centres Sociaux Rhône-Alpes et Secours Catholique – « Carrefour des Savoirs ». 
104 Voir notamment article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale du 19/12/2007. 
105 Conférence Nationale de Santé, « Résoudre le refus de soin », septembre 2010.  
106 4eme rapport d’évaluation de la loi CMU de juillet 2009/ enquête IRDES. 
107 Enquête médecins du monde : « Testing sur les refus de soins des médecins généralistes pour les bénéficiaires de la CMU et 
de l’AME », 2006. 
108 Fédération des Centres Sociaux Rhône-Alpes et Secours Catholique - Carrefour des Savoirs.  

« On perd la confiance dans le système de soin 
qui fait qu’on reste avec ses problèmes de 
santé » 

Fédération des Centres Sociaux Rhône-Alpes et 
Secours Catholique – « Carrefour des Savoirs » 
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Deux arguments sont souvent avancés par les médecins : les délais de remboursements plus longs 

pour ces bénéficiaires et la charge de travail plus importante qu’ils engagent (notamment du fait 

de certains rendez-vous non honorés). Le premier argument n’est pas valable concernant les 
bénéficiaires de la CMU pour lesquels le remboursement est aussi rapide que pour les autres assurés. 

Vis-à-vis du deuxième argument, les professionnels et habitants rencontrés ont aussi rappelé qu’il 
pouvait y avoir des litiges dans les deux sens et notamment un non respect des horaires de rendez-

vous de la part des soignés comme des soignants... Pour éviter aux personnes de se heurter à des 
refus, on les oriente vers les « bonnes portes » avec le risque de spécialiser certains soignants et de 

participer à l’instauration d’une médecine à deux vitesses.  

Les participants des deux réunions de travail sur la santé, à Aix et Romans109, avaient aussi pointé la 
persistance des refus de soins et s’interrogeaient sur les actions possibles. La fonction du conciliateur 

des CPAM mérite d’être rappelée. En effet, les observations qui reviennent du terrain se situent bien 
au-delà des retours recensés par les conciliateurs des CPAM qui centralisent les réclamations sur leur 

département. Sur le Rhône en 2010, seulement 15 plaintes ont été recensées pour refus de soins110.  

 
Point information  

En cas de litige avec un médecin, le conciliateur de la CPAM concernée peut être saisi. Pour ce faire, il suffit 
d’envoyer une lettre (au nom de l’assuré) à : Monsieur le Conciliateur de la CPAM. Ce dernier centralise les 
réclamations et intervient auprès des médecins concernés (il a un pouvoir d’investigation).  

 

A l’issue de son rapport, la CNS émet des recommandations pour limiter les refus de soins : entreprendre 
un effort pédagogique et d’information pour renforcer la confiance entre les acteurs, insérer la politique 

de lutte contre les refus de soins dans la politique régionale de santé et développer des outils juridiques 

de la protection des droits des usagers.  
 

Des dispositifs pour pallier à ces difficultés  
Face aux difficultés financières et discriminatoires, des dispositifs se vouent à l’accueil des personnes 

en situation de précarité. L’année dernière, nous avions présenté les Permanences d’Accès aux 

Soins de Santé (PASS). Les PASS sont des cellules (hospitalières) de prise en charge médico-sociale 
qui facilitent l’accès des personnes démunies n’ayant pas de droits ouverts aux soins dispensés à l’hôpital 

public et à la prévention (notamment aux dépistages)111. Ces dispositifs ont un rôle indispensable pour 
de nombreuses familles. Toutefois, les équipes et les budgets serrés limitent parfois fortement leur 

action. Ainsi, sur les grosses agglomérations, l’appui des « Centres d’accueil de soins et d’orientation » 
de Médecins du Monde est indispensable. A Lyon, la prise en charge des enfants n’est pas encore 

possible au sein des PASS.   

 
Au delà des actions de Médecins du Monde, de nombreuses associations favorisent l’accès aux soins 

des personnes qui vivent des situations de précarité. Nous avions parlé, l’année dernière, de l’action de 
l’association iséroise PoPS qui intervient au plus près des populations implantées en milieu rural. Il 

conviendrait de rappeler aussi les interventions santé des Missions Locales et l’importance du travail 

réalisé par les plannings familiaux auprès des jeunes générations.  

                                                           
109 Après midis d’échanges autour du « Dossier annuel 2010 », 13 janvier 2011 sur Aix et 25 janvier 2011 sur Romans. 
110 Information transmise par la CPAM du Rhône.  
111 Cf. « Dossier annuel 2010 » p.137 à 139.  
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Cette année, nous avons porté notre attention sur les 

centres d’examens de santé. Ces derniers proposent aux 
assurés sociaux de bénéficier gratuitement d’un « bilan de 

santé » (cf. encadré ci-dessous). Ces dispositifs ont été créés 
après guerre pour permettre à tous un accès à l’hygiène et 

aux soins (notamment en termes de dépistage). Il s’agit 
essentiellement d’examens de prévention et de dépistage 

incitant aux soins mais ne les permettant pas directement. 

Les centres sont coordonnés, au niveau national, par le 
CETAF (CEntre Technique d’Appui et de Formation des 

centres d’examens de santé). Sur la région, les centres 
d’examens de santé sont inégalement répartis ; ils sont 

présents sur une dizaine de villes mais très peu au sud de la 

région (cf. carte ci-contre). Depuis quelques années, les 
activités des centres se sont recentrées autour du ciblage 

des personnes en situation de précarité. Le centre d’examen 
de santé de Saint Etienne explique qu’il peine à atteindre sa 

cible. Le côté dépistage peut ne pas séduire les publics qui 
« préfèrent ne pas savoir ». En outre, certaines personnes peuvent ne pas vouloir répondre aux 

questions très intimes qui leur sont posées dans le questionnaire médical envoyé avec la convocation, 

surtout si ces dernières sont posées par un personnel administratif.  
 

POUR FAIRE LE POINT SUR SA SANTE : LES CENTRES D’EXAMENS DE SANTE 
« Mieux gérer son capital santé pour profiter pleinement de la vie et de ses proches »112 

 
Les centres d’examens de santé proposent gratuitement des examens de santé aux assurés sociaux du régime 
général de la sécurité sociale. Cela permet aux personnes qui le souhaitent de réaliser dans un lieu unique un bilan 
complet de leur santé. Ces examens sont adaptés à leurs risques et à leur suivi médical habituel (bilan sanguin, 
cardiaque, dentaire…). Avec leur accord, les résultats sont envoyés au médecin traitant qui prend le relais et met 
en place une prise en charge particulière si nécessaire. Les Centres d’examens de santé ont renforcé leur accueil 
des personnes en situation de précarité afin de leur « permettre de revenir dans un parcours de soins ». La 
coordination entre la prévention et le soin passant par le médecin traitant, il est important d'informer les personnes 

sur le dispositif du médecin traitant tout comme sur leurs droits ou l'accès à la complémentaire santé (CMU-C, 
ACS). Il est difficile d’évaluer l’impact en termes de suites mais les centres d’examens de santé peuvent être un 
premier pas vers le soin. 

 
Pour en savoir plus sur les CES : 

Stéphanie SABATIER-CALACIURA, responsable pôle communication CETAF  
stephanie.sabatier@cetaf.cnamts.fr 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                           
112 Plaquette des centres d’examens de santé.  
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A Grenoble, l’association de gestion des centres de santé (AGECSA) complète l’action des centres 

de santé. En plus du dépistage et d’actions de prévention, ces centres de santé proposent des soins aux 

publics en situation de précarité dans les quartiers dits sensibles (cf. encadré ci-dessous).  
 

L’ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE SANTE (AGECSA) : 
« UNE INSTITUTION ANCREE DANS LA PROXIMITE » 

 

A Grenoble, le premier centre de santé de l’AGECSA a été crée en 1973 à la Villeneuve grâce à la mobilisation de 
médecins et d’habitants du quartier dont des militants associatifs et mutualistes qui considéraient que l’action 
globale dans le domaine de la santé est facteur de progrès et de cohésion sociale. La Ville reprend l’initiative et 
crée « la maison médicale », devenue ensuite centre de santé.  
Aujourd’hui, il existe cinq centres gérés via une association. Quatre sont implantés dans des quartiers ZUS et un en 
centre ville où sont présentes des zones de précarité sociale importantes. Les centres accueillent environ 18 000 
patients chaque année. 
Dès l’origine, les centres ont été créés avec la volonté d’associer aux soins, la prévention et l’éducation à la santé, 
et ceci pour tous, sans distinction de revenus. 
Ils proposent une offre de soins pluridisciplinaire grâce à l’intervention de médecins généralistes, de pédiatres 
ou d’un psychiatre, mais aussi d’infirmiers, de diététiciens, d’orthophonistes, d’un psychologue, de kinésithérapeutes 
et d’un professeur de sport adapté.  
Pour garantir l’accès aux soins pour tous, les centres de l’AGECSA pratiquent systématiquement le tiers payant 
et aucun dépassement d’honoraires. Par ailleurs, les centres sont très attachés au principe de proximité pour 
pallier une offre de soins souvent lacunaire sur ces quartiers d’implantation mais aussi avec la volonté de contribuer 
au maintien du lien social.  
Enfin, les centres développent des actions de promotion de la santé et de prévention adaptées au public 
accueilli, que ce soit dans la mise en place d’actions spécifiques (ex dépistage des addictions) ou de programmes 
(comme les consultations de diététique ou les cours de sport adapté) mais également au cours de la consultation 
chez le médecin (ex : orientation pour le dépistage de cancer, dépistage et suivi VIH, VHB, etc). 
Depuis leur création, les centres travaillent en étroit partenariat avec les différents intervenants du secteur social 
et médico-social sur ces quartiers. Ainsi existe-t-il une antenne du Planning Familial au sein même de l’un des 
centres, ou bien des médecins des centres assurent-ils des permanences dans la PMI voisine.  
L’AGECSA est enfin une source d’expertise sur la santé dans les quartiers prioritaires où sont menés des travaux 
d’enquête avec, entre autres, l’ODENORE (Observatoire des non recours aux droits et aux services) et l’IRDES 
(Institut de Recherche et de Documentation en Economie). 
Pour 2011, il convient de souligner que, malgré l’aggravation continue des problématiques sanitaires et sociales 
dans les quartiers dits « prioritaires », et malgré les annonces liées aux évènements récents sur le quartier de la 
Villeneuve, les crédits alloués par l’Etat, notamment via la Politique de la ville, ont diminué. Les baisses régulières 
de financement mettent en péril les actions de prévention ou d’accès aux soins menées notamment sur le plan 
de la santé mentale ou des troubles du langage, compromettant non seulement la santé mais aussi l’insertion des 
publics les plus fragilisés. 

Contact : Julie FAUCHER, directrice centres AGECSA faucher@agecsa.fr 

 

 
La spécialisation des dispositifs pour les publics en situation de précarité peut 

néanmoins questionner. C’est ce que le réseau régional des PASS a tenu à faire 
au cours de son colloque sur « Les PASS : accès au droit commun ? » le 10 mai 

dernier. Le but étant, à terme, pour tout public, un accès vers le droit commun. Les 
professionnels de Médecins du Monde à Grenoble expliquent que pour les personnes, 

cela permet « d’être comme tout le monde ». A ce sujet, l’initiative du cabinet 

dentaire « Tony Garnier » de Vaulx-en-Velin mérite d’être soulignée. Ce cabinet a fait 
le choix d’accueillir chaleureusement les personnes en situation de précarité qui 

représentent une très grande majorité de leur clientèle. Un professionnel est dédié à 
toutes les questions de remboursement sécurité sociale qui posent parfois problème. 

Madame Brixi du cabinet dentaire insiste sur l’importance de l’accueil et du respect et conclut : « si les 
gens sont respectés, ils nous respecteront. Au cabinet, nous n’avons pas plus de rendez-vous ratés par 
les personnes les plus précaires que par les autres. Si l’accueil est respectueux, les personnes vont au 
bout de leurs soins et préviennent si elles ne peuvent pas venir »113.  
 
  

                                                           
113 Entretien téléphonique entre la MRIE et le cabinet dentaire, février 2011.  
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Des enjeux financiers qui limitent l’action des structures et des professionnels  

Les difficultés de financement reviennent 

systématiquement dans les échanges avec les 
professionnels rencontrés. Les hôpitaux sont souvent 

contraints de restreindre les temps de séjour pour 
maintenir les budgets qui sont baisse. Côté structures 

socio-sanitaires, la recherche de financement occupe une part accrue et conséquente du temps des 
dirigeants. Sans compter le temps passé aux évaluations des dispositifs. La « logique de comptage » 

actuellement en vigueur est fortement contestée. Par ailleurs, les participants à la réunion de travail à 

Aix s’accordaient sur le fait que les : « difficultés de financement des postes et restrictions en personnel 
rendent l’action plus difficile »114. En effet, les restrictions en personnel freinent le partenariat et 

limitent l’action. Les fonctions essentielles d’accueil et d’écoute en sont impactées. On peut faire les 
mêmes constats du côté des soignants qui sont de moins en moins nombreux. A noter que les PASS 

peinent à remplacer leurs soignants en cas d’absence, ce qui fait qu’à Lyon lorsque le médecin est en 

vacances ou en arrêt il n’y a pas toujours de consultations médicales. Comment faire face à ces 
contraintes financières ? Professionnels et bénévoles donnent de leur temps et de leur personne, mais 

est-ce suffisant ?   
 

 

2. PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE : DES MESSAGES PEU ADAPTES 
 

Les messages et campagnes de prévention ne sont pas toujours adaptés aux publics en situation de 
précarité.  

 
Vis-à-vis de l’alimentation, l’accès à des produits équilibrés et variés a un coût. Des habitants 

expliquent : « pour avoir la santé, il faut bien se nourrir mais quand c’est si cher, c’est impossible », par 

ailleurs, « les promotions faites dans les supermarchés concernent souvent les produits qui ne sont pas 
conseillés pour une alimentation diététique alors que les fruits, les légumes, le poisson ne bénéficient 
pas autant de promotions »115. L’alimentation peut aussi être un moyen de régulation du budget de 
certaines familles, le « reste à vivre », une fois les dépenses de logement réalisées, contraignant 

fortement le budget familial (cf. p.14). Mais comment dépenser plus quand on a peu ? Selon les 

statistiques de l’INSEE issues de leur dernière enquête sur les « conditions de vie », les 20% des 
ménages les plus fortunés octroient 13,3% de leurs revenus aux dépenses alimentaires, contre 17,7% 

pour les 20% des ménages les moins fortunés116. Ces derniers sont donc davantage impactés par 
les évolutions de prix sur les produits alimentaires. Béatrice Luminet, responsable du service 

prévention et promotion de la santé de l’Agence Régionale de la Santé, et Jean-Louis Cotart, de ce 
même service, ont conscience de ce décalage : « les messages ne sont pas toujours adaptés aux 
personnes en situation de précarité. Il faut sortir de la prévention universelle qui ne fait qu’accentuer 
les inégalités. Il y a actuellement une prise de conscience des acteurs de prévention au niveau national, 
le mouvement est enclenché ». 

 
Vis-à-vis du dépistage, l’association PoPs en Isère explique que les personnes sont plutôt dans le « il 
faut guérir, mais ne pensent pas au dépistage ». Elle rappelle que ces publics ont du mal à se projeter 

quand le présent est déjà incertain. Thérèse Nandagobalou de Médecins du Monde fait état des 
difficultés que l’association rencontre dans la mise en place de vaccinations pour les populations Roms, 

car « souvent, il n’y a pas perception du besoin, puisque pas de maladie ».  
 

Mais alors, comment faire ? Des expérimentations, des adaptations...  

Sur Grenoble, l’AGECSA a constaté que la mise en place de groupes pour faire de la prévention ne 
fonctionnait pas, c’est pourquoi l’équipe fait de la prévention de façon informelle et notamment en salle 

d’attente, ou via des ateliers d’activité physique qui ne sont pas nécessairement mis en place dans un 
objectif de prévention affiché. Regrettant que la prévention ne soit plus mise en place dans les 

établissements publics, les participants à la réunion menée par la MRIE à Romans proposaient que les 
temps de consultations médicales soient allongés, pour une meilleure prise en charge et l’inclusion d’un 

temps de prévention au cours de l’examen médical.  

                                                           
114 Après midi d’échange autour du « Dossier annuel 2010 », 13 janvier 2011. 
115 Fédération des centres sociaux et Secours Catholique, « Carrefour des savoirs ».  
116 Insee, enquête budget de famille, 2006.  

« S’il faut qu’on fasse du chiffre, les équipes 
ne vont pas tenir, on ne peut pas travailler 
comme ça. On se sent un peu en guerre ». 

Planning Familial de Grenoble 
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3. UN MANQUE CRUEL DE POSSIBILITES DE PRISES EN CHARGE DANS LE SECTEUR « PSY » 
 

Les professionnels rencontrés cette année ont insisté sur l’importance et l’accroissement des souffrances 
psychiques pour les personnes en situation de précarité. En préambule, nous invitons les lecteurs à 

consulter les travaux de l’Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité (ONSMP-
ORSPERE) sur le sujet117.  
 

Santé mentale, souffrance psychique et maladie psychiatrique 

Lorsqu’on parle de santé mentale, ce n’est pas seulement la maladie psychiatrique qui est évoquée mais 
plus largement la souffrance psychique. La réponse à cette souffrance peut être très large. Ainsi, 

l’Agence Régionale de Santé prévoit, dans son Plan Stratégique Régional de Santé, un volet 
consacré à la santé mentale et aux addictions avec la promotion de la santé mentale, la prise en 

compte de la souffrance psychique, et la prise en charge de la maladie psychiatrique. Qu’en est-il 

concrètement ? 
 

Le lieu repère 

L’importance d’avoir un lieu « sécure », comme premier palier d’un mieux-être, a été perçue par les 

professionnels rencontrés. C’est le cas de Femmes SDF (cf. p. 197) qui répond à la demande des femmes 
d’avoir un lieu en journée pour se poser, un lieu sécurisant et rassurant, réservé aux femmes. Ce lieu 

est un repère, il permet de se rencontrer. C’est un lieu où l’intimité est respectée, où on restaure le lien 
entre son corps et son identité. En rompant l’isolement social, ces lieux permettent à la souffrance de 

s’exprimer. Même si, comme l’expliquent les professionnelles de l’association iséroise PoPS, la « limite 
entre souffrance psychosociale et pathologie est parfois difficile à trouver ».  
Lors d’une rencontre à Aix-les-Bains, les participants interpellaient sur le fait qu’il ne faut pas mélanger 

la souffrance sociale et les maladies psychiques : « il ne faut pas psychiatriser la précarité / souffrance 
sociale ». D’où l’importance de tels lieux qui peuvent être aussi un premier pas vers le soin comme le 

centre de santé de Forum Réfugiés (cf. encadré ci-dessous). 

 

UN LIEU RESSOURCE OU L’ON RECONNAIT LES PERSONNES EXILEES ET LEUR SOUFFRANCE… 
 

Le centre de santé de Forum Réfugiés a ouvert en 2007 en partenariat avec l’association Parcours d’Exil. L’équipe 
est composée d’un médecin généraliste, de trois psychologues, d’une kinésithérapeute, d’une art-thérapeute, d’une 
secrétaire/agent d’accueil et d’une chef de service. Elle accueille dans des consultations gratuites des personnes en 
état de souffrance psychique liée à l’exil et victimes de violences et de torture. Donner la possibilité aux personnes 
de s’exprimer dans leur langue maternelle est une des valeurs du centre qui travaille dès que cela est nécessaire 
avec des interprètes. 
Au-delà des situations vécues dans les pays d’origine, le parcours de demande d’asile peut être source de violences. 
Les personnes ne se sentent pas entendues et reconnues, d’autant plus lorsqu’elles sont déboutées de leur 
demande d’asile, ce qui est l’issue la plus fréquente118.  
Le moment de la fin de la procédure, a fortiori  si l’issue est négative, représente une rupture. Les patients se 
retrouvent en position de survie. Les soins deviennent alors souvent une préoccupation « secondaire » et les 
personnes retournent à des situations très précaires. 
 

Les lieux de soins comme le centre de santé de Forum réfugiés, les CASO de Médecins du Monde, le CPCT (Centre 
Psychanalytique de Consultation et de Traitement), les PASS, sont parfois les derniers lieux où l’on considère leur 
souffrance et où la parole est accueillie sans soupçon (ce que peuvent induire les motifs de rejet de la demande 
d’asile). C’est un endroit où l’on reconnait les personnes, où on les accompagne en tant que sujet (plus de 34% 
des personnes accueillies au centre de santé ont été victimes de torture, au sens de l’ONU). C’est un lieu ressource, 
un lieu repère qui permet de favoriser la continuité des soins (importance de la permanence du lieu). 
 

Le centre de santé mène aussi une action de sensibilisation des acteurs à la question de la torture et du psycho-
traumatisme (médiation, formation des professionnels). En lien également avec le réseau Samdarra (Santé mentale, 

précarité, demandeurs d’asile et réfugiés en Rhône-Alpes) et en complémentarité du système de soin de droit 
commun. Aujourd’hui, un travail est en cours avec les partenaires du soin pour affiner l’orientation vers eux et 
favoriser les possibilités d’orientation vers les autres structures (pas de psychiatre sur le centre). Avec une file 
active de 662 personnes, le centre de santé, seule structure de ce type dans la région, accueille des personnes qui  
viennent majoritairement du Rhône, mais aussi de l’Ardèche, de la Haute-Savoie et de l’Ain. 
 

Contact : Caroline MARTINEZ –Chef de service du centre de santé 
cmartinez@forumrefugies.org 

                                                           
117 Site internet : www.orspere.fr  
118 Cf. rapport OFPRA 2010. 

DOSSIER ANNUEL 2011 

http://www.orspere.fr/


 
59 

 
Quels relais ? 

Malgré la prégnance non négligeable de cette souffrance, il existe de moins en moins de solutions : 
parmi les patients des centres AGECSA sur Grenoble, on retrouve 27% de personnes ayant des troubles 

anxieux importants et 20% présentant des dépressions.   
L’ensemble des professionnels rencontrés soulignent la difficulté de l’accès aux soins 

psychiatriques. 
 

« L’accompagnement vers le soin psychiatrique est difficile car il y a un « surbooking » des CMP (4 mois de délais), 
parfois mauvaise expérience des personnes avec le CMP dont ils dépendent donc ne veulent pas y retourner et il 
n’y a pas d’autres alternatives. Il reste seulement la bonne volonté des médecins traitants qui sont déjà 
surchargés ». 

PoPS 
 

Cela est dû à différents facteurs. D’abord, le manque cruel de moyens est souligné. C’est déjà le cas 
pour l’hôpital. Les hôpitaux psychiatriques ont changé de politique, le suivi à l’extérieur, en milieu dit 

« ouvert », est préféré lorsqu’il est possible. Lors de la réunion de travail à Aix, les professionnels 
ajoutaient : « du fait du manque de disponibilités, on ne prend en charge que les urgences 
psychiatriques ». Les PASS psychiatriques se mettent encore timidement en place sur la région. Par 

ailleurs, le manque de moyen est aussi important à l’extérieur avec, en plus, une faiblesse des logiques 
de prévention dans ce domaine.  

Le regard des professionnels est aussi parfois plein de préjugés avec des phrases souvent entendues 
telles que « on la connait tellement ». De leur côté, les patients peuvent stopper tout soin si « le courant 
ne passe pas » et se retrouvent ainsi coincés par le système de sectorisation : on ne peut aller que dans 

le Centre Médico-Psychologique (CMP) duquel notre domicile dépend. 
Enfin, l’absence de réponse immédiate est souvent mise en avant. Seule l’équipe mobile de psychiatrie, 

quand elle existe, va au devant des personnes mais il n’y a pas de solution pour les personnes qui sont 
enfermées chez elles. Le manque cruel de moyen dans ce secteur amène à des situations 

complexes. Parfois, la saturation des CMP est telle qu’ils ne prennent plus personne. C’est le cas de 
celui de Villeurbanne qui n’accueille plus de nouveaux patients depuis le 1er mars et ce jusqu’en 

novembre prochain. Les répercussions du non accès aux soins sont fortes sur l’état de santé de la 

personne et sur l’entourage. Le réseau et la prise d’initiatives des professionnels peuvent, là encore, 
pallier à ces manques. 
 

La mobilisation de professionnels permet la mise en place d’initiatives 

C’est le cas, par exemple, de Médecins du Monde à Grenoble qui n’effectue normalement pas de suivis. 
C’est l’orientation qui devrait primer, mais faute de structures, du délai des CMP trop long (environ 3 

mois) et des dépassements d’honoraires des psychiatres, il y a une nécessité pour les psychologues du 
CASO de débuter le suivi. Le relai se fait plus difficilement ensuite car un lien de confiance est établi. 

De la même façon, les centres AGECSA ont une action de coordination avec le secteur psychiatrique et 

notamment les CMP. Les médecins de ces centres soulignent toutefois une difficulté d’orientation vers 
le CMP (délais, nécessité d’adhésion du patient) et font le choix de soigner les personnes sur le plan 

psychologique aussi. Les patients peuvent aussi avoir accès à des consultations psychologiques gratuites 
au sein des centres sur orientation médicale.  

Reconnaître la maladie et en prendre conscience n’est parfois pas simple et, de plus, les dispositifs sont 
souvent inaccessibles. Pour faire face à ces difficultés, l’association drômoise ODIAS propose un 

dispositif original (cf. encadré ci-dessous). 
 

PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE TRANSVERSALE DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE LIEE A LA PRECARITE 
 

Le service d’accompagnement à la vie sociale d’ODIAS119 existe depuis 2005. Dès sa création, le choix a été fait 
d’accompagner dans le cadre d’un dispositif expérimental des personnes en situation de précarité. 
Une convention a été mise en place avec le Conseil Général de la Drôme pour accompagner huit personnes bénéficiaires 
du RSA. L’idée de ce dispositif part de deux constats. Le premier est que la précarité a des conséquences sur la vie 
psychique : « sur morbidité » de plus de 59% pour les troubles psychiques chez les bénéficiaires du RMI120. Le deuxième 
est que les personnes en situation de précarité n’accèdent pas facilement aux dispositifs de prise en charge comme 
proposé dans les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale car les modalités d’accès sont complexes et les personnes 
ne sont pas toujours prêtes à reconnaître leurs troubles. 

                                                           
119 Organisation Drômoise d’Insertion et d’Accompagnement Social.  
120 Rapport du groupe de travail « ville santé mentale, précarité et exclusion sociale » délégation interministérielle à la ville et au 
développement social urbain et délégation interministérielle au revenu minimum d’insertion. Président : Prof. Lazarus, 
rapporteur : H Strohl ; Février 1995.  
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Orientées par l’infirmière de la CLI121, les personnes sont accompagnées par les éducateurs du Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale qui les mettent “en situation d’exercer et de développer des capacités d’autonomie, de se considérer et 
d’agir comme un citoyen à part entière.” La première demande des personnes est de rompre l’isolement social. 
Le travail des équipes consiste aussi à accompagner vers le soin. Cela soulève la question de la « non demande ». En 
effet, comment faire émerger cette demande sans être dans l’injonction thérapeutique  quand le besoin de soin est présent 
et identifié par les éducateurs mais pas par la personne qui, dès lors, ne demande rien voire refuse tout soin ? Un travail 
de « vigilance transversale » est donc mené avec l’ensemble des partenaires pour rester sur un fil entre l’impératif 
d’assistance de personnes en danger et la « non psychiatrisation d’une question sociale ». Le temps est alors un allié 
essentiel pour avancer pas à pas avec la personne.  

Contact : savs@odias.org 

 

Une réflexion est aussi en cours à Annecy pour évaluer les besoins en termes de soins psychiatriques 
dans les centres d’accueil de jours et les CCAS. Cette enquête permettra de re-questionner le 

fonctionnement des CMP, de repenser la mise en route d’une Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (le 
financement du projet ayant été refusé) et du Conseil Local de Santé Mentale (le médecin chef de pôle 

de santé mentale étant très investi dans ce projet). 

 
Et les jeunes… 

Si plusieurs professionnels s’accordent à dire que la souffrance des jeunes est très présente, Mme 
Perillard du Planning Familial de Grenoble rappelle que  « 80% des jeunes vont bien », font une simple 

crise d’adolescence et qu’il faut se garder d’une trop forte psychologisation. Elle ajoute toutefois, qu’« il 
n’y a pas de place pour eux, il faudrait qu’on se bouge ». Mme Perillard souligne aussi, comme Mme 
Marcoccia de la mission locale de Vaulx-en-Velin, l’incohérence de demander aux jeunes d’avoir un 

projet quand ils ont « une estime de soi dans les chaussettes », quand leur « image narcissique est en 
mille morceaux » (cf. étude des « Bien être, mal-être, mieux vous connaître » présentée dans la partie 

« Se construire » p. 179).  

Là encore les propositions sont limitées et tiennent à la volonté des professionnels. Cette situation se 
complique encore quand les fragilités se multiplient, comme l’explique Mme Etienne Houllette en 

évoquant le cas particulier des mineurs étrangers isolés (cf. encadré ci-dessous). 
 

TEMOIGNAGE D’UNE PSYCHOLOGUE 
 

Travailler en Maison d’Enfants à Caractère Social ; c’est accueillir des enfants et adolescents au titre de la protection 

de l’enfance. Depuis une dizaine d’années, nous rencontrons une nouvelle population : les mineurs isolés 
étrangers (MIE). Dans l’établissement où je travaille, nous recevons beaucoup de congolais et d’angolais, quelques 
guinéens et togolais. Ils sont mineurs, sans papiers, étrangers, sans famille, déracinés. 
 

Ils sont catapultés dans un pays  la France dont ils ne connaissent parfois même pas la langue. Ils n’ont souvent 
aucun effet personnel ; si par hasard ils avaient quelques affaires, elles leur ont été prises. Seul un extrait d’acte 
de naissance est conservé, leur permettant d’attester de leur minorité. Leur histoire personnelle n’existe plus qu’au 
travers de leurs souvenirs. Puis, ils rencontrent des gens, la police, passent d’un individu à un autre. Ils sont pris 
en charge et arrivent dans un établissement accueillant les mineurs. Ils sont protégés jusqu’à leur majorité voire 
jusqu’à 21 ans. Ils doivent bien s’insérer en apprenant le français, se rendre à l’Office Français de l’Intégration et 
de l’Immigration, passer le Diplôme Elémentaire de Langue Française, bien travailler à l’école en choisissant une 
voie professionnelle qui leur permettra d’être compétent dans les plus brefs délais… S’ils échouent, ils auront la 
pression de retourner à la case DEPART. Devenir un bon français, accepter ses codes sociaux en délaissant un peu 
de soi pour être autorisé à vivre sur cette terre d’accueil. Ils doivent se soumettre au système, tolérer la position 
d’Objet. C’est alors que le corps s’exprime : ils ont des difficultés à s’endormir ou ne dorment pas, font des 
cauchemars, des réveils nocturnes ... De vieilles douleurs provenant de leur passé ressurgissent. Ils sont pris en 
charge et soignés : le soin prend ici tout son sens. Ce maternage leur permet parfois de verbaliser une part de leur 
vécu d’horreur. On apprend qu’ils ont été battus, jetés en prison, ont assisté à l’assassinat ou au viol de leur famille. 

L’innommable surgit avec fracas. Puis c’est le silence. 
 

On leur dit de rencontrer la psychologue, celle qui a un métier inconnu dont le nom est difficile à prononcer. Qui 
par le passé dans sa vie africaine avait déjà rencontré une psychologue ? Un mot étrange, une personne pour aider 
c’est ce qu’ils en comprennent. Ils préféreraient tant pourvoir échanger avec un sorcier ou un marabout, avoir une 
décoction de feuilles plutôt que des médicaments qui ne soulagent pas.  
Malgré tout, on parvient à travailler : percevoir cette sensation d’être jeté, bousculé, arraché que j’ai décrite 
précédemment. L’équipe éducative se montre bienveillante. Ils peuvent tisser de nouveaux liens. On peut 
s’interroger sur leur vécu, les horreurs qu’ils ont subies, l’arrivée dans un autre pays qui leur fait tant violence … 
Comment vont-ils dépasser tous ces événements ?  

Véronique ETIENNE HOULLETTE, psychologue 

                                                           
121 Commission Locale d’Insertion.  
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4. PARMI LES PLUS PAUVRES, LES « OUBLIES » 
 

Cette partie traite des problématiques d’accès à la santé 

pour les populations en situation de pauvreté les plus 
fragiles. Difficile de dresser une liste exhaustive des 

populations les plus fragilisées. Nous parlerons ici 

brièvement de la situation des publics qui nous ont été 
évoqués par les professionnels rencontrés comme 

particulièrement préoccupante.  
 

Statuts administratifs précaires : demandeur 

d’asile, « étranger malade », débouté 
La législation sur la demande d’asile est particulièrement 

complexe et mouvante, difficile d’en faire une synthèse 
en quelques lignes. Il est clair que les orientations 

actuelles ne vont pas dans le sens d’une simplification et 
d’une ouverture. Ainsi, l’accès aux droits, aux soins 

et à la santé est particulièrement complexe pour 

ces publics, pour qui la barrière de la langue, l’existence 
d’autres difficultés (trouver un toit, avoir des papiers) 

s’ajoute à un parcours administratif extrêmement lourd 
pour l’obtention du statut de réfugié. De plus, comme 

l’explique Caroline Martinez de Forum Réfugiés (cf. 

encadré p. 89), le moment de la fin de la procédure 
d’asile est « souvent un moment de rupture », avec un 

retour dans une extrême précarité. 
Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé et les lieux 

d’accueil et de soins associatifs comme le centre de santé 

de Forum Réfugiés ou les actions de Médecins du Monde, 
sont indispensables pour ne pas aggraver encore 

davantage des situations de santé très dégradées. Il en 
est de même pour les étrangers qui font une demande 

de régularisation pour raison médicale. 
En ce qui les concerne, auparavant, les cartes de séjour 

temporaires étaient délivrées au demandeur « sous 
réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un 
traitement approprié dans le pays dont il est 
originaire ».  Depuis le 4 mai dernier et l’adoption en 
commission mixte paritaire du projet de loi sur 

l’immigration, seule l’absence de traitement dans le 

pays d’origine peut donner accès à cette 
régularisation. De plus, on peut s’interroger sur la 

fiabilité des informations requises sur la situation des 
pays, et sur les conséquences pour les personnes qui 

n’auront pas les moyens financiers et logistiques 
d’obtenir leur traitement dans leur pays.  

Aurélie Eragne de la Cimade interpelle aussi sur la 

multiplication des exigences pour la régularisation : à titre d’exemple, pour les personnes sous 
protection subsidiaire par rapport à l’excision, on demande au médecin d’effectuer un examen annuel 

pour certifier de la non excision des petites filles. Un collectif de professionnels lyonnais tente de 
défendre le droit des étrangers (cf. encadré ci-dessus).  

 
  

COLLECTIF SANTE ETRANGERS RHONE 
PENSER COLLECTIVEMENT L’AMELIORATION DE L’ACCES 

AUX DROITS ET AUX SOINS DES ETRANGERS. 
 

Créé en 1996, le Collectif Santé Etrangers Rhône regroupe 
des associations d’accueil et de défense des étrangers, des 
associations œuvrant dans le domaine de la santé ou 
encore des institutionnels œuvrant dans ces domaines. 
Avec d’autres associations et collectifs, le Collectif Santé 
Etrangers Rhône a défendu le droit des étrangers malades 
ne pouvant accéder effectivement aux soins nécessaires à 
leur état de santé, de pouvoir accéder à un titre de séjour. 
Ce droit a été inscrit dans la loi en 1998. Depuis, ce droit a 
été l’objet de multiples débats, et tentatives de remises en 
cause. 
C’est pourquoi le Collectif Santé Etrangers Rhône, 
coordonné par la Cimade, poursuit son action de veille, de 
réflexion et d’échanges de pratiques, pour permettre un 
accès effectif aux soins et aux droits de tous les étrangers. 
 

Aujourd’hui, le Collectif se centre sur trois enjeux :  
 

◼ La domiciliation, condition incontournable pour 
l’accès aux soins et le droit au séjour des 
étrangers : Elle est rendue difficile, le nombre 
d’associations bénéficiant d’un agrément pour les 
domiciliations dans le cadre des démarches 
administratives auprès de la Préfecture étant faible. 

 

◼ La question de la disponibilité effective du 
traitement et de la prise en charge médicale 
dans les pays d’origine pour les étrangers 
faisant une demande de titre de séjour pour 
raisons médicales : En effet, ce titre est délivré si 
« l’état de santé (de la personne) nécessite une prise 
en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner 
pour eux des conséquences d’une exceptionnelle 
gravité, et sous réserve qu’ils ne puissent 
effectivement bénéficier d’un traitement approprié 
dans le pays de renvoi ». L’enjeu autour de cette 
question est d’autant plus important que le nouveau 
projet de loi sur l’immigration prévoit des restrictions 
importantes dans ce domaine.  

 

◼ L’accès à l’aide médicale d’état : Désormais, 
l’ouverture et le renouvellement des droits à l’aide 
médicale d’état sont soumis au paiement d’un timbre 
de trente €, ce qui constitue un frein considérable à 
l’accès aux soins pour les étrangers en situation 
irrégulière. 

 

Contact : Collectif santé des étrangers Rhône, 
Aurélie ERAGNE/ Céline RABOURDIN- CIMADE 

celine.rabourdin@lacimade.org 
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Pour les Roms, « un no man’s land » 

La situation sanitaire des populations Roms est accablante. Régulièrement victimes 

d’expulsions, ces familles ont des conditions de vie particulièrement dégradées. Le traitement des 
pathologies lourdes est rendu difficile : comment traiter un diabète insulino-dépendant quand on n’a 

pas d’électricité et donc pas de réfrigérateur ? L’ouverture de droits à l’AME (Aide Médicale d’Etat) est 
une première étape indispensable pour garantir un meilleur accès aux soins mais cela ne suffit pas.  

Mme Agnoli, médecin responsable de la PASS d’Annecy, explique que la prise en charge des Roms est 
compliquée car ils sont dans un « no man’s land ». Les orientations vers le droit commun sont rarement 

possibles ; le suivi se fait donc à la PASS mais s’arrête dès que les symptômes disparaissent. Qu’advient-

il ensuite ? Une bénévole de la Ligue des droits de l’homme à Annemasse, Maryse Découvette, nous a 
fait part de son expérience. L’association accompagne actuellement des familles Roms qui tentent de 

s’installer sur le territoire. Maryse Découvette regrette l’absence de soutien institutionnel et témoigne 
de l’importance des difficultés de santé rencontrées par ces familles, et ce, en grand partie du fait d’une 

absence de « chez soi » : « cette question du logement est fondamentale car à partir de là, ils peuvent 
se stabiliser […] on peut commencer à faire un travail par rapport aux vêtements, aux sacs d’école pour 
les enfants. […] c’est grâce à un accompagnement que tout cela est possible car sinon, l’accès aux 
droits et aux soins est très difficile pour ces populations (rejet, refus de soins …). Les familles attendent 
le dernier moment pour faire les soins, pas de prévention. Par exemple, le dentiste a ré-expliqué 
l’importance du brossage de dents sachant que cela est possible maintenant qu’ils ont un accès à l’eau ».   
Au-delà des conditions de vie, Thérèse Nandagobalou explique : « imposer un soin peut être vécu 
comme une agression extérieure par cette population victime d’exclusion et de persécution depuis des 
siècles ». L’établissement d’un fort lien de confiance est un élément essentiel dans l’accompagnement 
de ces familles.   

 
Pauvreté et vieillissement 
Alors que le Dossier annuel 2011 est plus consacré à la jeunesse, les enjeux de 

pauvreté pour les personnes âgées ont aussi traversé les échanges et débats. En 
premier lieu, il a été rappelé la barrière financière de l’accès à une complémentaire 

santé, du fait des cotisations élevées exigées aux plus âgés. Puis, les participants 
à la réunion de travail d’Aix ont insisté sur les conséquences du vieillissement de 

la population avec la multiplication des services de gériatrie dans les hôpitaux et 

de fortes interrogations : « comment rendre possible le maintien à domicile des 
personnes âgées ayant de faibles revenus ? Quel avenir pour les personnes en 
foyer de travailleurs migrants ? ». En effet, ces dernières rencontrent des 
difficultés pour bénéficier de leur retraite lorsqu’elles retournent dans leur pays 

d’origine ; du fait d’illettrisme fréquent, ces publics peinent à régler leurs difficultés administratives. Par 

ailleurs, lors de la réunion de travail à Romans, les professionnels s’interrogeaient sur les conditions de 
vie des personnes âgées migrantes dans les foyers ADOMA : « les résidences ADOMA ne sont pas 
adaptées aux publics en difficultés de santé (chambre de 7m² à 9m², étages sans ascenseur) et la 
problématique du vieillissement n’est pas anticipée ». Vis-à-vis des personnes âgées, des inquiétudes 

sont aussi formulées par rapport à l’isolement fort vécu par beaucoup. Qu’en est-il pour les personnes 
âgées incarcérées ?  Quels soucis de santé rencontrent-ils ? Comment y font-ils face ? Une étude menée 

par la MRIE, en partenariat avec l’Administration Pénitentiaire, apporte un éclairage sur les enjeux de 

santé en prison (cf. encadré p. 94). Par ailleurs, une enquête de l’Observatoire international des prisons 
réalisée auprès de 53 UCSA (Unité de consultation et de soins ambulatoires : services médicaux dans 

les prisons) souligne l’inadéquation des établissements pénitentiaires avec la nécessité de prise en 
charge que peut nécessiter le grand âge122. 
  

                                                           
122 « Vieillir et mourir en prison », S. Gautier OIP, Soins gérontologie, mars/avril 2011. 
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« PRISON, SANTE ET VIEILLISSEMENT :  

ENJEUX ET IMPACTS DE LA DETENTION POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS 
SYNTHESE DE L’ETUDE MENEE AUPRES DE DETENUS SENIORS EN RHONE-ALPES / AUVERGNE  

 
Cette étude a été réalisée en 2010 sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne, par la Mission Régionale d’Information 
sur l’Exclusion en partenariat avec l’Administration Pénitentiaire123. Ce travail a engagé une enquête par 
questionnaire menée auprès des détenus de 60 ans et plus (133 questionnaires retournés), et des entretiens en 
face à face effectués auprès d’une vingtaine d’entre eux. Nous vous proposons ci-dessous un extrait de la synthèse 
de l’étude.  
 

Tout d’abord, les résultats font apparaitre que les détenus âgés constituent une population atypique, bien 
différente du reste de la population carcérale. En effet, ces derniers disposent d’une situation socioprofessionnelle 
plutôt favorable : 32% des détenus interrogés dans le questionnaire ont prolongé leurs études jusqu’au Bac (contre 
17% des personnes de 65 ans et plus hors prison). Ils sont souvent incarcérés tard et condamnés à de lourdes 
peines. De ce fait, la cohabitation avec les autres populations carcérales, en particulier les jeunes, est souvent 
délicate : « le problème, c’est les jeunes. On n’a pas la même approche »124. 
 

Sur le plan du recours aux activités et des liens avec leurs proches, les détenus âgés font état de pratiques diverses. 
D’une façon générale, les activités sont cruciales pour les détenus âgés même si certains n’en pratiquent aucune. 
Les résultats du questionnaire pointent un fort intérêt pour les activités culturelles et une part non négligeable de 
détenus qui travaillent ou pratiquent une activité sportive. Vis-à-vis de la promenade, les propos sont ambivalents. 
Celle-ci est attendue comme un moment important de la journée pour certains alors que d’autres n’y vont plus en 
raison d’un sentiment d’insécurité, de conditions inadaptées ou incompatibles : « menaces », « pas adapté, trop 
long, une heure sans être assis », « emploi du temps chargé » etc. Les liens avec les proches sont assez 
différents d’un individu à l’autre : si 64% des détenus interrogés dans le questionnaire reçoivent des visites 
familiales et éventuellement d’autres personnes de leur entourage, 16% ont des visites mais non familiales et 20% 
n’ont aucune visite. 
 

L’étude s’est largement intéressée aux enjeux de santé. Une majorité des détenus se plaignent de difficultés de 
santé traduisant un mal-être évident : la moitié des détenus jugent leur état de santé actuel « moyen » et 14% 

« très mauvais » (résultat du questionnaire). L’étude met aussi en évidence une frange importante 
de la population fortement marquée par des difficultés de santé handicapantes au quotidien 
: 52% des détenus interrogés dans le questionnaire ont indiqué qu’ils rencontraient des difficultés 
à accomplir seuls certains actes de la vie quotidienne125. Un état des lieux de l’accès effectif à une 
aide à domicile serait peut être utile. Les détenus connaissent-ils leurs droits en la matière ? Des 
besoins ont été exprimés concernant des aménagements de la cellule et des lieux collectifs : 
« manque de bancs dans la cours de promenade », « un tabouret pour la douche », « un lavabo 
plus adapté » etc.  
 

D’un point de vue plus général sur la santé, il semble que les détenus âgés ne trouvent pas 
toujours de réponses adaptées à leurs difficultés. Par exemple, des détenus interviewés ont 
évoqué une prise en charge sanitaire moins rapide ou moins régulière du fait de l’incarcération et 

un manque de choix dans le traitement proposé : « si j’avais été dehors, avec la crise que j’ai eue 
j’aurais été aux urgences et j’aurais été pris en charge tout de suite ». 

 

Enfin, si la sortie semble globalement bien pensée, les détenus âgés sont nombreux à demander un 
accompagnement dans leurs démarches : 69 détenus (sur 133 interrogés) expriment le souhait d’une meilleure 
préparation à la sortie et aux démarches administratives. A noter aussi que certains ont fait part de leurs incertitudes 
quant à leur sortie et notamment l’absence de solution de logement.  
 

➔ Cet état des lieux ouvre des pistes de réflexion pour permettre une amélioration des conditions 
de vie des détenus âgés. 

http://www.mrie.org/docs_transfert/publications/RAPPORT-DETENUS-AGES.pdf  

 

  

                                                           
123 L’étude a bénéficié d’un financement complémentaire de la Fondation Abbé Pierre.  
124 Les citations en italiques sont extraites des entretiens avec les détenus.  
125 Monter des escaliers, faire sa toilette, s’habiller, manger ou nettoyer sa cellule. 
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5. TRAVAILLER EN RESEAU, PLUS QU’UNE NECESSITE, UNE EVIDENCE 
 

Dans un contexte où le lien social se délite et les moyens se réduisent, de plus en plus de professionnels 

se mobilisent pour favoriser un travail en réseau. Pour qui ? Pour quoi faire ? Comment ? 
 

Des réseaux sous toutes les formes 
Le travail en réseau se conjugue sur différents modes, du plus formel au plus informel, de la mise en 

lien de pairs à l’association d’acteurs d’horizons très divers. La volonté de créer des partenariats naît 
souvent du constat des professionnels que seul on ne peut pas agir et que la situation des personnes 

est complexe et ne peut pas avoir une réponse qui se réduit à un domaine. En effet, les situations 

imbriquent souvent le domaine du social, de la santé, de l’emploi …  
Les enjeux de ces réseaux sont d’apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes, de 

permettre aux professionnels de se sentir moins seuls. Le travail en réseau n’évite cependant pas les 
questionnements. A l’image du réseau précarité santé de Chambéry, les interrogations portent 

actuellement sur les missions du réseau : être un réseau pratique permettant de réfléchir à des 
situations complexes ou un réseau qui s’interroge plutôt sur des problématiques éthiques et 

déontologiques. La réponse est souvent à la croisée de ces deux postures. Au-delà d’un échange autour 

de situations concrètes, les réseaux sont aussi intéressants pour s’enrichir des « bonnes pratiques » des 
autres, échanger sur son fonctionnement. Mais, comme tout groupe humain, il tient souvent à la volonté 

de fonctionner ensemble des personnes qui le constituent. Comme le constate Madame Copponat, sage-
femme cadre de santé : « le réseau n’existe que par les gens qui le portent » ; la taille et l’histoire 

du territoire agissent aussi sur la dynamique des réseaux existants.  
 

Travailler ensemble sur des cas pratiques  
Du côté de la pratique, le réseau aide à se poser ensemble pour essayer de trouver un fil pour dérouler 

la pelote d’une situation inextricable. A Annecy, par exemple, le dispositif interface piloté par la PASS 

regroupe 15 à 20 structures dont l’association Passage (éducateurs de rue), le 115, les CHRS, l’accueil 
de nuit, l’accueil de jour, les assistantes sociales de l’hôpital (notamment des urgences et de l’Unité 

d’Hospitalisation de Courte Durée). Les professionnels échangent sur des problématiques d’ordre 
général, mais aussi sur des situations individuelles. Des réunions inter-maraudes sont organisées avec 

les autres structures pour favoriser le partenariat et avoir une organisation commune et cohérente. A 

Aubenas, en Ardèche, un réseau de santé propose « de mettre ses bidouillages en commun pour 
partager ses souffrances, ses idées et pour retrouver une cohérence dans le parcours individuel de la 
personne ».  
Le réseau, le partenariat ont donc une vraie utilité pour une prise en charge cohérente et 

globale de la personne avec une vigilance toutefois pour qu’ils ne deviennent pas « un filet 
qui enferme la personne »126. Le but n’est pas d’être dans le contrôle mais dans l’accompagnement 

le plus juste et adapté possible, tenant compte en premier lieu de ce que veut la personne. 
 

Interroger collectivement des enjeux éthiques 
Les interrogations éthiques sont aussi fondamentales pour la vie du réseau. Par exemple, on peut se 

demander ce que les professionnels peuvent partager entre la nécessité de protéger le secret, 

fondement de la relation avec la personne, et la nécessité d’échanger des informations pour construire 
un projet commun et éviter de « découper » la personne en morceaux127. Cette question éthique doit 

se poser dans tous les réseaux. La réponse peut être apportée par une charte comme celle du réseau 
santé précarité de Chambéry et par le positionnement de la personne comme partie prenante et donc 

en l’impliquant ou, a minima, en l’informant sur les échanges qui ont lieu entre professionnels (voir 

encadré ci-dessous).  
 

PRINCIPES DE LA CHARTE DU RESEAU SANTE PRECARITE DE CHAMBERY 
 

1. Accueillir sans a priori toute personne en précarité sociale 

2. Recevoir la personne même si elle ne s’est a priori pas adressée au bon endroit 

3. Placer la personne au centre de la démarche : en respectant sa démarche de soin, en tenant compte de ses 
potentialités et de ses limites, en prenant en compte l’ensemble des déterminants de la santé, en 
l’accompagnant dans la mesure du possible vers le droit commun 

4. Travailler en partenariat 

5. Intégrer la dimension préventive de la santé 

6. Evaluer les difficultés 

                                                           
126 Compte rendu de la réunion réseau « santé précarité », Chambéry 7/04/2011. 
127 Article Rhizome « Le double impératif de la protection du secret et du partage de l’information » B. De Goër, J. Abondance, 
M-D Prévot, A-F Grange Bernard, H. Courtemanche, octobre 2003.  
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Un réseau qui s’élargit 
Le réseau s’étend parfois au-delà des professionnels. C’est le cas à Vaulx-en-Velin où la mobilisation 

citoyenne est forte depuis les quinze jours d’émeute de 1990. Suite à cet évènement, la population, les 

travailleurs sociaux et les élus se sont mobilisés pour que la vie s’améliore dans la ville et éviter qu’une 
telle situation ne se reproduise. Cela a conduit à la création du Réseau Santé Vaudais. 

 

« Le service contribue à la mise en réseau des acteurs locaux de la santé (associations, habitants et professionnels 
de la ville de divers secteurs) afin de mieux répondre aux besoins de santé de la population et ce, dans une 
démarche Atelier Santé Ville. Ces besoins ont été identifiés lors d’un diagnostic santé réalisé en 2006 par 
l’Observatoire Régional de la Santé. L’objectif de la ville est de développer la prévention, le dépistage, de favoriser 
l’accès aux soins, de prévenir et de réduire les souffrances psychologiques. Un accueil tout public permet de 
répondre à l’ensemble des préoccupations des habitants en matière de santé et d’orienter les 
personnes vers des structures sanitaires compétentes. » 

Réseau Vaudais Santé 

 
En Haute-Savoie, la mobilisation de bénévoles de la Ligue des Droits de l’Homme a 

permis la création d’un réseau de soutien aux familles roms. Pour Maryse Découvette, bénévole à la 
LDH, « tout se fait grâce à la débrouille, au réseau ». 

 
Un partenariat à préserver et développer 
Toutefois, les acteurs rencontrés parlent aussi du fait qu’ils n’ont pas forcément de lieux pour se 

retrouver, que les budgets sont de plus en plus réduits et les emplois du temps de plus en plus chargés, 
ce qui limite les possibilités d’échanger. Et pourtant, les incompréhensions et tensions pouvant 

exister entre professionnels d’horizons divers peuvent être dépassées par ces temps 
d’échanges. Les professionnels rencontrés expliquent : « on n’a plus le temps de travailler ensemble » 
et évoquent « la souffrance des soignants et travailleurs sociaux »128. Ils souhaitent que les temps 

d’échanges et de formation en direction des professionnels se développent pour « faire renaître une 
volonté de travailler ensemble ». Impulser ces rencontres peut favoriser l’envie de travailler ensemble.  

Les réseaux de santé thématiques mis en place par les associations d’éducation à la santé, les ateliers 
santé ville portés par les mairies, les formes de partenariats privilégiés autour des CPAM et services 

sociaux de CARSAT… sont autant de pistes à prolonger et valoriser. Autant de pistes qui consolident 

l’expertise des professionnels et favorisent un réel accompagnement de la personne.  

 
 

6. ACCUEILLIR, ECOUTER, ACCOMPAGNER  
 

La co-formation a largement porté sur ces dimensions (cf. pages 100-107) : accueillir, écouter, 
accompagner… c’est prendre le temps d’être avec la personne. Un accueil chaleureux, une écoute 

attentive, un sentiment de prise en considération de soi, le besoin de se sentir porté dans les épreuves 

difficiles… n’avons-nous pas, nous aussi, les mêmes attentes ? Mais, pour les professionnels, comment 
être vraiment dans une relation humaine, dans un échange face aux personnes les plus fragiles quand 

« on n’a pas le temps » ?  
 

Se donner du temps pour accueillir et écouter : des conditions qui ne sont pas dans l’air du 
temps 

D’un côté, les professionnels voudraient prendre ce temps-là avec les personnes, de l’autre ils sont 

rappelés à l’ordre par des objectifs de rentabilité. Ces objectifs sont de plus en plus prégnants dans 
leurs préoccupations. Les exemples sur ce sujet sont nombreux : les services sociaux de la CARSAT 

doivent rencontrer 15% de bénéficiaires de la CMU ou de l’ACS, d’ici 2013 le public bénéficiant des 
centres d’examens de santé doit être composé à 50% de personnes en situation de précarité, les 

structures bénéficiant de financements publics doivent rendre des comptes et évaluer l’impact qu’elles 

ont sur les publics en situation de précarité… « Les objectifs chiffrés compliquent le travail » nous a-t-
on confié. En outre, ces objectifs servent-ils toujours les intérêts des publics concernés ? S’ils permettent 

parfois d’ouvrir des portes aux personnes en situation de pauvreté, ils compliquent et parasitent aussi 

                                                           
128 Après-midi d’échange autour du « Dossier annuel 2010 », 25 janvier 2011 à Romans. 
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le travail des professionnels. Au cours d’une réunion de travail129, les participants ajoutaient qu’il fallait 

du temps pour « accrocher les personnes » et pour que « s’établisse une relation de confiance ». Ils 

constataient aussi que la relation de confiance était difficile à établir du fait d’un fort turn-over des 
professionnels, et que la « temporalité des personnes n’est pas toujours prise en compte par les 
structures ». Enfin, ils regrettaient : « on ne va plus à la rencontre des personnes ». Et pourtant, si 
personne ne va à la rencontre des personnes les plus désocialisées, que deviendront-elles ?  

 
Provoquer la rencontre, accompagner physiquement les personnes 

Parce qu’ils sont loin des lieux de vie des personnes, parce qu’ils nécessitent de se déplacer en voiture, 

les services de santé ne sont pas toujours accessibles à tous. Des habitants témoignaient : « certains 
services de santé sont éloignés. Cela rend difficile notre possibilité d’aller vers eux. Surtout quand on 
n’a pas de voiture ou quelqu’un qui puisse nous accompagner. C’est particulièrement vrai pour ceux 
d’entre nous qui vivent en milieu rural, mais aussi en ville quand les centres de soins vont s’installer en 
périphérie »130. C’est pourquoi, les interventions proposées sur les lieux de vie des personnes 

sont importantes. Dans nos échanges nous avons repéré plusieurs initiatives qui vont dans ce sens : 
des infirmières spécialement dédiées aux foyers ADOMA en Savoie, des permanences précarité tenues 

par une infirmière sur des CHRS ou au sein d’associations caritatives à Aix, des agents CPAM qui se 
rendent sur les lieux des associations pour ouvrir les droits à Lyon, des soignants associatifs qui poussent 

les portes des habitants en milieu rural dans l’Isère, des équipes médicales bénévoles qui se rendent 
sur les lieux de squats et dans les bidonvilles à Grenoble et Lyon… Les participants à la réunion de 

travail à Romans insistaient sur la pertinence des initiatives qui vont vers la personne et soulignaient 

l’intérêt du « travail de rue ». On peut aussi évoquer l’exemple de l’association Femmes SDF, à Grenoble, 
qui effectue un travail de maraude à la rencontre des femmes avec une présence régulière chez les 

partenaires (accueils de jours, lieux d’hébergement). Ce travail permet à Femmes SDF d’être repéré par 
les femmes, d’établir une première accroche. Par ailleurs, sur un autre registre, le mode de travail de la 

PASS d’Annecy mérite le détour. Cette dernière fonctionne quasi exclusivement sur un mode mobile. 

Concrètement, les infirmières sont rattachées à la PASS mais travaillent directement avec un public en 
difficulté d’accès aux soins. Le docteur Agnoli de la PASS d’Annecy explique que « l’idée est de faire de 
la médecine autrement » et que les personnes apprécient beaucoup le fait que ce soit le docteur qui se 
déplace vers eux.  

L’« aller vers » n’est pas toujours possible. Il est important pour les personnes de se trouver des repères 

pour consulter les lieux de soins. Dans ce cadre, l’accompagnement physique des personnes est 
aidant. Consciente de cet aspect, l’équipe lyonnaise de Médecins du Monde a mis en place récemment 

une équipe de bénévoles spécialisée dans l’accompagnement des publics des centres de soins. Cet 
accompagnement se fait jusqu’à ce que le lien entre la personne et le service hospitalier (ou médecin) 

existe. 

 
Prendre le temps de se connaître et de se comprendre  

Pour les soignants, accueillir la personne, c’est prendre le temps de se connaître et de se comprendre. 
Pas facile quand on ne parle pas la même langue. Conscients de ces difficultés, des professionnels 

isérois ont conçu une plaquette imagée qui permet à la personne et au médecin de communiquer (cf. 
encadré ci-dessous). Se comprendre, cela signifie aussi qu’il faut entendre les logiques de l’autre, ses 

priorités, ses peurs, pouvoir se mettre à sa place. Les propos de la co-formation présentés en p. 100 

sont riches d’enseignements à ce sujet.  

  

                                                           
129 Après midi d’échange autour du « Dossier annuel 2010 », 13 janvier 2011. 
130 Fédération des Centres Sociaux Rhône-Alpes et Secours Catholique - Carrefour des Savoirs. 
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« BONJOUR DOCTEUR ! » 
 

Communiquer avec son médecin, pouvoir lui dire où et comment on souffre, les raisons de notre souffrance, 
voilà l’enjeu de cette recherche-action réalisée par le PoPS (Point Précarité Santé)131. 
Ce projet s’est déroulé sur 15 mois auprès d’un public non francophone : groupe d’apprentissage du français 
de l’ASSFAM132. La demande du public était d’être compris, de pouvoir exprimer leur souffrance et les raisons 
de celle-ci à leur médecin et de participer au diagnostic : le public veut être acteur de sa santé. 
Cette recherche a conduit à la création d’un outil : un dépliant utilisant les dessins pour expliquer des 
symptômes somatiques et psychiques. 
Ce dernier peut être utilisé par les patients pour communiquer, se faire comprendre : les dessins ont tous 
une explication écrite en français. Les professionnels peuvent aussi avoir recours à cet outil : le médecin 
lors de sa consultation, le travailleur social pour préparer une consultation avec la personne, les éducateurs 

à la santé pour aborder la santé de manière globale… 
Aujourd’hui, le PoPS anime des actions collectives autour de cet outil. Il est largement diffusé dans les centres 
sociaux, dans les associations venant en aide aux migrants, dans les PASS, … dans la France entière. Le public est 
partie prenante de cette action et s’approprie donc naturellement l’outil et participe à sa diffusion parfois même au-
delà des frontières ! 
Se comprendre est un élément essentiel dans l’accès et le recours au soin et cet outil de médiation, à la fois simple 

et pratique, joue ce rôle de « facilitateur du lien » entre patient et professionnel. 
 

Contact: PoPS 33 rue Victor Hugo 38610 Gières - pops@pops38.fr - http://pops38.fr 

 
Pour accompagner au mieux la personne avec ce qu’elle est et ce qu’elle veut, les professionnels 

rappelaient aussi l’importance de la souplesse de la relation. Ce qui n’est pas toujours facile à 
concilier avec les tendances actuelles à la contractualisation... A ce titre, les professionnelles de 

l’association iséroise PoPS témoignaient de leur pratique : « L’accompagnement est individuel, 
personnel, il n’y a pas de contrat, pas d’objectifs préétablis. La durée de l’accompagnement se décide 
en fonction des besoins de la personne. Elle peut partir et revenir, reprendre contact ». 

Accueillir, écouter, accompagner c’est aussi proposer des lieux spécialement dédiés à l’échange. 
C’est ce que propose le CCAS d’Aix-les-Bains qui veille à promouvoir des temps de rencontre et 

d’échange avec les personnes en situation de précarité via notamment des permanences sur la santé 
ou l’alcool. Les Missions Locales proposent aussi des temps d’échanges ouverts aux jeunes sans 

contrepartie. De même, Madame Perillard du Planning Familial rencontrée à Grenoble insiste sur le fait 

que le planning « est repéré comme un lieu de parole au-delà d’un lieu de prévention et de 
contraception ». Elle explique : « bien sûr, paroles autour des questions de vie affective mais aussi de 
manière plus large. Quelquefois découverte d’abus, de violence, mais aussi d’ados perdus, de difficultés 
relationnelles… Il faut du temps et on prend le temps qu’il faut ». 

 
Accompagner les personnes dans une démarche de réflexion collective 
Partant du constat que « on se sent plus fort à plusieurs », des structures proposent aux personnes qui 

le souhaitent de se retrouver pour comprendre les difficultés vécues et tenter de les dépasser. 
Le service social de la CARSAT en Savoie a mis en place un « travail social de groupe » à partir de 

l’expérience de chacun, relative à l’accès aux soins. Cet accompagnement a permis certaines avancées. 

Mme Jouty-Dunand, assistante sociale responsable de ce groupe, conclut : « D'ores et déjà, on peut 
noter un positionnement plus affirmé de certains membres du groupe par rapport à leur médecin : 
quelques personnes disent qu'elles refuseront de payer, si celui-ci ne pratique pas une véritable 
consultation, ou bien négocieront le montant du dépassement d'honoraires en cas d'intervention 
chirurgicale. Un autre participant a recalculé le total de ses franchises de l'année écoulée et fait une 
réclamation auprès de la CPAM »133. Si ces temps de réflexion collective apportent aux participants, ils 
peuvent aussi être bénéfiques à d’autres. Le Secours Catholique de Chambéry et la Fédération régionale 

des centres sociaux ont animé un groupe de réflexion de personnes en situation de précarité sur la 
santé : « Carrefour des savoirs ». Ils ont notamment présenté leurs réflexions à deux reprises dans le 

cadre de réunions de travail organisées par la MRIE et leurs conclusions alimentent largement cette 
partie.  

                                                           
131 PoPS : Point Précarité Santé de l’association l’Oiseau Bleu ayant pour mission de faciliter l’accès à la santé des personnes en 
situation de précarité.  
132 ASSFAM : Association de Service Social FAMilial Migrant.  
133 « Groupe des bénéficiaires du chèque santé », CARSAT Rhône-Alpes, février 2011.  
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C. CO-FORMATION PRECARITE ET SANTE : SE FORMER ENSEMBLE ENTRE 

PROFESSIONNELS ET PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES 
 

 
Début 2011, trois journées de « co-formation » ont été organisées par l’association REVIH-STS, en 

partenariat avec le Secours Catholique, ATD Quart-Monde, la Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

de l’hôpital de Chambéry et la MRIE. Cette co-formation a réuni une trentaine de professionnels de 
santé et de travailleurs sociaux en lien avec la santé, ainsi qu’une dizaine de « militants » (personnes 

vivant des situations de précarité et engagées dans la lutte contre la pauvreté). Les militants sont ici en 
tant que formateurs.  

 
Par les échanges qu’elle a permis, cette co-formation a été riche 

d’enseignements individuels difficiles à valoriser de façon écrite, 

l’apprentissage naissant de l’expérience de la confrontation des idées 
et des savoirs. Toutefois, certains échanges, réflexions ou questions 

issus de ces trois journées peuvent être partagés avec d’autres. C’est 
l’enjeu de cet article dans lequel nous invitons le lecteur à confronter 

sa pratique (personnelle ou professionnelle) aux enseignements de 

cette co-formation. Ce document est le résultat du travail accompli 
entre professionnels et militants pendant ces trois journées.  

 

UNE CO-FORMATION C’EST QUOI ? 
 

La méthode pédagogique 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 chercher ensemble les difficultés et 
des pistes de solutions.  
Cette méthode pédagogique a été élaborée par le Mouvement ATD Quart 
Monde à travers 2 programmes « Quart Monde Université » et « Quart Monde 
Partenaire »134, une charte en définissant les règles éthiques135. Sur 
Chambéry, elle a été appliquée à la santé à plusieurs reprises136.  
Au cours de 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 mises en commun.  

  

                                                           
134 Groupe de recherche Quart Monde Université et Quart Monde Partenaire « Le croisement des Savoirs et des Pratiques. Quand 
des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble »  Ed Ateliers 
et Ed Quart Monde ; 2008 : 703p. Et : Ferrand C (sous la direction de) « Le croisement des Pouvoirs » Atelier-ed Quart monde, 
Paris ; 2008 : 223p. 
135 ATD Quart Monde. Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques « Charte du Croisement des Savoirs et des Pratiques 
avec des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale » Site : http://www.atd-quartmonde.fr/-Reseau-Croisement-
des-savoirs- 
136 de Goër B, Ferrand C et Hainzelin P « Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les formations sur la santé et la 
lutte contre les exclusions » Santé Publique 2008 ; 20 (2) : 163-175. Et : de Goër B, Reinhardt C. « La santé et les Gens du 
Voyage : le défi d’une co-formation ». Revue Prescrire, N°322 (Aout 2010), 576-577.  

Revih-Sts est un réseau de santé ville-
hôpital médico-social autour du 
VIH, des hépatites, des 
toxicomanies et de la précarité. Il 
gère notamment des 
appartements de coordination 
thérapeutique : www.revih-sts.fr  

Le Secours Catholique soutient et 
accompagne les personnes en 
précarité dans une perspective 
d’implication des personnes, et de 
recréation de liens sociaux : 
www.secours-catholique.org 

ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart 
Monde est un mouvement 
familial qui a pour objectif un 
vivre ensemble citoyen avec des 
personnes très défavorisées et 
des personnes de tous milieux : 
www.atd-quartmonde.org  

La Mission Régionale d’Information 
sur l’Exclusion est une 
association qui soutient la lutte 
contre la pauvreté à travers des 
missions d’observation, de veille, 
d’étude, d’animation de 
réflexions, de sensibilisation et de 
communication : www.mrie.org 
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1. UNE CO-FORMATION ÇA SERT A QUOI ?  
REPONSES DONNEES PAR LES PARTICIPANTS DE CETTE CO-FORMATION 

 
Avant de participer à la co-formation, les militants et les 

professionnels avaient un objectif commun : partager et 
mieux comprendre les logiques et représentations des uns 

et des autres. 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.  
 

Au bout des 3 jours de co-formation, les participants ont 

affiné ou corrigé leurs représentations et leurs regards sur 
le soin, la précarité et le rôle de chacun. Ils expliquent avoir 

pris conscience de l’importance de la communication dans 

la relation soignant/soigné. Les professionnels ajoutent 
qu’ils ont été interpellés par l’importance à donner à l’accueil 

de la personne. Ils ont aussi pris conscience de l’effort 
accompli par les personnes en situation de précarité pour 

venir frapper à leur porte et pour entrer en relation avec le 

personnel de santé. Quant aux militants, ils expliquent avoir 
été touchés par l’intérêt et l’implication des professionnels 

dans l’exercice de leur métier.  
 

 

2. DES ENSEIGNEMENTS DE LA CO-FORMATION...  
 

➔ … A PARTIR DE REPRESENTATIONS CROISEES 
Le premier temps de la co-formation était dédié à une réflexion entre pairs sur des notions (mots ou 

rôles). Tout d’abord, les participants étaient invités à trouver les mots qui, selon eux, définissent le 
mieux la « santé » et la « misère ». Chacun des 5 groupes137 constitués choisissait l’image qui, parmi 

plus d’une centaine, illustrait le mieux la position du professionnel ou de la personne en situation de 

précarité. Voici quelques conclusions tirées de l’analyse parallèle des perceptions exprimées.  
 

Quels sont les deux mots qui, pour moi, définissent le mieux la « misère » ?  
 

Par rapport au mot « misère », les professionnels restent sur une vision « globale » de la misère (ils 

citent les différentes dimensions concernées). Ils insistent sur l’isolement fort des personnes en situation 
de précarité : « difficultés relationnelles », « manques psycho-sociaux », « vulnérabilité sociale »... Un 

groupe de professionnels présente la misère comme une spirale de « repli, resserrement et pertes ».  

Les militants utilisent des mots et expressions forts qui décrivent leur souffrance : « décadence » (très 
grande pauvreté), « gouffre », « honte », « angoisse du jour et du lendemain », « déprime de ne pas 
y arriver, de ne pas pouvoir aider ma famille »... Ces derniers expliquent : « l’une des causes de la 
misère, c’est la société », « à force de faire des demandes, on abandonne ». Pourtant, ces derniers 

rendent compte d’une vision plus optimiste que les professionnels en intégrant davantage de mots 

connotés positivement comme : « solidarité » ; ils expliquent « la misère n’est pas une fatalité », « cela 
n’empêche pas d’être acteurs ».  
 

Quels sont les deux mots qui, pour moi, définissent le mieux la « santé » ?  

Par rapport au mot « santé », les professionnels renvoient largement au « bien être » et à un certain 
nombre de concepts issus de l’éducation à la santé comme : « bonne hygiène de vie » ou « prendre 
soin de soi ». Ils évoquent un « capital » à préserver, alors que pour les militants la santé est une 
« conquête », un rêve inatteignable : « ce n’est pas possible d’y arriver au bien-être ! », ils se battent 

pour ne pas tomber plus bas et : « même si un jour on n’a plus de problème d’argent, on mettra du 

                                                           
137 3 groupes de professionnels et 2 groupes de militants.  

« J’avais besoin d’approfondir ces thèmes avec 
d’autres personnes pour essayer d’analyser un 
petit peu ma pratique » (aide soignante) 
 

« On ne connait rien à la précarité et on y est 
souvent confronté » (interne en médecine) 
 

« Faire en sorte que les situations présentées ne 
se reproduisent plus » (militant) 

« En tant que soignant, on a des images sur ce 
qu’est la bonne santé et qui ne correspondent 
pas forcément avec ce que la personne, elle, elle 
a envie pour sa vie » (aide soignante) 
 

« Ils aiment leur métier et je pense qu’ils aiment 
les personnes aussi » (militant) 
 

« C’est ce que j’ai retenu avec la nécessité de 
communiquer, c’est toujours les mêmes choses 
qui reviennent, du temps d’un côté, de la 
communication de l’autre » (médecin généraliste) 
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temps avant d’arriver à ne plus galérer ». L’enjeu de l’argent est aussi exprimé comme permettant 

l’accès à une bonne santé.  

 
Quelle est l’image qui représente le mieux le rôle du professionnel soignant ? 

Les 3 groupes de professionnels ont choisi une photo avec une embarcation sur l’eau pour 
pointer le danger, les incertitudes, les peurs qui les entourent : « temps d’attente et de 
réflexion pour savoir où on va aller », « nécessité de s’arrêter pour ne pas être emporté 
par le courant ». Ils expliquent qu’ils naviguent ensemble en s’appuyant les uns sur les 

autres. Mais ces représentations marquent surtout leur sentiment de proximité avec les 

personnes : « se laisser embarquer avec elles parfois à la dérive », « prendre en charge 
la personne avec ce qu’elle est ». Les professionnels se situent « dans la même barque » 

que les gens qu’ils soignent, et de ce fait : « il faut aller les chercher là où ils sont, là où 
ils en sont » et « faire face ensemble aux difficultés ».  

 

La représentation du rôle du professionnel par les militants est beaucoup plus distanciée, 
à la fois idéalisée et interrogée. Les soignés ne se sont pas représentés dans les photos. La 

première image présente un troupeau d’oies sauvages en plein vol : « travail d’équipe avec 
un meneur qui va aider les autres. Equipe soudée qui s’entraide ». Les militants ajoutent 

que « si on ressent les conflits dans une équipe, ça fait perdre confiance ». La deuxième 
image représente un artiste en plein travail, les militants expliquent : « être un maître dans 

son métier ». Ils ajoutent toutefois que souvent « il oublie d’expliquer ses actes à ses 
patients ».  

 

 
Quelle est l’image qui représente le mieux le rôle de la personne en situation de précarité ? 

Les professionnels expriment encore leurs incertitudes voire un certain désarroi face à 

ce public qui les met en difficulté. Le brouillard, la vague et la complexité de la machine 
présentés sur les images, en rendent compte, ainsi que les explicitations : « comment 
font-ils ? », « on ne comprend pas tout, ils nous déstabilisent, nous obligent à penser 
autrement ». Face aux grosses vagues de l’existence, le parapluie représente la fragilité 

des moyens dont disposent les personnes en situation de précarité. L’image de la cigogne 

dans le TGV rend compte du « décalage entre les personnes en difficultés et le système ».  
Face à ces situations extrêmes qu’ils ne comprennent pas toujours, les professionnels ont exprimé 

leurs craintes vis-à-vis des soignés comme en témoigne la photo des bisons dans la brume : 
« qu’attendez-vous d’eux ? » a demandé l’animateur, « qu’ils ne chargent pas » a spontanément 

répondu un professionnel avant d’évoquer la force et la résistance dont ils font preuve devant 
l’adversité. A propos de l’image centrale, les professionnels voyaient tout d’abord un 

échafaudage, des gravats ; ils ont exprimé leur doute et leur rejet : « on ne sait pas ce que c’est et 
on ne sait pas ce qui se passe avec les personnes en précarité », « on veut tout mettre à la 
déchetterie ». Puis leur réflexion les a amenés à transformer leur regard en admiration : « cette 
photo nous bouscule et nous fait revoir tous nos savoirs », « la photo nous apparait alors comme 

une œuvre d’art ».  
 

Les militants pointent la lourdeur des difficultés qu’ils rencontrent : « accumulation 
des problèmes », « toujours des problèmes qui se rajoutent », « souffre 
psychologiquement et moralement » et insistent sur l’importance de l’effort à fournir 
pour frapper à la porte : « rien que le fait d’aller jusqu’à l’hôpital, ça coûte ». De ce 

fait, une fois que la personne a fait l’effort de venir : « c’est votre travail ». D’où 
une forte attente vis-à-vis de l’accueil proposé : « il faut nous accueillir, nous aider 
à trouver des repères ». Les militants expriment un fort sentiment de dépendance 

vis-à-vis des autres avec des répercussions car ce « sentiment de dépendance 
entraîne la violence », comme en témoignent certaines images. En effet, la violence 

apparait fortement dans l’image de droite traduisant l’importance de la lutte dans le 
parcours de santé des soignés. Au-delà de la dépendance, se pose aussi la question 

de la position du soigné vis-à-vis du soignant. Faut-il se rebeller ou se conformer à ce que les soignants 

attendent ? La réponse n’est pas simple car si le soigné se « rebelle », il n’est plus un « bon pauvre », 
mais l’adaptation extrême est alors signe de perte d’énergie et de personnalité.  
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Pour faire face aux difficultés, les militants « recherchent des solutions » ; « on se tourne vers la nature, 
on se change les idées pour penser à autre chose ».  

 
➔ … A PARTIR D’UNE REFLEXION SUR LES PRINCIPAUX « NŒUDS » IDENTIFIES COMME OBSTACLES A 

LA SANTE  
Après le travail sur les représentations, les participants ont écrit 7 récits d’expériences. Ceux-ci ont 

ensuite été analysés en groupes mixtes (militants / professionnels) sous l’angle des logiques en jeu 
(logiques institutionnelles, logiques professionnelles, logiques des personnes) ; puis sous l’angle de la 

nature des relations entre les personnes (relations d’aide, de pitié, de pouvoir…). Enfin, ils ont eu une 

réflexion sur les conditions nécessaires, ou les obstacles à éviter, pour permettre aux personnes d’être 
actrices de leur projet de santé. A l’issue des analyses croisées des situations écrites, 4 grands thèmes, 

des « nœuds », identifiés comme interagissant dans les relations soignants / soignés, ont été travaillés. 
Voici les principaux enseignements tirés de ces réflexions collectives.  

 

Questions financières : quelles interactions dans la relation ?  
 

Deux récits d’expériences démontraient que les questions financières jouent un rôle important et 
interagissent dans les relations entre soignants et soignés. L’argent était aussi très présent dans les 

représentations de la santé et de la misère.  
Au cours des échanges, les participants de l’atelier ont tout d’abord rappelé qu’il existe d’autres priorités 

financières que la santé : les enfants, le logement et charges liées, les transports ou l’alimentation. Avec 

une question sous-jacente : quel regard porte-t-on sur la priorité de l’autre ? Mais surtout, malgré les 
remboursements, la santé a un coût et ce d’autant plus pour les personnes qui souffrent de pathologies 

chroniques (frais directs mais aussi indirects). A ce sujet, un militant explique que sa santé lui coûte 
10% de ses revenus chaque année. Aux franchises médicales, coût de la mutuelle138 et frais de 

déplacements, s’ajoutent les dépassements d’honoraires de plus en plus fréquents même pour ceux qui 

bénéficient de la CMU-C139 : « l’argent et la santé, ça ne va pas ensemble », « on fait déjà beaucoup 
d’efforts pour se soigner » ou encore « la CMU ça sert juste à rester en vie ». A noter aussi que des 

pans entiers de la santé sont souvent mis de côté ou négligés car trop chers : accès aux diététiciens, 
psychologues, podologues, soins dentaires ou optiques. Quant à la prévention, elle occupe la dernière 

place des priorités des personnes. Les participants de ce groupe regrettent que les possibilités de soins 

des patients et les tarifs ne soient pas davantage précisés lors de la consultation.  
L’argent reste un tabou dans les relations soignants / soignés, tabou particulièrement dommageable 

quand on n’a pas les moyens et que l’on souffre. D’autant que lorsque la souffrance est trop forte, on 
réfléchit moins à la dépense et aux conséquences que les frais vont engager ...  

Les médecins présents ne sont pas toujours à l’aise avec le système du paiement à l’acte. Ils ont peur 
de la suspicion, de la part des soignés, de multiplier les actes pour augmenter leurs revenus, et se 

sentent parfois obligés de réaliser des prescriptions alors que ces dernières ne sont pas indispensables. 

Face à ces débats, les militants répondent simplement qu’ils préfèrent qu’on ne leur prescrive rien, mais 
qu’on leur explique et que ce qui est important pour eux, c’est aussi le temps qu’on leur consacre : 

« moi je trouve qu’il me prend 23€ pour 5 minutes ». L’important est de se sentir à l’aise avec son 
médecin, de pouvoir librement s’exprimer. A ce sujet, les militants expliquent qu’il n’est pas toujours 

facile de choisir son médecin du fait des refus de soins, des dépassements d’honoraires et de la nécessité 

d’une proximité géographique. De leur côté, les médecins expriment un sentiment de culpabilité quand 
ils doivent prioriser les actes médicaux en fonction de ce que pourront financer leurs patients.  

 
Pour pallier à ces difficultés, les participants du groupe proposent aux médecins de développer 

l’information sur ce à quoi le patient peut avoir accès et à quel prix. Ils proposent aussi aux médecins 
de réfléchir avec le patient à un « balisage du parcours de soins » adapté aux revenus de la personne.  

 

Peurs et violences habitent les relations : comment les reconnaître et les dépasser ? 
  

Les questions de peurs et de violences ont traversé les échanges au cours des deux premières journées 
de co-formation. Elles sont ressorties très clairement dans une des images choisies par les militants vis-

à-vis du rôle du soigné : scène du jeune en train de jeter un cocktail Molotov.  

                                                           
138 Une part non négligeable des militants ne bénéficient pas de la CMU-C parce qu’ils sont à la limite, au-dessus du seuil et 
doivent payer une mutuelle.  
139 Alors que les médecins n’ont pas le droit d’appliquer des dépassements d’honoraires aux bénéficiaires de la CMU-C.   
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C’est tout d’abord parce qu’elles sont tues que les peurs se manifestent et se transforment parfois en 

violence. Si les peurs des uns sont souvent comprises par les autres quand elles sont exprimées, le 

problème est qu’elles ne sont pas toujours dites. Et sans expression des craintes vécues par les soignants 
comme par les soignés, la situation peut vite déraper : « on sent une cocotte minute en nous ».  

Les peurs et les violences peuvent aussi s’installer du fait d’une distance vécue entre soignant et soigné. 
Cette distance est à la fois étouffée et creusée, comme l’explique un militant : « on est tous des êtres 
humains. Y’a que l’argent et les études qui nous séparent ! ». Elle peut faire naître un sentiment 
d’infériorité et donc un malaise du côté des militants : « on sent que la personne qui est en face de 
nous se sent supérieure et nous, on se sent tout petits » et aux professionnels de répondre : « c’est 
une de mes peurs dans mon métier. C’est le meilleur moyen pour ne pas se rencontrer ».  
Du côté des militants, ce sont surtout les enjeux de connaissance qui font la différence et fondent les 

différends. Les militants expliquent qu’ils ont peur d’être jugés, peur de donner l’impression de ne pas 
comprendre. Ils expliquent que souvent, ils n’osent pas poser des questions et que eux, ils « ne savent 
pas ». Et pourtant, en d’autres domaines, il n’est pas toujours certain que le savoir soit du côté des 

professionnels. Du côté des soignants, c’est davantage la crainte que leur position « favorisée » soit 
mal vécue ; ils expliquent « être gênés d’être privilégiés » et « ne pas vouloir être mis sur un piédestal ». 

En même temps, ils ont conscience de leur peur d’être « envahis ou contaminés » par la situation de la 
personne, sans oublier qu’eux aussi vivent avec leurs souffrances.  

 
Se pose alors la question de la juste distance : « comment doser notre position de professionnel ? ». 

Jusqu’où aller dans l’empathie ? Que peut-on dire et ne pas dire ? Les raisonnements ne sont pas les 

mêmes. Alors que les soignants pensent qu’il n’est pas souhaitable de faire part de leur peur au soigné, 
une militante souligne que d’entendre qu’on se fait du souci pour elle lui donne le sentiment « d’être 
importante pour quelqu’un ».  
La question de la juste distance est particulièrement difficile lorsqu’il s’agit de sujets intimes et délicats 

comme l’alcool ou encore l’hygiène. Vis-à-vis de l’hygiène, les participants du groupe se sont mis 

d’accord sur le fait qu’il fallait en parler après qu’une relation de confiance s’est installée et en 
choisissant, avec tact, les bons mots. Ils ont insisté sur le fait que le manque d’hygiène pouvait traduire 

un mal-être à prendre en compte ou des conditions de vie difficiles. Enfin, l’importance de valoriser la 
personne et de « ramener à une position d’égal » a été soulignée.  

 

En cherchant des leviers, les participants du groupe ont insisté sur l’importance de construire une 
relation d’égal à égal, en reconnaissant l’autre comme un partenaire. Il a aussi été largement question 

de construire une relation de confiance et de ne pas hésiter à mettre des mots sur ses peurs. Est-ce 
qu’un levier ne pourrait pas être d’en parler au début de la consultation (pour les soignants comme pour 

les soignés) ?  
 

Quelles conditions pour accueillir, écouter, communiquer… ? 

 
A l’issue des deux premières journées, les participants ont indiqué que les conditions favorables pour 

que les personnes en difficultés puissent être actrices dans leur projet de santé, passent surtout par 
l’accueil, l’écoute et la communication. Quelles sont les conditions pour que ces attitudes, parfois 

considérées comme passives, soient possibles et efficaces ? Le groupe a travaillé sur les obstacles à la 

communication, l’accueil et l’écoute.  
 

Ils peuvent être résumés en trois axes : 

• le positionnement des professionnels dont le regard peut être perçu comme dévalorisant et plus 
administratif qu’humain,  

• les contraintes institutionnelles (rentabilité),  

• la mauvaise communication entre professionnels ou entre professionnels et personnes soignées.  

Ces éléments sont générateurs d’angoisse pour les personnes, et d’exigences : il faut « tout, tout de 
suite ». Dès lors, le risque de rupture d’accompagnement est fort. Pour les militants, les interrogations 

ne sont pas tant sur les compétences du soignant que sur sa capacité à les comprendre. 

Par ailleurs, ces obstacles viennent parasiter la relation en entraînant un manque de respect mutuel 
(rendez-vous ou horaires non respectés par les professionnels ou par les personnes soignées), et une 

incompréhension réciproque : les professionnels pensent parfois « rendre quelque chose humain, 
croient bien faire, mais les choses peuvent être mal vécues. Il y a un écart entre le contexte de prise 
en charge et la réalité vécue ».  
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Une fois ces constats établis, le groupe a réfléchi à la façon de les dépasser. Parce qu’elles permettent 
la rencontre, les notions de respect, d’humanité et d’écoute ont été particulièrement soulignées. Grâce 

à elles, la personne peut « oser dire ».  

L’adaptation des professionnels aux besoins des personnes a aussi été questionnée, avec l’enjeu pour 
les soignants d’« accepter de perdre ses propres repères pour inventer des solutions nouvelles en 
coopération avec la personne défavorisée et en coordination avec les autres professionnels de santé ». 
Pour tous, il s’agit de prendre le temps de reconnaitre l’autre avec ses contraintes, ses représentations, 

ses difficultés, pour avancer ensemble. 
 

Dépendance aux professionnels soignant : choisie ou subie ?  
 

Le groupe a commencé à travailler à partir d’une idée qui avait surgi lors des deux premiers jours de 

co-formation. Professionnels et militants avaient des regards divergents sur : est-ce qu’on accepte d’être 
soigné parce qu’on est en confiance ou parce qu’on n’a pas d’autre possibilité ? Avec le constat que : 

« à force d’aider, on risque de déposséder. A force d’avoir peur d’être dans la non-assistance, on 
dépossède la personne ».  

Qu’est-ce qui fait que la dépendance est choisie ou subie ? Pour les participants, c’est la non-prise en 

charge globale de la personne qui crée une dépendance subie. La multiplication des intervenants, le 
manque de communication entre eux et la non-connaissance des dispositifs par les professionnels 

empêchent la personne d’être actrice. Ainsi, les professionnels ne font pas toujours appel aux acteurs 
sociaux qui prennent en compte la fragilité du patient face à la dépendance du soignant.  

Le choix du médecin est aussi questionné. En effet, si en théorie chacun peut choisir son médecin, la 

réalité peut être toute autre. La restriction est liée aux refus de CMU, aux difficultés de mobilité dans 
les zones de désertification médicale et à l’hôpital où on ne choisit pas son médecin.  

D’autre part, la déclaration de choix du médecin traitant est parfois, elle aussi, vécue comme une 
contrainte. Faire le choix de ne pas déclarer son médecin traitant relève de la liberté mais enferme aussi 

les personnes hors du système de soins. A contrario, le médecin traitant est perçu comme une personne 

de référence, de confiance. Dès lors, se pose la question de la liberté : « la liberté, c’est résister mais 
c’est aussi parfois s’enfermer ». S’enfermer, c'est-à-dire refuser systématiquement les soins parce qu’on 

est révolté et que la démarche est ressentie comme trop lourde.  
Enfin, les contraintes institutionnelles, avec notamment les logiques de rentabilité, limitent le choix et 

l’accès aux soins. Or, comme l’explique un militant, pour pouvoir « être acteur, il faut avoir le choix ». 
 

Tous les participants admettent que la grande vulnérabilité est un facteur de dépendance. Pour autant, 

« le choix et la soumission sont quelque chose de dynamique et non pas de figé ».  
Mais dès lors, quels sont les leviers pour passer d’une dépendance subie à une dépendance choisie ? 

Le groupe s’accorde à dire qu’il y a toujours une part de dépendance qui ne peut être réduite : « une 
dépendance plus ou moins obligée car on vient voir une personne qui a des connaissances 
supplémentaires ». 
 

Parmi les leviers, on retrouve ceux qui fondent la relation : la communication, l’écoute, le respect mutuel 

et la reconnaissance des compétences de chacun. 
 

En outre, les participants estiment que tout le monde a une responsabilité : 

• le professionnel qui doit faire preuve de souplesse, accepter de remettre en question ses 
représentations, mais aussi pouvoir s’informer sur les dispositifs existants, 

• le patient qui doit réfléchir à son projet de soin même si le fait de refuser certains actes « ne 
veut pas dire qu’il ne veut pas se soigner », 

• les institutions qui doivent permettre qu’un professionnel soit référent et encourager la 
communication interprofessionnelle. 

 

Passer d’une dépendance subie à une dépendance choisie nécessite de prendre du temps pour se 

comprendre et se connaitre. 
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3. QUELQUES MOTS DE CONCLUSION  
 

Ce sont avant tout les représentations des uns et des autres qui ont pu être questionnées et 

approfondies à travers cette co-formation. Les échanges ont permis de rappeler à quel point les images 

que l’on se fait de l’autre et de son rôle sont souvent faussées. D’où l’importance, pour les soignés 
comme pour les soignants « d’oser dire » ce qu’on ressent, ce qu’on craint et ce qu’on attend. Les 

participants ont pointé l’importance de lever les tabous une fois la relation établie (comme l’alcool ou 
l’hygiène). L’argent est aussi trop souvent tabou, et pourtant, les enjeux financiers prennent de plus en 

plus de place dans les échanges entre soignants et soignés.  

Il a été rappelé, à différentes reprises, les efforts considérables des personnes pour frapper aux portes 
du soignant, et donc l’importance de l’accueil dès les premiers échanges. La question de l’accueil rejoint 

celle du temps accordé à la souffrance du soigné. Ces conditions indispensables à l’instauration d’une 
relation humaine structurante sont parfois difficiles à concilier avec les contraintes de rendements 

imposées au soignant. Pourtant, souvent, il suffit de pas grand-chose pour bien démarrer : « un 
sourire », « une phrase chaleureuse », « un mot accueillant en salle d’attente »...  

Enfin, si les compétences techniques des professionnels ne sont pas remises en question par les soignés, 

ces derniers attendent de la considération et recherchent une relation humaine. La notion de partenaire 
a été reprise pendant la co-formation, insistant ainsi sur l’importance de cheminer ensemble vers l’accès 

à une bonne santé. Et plus largement, comment associer davantage les personnes les plus vulnérables 
à la réflexion et la co-construction des fondements de notre système de soins ? 

 

UN FILM ISSU DE LA CO-FORMATION « SANTE ET GENS DU VOYAGE » 
 

Début 2009, durant 3 jours, une dizaine de Voyageurs et 24 professionnels de santé se sont formés 
mutuellement sur la thématique « Santé et Gens du Voyage ». A partir de la méthodologie de co-formation 
élaborée par ATD Quart Monde, professionnels et Voyageurs ont travaillé ensemble autour de leurs 
représentations, puis sur les contraintes et les pratiques de chacun. Un film, réalisé par l’association 
« Moderniser sans exclure Rhône-Alpes », reprend les éléments de discussion, extraits des débats, 
regroupés autour de thèmes clés qui ont émergé.  
 

Contact : ARTAG ou REVIH-STS 

 

 
 

Signataires :  
 

Militants : Régine ADJO, Marlyn BARRANCO, Ghali BOUZAR, Annie CONSTANT, Pascale GAYE, Milka 
ILIC, Bernard MOURGEON, Rose PEHLIVAN, Nadine SAN JUAN, Jean-Marc TURJMAN.  

 

Professionnels : Françoise ADAM, Delphine BELLOLI, Fabienne BOUCHAGE MOSZKOWSKI, Christine 
BUTTAD, Anne-Marie CASSET, Louise CAVAT, Isabelle CHAVETIAS, Aminata COLLIN, Bénédicte 

DELBRU, Stéphanie DEROO LE BRUN, Anne-Marie DUBONNET, Sonia GABORIAUD, Emilie GEX, Valérie 
GOLLINUCCI, Myriam MARGARO, Joëlle MILLIOTTE, Julien MIRABEL, Corinne MONNERIE, Danielle 

PAOLI GRAS, Madeleine PAROT, Andrée PERRIER, Marlène PEYRET, Aurélie RIBOUD, Josette RICHARD, 

Dominique RUFFIER, Dominique SARTORI, Françoise SAVRIN, Sophie SINSARD, Sophie THOLIN, Muriel 
VREVIN. 

 
Equipe d’animation : Pascale ANGLADE, Josiane COGNARD, Philippe DALMON, Bruno de GOER, 

Ludovic de LALAUBIE, Brieuc GALES et le soutien de Marie-Agnès MARECHAL, Brigitte SATIN et 
Christiane VACHOUX.  

 

Avec la contribution de la MRIE : Claire HAUVILLER et Flora PERRIER. 
 

Et le soutien de Revih-Sts, le centre hospitalier de Chambéry (Permanence d’Accès aux Soins de Santé), 
le Secours Catholique, ATD quart-Monde et les financeurs de la co-formation140.  

                                                           
140 Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, Chambéry Métropole, le Conseil Général de la Savoie et le 

Conseil Régional.   
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HANDICAP ET PAUVRETE : LA DOUBLE PEINE 
 

« Une situation de handicap est déjà difficile en soi,  

rajouter des problèmes financiers nous discrimine encore davantage141 ». 

 

Depuis quelques années, des professionnels interpellent la MRIE sur l’importance des difficultés 
rencontrées par les personnes cumulant un handicap et une situation de pauvreté. Ils font le constat 

de l’étanchéité entre les dispositifs et les acteurs du handicap d’un côté et de la pauvreté 

de l’autre. La réalité du vécu de ces femmes et ces hommes reste encore dans l’ombre. Et pourtant, 
le cumul de la pauvreté et du handicap constitue une double peine pour ceux qui les vivent. 

 
En tant que Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion, nous avons choisi cette année d’engager le 

débat sur « handicap et pauvreté », en investissant plus particulièrement trois territoires de la 
région : l’agglomération Valentinoise dans la Drôme, le huitième arrondissement de Lyon dans le Rhône, 

et le secteur de Nantua dans l’Ain (milieu de moyenne montagne, davantage rural). Une trentaine de 

professionnels, en lien avec le public concerné, ont été individuellement sollicités : représentants 
d’associations du handicap, professionnels du Département, chercheurs, responsables politiques, 

professionnels d’établissements médico-sociaux ou encore de Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS).  

Par ailleurs, l’expertise des personnes concernées a été relayée par trois biais. Tout d’abord, des 

militants142 d’ATD Quart-Monde se sont retrouvés autour de groupes de travail et ont choisi de mener 
une réflexion collective sur trois thèmes spécifiques : les enjeux de reconnaissance pour les personnes 

qui ont un handicap, la question de l’accès et du maintien dans l’emploi et les conséquences de la 
pauvreté vécue par certaines personnes en situation de handicap. Ces réflexions ont donné lieu à la 

rédaction de trois textes. Ensuite, des entretiens ont été réalisés par le biais des PACT143 de la région 

avec des personnes âgées dépendantes en situation de précarité. Enfin, quatre personnes 
cumulant une situation de handicap et de pauvreté ont accepté de décrire leur parcours et leur 

situation actuelle. L’ensemble des enseignements issus de l’expertise des personnes concernées a 
largement orienté les propos de ce chapitre.  

La liste des divers acteurs mobilisés (professionnels ou non) est annexée en page 181. Nous tenons à 
remercier, chacun d’entre eux, pour les enseignements qu’ils ont apportés et la confiance qu’ils ont 

témoignée.   

                                                           
141 Extrait d’une réflexion partagée par un groupe de militants d’ATD Quart Monde. 
142 Personnes vivant des situations de précarité et engagées dans la lutte contre la pauvreté (définition donnée par ATD Quart 
Monde).  
143 Un encadré p.164 présente les activités de ses associations. 
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Que recouvre le terme « handicap » ?  
 

Pour commencer, quelques mots sur le handicap : la Loi 
« handicap » du 11 février 2005 a apporté une définition 

juridique claire de ce terme : « constitue un handicap, au sens 
de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Si l’on 

reprend la trilogie « déficience, incapacité, désavantage » 

définie par l’OMS (voir ci contre), c’est davantage par rapport à 
son environnement qu’une personne est en situation de 

handicap : « quand je suis chez moi, je ne suis pas handicapée. 
C’est quand je suis à l’extérieur que je suis handicapée » déclare 

l’une d’elles.  
 

Ainsi, le terme « handicap » peut être attribué quel que soit l’âge de la personne. Pourtant, le 

discours administratif oppose souvent les personnes « en situation de handicap » aux personnes 
« dépendantes », créant une barrière d’âge entre les deux termes. Si les réalités vécues par les 

personnes les plus âgées ne sont pas nécessairement les mêmes que pour les autres (puisque liées au 
vieillissement), les conséquences sont souvent comparables et les critères d’âges utilisés (plus ou moins 

de 60 ans) ne sont pas aussi évidents que cela (cf. p.125). Dans le cadre de cet article, nous avons 

conservé la distinction entre personnes de moins de 60 ans, et personnes de plus de 60 ans que nous 
appellerons également « personnes âgées dépendantes ».  

 
Tous âges confondus, combien de personnes sont en situation de handicap sur la région ? Selon une 

estimation faite par l’Observatoire Régional de Santé et la DRASS Rhône-Alpes en 2005144 : 200 000 

rhônalpins de plus de 5 ans vivent à domicile avec un handicap les rendant physiquement 
et/ou mentalement dépendants (soit environ 3 %). Les auteurs de l’étude précisent que : « si 
on retient tous les types de déficiences, des plus légères aux plus invalidantes, la proportion de 
population touchée est proche de 40 %. Les enfants et adolescents souffrent d’abord de déficiences 
mentales ou intellectuelles. Chez les adultes, les déficiences motrices sont plus fréquentes. Au-delà de 
75 ans, elles concernent plus d’une personne sur deux ».  
 

Handicap et pauvreté : des similitudes ? 
 

« Le handicap continue de faire peur. Il peut mettre les gens à part, les exclure » explique Vincent 

Plazy, de l’Association des Paralysés de France. Du fait de sa déficience, la personne en situation de 
handicap ne peut pas accéder à tout, elle est limitée dans le quotidien. Le handicap la limite dans son 

expression orale, son autonomie, sa relation aux autres, etc. « La personne en situation de handicap se 
trouve dans une forme d’exclusion. Le regard porté sur elle (pitié, compassion, …) peut en effet la 
mettre à l’écart [...] Elle n’est pas au cœur des préoccupations, elle est un peu l’oubliée » poursuit Denis 
Redivo. Finalement, « Le handicap est une forme de pauvreté » conclut-il. Il peut amener des 

difficultés similaires à la pauvreté et notamment : « provoquer la solitude et induire un regard 
différent ».  

  

                                                           
144 DRASS et ORS, « Le handicap en Rhône-Alpes », la lettre de la DRASS, avril 2005.  

Définitions de l’Organisation 
Mondiale de la Santé : 
 

Les déficiences sont les pertes ou 
dysfonctionnements des diverses 
parties du corps ou du cerveau.  
 

Les incapacités sont les difficultés ou 
impossibilités de réaliser des actes 
élémentaires comme se tenir debout, 
s’habiller, parler... Elles résultent en 
général d’une ou plusieurs déficiences.  
 

Les désavantages désignent les 
difficultés ou impossibilités que 
rencontre une personne à remplir les 
rôles sociaux auxquels elle peut aspirer, 
ou que la société attend d’elle.  
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Malheureusement, force est de constater que le handicap et la pauvreté se renforcent mutuellement, 

comme l’expose le troisième chapitre de cette partie. « Dans le champ de la précarité, il y a trois fois 
plus de personnes reconnues handicapées » atteste Eve Gardien, sociologue-chercheur. D’où 
l’importance de consolider les liens, fragiles entre acteurs et dispositifs du champ du handicap et celui 

de la pauvreté. La traduction d’un handicap dépend largement de l’adaptation de l’environnement de la 
personne, lequel dépend fortement des moyens financiers mobilisables... Rendre compte des 

conséquences induites par la pauvreté monétaire sur le vécu de ces personnes est la première étape 

nécessaire à une meilleure prise en compte de ces réalités.  
 

Dans cette partie, les deux premiers chapitres s’intéressent aux revenus et dispositifs existants pour les 
enfants, adultes et personnes âgées cumulant pauvreté et handicap (chapitre 1) ainsi que les questions 

relatives à leurs modalités d’accès (chapitre 2). Le troisième chapitre est consacré aux fragilisations 
financières de ces publics dues au handicap et leurs conséquences. Les enjeux d’accès et de maintien 

dans l’emploi, propres aux publics en âge de travailler, fait l’objet du quatrième chapitre. Enfin, le 

cinquième évoque les enjeux d’aménagement et de choix de lieu de vie, toujours en écho aux limitations 
financières.  

 
 

Des enjeux de reconnaissance au cœur du débat 
 
En introduction, ce sont les enjeux de reconnaissance que nous avons choisis de présenter, à partir du 

récit proposé par les militants d’ATD Quart-Monde qui se sont naturellement orientés vers cette 
question. En effet, le poids du regard sur soi-même et des autres sur soi est au cœur des préoccupations 

des personnes en situation de handicap et de celles vivant la pauvreté. Elle est, a fortiori, 

particulièrement prégnante chez les personnes qui cumulent les deux. En outre, les enjeux de 
reconnaissance traversent diverses questions dont celles de l’accès et du maintien dans l’emploi, des 

revenus, de la relation aux autres et des stratégies mises en œuvre pour « s’en sortir »...  
 

QUELS CHANGEMENTS DE REGARDS INDIVIDUEL ET COLLECTIF ET QUELLE RECONNAISSANCE DANS LE HANDICAP ? 
REFLEXION PARTAGEE PAR UN GROUPE DE MILITANTS D’ATD QUART MONDE 

 

Dans la société, il y a des éléments de reconnaissance communs qui peuvent faire de vous quelqu’un de bien 
vu, de respectable. « A partir du moment où vous avez un appartement, où vous pouvez vous tenir propre, avoir 
une relation sociale avec les autres, faire votre marché, aller travailler etc. … vous êtes un humain à part entière. 
Dès lors que vous perdez ces choses-là, vous n’êtes plus un humain, vous n’êtes plus rien ».  
Connaître une situation de handicap est difficile à assumer, on se sent à part, isolé. « Vous n’êtes plus comme tout 
le monde. Vous n’êtes plus un être humain normal ».  
 

En fait, qu’est-ce qu’on nous reproche ?  
De ne pas travailler surtout. « Il y aura toujours cette interrogation : Comment ça se fait que toi qui as le même 
âge que moi, tu ne travailles pas ? Tu as 2 yeux, 2 jambes. Les gens ne comprennent pas ». Et pourtant, on aimerait 
être vus différemment : « C’était terrible que les gens me voient comme ça. J’avais envie de leur prouver le contraire 
mais je ne pouvais pas ».  
D’être des assistés aussi : « On nous prend pour des fainéants, pour des profiteurs de la sécurité sociale. On 
ne dit pas il/elle est en invalidité, mais il/elle s’est mis(e) en invalidité ». 
Accepter notre handicap est encore plus difficile lorsqu‘on veut nous rendre coupables de notre propre 
handicap. C’est révoltant, l’un d’entre nous en témoigne : « Je trouve qu’il n’y a rien de plus humiliant que les 
gens qui nous reprochent d’être responsables de notre invalidité. Vous n’êtes pas coupables de votre maladie ». 
Ces jugements nous bouleversent, jusqu’à notre accès au bonheur : « Tant qu’il y aura cette image que l’handicapé 
est nourri par la société, on n’aura pas le droit au bonheur. On nous fait sentir en permanence qu’on vit grâce à 
l’autre. Alors on doit faire profil bas ».  
Ce qui pèse surtout, c’est le besoin de se justifier en permanence : « Quand on nous demande ce qu’on fait 
dans la vie, et qu’on répond qu’on est en AAH, vous pouvez pas savoir comme il y a un froid. Alors les gens 
demandent des justificatifs : Et tu gagnes combien ? Alors pour se défendre, tu t’inventes un personnage ».  
 

On est tous d’accord sur le fait que le travail est un point de reconnaissance fondamental pour l’homme. 
Pour certains, c’est même la seule source de reconnaissance réellement valable « La reconnaissance ne se fait 
qu’en travaillant, qu’en percevant un salaire ».  
Alors pour ceux d’entre nous qui avons été valides avant, qui avons travaillé, parfois 10, 20 ans, c’est encore plus 
difficile. C’est le sentiment d’inutilité, d’un coup. Ce changement peut être très violent : « Du jour au lendemain on 
te dit : Monsieur vous êtes bon pour la casse, vous avez le droit à que dalle, vous êtes bon à rien faire ». Alors 
l’image que vous aviez de vous-même s’effondre. « J’avais été autre chose, j’avais une image de moi comme 
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quelqu’un de bien, de respecté, une image positive. Après j’avais juste honte de ce que j’étais devenu ». 
Le pire, c’est de se sentir encore capables de travailler mais qu’on nous l’interdise. « Quand j’ai perdu mon travail, 
je me sentais encore valide, malgré l’handicap qu’on me disait. C’est moi qui ai fini par me marginaliser quand je 
me suis rendu compte que je ne collais plus aux critères de la vie professionnelle ». 
 

Dans ces conditions, lorsqu’on n’a pas de travail, pas d‘activités, on s’accroche en essayant de trouver d’autres 
formes de reconnaissance.  Ce peut être une reconnaissance morale ou financière. 
 

Le simple fait d’obtenir un statut est déjà important sur le plan moral.  
« J’ai dû me battre 10 ans pour que l’Etat accepte de me donner le statut d’invalide ». Mais parfois avoir un statut 
ne sert pas à grand-chose, ou peut même s’avérer négatif, comme le dit l’un d’entre nous : « La société ne sait pas 
comment faire travailler les handicapés alors on préfère encore leur donner une AAH ou l’invalidité, comme ça on 
se débarrasse d’eux ».  
Une autre regrette le fait de se sentir insignifiante et de n’exister que lorsqu’il y a changement de statut : « Dans 
la société, on est sur des étagères et quand il y a un changement de droits, on te cherche, on t’appelle, et on te 
change de place. C’est à ce moment là que tu as le droit de changer de place, de statut. D’avoir plus ou moins de 
valeur (…). L'administration ne me contacte plus. Je suis sur une étagère, je prends la poussière ». 
 

La compensation financière est une autre manière importante de nous reconnaître en tant qu’handicapés. Au-
delà de l’aspect financier même. « Je voulais cette reconnaissance de mon patron, d’avoir travaillé plus de 30 ans 
dans la même entreprise et qu’il me donne une pension au nom de ça. Il me semble qu’après avoir travaillé toute 
ma vie j’étais en droit de réclamer à l’Etat de quoi vivre décemment. Et c’est pas avec 159 Francs que j’aurais pu 
le faire ».  
 

Une autre façon de trouver un peu de reconnaissance, très importante pour chacun d’entre nous, est de s’engager 
dans des associations pour donner du sens à nos journées et rencontrer d’autres personnes. « Comment ça se 
fait qu’il y ait autant d’handicapés qu’on retrouve dans les associations ? Parce que le seul lieu où elles peuvent 
parler, où elles sont reconnues comme des individus, c’est dans les associations ». Un autre rajoute : « ça apporte 
de l’amour, de l’amitié, des sentiments nobles. C’est de la reconnaissance pour ce qu’on est, et pas pour notre 
titre ».   
 

Accepter ce qu’on est devenu est le fruit d’un long combat. On est touchés en entendant l’un d’entre nous nous 
confier : « Je suis ce que je suis mais je vis ». Au-delà de ce combat personnel sur notre propre regard, il y a le 
combat quotidien contre le regard des autres. Il faut gérer diverses formes de jugements : 
 

▪ Des gens en général : « J’ai peur des gens », « J’ai honte de moi devant les gens », « Les gens me prennent 
pour une imbécile, ils se foutent de ma gueule, je suis à l’écart ». « Tu ne peux même pas parler de ton handicap 
ailleurs, on se moque de toi, on te met tout de suite en marge ».  
 

▪ Les enfants sont particulièrement durs, « ils sont les premiers à se foutre de ma gueule » ou « Je vois souvent 
des gamins qui me disent toi tu fous rien ».  
 

▪ Même les proches que l’on voudrait compréhensifs, se montrent intolérants. « Tu es souvent montré du doigt 
quelque part, même par tes proches. Souvent les proches ils ne comprennent pas ».  
 

Cette intolérance semble d’autant plus forte que l’on était élevé sur l’échelle sociale : « Vous tombez très vite dans 
le caniveau. Monter l’échelle sociale est très difficile. La descendre, c’est très rapide ». L’éloignement se fait au fil 
du temps : « Au début, les gens cherchent à comprendre. Après il y a la curiosité, plus ou moins mal placée ». L’un 
de nous raconte : « Je vivais dans un milieu assez bourgeois. Au début, mes amis me proposaient de rester en 
contact, et rapidement ils m’ont bien fait comprendre qu’ils ne voulaient plus avoir de relation avec moi. A partir du 
moment où vous appartenez à une caste, et que vous n’avez plus les moyens de vivre comme cette caste, vous 
êtes rejetés automatiquement, vous n’existez plus. C’est parce qu’ils vous connaissent, qu’ils connaissent vos 
capacités. Ils ne voient plus les mêmes capacités, alors ils ne voient plus le même individu. Et c’est difficile pour 
eux d’accepter ça ». 
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Accepter ce changement de capacités est particulièrement difficile pour les enfants proches, parce que « les enfants 
ne veulent pas être assimilés à la maladie de leurs parents. Ils ne veulent pas être dans la même catégorie. Ils se 
sentent eux-mêmes rejetés par la société ».  
L’un de nous témoigne d’une expérience particulièrement violente qu’il a eue : « Un jour j’étais au plus mal, je 
faisais la manche sur la route, quand j’ai vu un de mes fils s’arrêter devant moi. Il m’a regardé et m’a demandé si 
c’était moi. J’ai eu la honte de ma vie. Je me suis levé pour l’embrasser il m’a dit : non ça va pas, je fais pas la bise 
à un clodo. De toutes façons, il était même pas sûr que ce soit moi, et puis il s’est dit comme ça non c’est pas mon 
père, c’est pas possible ».  
 

▪ Le changement de regard de la part du/de la conjoint(e) peut être aussi très violent : « Elle ne m’a pas 
soutenu. Elle avait peur du regard des autres, surtout en campagne, vas expliquer aux gens pourquoi ton mari il 
fait rien. C’était très difficile pour elle ». 
 

Au niveau du regard extérieur, le poids de l’apparence compte beaucoup. « Quand on voit quelqu’un de plus 
beau ou mieux fringué, on se dit forcément qu’il doit bien gagner sa vie. Moi j’essaye, mais j’ai pas les moyens ». 
Le regard extérieur est d’autant plus dur lorsque la maladie est d’ordre psychiatrique. L’une de nous confie : 
« Ce qui me gêne beaucoup c’est que ce soit une invalidité psychiatrique. Les gens ont peur de l’inconnu ». Un 
autre ajoute : « Les invalides psychiatriques on les prend pour des anormaux, on ne veut pas les fréquenter ». Le 
fait d’être catalogué nous insupporte : « C’est horrible ces étiquettes qu’on leur colle. C’est l’image la plus terrifiante 
je crois, la psychiatrie. Moi je suis tombé dans ce stade, comme tous les gens qu’on ne sait pas trop où mettre. 
Mais il faut bien nous mettre quelque part, nous cataloguer, alors on nous met dans cette case ». Finalement, ce 
qu’on voudrait dire de la maladie psychiatrique c’est que : « C’est un handicap mais ça n’empêche pas d’être un 
humain à part entière, avec vos hauts, vos bas. Quel est l’être humain qui ne s’énerve pas, qui n’a pas d’angoisse ? » 
 

Face à tous ces changements de regards personnels/extérieurs, comment réagir ? 
 

« J’ai d’abord été gêné. Surtout, je me sentais coupable. C’est là que j’ai commencé à « psychoter », à croire que 
tout le monde me regardait. Je m’en voulais à mort, je marchais les yeux dans les baskets parce que je me sentais 
vraiment mal ». Puis avec le temps, on se calme. (Parfois même on finit par comprendre : « J’en voulais pas aux 
regards, parce que je les comprenais ». 
En fin de compte, ce qui compte avant tout, c’est de mieux s’accepter soi-même pour être mieux accepté 
des autres. « La honte que j’éprouve par rapport à ce que je suis, si je l’acceptais mieux, je pense que le regard 
des autres serait différent. Je pense que je me présente d’une façon que je ne donne pas la possibilité à l’autre de 
me voir autrement ».  
 

En conclusion, on aurait tout simplement envie de dire à tous ceux qui nous entourent : « Regardez-moi comme 
une personne, échangez avec moi ». 
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DES DISPOSITIFS ET DES PROBLEMATIQUES PROPRES  
A CHAQUE PERIODE DE LA VIE 
 
 

Les enjeux de handicap et de pauvreté se posent en des termes différents selon l’âge de la personne. 

Trois grandes populations en situation de handicap peuvent être distinguées : les enfants, les adultes 
de moins de 60 ans et les personnes de plus de 60 ans. Pour chacun de ces trois groupes, ce 

premier chapitre propose une présentation du nombre de personnes concernées ainsi que des 
principaux enjeux et dispositifs existants en réponse au handicap et aux freins financiers. 

Les enfants font l’objet d’un exposé plus dense du fait qu’ils seront peu évoqués par la suite.  

 
 

Pour les enfants 
 

« La proportion de personnes touchées croît avec l’âge, mais à des rythmes différents selon les types 
de déficience. Ainsi les déficiences motrices affectent 1 % des jeunes enfants, plus de la moitié des 
octogénaires et deux tiers des nonagénaires alors que les déficiences organiques concernent 6 % des 
enfants et 30 % des personnes de plus de 80 ans »145 explique Pierre Mormiche de l’Insee. Globalement, 

les enfants sont donc bien moins fréquemment concernés par le handicap, mais pour ceux qui le sont, 

les difficultés d’accès à une vie « comme les autres » en sont encore renforcées.  
Qu’en est-il pour ceux qui cumulent handicap et pauvreté ? Les quelques lignes qui suivent proposent 

de balayer rapidement les principaux enjeux repérés. Un accent est porté sur les enjeux de scolarisation 
particulièrement évoqués par les professionnels sollicités. Le témoignage de Sabrina et Stephen en 

p.122 illustre bien les divers propos énoncés.  

 
 

3 000 enfants qui cumulent handicap et pauvreté sur la région…  
 

La principale allocation financière délivrée aux familles dont au moins un enfant présente un handicap 

est l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH). Au 30 juin 2011, une étude de la Caf146 
révèle que 16 270 foyers rhônalpins percevaient cette allocation, pour un ou plusieurs de leurs 

enfants. Les auteurs de l’article concluent : « comme pour les bénéficiaires de l’AAH, le taux 
d’allocataires bénéficiaires de l’AEEH est inférieur en Rhône-Alpes au taux constaté en métropole : 
15,5 ‰ contre 16,2 ‰ ». En ce qui concerne la répartition régionale, l’étude précise que « c’est dans 
le département de l’Ain que l’on compte la proportion d’allocataires bénéficiaires de l’AEEH la plus 
importante : 20 ‰, suivi par le département de la Loire (18,5 ‰), la Drôme (16,9 ‰), la Haute-
Savoie (16,7 ‰) et l’Isère (16,5 ‰). A l’inverse, c’est en Savoie (12,8 ‰), et surtout en Ardèche 
(8,9 ‰) que l’on relève les taux les plus bas ».  
 

  

                                                           
145 « Le handicap se conjugue au pluriel », Insee Première n°742, octobre 2000. 
146 DRJSCS et Caf Rhône-Alpes, « La population handicapée en France et en Rhône-Alpes », Note de conjoncture sociale n°21, 
1er semestre 2012. 
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L’ALLOCATION D’EDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE (AEEH) 
 

L’AEEH est une prestation familiale financée par la Sécurité Sociale, et destinée à soutenir les personnes qui assurent 
la charge d'un enfant en situation de handicap. Cette prestation n'est pas soumise à condition de ressources. Elle 
est versée par la Caf lorsque l'enfant (de moins de 20 ans) est atteint d'une incapacité permanente au moins égale 
à un certain taux et pour une durée déterminée.  
La prestation est composée d’une allocation de base à laquelle peut être ajouté un complément dont le montant 
est gradué en 6 catégories et ce, en fonction du coût du handicap, de la cessation ou réduction d’activité 
professionnelle d’un des parents ou de l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Les montants de l’AEEH 
varient de 127,70 € pour l’allocation de base à 1 210,10 € pour l’AEEH assortie du complément de 6ème catégorie. 
L'attribution est décidée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées. 

Pour + d’info : www.service-public.fr  

 

Parmi ces enfants allocataires de l’AEEH, combien vivent dans des familles aux revenus modestes ? 

L’étude réalisée sur « Vivre la pauvreté quand on est un enfant » (résumé présenté p.184) apporte une 
réponse à cette question sur des statistiques antérieures. En 2009, 3 000 enfants (de moins de 18 

ans) rhônalpins bénéficiaient de l’AEEH et vivaient dans des familles dont les revenus 
étaient inférieurs au seuil de bas revenu147.  

 
 

… une réalité sous évaluée ?  
 
Le nombre d’enfants cumulant pauvreté et handicap est-il sous évalué ? Il est probable que oui… En 

effet, les professionnels sollicités ont largement mis en avant le fait que les familles en situation de 

pauvreté souffrent, plus encore que les autres, d’un manque d’information et de difficultés d’accès aux 
droits concernant leurs enfants handicapés : « certaines personnes peuvent être mises en difficulté pour 
entreprendre les démarches complexes qu’engendre la mise en place d’une compensation liée à un 
handicap, peut-être du fait d’un sentiment de manque de légitimité, d’isolement social, par 
manque de temps et surtout par manque d’informations. Alors que d’autres parents seront plus 
à l’aise pour revendiquer et demander l’application de leurs droits » explique ainsi Amandine Ronzy, de 

l’association « Une Souris Verte ». Ces freins dans l’accès aux droits ne concernent pas que les jeunes 

générations ; un chapitre entier a été consacré à ce sujet dans les deux précédents Dossiers annuels. 
 

Le Département, à travers les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI), oriente et informe 
les parents d’enfants en situation de handicap. La tâche est ardue. Quelques aides financières sont 

possibles notamment vis-à-vis de l’aide au transport des enfants. Par ailleurs, les professionnelles de 

PMI rencontrées insistent sur le rôle de priorisation qu’elles peuvent jouer vis-à-vis des enfants cumulant 
handicap et pauvreté : « si cet enfant est en situation de précarité, de pauvreté, on va essayer de l’aider 
avec des aides financières. Mais on est limité par la loi aussi. On aura peut-être plus à intervenir pour 
mettre un lien [...]. C’est à nous de l’orienter vers les CAMSP, les ITEP148, faire le lien avec l’éducation 
nationale [...]. Faire en sorte qu’il soit prioritaire, pour soulager les parents. [...] On aura un rôle de 
lien et d’orientation, d’accélération des fois, quand on peut ».  
Certaines associations sont spécialisées dans le champ du handicap des enfants. Elles apportent 

informations, aides, conseils aux parents comme c’est le cas de l’association lyonnaise « Une Souris 
Verte » présentée ci-après.  

  

                                                           
147 Ces derniers représentent 1,1% des enfants vivant dans une famille allocataire à bas revenus. De même, 1,1 % des enfants 
de foyers allocataires (quels que soient leurs revenus) perçoivent l’AEEH par le biais de leurs parents. A noter que le seuil de bas 
revenus en 2009 était défini à 942€ par mois et par unité de consommation. 
148 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP).  
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 « UNE SOURIS VERTE »  
UNE ASSOCIATION QUI AGIT POUR L’INCLUSION DES JEUNES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 

L’association « Une Souris Verte » fonde son action sur une éthique affichée : dignité de toute personne, refus de 
l’exclusion, protection des plus faibles et obligation de solidarité dans une perspective de réelle citoyenneté. Elle 
assure à toute personne accueillie le respect de son intégrité physique, de son intimité, de son histoire. L’association 
« Une Souris Verte » décline ses activités en 3 axes :  
▪ Accueil des enfants en situation de handicap et accompagnement de leur famille au sein d’une 
crèche particulière149 : 
La structure multi accueil « Une Souris Verte » à Lyon accueille un tiers d’enfants en situation de handicap parmi 
les autres enfants dans un lieu de vie non médicalisé. Une équipe de professionnels pluridisciplinaire est à l’écoute 
des besoins de chaque enfant. L’association est convaincue que la mixité dans l’ensemble des structures d’accueil 
de la petite enfance est une des réponses pour développer l’intégration du handicap dans la société. En effet, celle-
ci permet d’expérimenter des projets de vie commune reproductibles ; elle permet aux enfants (valides et différents) 
et aux parents, de se confronter à la différence et de modifier leur regard sur le handicap ; elle permet aussi de 
définir un nouveau projet de société.  
▪ Information à destination des parents, des professionnels et du grand public : 
Le centre de documentation de l’association accueille (gratuitement) les parents professionnels de l’enfance, les 
étudiants à la recherche d’information sur le handicap et la petite enfance.  
L’association a mis en place un portail ressource pour les parents d'enfants en situation de handicap et les 

professionnels de la petite enfance. Vous trouverez des actualités, des sujets de fond, des forums et des 
documentalistes sur : http://www.enfant-different.org 
▪ Formation sensibilisation des acteurs et professionnels de la petite enfance : 

Le centre de formation de l’association propose aux professionnels de la petite enfance des formations sur l’accueil 
d’un enfant handicapé.  
 

Contact : Association Une Souris Verte (siège général) 
19 rue des Trois Pierres - 69007 Lyon 

contact@unesourisverte.org – Tél. : 04 78 60 52 59 
 

En ce qui concerne la crèche, Amandine Ronzy constate que celle-ci ne touche pas facilement les familles 

en situation de pauvreté : « certains parents peuvent ne doivent pas oser faire de démarches en 
direction de la crèche ou de l’école en pensant que cela n’est pas possible ». Et pourtant « les familles 
n’ont pas forcément les moyens financiers, matériels, ou l’entourage nécessaire pour faire garder leur 
enfant et/ou se déplacer » poursuit-elle. Or la possibilité d’un soutien des familles dans 

l’accompagnement dès les premières années de l’enfant, est capitale.  

 

Des freins financiers dès la petite enfance 
 

Plusieurs dispositifs d’accueil en petite enfance (moins de 6 ans) existent pour les enfants 

handicapés. Selon la gravité du handicap et les capacités d’accueil de chaque établissement, l’enfant 
peut être accueilli principalement en école maternelle, en crèche ou haltes garderies, en pouponnière à 

caractère sanitaire150 ou en Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP). Ces derniers sont des 

lieux qui ont pour vocation essentielle la prise en charge précoce des enfants de 0 à 6 ans en situation 
de handicap ou présentant un risque de développer un handicap. Une équipe pluridisciplinaire 

(directeur, médecin, éducateur, orthophoniste, kinésithérapeute, assistante sociale, secrétaire, 
psychologue, pédopsychiatre, ergothérapeute…) accueille les enfants et leur famille. La prise en charge 

financière est assurée par la Caisse primaire d'assurance maladie et le Département.  

Denis Redivo, directeur de l’APAJH151 dans la Drôme insiste sur l’intérêt de ces structures dans le 
développement de l’enfant : « plus les enfants sont pris en charge tôt et plus ils auront de chances 
d’être autonomes. Par exemple, plus la psychomotricité sera travaillée tôt et plus ils auront peut-être la 
chance d’acquérir la marche ». Mais : « pour les enfants handicapés, très peu de places sont 
disponibles dans les CAMSP et pour certaines familles, payer un professionnel libéral en dehors de ces 
structures est très difficile : les moyens financiers sont un frein à la prise en charge des enfants 
en situation de handicap » explique une professionnelle de PMI.  
En ce qui concerne les enfants souffrant de handicaps mentaux, le manque de structures spécialisées 
et les difficultés d’accès à ces dernières ont été soulignées dans la partie 4 p.202.  

                                                           
149 Le tarif horaire appliqué est fonction du coefficient familial de la famille.  
150 Ces pouponnières gardent, jour et nuit, les enfants de moins de 3 ans accomplis dont l'état de santé exige des soins que leur 
famille ne peut leur donner.  
151 Association pour Adultes et Jeunes Handicapés.  

 

 

DOSSIER ANNUEL 2012 
 

 

http://www.enfant-different.org/
mailto:contact@unesourisverte.org


 

 83 

 

L’impact de la pauvreté sur la scolarisation des enfants en situation de 
handicap 
 

La scolarisation des enfants en situation de handicap est décidée par la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées en lien avec les familles et enfants. L’orientation est réalisée 
en fonction des places disponibles. Schématiquement, deux possibilités s’offrent à un enfant en situation 

de handicap vis-à-vis de sa scolarisation : soit ce dernier suit sa scolarité en milieu ordinaire, soit, du 
fait de la gravité de son handicap, il est nécessaire pour lui d’intégrer un établissement spécialisé 

(cf. encadré ci-dessous).  

 
QUELQUES REPERES SUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPES 

 
En milieu ordinaire  
L’inscription à l’école est obligatoire pour tous les enfants à partir de six ans. Si les parents en font la demande, 
les enfants handicapés de plus de trois ans sont obligatoirement inscrits. Pour autant, l’école peut refuser 
l’admission (notamment faute d’AVS).  

Un enseignant référent est chargé de faire le lien entre la MDPH et les enfants. Il veille à la continuité et à la 
cohérence de la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation152.  
Les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) permettent un accompagnement de l’enfant dans sa scolarisation. Le 
dossier de demande se fait tous les ans, pour la rentrée suivante. L’AVS est pris en charge par l’éducation nationale. 
Les parents reçoivent une notification de la CDAPH, qui détermine le nombre d’heures de l’AVS. 
 

En milieu spécialisé  
Quand la situation de l'enfant ou de l'adolescent l'exige, sa scolarisation va s'effectuer en établissement spécialisé, 
pour lui offrir une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée. Trois possibilités de prise en 
charge :  
 Par le biais d’un Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP). Ces centres s'adressent à l'enfant ou 

l'adolescent présentant des difficultés scolaires ou des troubles du comportement nécessitant une intervention et 
une prise en charge spécialisée en parallèle de la scolarisation. Ils ont pour mission de faire un bilan et de mettre 
en œuvre une action éducative et pédagogique sous l'autorité d'un médecin référent. 
 Par le biais d’un établissement médico éducatif qui prend en charge l’enfant en internat, semi-internat ou 

externat. La nature exacte de l’établissement varie selon les pathologies de l’enfant : Institut Médico Educatif (IME) 
en cas de déficiences mentales, l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) en cas de troubles de la 
conduite et du comportement, l'établissement pour polyhandicapés en cas de handicap complexe… 
 Par le biais d’un établissement à caractère sanitaire : chaque établissement est spécialisé dans le traitement 
d'un type de pathologie. L'admission y est prononcée sur prescription médicale. 
 

Pour en savoir + : www.education.gouv.fr et www.service-public.fr 

 
Les difficultés que rencontrent les enfants en situation de handicap et leurs familles dans la scolarisation 

pourraient faire l’objet, à elles seules, d’un exposé dense et inquiétant. Pour ne reprendre que quelques 

éléments récurrents des échanges que nous avons eus concernant la scolarisation en milieu ordinaire, 
les professionnels sollicités regrettent le manque d’auxiliaires de vie scolaire pour accompagner 

les enfants et l’absence de formation des enseignants aux enjeux du handicap. En juin 2012, 
l’Association des Paralysés de France témoigne : « si le nombre d’enfants accueillis à l’école a fortement 
progressé ces dernières années, 20 000 enfants en situation de handicap restent encore non scolarisés 
(rapport Paul Blanc, mai 2011). Et au-delà d’une approche quantitative, l’APF souhaite une analyse plus 
qualitative. En effet, un certain nombre d’enfants sont scolarisés à temps très partiels (quelques heures 
seulement par semaine). Les conditions d’accueil sont également essentielles... »153. A noter également 
les difficultés de transports adaptés particulièrement prégnantes dans l’agglomération lyonnaise. 

Au sujet du milieu spécialisé, le manque d’ambition pour les enfants en situation de handicap est 

pointé du doigt : « la filière spécialisée prépare davantage et mieux aux emplois en ESAT qu’à une 
insertion professionnelle en milieu professionnel ordinaire. A la sortie de cette filière, le niveau de 
qualification est faible, même lorsque les élèves n’ont pas de déficience intellectuelle » explique Eve 
Gardien, sociologue - chercheur. 

                                                           
152 A partir des besoins identifiés, le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité en précisant la qualité et la nature 
des accompagnements nécessaires, notamment thérapeutiques ou rééducatifs, le recours à une aide humaine individuelle ou 
mutualisée, le recours à un matériel pédagogique adapté et les aménagements pédagogiques. 
153 APF, « Pour une approche inclusive du handicap », juin 2012. 

 
 

DOSSIER ANNUEL 2012 
 

 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/


 

 84 

 

 

En ce qui concerne les difficultés propres aux enfants cumulant handicap et pauvreté financière, trois 
éléments ont été évoqués. Tout d’abord, il semble que les troubles d’apprentissage soient 

détectés plus tard dans les milieux populaires et donc moins soutenus. Vincent Plazy, de 
l’Association des Paralysés de France, explique : « ces troubles d’apprentissage peuvent engendrer des 
comportements déviants, qui peuvent eux même déclencher des décrochages scolaires. Ces enfants 
seront alors pris en charge pour leur comportement et non leur trouble. Ils vont alors parfois se retrouver 
marginalisés du système scolaire de par leur comportement ». Il ajoute alors qu’ « un diagnostic précoce 
pourrait permettre d’éviter cette mise à l’écart car la prise en charge serait adaptée aux troubles ».  
Autre fait marquant : les enfants issus de milieux populaires se retrouvent plus fréquemment 

en milieu spécialisé. Pierre Mormiche de l’Insee expliquait déjà en 2000 : « à handicap de gravité 
équivalente, la proportion d’enfants handicapés entrant en institutions est trois fois plus élevée chez les 
ouvriers et employés que chez les cadres et professions intermédiaires »154. Des professionnels 

interrogés craignent qu’une orientation scolaire différente soit réalisée selon la classe sociale 
des parents : « les enfants en situation de précarité sont plus vite orientés vers les établissements 
spécialisés et le souci est qu’il n’y a pas de passerelles pour revenir vers les circuits ordinaires de 
scolarisation et de formation. Il y aurait un réel intérêt à travailler sur les différences d’orientations selon 
l’origine sociale des parents des enfants dont les troubles rendent nécessaires l’intervention de la 
MDPH » observe Vincent Plazy, en lien avec d’autres associations rhodaniennes.  
 

Autre élément qui concerne tous les enfants mais se révèle particulièrement problématique dans les 
milieux populaires, les orientations de scolarité proposées par la CDAPH ne sont pas toujours réalisables 

et certains enfants se retrouvent « sans solutions ». Amandine Ronzy, de l’association Une Souris 
Verte, ajoute qu’il existe aujourd’hui des dispositifs spécifiques transitoires155 pour ces enfants, mais 

qu’ils sont peu nombreux. L’expérience de Sabrina et de son fils Stephen illustre bien le stress dans 

lequel les familles peuvent se trouver quand aucune solution de scolarisation n’est, même 
temporairement, possible (cf. encadré ci après). Pour les parents qui travaillent, se posent la question 

de la garde d’enfant, et le coût associé…  
 

Dernier fait marquant : les conséquences de limitations financières pour les enfants vivant en 

établissements spécialisés. L’accès aux loisirs et vacances est fortement impacté par les freins 
financiers. Au titre de la compensation du handicap, des aides financières sont potentiellement 

mobilisables, mais il faut en faire la demande... Dans son témoignage (cf. encadré page suivante), 
Sabrina fait part de ses difficultés d’accès aux loisirs et vacances pour son fils Stephen. A l’occasion du 

colloque Roannais sur « la dépendance »156, Monsieur Dubreuil, Président du Conseil national des loisirs 

et tourisme adaptés indique que cela ne s’améliore pas : « depuis la loi qui impose un repos aux salariés 
après 11h de travail, les veillées ne sont plus possibles en vacances et le coût des vacances a augmenté 
de 25 %. Certaines familles disposant de faibles revenus vont devoir garder leurs enfants 4 semaines 
chez eux sans pouvoir les faire partir en vacances ».  
  

                                                           
154 Insee, « Le handicap se conjugue au pluriel », Insee première n°742, octobre 2000. 
155 Exemple de la Passerelle du sourire mise en place par l’ADAPEI et l’APAJH à Meyzieu dans le Rhône.  
156 Colloque organisé le 8 mars 2012 par le Conseil Local de Développement du Roannais Pays de Rhône-Alpes.  
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AVOIR UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP :  

DES DEMARCHES COMPLEXES AU QUOTIDIEN  
 

Sabrina est atteinte d’une maladie génétique : la 
neurofibromatose de type 1 (NF1). Son fils Stephen est 
également atteint de cette maladie. Il a aujourd’hui 
13 ans. Stephen est l’aîné d’une famille recomposée de 
quatre enfants. 
 

La maladie de Stephen a été découverte lorsqu’il a eu 
6 mois. C’est Sabrina qui a suspecté la première la 
maladie chez son fils.  
 

Cette maladie se présente différemment selon les 
personnes. Chez Stephen en plus des neurofibromes qui 
se devinent sur sa peau, il présente également un retard 
mental et une hyper activité. Il est reconnu handicapé 
par la MDPH157 et a un taux d’incapacité de 80 %.  
 

Stephen a été scolarisé en classe « ordinaire » jusqu’à 
ses 6 ans. En grande section, il a rencontré une 
institutrice qui l’a beaucoup soutenu, ce qui lui a permis 
de s’épanouir. Cependant, arrivé en CP, l’école a fait 
savoir à Sabrina qu’elle ne pouvait plus prendre en 
charge Stephen. Sa présence demande en effet une 
certaine attention. Il disposait de l’aide d’une auxiliaire 
de vie scolaire. Cependant, cette aide était attribuée 
seulement pour deux jours par semaine. 
 

Sabrina a dû se tourner vers la MDPH pour trouver une 
solution pour son fils. Pour elle, le monde du handicap 
reste complexe et méconnu.  
 

La MDPH lui a proposé une place en CLIS158. Stephen a 
été scolarisé un peu moins d’un an dans cette classe. 
Mais cette classe ne convenait pas à Sabrina car il n’y 
avait que des élèves atteints de la Trisomie 21. Pour elle, 
son fils n’avait pas sa place dans cette classe. De plus, il 
s’est avéré que l’école ne pouvait plus prendre en charge 
Stephen pour des raisons de moyens. L’école l’a alors 
dirigée vers la MDPH afin qu’elle lui propose une autre 
solution pour Stephen. 
 

Finalement, une assistante sociale lui trouve une 
structure adaptée : un IME159 dans lequel il est depuis 
ses 6 ans. 
 

                                                           
157 Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
158 Classe d’Intégration Scolaire. 
159 Institut Médico-Educatif. 

Cependant cet IME accueille seulement les enfants de 6 
à 12 ans. Ainsi, depuis l’année dernière, Sabrina est à la 
recherche d’une nouvelle structure pour son fils. Stephen 
est très impatient de rentrer dans un nouvel IME. Il va 
pouvoir en effet apprendre entre autres à cuisiner et 
jardiner. Ce sont deux métiers qu’il voudrait faire plus 
tard. 
 

Sabrina a déjà déposé deux dossiers en 2 ans, à la MDPH 
qui lui a proposé quatre structures. Sur ces quatre 
structures, seulement deux ont des places, ce qui 
restreint le choix et les chances d’y être admis. Le 
premier IME ne présageant aucune réponse positive pour 
le moment, elle est en attente d’une réponse pour le 
second. Il y a pour cette école 26 enfants en attente pour 
20 places. S’il n’est pas accepté dans cette structure, 
Stephen n’aura d’autre choix que de rester chez lui. Pour 
Sabrina, cette attente est angoissante et a eu des 

répercussions sur sa santé. 
 

*** 
Pour Sabrina, il y a globalement des choses à améliorer 
dans la prise en charge des enfants en situation de 
handicap. Elle regrette : 
 

• un manque d’écoles adaptées aux enfants en 
situation de handicap. Ainsi certains enfants, de 
moins de 16 ans, se retrouvent chez eux alors qu’ils 
devraient être à l’école. 

 

• un manque d’activités pour les vacances des enfants 
en situation de handicap. En effet, certains centres 
de vacances proposent des séjours mais ils sont très 
coûteux. Aucun centre de loisirs « ordinaire » 
n’accepte d’accueillir Stephen, du fait de son 
handicap car il demanderait trop d’attention. Ceci a 
un impact sur sa vie sociale : « mon fils n’a pas 
d’amis en dehors de l’école » déclare sa mère. 

 

• un manque d’accompagnement des familles « On 
doit se débrouiller tout seul, on n’est pas aidé, on est 
seul au monde ». Elle s’est déjà entendu dire : 
« Vous êtes une grande ». Sabrina voudrait que 
soient créés des locaux pour les parents, dans 
lesquels ils pourraient trouver un soutien, des 
conseils, des informations, etc. 

 

*** 
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A l’âge adulte 
 
 

A l’âge adulte, les enjeux du handicap et de la pauvreté sont à mettre en écho à ceux relatifs à 
l’accès et au maintien dans l’emploi (pages 152 à 163). Toutefois, tout comme les autres tranches 

d’âges, les conséquences et limitations introduites par la combinaison des deux facteurs se 

retrouvent également dans l’accès aux loisirs, à la vie en société (pages 142 à 151), et dans 
l’aménagement ou le choix du lieu de vie de la personne (pages 164 à 181).  

Sont présentés ici les principaux dispositifs financiers ainsi que quelques statistiques de cadrage 
sur la population concernée.  

 

 

Les principales aides et allocations financières versées aux personnes 
en situation de handicap 
 

Comme cela est présenté dans « un cumul aux effets multiplicateurs » (pages 142 à 151) de 
cette partie, les personnes en difficultés financières sont surexposées au handicap : « si on n’est 
pas tous égaux devant la mort et devant la maladie, on l’est encore moins devant le handicap » 

précise Pierre Mormiche de l’Insee160. Ainsi, le handicap renforce les difficultés financières. Pour 
les compenser, la loi handicap de 2005 a mis en œuvre un nouveau principe de droit à la 

compensation avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Cette dernière 
finance les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées.  

 

LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP : PCH 
 

La prestation de compensation est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte 
d'autonomie des personnes handicapées. Ces besoins doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini 
par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), sur la base 
du projet de vie exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de la PCH à domicile, ou en 
établissement. Cette prestation couvre les aides humaines, aides matérielles (aménagement du logement et 
du véhicule) aides animalières. Les montants remboursés sont définis pour chaque type d’aide. A noter que 
la PCH a remplacé, en janvier 2006, le dispositif de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP).  

Pour + d’info : www.service-public.fr  

 
 

Des allocations de revenus sont également versées à certaines personnes en situation de 

handicap. Tout d’abord, la pension d’invalidité est octroyée aux personnes qui se voient dans 
l’obligation d’arrêter une activité professionnelle du fait de leurs difficultés de santé (cf. encadré 

qui suit).  
 

 

LA PENSION D’INVALIDITE 
 

Les salariés qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, se trouvent dans 
l’incapacité totale ou partielle de travailler peuvent prétendre à une pension d’invalidité, sous réserve de 
réunir un certain nombre de conditions. Cette pension prend le relais, le plus souvent, d’une période au 
cours de laquelle le salarié, en arrêt de travail pour maladie (ou, plus rarement, pour maternité), a perçu 
des indemnités journalières de la sécurité sociale. La pension d’invalidité est toujours attribuée à titre 
temporaire ; elle peut être révisée, supprimée ou suspendue en fonction d’un certain nombre d’évènements : 
évolution de l’état de santé de l’assuré, reprise d’une activité professionnelle, etc. A partir de l’âge légal de 
la retraite (entre 60 et 62 ans selon son année de naissance), elle est remplacée, lorsque le titulaire n’exerce 
pas d’activité professionnelle, par une pension de vieillesse. 

Pour + d’info : http://www.social-sante.gouv.fr  

  

                                                           
160 Faire Face n°652, avril 2007. 
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77 000 foyers rhônalpins en situation de handicap et de pauvreté  
 

Les personnes en situation de handicap qui ne disposent d’aucun revenu peuvent solliciter 
l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) qui garantit un « revenu minimum » équivalent à 777 € 

par mois en 2012 pour une personne seule. A minima, 77 000 foyers sont concernés par une 
situation de pauvreté et de handicap. En effet, au 30 juin 2011, les Caf de la région recensaient 

77 000 bénéficiaires de l’AAH, soit près de 5 fois plus que le nombre de foyers bénéficiant de 

l’AEEH pour un ou plusieurs de leur(s) enfant(s) (cf. p.118). Les bénéficiaires de l’AAH 
représentent 7,4 % de la population régionale des Caf, contre 8,2 % de la population nationale161. 

Les auteurs de l’étude précisent : « c’est le paradoxe rhônalpin : s’il y a moins de bénéficiaires 
de l’AAH dans la région qu’au niveau national, leur poids au sein des minima sociaux est plus 
important ». Ils observent, par ailleurs, qu’en 5 ans (de 2006 à 2011), le nombre de bénéficiaires 
de l’AAH s’est particulièrement accru dans trois départements : le Rhône, l’Ain et l’Isère.  

 

L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES : AAH 
 

Créée par la loi du 30 juin 1975, l’AAH permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées. 
Elle est financée par l’Etat et versée par les Caf. Ce droit est ouvert dès lors que la personne handicapée ne 
peut prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou rente d'accident du travail d'un montant au moins égal 
à celui de l'AAH. Elle est réservée aux personnes de plus de 20 ans et de moins de 60 ans, dont le taux 
d’incapacité permanente est d’au moins 80 % ou compris entre 50 % et 80 % si la personne est reconnue 
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées dans l’impossibilité de se 
procurer un emploi.  
L’AAH vient compléter les ressources des demandeurs pour atteindre le minimum légal garanti et fixé à 
776,60 € par mois pour une personne seule. A cette allocation, peuvent s’ajouter deux compléments en 
vue de faciliter l’adaptation à une vie à domicile. Un premier complément dit « de ressources » est versé 
aux personnes dont l’incapacité de travail est inférieure à 5 % et qui habitent un logement indépendant 
(montant de 179,30 € par mois). Un second dit « majoration pour la vie autonome » est versé aux personnes 
n’exerçant pas d’activité professionnelle et disposant d’un logement indépendant éligible à une aide au 
logement (montant de 104,80 € par mois).  

Pour + d’info : www.service-public.fr  

 
Ces dispositifs permettant une prise en charge financière du handicap sont toutefois sujets à 

controverse. En ce qui concerne l’AAH, les débats autour d’un « revenu minimum d’existence » 
interrogent fortement son montant (cf. p.145). De plus, si l’AAH constitue en théorie, un revenu 

minimum pour les personnes handicapées, la réalité est parfois tout autre. Dans sa lettre aux 

candidats à l’élection présidentielle (2012), l’APAJH écrivait : « le montant de l’AAH reste très en 
dessous du seuil de pauvreté et avec la crise, de plus en plus de personnes en situation de 
handicap se retrouvent en situation de précarité. Et les bénéficiaires de pensions 
d’invalidité, de rentes d’accidents du travail et des maladies professionnelles ou de 
vieillesse se retrouvent parfois avec des ressources inférieures aux bénéficiaires de 
l’AAH162 ». C’est également ce que déclarent les militants d’ATD Quart-Monde (cf. encadré 
p.146) un peu perdus par les subtilités techniques des différents dispositifs.  

 
Quant à la PCH, des sommes restent à la charge de la personne (pages 142 à 151). Par ailleurs, 

on peut s’interroger sur les limites d’âge introduites dans cette prestation. En effet, la PCH n’est 
versée que pour les personnes dont le handicap est reconnu avant l’âge de 60 ans. 

Quant à celles qui deviennent handicapées après leur 60ème anniversaire, elles relèvent de 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). L’Association des Paralysés de France ajoute : « les 
personnes en perte d’autonomie dans ce cas ne bénéficient que de l’APA (allocation personnalisée 
pour l’autonomie) dont le périmètre ne couvre que le besoin en aide humaine « forfaitisé » qui 
est loin de couvrir tous les réels besoins individualisés des personnes. Le débat sur la « 

                                                           
161 DRJSCS et Caf Rhône-Alpes, « La population handicapée en France et en Rhône-Alpes », Note de conjoncture sociale 
n°21, 1er semestre 2012.  
162 Par exemple, le versement d’une pension d’invalidité légèrement supérieure au plafond de l’AAH a pour conséquence 
le non versement de compléments de l’AAH ; ce qui entraîne des ressources inférieures à l’AAH + ses compléments.  
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dépendance » qui devait pouvoir répondre à toutes ces situations a une nouvelle fois été 
reporté »163.  

 
Au-delà de l’âge, des inégalités de traitement apparaissent en fonction de la survenue 

du handicap et de sa nature : « d’un point de vue financier, mieux vaut en effet bien souvent 
être devenu handicapé suite à un accident qu’être né handicapé, si l’on peut dire. Par exemple 
un piéton, victime d’un accident de la route, obtiendra la réparation intégrale de tous ses 
préjudices et l’assurance du responsable lui versera donc des indemnisations pour financer 
l’aménagement de son domicile, ses besoins en aides humaines, ses pertes de revenus, le « prix 
de la douleur », etc. Les règles d’indemnisation varient beaucoup en fonction de la nature de 
l’accident (agression, terrorisme, etc.) et de la responsabilité de la victime. Un bricoleur du 
dimanche qui se blesse gravement en tombant de son toit n’aura ainsi droit à aucune 
indemnisation, sauf s’il avait pris soin de souscrire une assurance contre les accidents de la vie. 
Les personnes nées handicapées doivent, elles, se contenter de la solidarité nationale... 
insuffisante pour faire face à leurs besoins », expliquait le journal Faire Face dans un article sur 
« inégalités et handicap »164.  
 
 

Rue et handicap 
 
Qu’en est-il des personnes en situation de handicap qui vivent à la rue ? Les statistiques sont 

maigres sur le sujet : « nous manquons d’informations quantitatives précises tant sur les 
personnes handicapées que sur les personnes sans abri, et a fortiori, sur les personnes 
handicapées sans abris »165 précisait Julie Bellenger de Handicap International suite à l’étude 

menée par l’association à Lyon sur « errance et handicap ». Sur la seule agglomération lyonnaise, 
en 6 mois (entre septembre 2008 et février 2009), les partenaires d’Handicap International 

avaient signalé à l’association 80 personnes handicapées sur le plan moteur ou sensoriel qui se 
trouvaient en grande précarité. Au niveau national, l’étude réalisée en 2001 par l’Insee sur les 

sans domicile usagers des services d’hébergement et de restauration gratuite fait apparaitre que 
6 % des intéressés déclarent avoir perçu l’AAH dans le mois précédent l’enquête166. Au-delà du 

nombre, les conditions de vie et l’impact de la rue sur un état de santé plus que précaire doivent 

être rappelées (pages 164 à 181). 
 

 

Après 60 ans 
 
 

L’avancée en âge peut faire apparaitre des freins dans l’autonomie des personnes, freins qui 
peuvent alors se révéler handicapants au quotidien : difficultés pour marcher, se lever, se laver, 

se préparer à manger... Les limitations de certaines personnes âgées sont comparables aux 

limitations de certaines personnes en situation de handicap. Pour autant, on ne parle plus de 
« handicap » mais de « perte d’autonomie » ou de « dépendance ». Globalement, les 

concepts de handicap et de dépendance sont distincts par l’origine des limitations. Les frontières 
restent floues, notamment pour les personnes anciennement reconnues « handicapées » qui 

dépassent l’âge de 60 ans. Ces dernières dépendent alors des mêmes droits que les personnes 

âgées dites « dépendantes » alors que quelques années auparavant elles relevaient des droits 
des personnes en situation de handicap.  

 

  

                                                           
163 APF, « Pour une approche inclusive du handicap », juin 2012. 
164 Faire Face n°652, avril 2007. 
165 ASH magazine n°2611, p. 31 à 33, mai 2009.  
166 Publication électronique de la Cnaf, l’e-ssentiel n°20, décembre 2003.  
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De la perte d’autonomie à la dépendance  
 

La notion de perte d’autonomie se distingue de la notion de dépendance par l’intensité des 
difficultés. En effet, la loi du 20 juillet 2001 relative à l’APA définit une « personne âgée 

dépendante » comme ayant plus de 60 ans et classée en GIR 1 à 4 c'est-à-dire qui a « besoin 
d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une 
surveillance régulière ». Au niveau national, selon des 

statistiques de 2008, la Drees comptabilise 17 % des 
personnes âgées de 60 à 79 ans en perte d’autonomie, dont 

3 % en situation de dépendance. A partir de 80 ans, le taux 
de personnes âgées en perte d’autonomie dépasse 40 %, 

parmi lesquelles près de 14 % sont dépendantes167.  
 

Pour compenser les difficultés liées à la dépendance, les Départements attribuent une prise en 

charge financière aux personnes dites « dépendantes » via l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA). Cette allocation est présentée dans l’encadré qui suit.  

D’autres dispositifs concernent les personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes pour 
le maintien à domicile, l’adaptation du logement ou, plus globalement, l’accompagnement à la vie 

quotidienne. Ces dispositifs seront présentés dans des chapitres spécifiques.  

 
L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE (APA) : 

UNE PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) a été créée par la loi du 20 juillet 2001. Elle s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans souffrant de difficultés d’autonomie, qu’elles vivent à domicile ou en 
établissement. L’APA leur permet de financer tout ou partie des aides humaines et techniques dont elles ont 
besoin pour compenser leurs difficultés au quotidien. Cette prestation varie selon le degré d’autonomie de 
la personne, calculé via une grille AGGIR (Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso Ressources) qui certifie un 
niveau de dépendance compris entre 1 et 6 (du plus dépendant au plus autonome). Les ressources ne sont 
pas prises en compte pour la décision d’attribution de l’APA, mais la participation qui reste à la charge du 
bénéficiaire est plus ou moins élevée en fonction de ses revenus.  
 

Le niveau de dépendance de la personne est évalué par le médecin et les assistantes sociales du 
Département qui attribuent un « GIR » (Groupe Iso Ressource) à la personne, en fonction de son autonomie 
physique et psychique. Si le GIR est de 5 ou 6, le Département envoie une notification de rejet du dossier 
APA : la personne peut alors solliciter les caisses de retraites pour obtenir une aide auprès de celle(s) dont 
elle dépend. Dans le cas contraire (GIR compris entre 1 et 4), les assistantes sociales du Département vont 
pouvoir formaliser le « plan d’aide ».  
 

Le plan d’aide prend en charge tout ce qui « corrige » la dépendance de la personne, à savoir par exemple : 
les heures d’aide à domicile, le portage des repas, la téléalarme, les protections urinaires, l’hébergement 
temporaire, l’accueil de jour... Toutefois, le montant est plafonné selon le GIR, et plus ou moins utilisé 
suivant les besoins de la personne.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le reste à charge de la personne va varier en fonction de ses revenus : c’est à partir de l’évaluation des 
revenus que l’on définit la « participation » de la personne. Cette participation varie de 0 % (jusqu’à 
environ 700 € de ressources) à 90 %. Le taux est calculé informatiquement suivant la déclaration 
d’imposition. Les assistantes sociales tentent alors de faire entrer l’ensemble des aides souhaitables dans ce 
montant maximum. Les dépassements seront à la charge de la personne.  

Pour + d’info : http://www.service-public.fr  

                                                           
167 DREES, « Une approche de l’autonomie chez les adultes et les personnes âgées », Etudes et résultats n°718, février 
2010.  

Montant maximum de l’APA attribué en fonction du GIR au cours de l’année 2012 
 

GIR Montant 

1 1 288,09 € 

2 1 104,08 € 

3 8 28,06 € 

4 552,04 € 
 

Près de 10 000 personnes sont 
bénéficiaires de l’APA sur la région en 
2009, soit 8% de la population des plus 
de 60 ans.  

 

Insee, DREES, exploitation ORS  
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Qu’elles soient en situation de pauvreté ou non, le glissement plus ou moins rapide vers la 

dépendance est une étape pour la personne. Chacun chemine différemment dans la prise de 

conscience de sa dépendance : « les personnes vivent différemment leur dépendance. Pour 
certaines, c’est le déni complet et elles ne veulent pas d’aide. Il va falloir alors être dans la 
négociation. Par exemple un monsieur qui ne peut plus se laver et ne veut pas de l’aide proposée. 
D’autres ont fait du chemin et acceptent la situation. Enfin certains se laissent aller » atteste 

Claire Hauviller, directrice d’un accueil temporaire pour personnes âgées.  
 

 

Une pauvreté accrue chez les seniors 
 

Les professionnels de terrain rencontrés ont fait part d’un sentiment de renforcement de la 
pauvreté pour nos aînés. Au niveau national en 2009, 8 % des personnes de 60 à 69 ans sont 

en situation de pauvreté et 11,4 % des personnes de plus de 70 ans168. C’est certes moins que 

l’ensemble de la population nationale (taux de pauvreté établi à 13,5 %), mais, depuis 2004, le 
taux de pauvreté augmente plus fortement pour les plus âgés. En 5 ans, ce taux a augmenté 

de 7 % pour l’ensemble de la population, contre 10 % pour les 60-69 ans et 21 % 
pour les plus de 70 ans.  

 

En réponse aux difficultés pécuniaires rencontrées par les personnes âgées, l’Etat a mis en place 
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) plus communément appelée 

« minimum vieillesse ». Cette dernière vise à apporter un revenu de base aux personnes qui ne 
peuvent bénéficier d’une retraite suffisante (cf. encadré ci-après). En Rhône-Alpes, un peu plus 

de 3 % des personnes de 65 ans et plus perçoivent ce minimum social, soit 31 000 personnes.  

 

LE « MINIMUM VIEILLESSE » :L’ALLOCATION DE SOLIDARITE AUX PERSONNES AGEES (ASPA) 
 

L’ASPA a été mis en place en 2006 et correspond dans le langage courant au minimum vieillesse. L’ASPA 
est une allocation différentielle, accordée sous condition de ressources : une personne seule pourra 
prétendre au minimum vieillesse si ses revenus sont inférieurs à 9 326 € par an (soit 777 € par mois). Cette 
allocation est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes d’au moins 65 ans. En 2012, le 
montant maximum est fixé à 777,17 € par mois pour une personne seule. 

Pour + d’info : http://www.service-public.fr 

 

 

Des bénéficiaires du minimum-vieillesse plus présents dans les grandes 
et moyennes agglomérations et dans les milieux ruraux du sud de la 
région 
 
Comment les personnes âgées bénéficiant de l’ASPA se répartissent-elles sur la région ? La carte 

présentée ci-après rend compte de deux types de territoires plus fortement impactés par la 
pauvreté des personnes âgées. Cette pauvreté est appréhendée à travers la part des bénéficiaires 

du minimum vieillesse parmi la population âgée de 65 ans et plus. Tout d’abord, c’est dans les 

cantons où se situent des grandes ou moyennes villes que l’on retrouve les taux de bénéficiaires 
du minimum vieillesse les plus élevés, avec, par ordre décroissant : Privas, Villefranche-sur-

Saône, Annemasse, L’Isle-d’Abeau, Valence, Chambéry, Vienne, Grenoble et ses alentours, 
Bourg-en-Bresse, Rillieux-la-Pape, Oyonnax, Saint-Etienne et ses alentours, Bourgoin-Jallieu, 

Romans-sur-Isère, Lyon et ses alentours, Montélimar, Pierrelatte, Aubenas, Albertville, Givors, et 

enfin Roanne dont les taux sont supérieurs ou égaux à 4 %. La seule grande ville dérogeant à 
cette « règle » est Annecy, avec un taux de 3,4 %. Ensuite, des taux importants sont enregistrés 

dans des cantons ruraux du sud de la région. L’Ardèche, département rural, est le plus marqué 
par la pauvreté des personnes âgées : les trois quarts des cantons ont au moins 2 % de 

bénéficiaires du minimum-vieillesse, avec un taux dépassant 4 % sur Saint-Agrève. Dans la 

                                                           
168 INSEE, taux de pauvreté par âge, 2009.  
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Drôme, 6 cantons sur 10 ont un taux de bénéficiaires du minimum-vieillesse supérieur à 2 %. A 

l’inverse, les cantons du nord-est de la région semblent davantage épargnés, notamment les 

départements des deux Savoie, exception faite du canton de Scionzier, dans la vallée de l’Arve.  
Ces tendances semblent s’inscrire dans le temps : les données de l’année 2011 confirment 

ce que l’on pouvait déjà observer en 2008 (cf. Dossier annuel 2010 p. 19). En prenant la même 
population de référence que dans le Dossier annuel précédent (population de 60 ans et plus), on 

retrouve le même taux de bénéficiaires du minimum-vieillesse.  
 

 
 

Les personnes âgées peuvent également faire appel aux aides facultatives proposées par les 

Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) qui peuvent leur être allouées, sous certaines 
conditions. Selon les CCAS, les aides accordées peuvent concerner différents frais relatifs à la 

santé, au logement, aux loisirs, au transport ou à la vie quotidienne. Chaque CCAS détermine ses 
critères d’accessibilité et ses montants maximums. De plus, les caisses de retraite peuvent, dans 

certains cas, proposer une aide financière notamment dans le cadre du financement d’aides à 

domicile ou de l’amélioration de l’habitat.  
 

 

Sortir des impasses financières  
 

Les femmes seules sont particulièrement touchées par la pauvreté. Nombre d’entre elles n’ont 

jamais travaillé et, de ce fait, perçoivent une pension de réversion, c'est-à-dire une partie (un 
peu plus de la moitié) de la retraite dont bénéficiait leur conjoint169. En cas de divorce, la pension 

de réversion peut être partagée entre conjoint et ex-conjoint(s) ; le partage est proportionnel à 

la durée de chaque mariage. Le montant de cette pension peut alors être très faible, voire 
inférieur au montant du minimum-vieillesse (cf. encadré p.128).  

La situation est également très précaire pour les personnes qui ont connu une situation de 
handicap en cours d’emploi. Le montant qui lui sera attribué ne tiendra pas compte des 

trimestres réalisés en pension d’invalidité, d’où de petits montants de retraite.  

Un autre public âgé semble particulièrement surexposé aux difficultés financières et sanitaires : 
il s’agit des personnes immigrées vieillissantes. Comme l’expliquent Isabelle Jacob et Raoul Legba 

de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion à la Santé, ces personnes rencontrent des 
difficultés de vieillissement, d’isolement et de précarité renforcées (cf. encadré ci-après).  

  

                                                           
169 Le conjoint survivant a droit à 54 % de la pension (retraite de base) dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré 
décédé (sans tenir compte des majorations de sa retraite : majoration pour enfants, pour conjoint etc.). 
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PENSER LA SANTE DES VIEUX MIGRANTS 
 

Les migrants qui ont constitué les vagues d’immigration au cours des Trente Glorieuses sont nombreux 
aujourd’hui à arriver à l’âge de la retraite. L’Insee estime à plus de 71 000, le nombre de migrants étrangers 
âgés de plus de 65 ans dont plus de 42 000 vivent soit dans des foyers de travailleurs migrants, soit en 
habitations précaires. Ces vieux migrants, le plus souvent originaires d’un pays du Maghreb ou d’Afrique 
subsaharienne, ont des trajectoires atypiques qui conjuguent « rester ici » et « retourner au pays ». Ce 
besoin d’ « ici » et d’ « ailleurs », les place dans une injonction paradoxale : une contrainte de résidence 
effective en France pour conserver leur retraite et les prestations sociales et un besoin de maintenir le lien 
avec la famille restée dans le pays d’origine.  
 

Si les personnes immigrées sont repérées comme une population particulièrement touchée par les inégalités 
sociales de santé, elles font en revanche peu l’objet de mesures spécifiques. S’agit-il d’une volonté de non-
discriminer ou d’une façon de penser la population immigrée ? : « Cette nécessité d’une légitimation 
permanente est le produit de nos catégories de pensées qui ont du mal à penser l’immigré à partir de son 
vieillissement et de sa mort, parce qu’elles le pensent fondamentalement à partir de sa naissance et de son 
origine »170. 
 

Or il y a une nécessité de penser le vieillissement des immigrés car on sait que l’avancée en âge constitue 

un facteur de fragilisation, pouvant se traduire notamment par une dégradation de l’état de santé et des 
conditions de vie. « Pour les hommes immigrés qui vieillissent en France, cette question se pose avec une 
acuité plus grande encore, tant il est vrai que pour une part au moins, des membres de la famille (et parfois 
toute la famille) résident à l’étranger »171 .  
 

L’étude Trajectoires 2008172, évoque 2 niveaux de difficultés liés à la situation de migrants retraités : 
• des caractéristiques classiques du vieillissement et de l’isolement : des ressources faibles ; 

un accès aux soins variable en fonction de l’offre sur le territoire ; un accès restreint aux activités de 
loisirs qui participent au maintien du lien social. 

• des facteurs augmentant le degré de précarité de manière plus particulière pour les 
migrants : un accès aux droits plus complexe lié aux évolutions régulières du droit des étrangers ; 
des difficultés de compréhension de certaines démarches administratives en particulier du fait d’une 
moindre maîtrise de la langue ; un sentiment d’inutilité du fait du passage à la retraite et de la perte 
du statut de « travailleur » ; des problèmes de santé récurrents, liés le plus souvent à une usure 
précoce due à des carrières longues et pénibles ; des problèmes psychologiques liés à l’isolement et 
au vieillissement en terre d’immigration où ressurgissent les vécus traumatiques d’une migration, d’un 
exil et/ou d’un arrachement souvent douloureux. 

 

Par ailleurs, si la situation des « vieux migrants » vivant en foyers est de mieux en mieux connue, celles des 
hommes et des femmes vivant seuls dans des logements souvent vétustes reste très méconnue des services 
susceptibles de proposer un accompagnement. Ces personnes en habitat diffus échappent à la vigilance des 
services sociaux, réduisant encore leurs possibilités d’un accès à leurs droits et aux services de santé.  
 

C’est entre autres pour améliorer le repérage des problématiques de cette population et ses difficultés 
d’accès à la santé qu’une étude a été initiée par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale (DRJSCS), en lien avec l’ARS dans le cadre du Programme Régional d’Intégration des 
Populations Immigrées (PRIPI). Cette étude en cours de réalisation par l’IREPS Rhône-Alpes et ISM/CORUM 
a pour objectifs : 
• d’une part d’identifier les sources de données accessibles permettant une meilleure connaissance de 

cette problématique ;  
• d’autre part, d’identifier les freins et les leviers d’accès aux soins et à la prévention, notamment parmi 

les groupes les plus vulnérables au sein de cette population immigrée.  
 

Cette étude, dont les résultats seront remis aux commanditaires, inclura des recommandations destinées à 
améliorer l’accès aux soins et à la prévention des populations immigrées en Rhône-Alpes. 
 

Contacts : Isabelle JACOB et Raoul LEGBA, chargés de projets 
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) en Rhône-Alpes  

 

                                                           
170 Chaouite A., « accès aux droits, aux soins, au logement des personnes immigrées vieillissantes » - in : Actes de la 
journée « les populations migrantes vieillissantes en Bourgogne et Franche Comté », décembre 2006, pages 38 à 40. 
171 Gallou R., « Le vieillissement des immigrés vivant seuls en France : Les différences entre hommes et femmes », les 
annales de la recherche urbaine, juin 2006.  
172 ACSÉ, « Les besoins des vieux travailleurs migrants habitant l’agglomération Lyonnaise », Note de synthèse, décembre 
2008. 
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Pour combler leurs difficultés financières, certaines personnes âgées font appel à leurs 

enfants, d’autres choisissent de poursuivre une activité rémunérée lorsque cela est 

possible ; pour toutes, les privations s’imposent. Jacqueline Psaltopoulos, conseillère 
municipale dans le 8ème arrondissement de Lyon atteste que « certaines personnes sont obligées 
de se passer de leurs aides ménagères, couper leur téléphone, du fait de leur reste à vivre trop 
faible. Elles vont parfois prendre contact avec la Mairie, le CCAS, le plus souvent en cas d’urgence, 
par exemple pour une expulsion. De même, ce sont souvent les enfants qui vont en premier aller 
vers les services pour leurs parents ». 

Le témoignage de Colette illustre bien les enjeux évoqués (issu des entretiens réalisés avec le 

PACT – cf. encadré p.166). Colette travaillait avec son mari qui était coquetier (il s'occupait de 
récolter les produits frais : œufs, tommes, lapins et poules, pour les revendre sur le marché). Ce 

dernier a pris sa retraite en 1981. Cependant, ils ne touchaient que 900 € de retraite pour deux, 
ce qui était insuffisant. Ainsi, il a dû continuer à faire de petits boulots. N’ayant jamais été 

déclarée, à l’époque « on ne déclarait pas la femme », Colette touche aujourd’hui une pension 

de réversion qui s’élève à 622 € par mois. Pour elle, « ça fait pas beaucoup. Heureusement que 
l’on est propriétaire ». De plus, il n’a pas été facile d’obtenir cette pension « j’ai dû batailler pour 
la faire, cette réversion, jusqu’au 1er septembre 2011 ». Colette percevait des montants très 
variables d’un mois à l’autre, elle explique : « majoration CARSAT, régularisation, … Un coup je 
touchais 570 €, 560 €, 609 € et maintenant 622 € ». Son revenu est maintenant stable depuis 
septembre 2011.  

 

 

Enjeux spécifiques aux personnes âgées dépendantes 
 

De nombreux professionnels soulignent que l’aspect financier chez la plupart des personnes âgées 
est moins prégnant que chez d’autres personnes. Non pas qu’elles aient de meilleurs revenus, 

mais plutôt qu’elles s’en accommodent moins difficilement : « ces personnes vivent très 
simplement mais ne paraissent pas être dans la pauvreté » indique Marie-Thérèse Villard-

Briand, responsable territorial social d’une maison départementale du Rhône. Peut-être n’est ce 
qu’une idée reçue ? Les professionnels sollicités pointent le caractère discret et « silencieux » 

de ce public. Fabienne Lefevre-Weishard, professionnelle d’un Centre Communal d’Action Sociale 

à Lyon, explique : « les personnes âgées ont souvent tendance à sous-estimer leurs problèmes. 
Elles ne sont pas dans la demande. Il y a une certaine honte à demander. Elles n’osent pas 
montrer leurs besoins. De plus, ce sont des personnes silencieuses, elles ne sont pas 
revendicatives ». Ces enjeux renvoient fortement à la question de la place que l’on donne, 

dans notre société, à nos aînés.  

 
Pour les personnes âgées dépendantes en situation de pauvreté, le problème majeur est aussi 

l’isolement. Corinne Colletaz, professionnelle d’une association d’aide à domicile, insiste sur le 
fait que certaines personnes sont complètement isolées et que cette situation peut poser 

problème : « il n’y a pas que la précarité financière, il y a la précarité sociale [...]. On a eu des 
personnes qui se sont retrouvées dans un appartement avec escalier, pas adapté, pas de famille, 
rien. Qui va chercher les médicaments ? Qui va faire les courses ? Qui va appeler à l’aide ? ». Elle 

ajoute : « quand on intervient chez des gens, même s’il n’y a pas beaucoup de moyens financiers 
mais qu’il y a de la famille qui est aidante, qui est cohérente, […] même s’il y a de petits moyens, 
ça roule ». Au-delà des difficultés logistiques, l’isolement provoque un sentiment de solitude voire 
d’inutilité chez certaines personnes. D’où l’importance d’une famille proche et de la présence 

quotidienne d’aide à domicile, comme le confirme Marie-Claude Derbier, directrice du CCAS de 

Valence (cf. p.172).  
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Pauvreté, vieillissement et dépendance : qu’en sera-t-il à l’avenir ? 
 

L’arrivée de la génération du baby-boom à des âges élevés ainsi que l’allongement de l’espérance 
de vie conduit à un contexte démographique qui tend au vieillissement de la population. 

Selon des projections démographiques de l’Insee, alors que 21 % de la population résidant en 
France métropolitaine avait 60 ans ou plus en 2007, cette proportion serait de 31 % en 2035 et 

de 32 % en 2060173. Or, comme nous l’avons vu précédemment, le taux de pauvreté des 

seniors s’accentue entre 2004 et 2009. L’arrivée de la crise économique et financière 
ainsi que les risques actuellement largement évoqués de difficulté de financement 

des retraites, risquent de fragiliser encore la situation financière de nos aînés.  
 

En outre, il est vraisemblable que le nombre de personnes âgées dépendantes devrait croître à 
peu près proportionnellement au nombre de personnes de plus de 60 ans. Ainsi, les personnes 

âgées dépendantes vont-elles être de plus en plus nombreuses : « on va arriver au papy 
boom. [...] On va arriver à des situations qui à mon avis vont être terribles : manque de moyens 
humains, services débordés, isolement accru dû au grand nombre de personnes âgées et au 
manque de moyens financiers » s’inquiète Sylvie Perrier, responsable d’un Service de Soins 
Infirmiers A Domicile sur Nantua. Et, les besoins des personnes âgées de demain ne seront 

pas les mêmes que celles d’aujourd’hui, comme elle le précise : « je pense qu’il y en a plus 
et qu’il y en aura de plus en plus parce que déjà, ils subissent la crise comme nous. Et puis, les 
retraites sont moins élevées que ce qu’elles étaient. De plus, les personnes qui vont devenir âgées 
maintenant auront plus de besoins que les personnes âgées d’il y a 20 ans. Pas seulement en 
terme pécuniaire, moi quand je serai âgée j’aurai envie d’une douche par jour. Une personne 
âgée de la génération d’avant, elle n’en éprouve pas le même besoin. Elles ont l’habitude de se 
laver avec parcimonie. Elles ne sont pas sales. Elles se lavent au lavabo, elles sont propres. Elles 
se contentent de choses, dont moi, âgée, je ne me contenterai pas ».  
 
  

                                                           
173 INSEE, « Projection de la population à l’horizon 2060 », INSEE Première n°1320, octobre 2010.  
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DROITS ET PRESTATIONS : UN ACCÈS DIFFICILE 
 

 
Comment une personne en situation de handicap accède-t-elle aux prestations et divers droits ou 

prestations auxquels elle peut prétendre ? Quelles difficultés rencontre-t-elle dans le recours à 

ces dispositifs ? Qu’en est-il pour les personnes cumulant un handicap et une fragilité financière ? 
 

Les différents experts rencontrés, professionnels et personnes cumulant une situation de 
handicap et de pauvreté, pointent des démarches administratives qui se complexifient et, pour 

certaines, se durcissent. Il s’agit ici de s’intéresser au parcours vécu par ces personnes de l’accès 
à l’information jusqu’à la concrétisation voire le renouvellement du droit.  

 
Les prestations et droits dont il est question dans ce chapitre concernent à la fois le champ 
du handicap ou de la dépendance et le champ social. Ils recouvrent un large panel de 
dispositifs avec : les divers droits octroyés par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) dont l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA), l’aide sociale pour l’hébergement en maison de retraite mais encore les 
financements possibles pour l’adaptation de l’habitat, les aides extra légales délivrées par le 
CCAS ou les caisses de retraite...  
Ces différents dispositifs ont été présentés précédemment (cf. chapitre précédent).  

 
 

Aller chercher l’information : première mission 
 
Le domaine du handicap a ses spécificités, ses subtilités mais aussi son vocabulaire. Il 

importe alors de savoir le décoder pour pouvoir s’y repérer. La tâche n’est déjà pas simple quand 
on n’a jamais été amené à côtoyer ce milieu. Elle est encore plus ardue lorsqu’on y est confronté 

subitement. Amandine Ronzy de l’association Une Souris Verte explique que quand on « tombe 
dans le handicap », il faut alors « comprendre et absorber l’ensemble des dispositifs existants et 
des démarches administratives ». Qu’en est-il lorsque l’équilibre financier du ménage est en 

péril ?  
Au cours des réunions de travail, les militants d’ATD Quart-Monde ont renvoyé beaucoup de 

questionnements sur le fonctionnement des dispositifs, les modalités de recours et la signification 

de certains termes.  
 

Pour les personnes victimes d’un accident, l’accompagnement dès les premiers jours est 
primordial. Les professionnels en lien avec la personne à ce moment-là sont souvent des 

médecins. Si certaines informations sont transmises par le corps médical et social en lien avec la 
personne, il en est d’autres qui ne sont pas systématiquement délivrées. Il faut alors prendre son 

bâton de pèlerin et partir en quête d’informations. Mais, certains n’ont pas la force d’aller jusque-

là, on peut alors s’interroger sur les conséquences que cela engendre.  
En ce qui concerne les accidents du travail, Delphine Dubois Fabing de l’AGECSA174 révèle un 

manque de communication entre médecins de l’assurance maladie et médecins de ville et un 
manque d’information des patients en amont de la consolidation175. Elle poursuit : « si la personne 
est déclarée inapte au travail, ou doit obtenir un aménagement de ses conditions de travail, elle 
manque d’accompagnement et un grand laps de temps s’écoule avant que des solutions puissent 
être mises en place, entrainant d’importants problèmes financiers. Comment cette personne 
réagit à ces difficultés ? Comment faire en l’absence de solutions d’attente ? ».  En outre, il y a 
les personnes pour qui un problème de santé lié au travail n’a jamais fait l’objet d’une déclaration 

d’accident du travail, ni d’une reconnaissance d’invalidité, ni de travailleur handicapé d’où aucune 

prise en charge spécifique possible de meilleur niveau. Les personnes sont contraintes de 

                                                           
174 Association de GEstion des Centres de SAnté de la ville de Grenoble.  
175 La consolidation est le moment où le médecin décide si, au vu de l’état de santé de la personne, celle-ci peut continuer 
à exercer son travail comme avant, avoir incapacité permanente reconnue (IPP), envisager une reconnaissance travailleur 
handicapé (accordé par la MDPH) et trouver un poste adapté, ou ne plus pouvoir travailler. 

 
 

DOSSIER ANNUEL 2012 
 

 



 

 96 

continuer leur activité professionnelle en faisant face à de nombreuses difficultés (douleurs, 

fatigue…) ou manque de possibilités d’indemnités en cas d’arrêt de travail. Et, ces difficultés 

administratives ne sont pas sans conséquences sur le plan financier.  
 

En ce qui concerne les personnes âgées dépendantes, les entretiens réalisés avec ces 
dernières rendent compte de la désinformation et des conséquences dont elles souffrent. 

L’importance d’un étayage de la famille et d’une information sur les prises en charge possibles a 
été relayée par plusieurs professionnels. Lors d’une réunion de travail organisée à Roanne, une 

professionnelle témoignait176 : « Une personne handicapée ou âgée qui a besoin de matériel : 
premièrement, il faut une information pour savoir où trouver et au moins cher, tout le monde 
n’est pas informé. On voit encore des gens qui s’achètent leur lit médicalisé ou qui s’achètent du 
matériel alors qu’il y a des prises en charge. On a de plus en plus de difficultés à avoir des APA 
en urgence pour des personnes âgées dépendantes qui, du coup, vont rester à la maison 
soutenues par un conjoint qui a lui-même, par exemple, une lésion cancéreuse, ou un qui est 
dans une poly pathologie et l’autre qui est épuisé. Qu’est ce qui se passe ? Ces gens, faute d’un 
étayage suffisant, qui n’aurait pas coûté si cher que cela, soit ils restent à domicile et ça se 
dégrade, c’est horrible, ils arrivent tous les deux aux urgences ; soit y en a un qui est hospitalisé 
ou placé en maison de retraite où l’on trouve une place, n’importe où et je vous explique pas le 
désastre sur le plan psychologique. On assiste à des choses honteuses ». La prévention est 
indispensable dans ces situations, d’où un étayage et des informations à multiplier auprès des 

personnes dépendantes. A noter que l’information passe de plus en plus par internet : encore 

faut-il être connecté et savoir naviguer sur la toile pour y avoir accès. Un médecin intervenant 
lors d’un colloque dans le Roannais177 affirmait : « l’accès à la technologie est inégale. Beaucoup 
de patients ne connaissent pas les mails, souvent des personnes en précarité ».  
 

Par rapport aux travaux permettant l’adaptation de l’habitat, ils sont plus difficiles à envisager 

lorsque l’on n’a pas les moyens de les financer. Des aides existent, mais sont-elles connues ? 
Probablement pas assez comme cela est relaté par les personnes âgées que nous avons pu 

rencontrer via le PACT (cf. encadré p.165). Cela est très net chez Monsieur et Madame H. Madame 
a été hospitalisée suite à une chute dans les escaliers, personne ne l’a informée du dispositif du 

PACT et des soins disponibles. Elle a dû rester plus d’un mois au premier étage de sa maison.  
 
Où trouver des relais ? Les professionnels rencontrés ont insisté sur l’importance d’améliorer 

l’information sur les droits et de faire en sorte que l’information aille jusqu’à la personne 
elle-même. Chacun à son niveau, s’efforce d’informer et d’orienter au mieux le public, mais cela 

n’est pas suffisant. L’information doit être transmise en amont et notamment dans les hôpitaux. 
A condition, bien sûr, que les professionnels du soin soient, eux aussi, bien informés des droits 

et dispositifs existants. Ainsi, l’accès à une meilleure information passe par une consolidation du 

travail en réseau et une meilleure formation des acteurs aux dispositifs et droits existants. C’est 
la conclusion d’Evelyne, concernée par une situation de handicap et une fragilité économique, qui 

indique lors de son entretien : « beaucoup de choses sont faites par rapport au handicap, mais 
tout le monde ne les connait pas ».  

 

Les associations diverses et variées ont été régulièrement citées comme points de repères et 
comme ressources capitales pour les personnes concernées. Ainsi l’Association des Paralysés 

de France a-t-elle mis en place un réseau de solidarité de proximité. Ce dernier vise à faire 
connaître aux personnes en situation de handicap les ressources et dispositifs locaux qui s’offrent 

à elles (cf. encadré ci-dessous). Pour les personnes de plus de 60 ans, les Centres Locaux 
d’Information et de Coordination (CLIC) jouent également un rôle d’information et d’orientation.  
  

                                                           
176 Matinée d’échange autour du « Dossier annuel 2012 : pauvretés, précarités, exclusions », mardi 13 décembre 2011, 
Roanne. 
177 Journée d’échanges sur la dépendance, 8 mars 2012, Roanne.  
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L’information écrite a toute son importance. A ce sujet, un militant d’ATD Quart-Monde indique 

« j’ai vu le bouquin « vie de famille » qui disait que chaque handicapé pouvait toucher 740 €. 
Alors, j’ai fait la demande, j’attends la réponse. Avant ça, je ne savais pas que j’y avais droit ». 
Consciente de l’importance de tenir informé le public vieillissant des dispositifs et actions 
existantes sur le territoire, la mairie du 8ème arrondissement de Lyon rédige une lettre 

d’information et de liaison à destination des seniors intitulée « cheveux d’or » ; un guide 
d’information sur les structures sociales, de santé et de loisirs a également été édité.  

 
RESOL’HANDICAP : UN RESEAU DE SOLIDARITE DE PROXIMITE 

 

La délégation du Rhône de l’Association des Paralysés de France a créé en 2011 le dispositif Résol’handicap. 
Ce réseau est né du constat que les personnes en situation de handicap et leurs familles se sentent 
relativement isolées socialement et dans les démarches administratives.  
Résol’handicap s’adresse à des personnes en situation de handicap moteur et à leur famille. L’objectif est 
de favoriser la participation des personnes à la vie locale, en créant des passerelles avec les structures de 
proximité, et en facilitant les conditions d’accès aux droits par un soutien dans les relations aux 

administrations. 
Ce réseau propose, gratuitement, aux personnes qui le souhaitent, un soutien individuel assuré par un 
professionnel et un bénévole. « Les personnes sont « membres », car elles sont actrices et pas seulement 
bénéficiaires » précise Vincent Plazy. Les professionnels et bénévoles aident les membres à établir des liens 
sociaux dans leur environnement immédiat. Ces mises en relation constituent ainsi un tremplin qui permet 
aux personnes soutenues de trouver un appui de proximité et des « clés » pour améliorer leur vie 
quotidienne. Résol’handicap, de par sa philosophie et sa démarche promouvant la participation et la 
citoyenneté, renforce le pouvoir d’agir des membres du réseau.  
Résol’handicap couvre actuellement deux territoires : le 3ème arrondissement de Lyon et Villeurbanne et se 
compose de 10 bénévoles pour 12 personnes soutenues. Il a vocation à s’étendre sur d’autres territoires et 
aider un plus grand nombre de personnes. Des jeunes volontaires d’Unis-cité contribuent au développement 
du réseau. 
 

Contact : Vincent PLAZY,  
Coordinateur du pôle solidarités de la Délégation du Rhône de l’APF 

73 ter, rue Francis de Pressensé – 69100 Villeurbanne  
tél : 04.72.43.01.01 - vincent.plazy@apf691.com  

 
 

Comprendre l’information et recourir au droit  
 
Une fois l’information acquise, il s’agit de se l’approprier. 

Pour se l’approprier il faut déjà être à l’aise avec le 
vocabulaire employé. Les professionnels comme les 

personnes concernées par le handicap et la pauvreté 

expliquent que ce n’est pas évident. Un militant d’ATD 
Quart-Monde témoigne : « Il faudrait simplifier les 
termes qu’on emploie. Parce que là c’est du charabia. Si 
on n’a personne pour nous aider, nous diriger… 
l’assistante sociale n’a pas toujours le temps de prendre 
2 heures par personne ». Et pourtant, lorsque ce temps 

peut être dégagé pour la personne, le soutien est 

indéniable. Une professionnelle de Juris Santé, confiait au cours d’une rencontre avec les militants 
d’ATD Quart-Monde : « Je pense que la société a un rôle à jouer dans la transmission de cette 
information, parce que c’est aussi un accompagnement à l’autonomie que de dire aux personnes 
"cette allocation on va vous l’expliquer, on prend le temps et même si c’est compliqué on 
considère que vous en êtes capables" ».  

 
Les démarches administratives se révèlent souvent difficiles à réaliser. Les 

professionnels eux-mêmes ont confié se perdre souvent dans les démarches. Si chacun semble 
maître de son sujet, la compréhension et lisibilité globale de sujets annexes est beaucoup plus 

RELAIS JURIS SANTE A LYON 
 

L’association propose d’informer, d’orienter 
et d’accompagner les usagers de la santé et 
leurs proches : « démêler vos tracas 
administratifs, juridiques, sociaux et 
financiers. Vous proposer une information 
neutre et bienveillante afin de diminuer vos 
inquiétudes et votre stress... ».  
 

Pour + d’info : relaisjuris.sante@yahoo.fr  
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délicate. C’est aussi le sentiment que relaie le public concerné. Un militant d’ATD Quart-Monde 

affirme : « on nous balade d’une administration à une autre. C’est kafkaïen ! Même les assistants 
sociaux qui te suivent ils ne savent plus où ils en sont. Ils sont obligés de faire intervenir 2, 3 
voire 4 personnes différentes. Comment veux-tu qu’ils t’aident ? ». Un autre précise : « cela fait 
3 mois qu’ils m’ont enlevé l’allocation à la vie autonome. Je leur ai demandé pourquoi, et ils ne 
savent pas ». Du côté des aides facultatives, notamment celles délivrées par les CCAS, chaque 

structure dispose de ses critères et conditions, ce qui ne facilite pas leur recours.  
 

En ce qui concerne le dossier de demande d’aide sociale, Marie Pillet, assistante sociale d’une 

maison de retraite à Nantua indique « il faut un bon mois pour instruire le dossier, car il faut 
trouver les documents, les demander aux organismes… ». Pour les dossiers de subventions 

réalisés dans le cadre d’une adaptation de l’habitat, Nathalie Domenach, de l’Union Régionale des 
PACT explique « l’Anah demande désormais une attestation du GIR de la personne, mais cette 
attestation n’est pas automatiquement imprimée par la CARSAT qui l’évalue (le logiciel n’a pas 
prévu l’édition du papier), d’où une demande spécifique à faire ». Côté dossier MDPH, à plusieurs 
reprises il a été fait mention de la difficulté à remplir le dossier. Pour mémoire, ce dossier 

comprend toutes les demandes d’aides relatives au handicap (cf. encadré p.127). Pour le remplir, 
il faut, dans un premier temps retirer le dossier à la maison du département, puis se rendre 

auprès d’une personne ressource pour demander un appui pour le remplir. Notons enfin que le 
dossier ne se fait pas par internet, uniquement par papier. De ce fait, une fois le dossier envoyé, 

il n’existe aucun moyen de suivre l’avancée. Lors de notre rencontre avec Nanou par exemple, 

cette dernière nous a fait part de la complexité du dossier et du manque d’aide pour le remplir 
(cf. monographie de Nanou, p149). C’est tout particulièrement le « projet de vie », espace où la 

personne peut exprimer ses attentes et besoins, qui est remis en cause. Il n’est, pour tout un 
chacun, pas facile de formuler ses souhaits et perspectives futures, qui plus est dans le cadre 

d’un document administratif. 

Dans le Rhône, Marie-Thérèse Villard-Briand, responsable territorial social d’une maison du 
Rhône, note cependant que des professionnels sont disponibles pour accompagner les personnes 

à remplir ce dossier : à la MDR lors des permanences, au Point Information Médiation 
Multiservices etc. Sur ce département, le Département a souhaité jouer la carte de la proximité, 

en créant les MDR. Outre leurs missions de maisons du département, les MDR sont également le 

guichet des démarches liées au handicap et : « lorsque l’accès à l’information est difficile, seuls 
ceux qui bénéficient d’un réseau social étoffé et qualifié peuvent faire valoir leurs droits, trouver 
les bonnes adresses etc. Instaurer une sorte de guichet unique va donc dans le sens d’une 
réduction des inégalités sociales », précise Pierre Mormiche de l’Insee178. Certains professionnels 

relèvent toutefois que ce fonctionnement peut poser problème, notamment lorsque le personnel 
compétent sur les enjeux de handicap fait défaut.  

 

Les militants d’ATD Quart-Monde sollicités ont largement insisté sur les difficultés de lisibilité 
des différents statuts. L’un d’eux explique : « on nous trimballe d’un truc à l’autre, on 
comprend rien. En plus, c’est hyper compliqué parce qu’il y a plein de régimes. Et puis, tu peux 
avoir plusieurs régimes qui se cumulent ». Le terme « invalidité » n’a pas tout à fait la même 

signification pour la Sécurité Sociale et pour la MDPH : pour la première, il s’agit d’un revenu (la 

pension d’invalidité), pour la deuxième, il s’agit davantage d’un état. Ces subtilités techniques ne 
facilitent pas l’orientation des publics et peut parfois amener du découragement pour certains. 

Les situations de certaines personnes sont très complexes mêmes pour les professionnels qui 
peinent parfois à les renseigner. Une militante d’ATD Quart-Monde témoignait : « Les services de 
l’invalidité on les voit jamais déjà, on les a au téléphone c’est tout. A la Sécu, les gens ne savent 
rien sur l’invalidité. Ils font descendre du personnel et ils discutent dans les couloirs, mais ce n’est 
pas tout à fait normal. On devrait avoir une personne qui nous accueille dans un bureau pour 
nous informer de nos droits. Alors on fait des erreurs parce qu’on ne connaît pas tous nos droits ».  
  

                                                           
178 Faire Face n°652, avril 2007. 
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L’attente de la réponse… 
 
Une fois la demande exprimée ou le dossier déposé, il faut attendre la réponse. L’attente peut se 

révéler longue.  
 

Pour les personnes de plus de 60 ans, par exemple, en ce qui concerne la pension de réversion, 

il faut compter environ 6 mois ; les personnes doivent s’organiser pendant cette période d’attente. 
Au sujet de l’entrée en maison de retraite, Marie Pillet, assistante sociale d’une maison de retraite 

à Nantua, regrette que les dossiers d’admission ne soient pas réalisés en préventif : 
« ils sont montés au dernier moment, et de ce fait les délais sont plus longs. [...] Ainsi, certaines 
personnes restent en attente de placement, à l’hôpital ». Pour les personnes entrées en institution 
sollicitant l’aide sociale, les délais sont de 2 à 3 mois environ dans l’Ain, plus encore dans le 

Rhône. Durant ce délai, les factures de la maison de retraite sont stoppées mais les familles sont 

tenues de verser une provision sur le compte du Trésor Public. Cette provision correspond à 90 % 
des retraites perçues, au prorata des jours séjournés : 10 % des pensions de retraites mensuelles 

sont laissés à la personne en guise d’argent de poche, au minimum 89 €.  
 

En ce qui concerne les dossiers MDPH, une conciliatrice de la MDPH du Rhône expliquait : 

« Actuellement il y a encore beaucoup de difficultés pour avoir un suivi de son dossier MDPH, la 
numérisation n’en est qu’à ses débuts et les dossiers ne peuvent encore être remplis par voie 
d’accès directe par le net comme le sont les dossiers de déclaration des revenus. La démarche 
de demande de l’AAH, l’AEEH ou la PCH179 est assez complexe. Le traitement du dossier met 
environ 6 mois et il faut compter encore 2 mois avant que ce soit payé. Il y a rétroactivité. Ceci 
est d’autant plus préjudiciable pour les personnes, lorsqu’elles demandent une aide financière 
pour une auxiliaire de vie. La personne doit alors avancer les frais durant cette période ». Deux 

principales difficultés se posent donc aux personnes : celle du suivi du dossier et celle de 
l’avance des frais. Vincent Plazy de l’Association des Paralysés de France indique que les délais 

d’attente entre la demande à la MDPH et le versement des allocations ont fortement baissé : 
« autrefois il pouvait aller jusqu’à 18 mois ». Mais ce délai reste trop long notamment pour les 

personnes qui ne sont pas hospitalisées et qui ont une maladie évolutive : « pendant l’attente, 
les gens vont devoir compter sur la solidarité familiale, les dons etc. Par exemple, une personne 
a été obligée de retourner chez ses parents ». Ainsi, l’arrivée du handicap fragilise fortement 

l’équilibre financier et l’organisation de vie du ménage ; il le fragilise d’autant plus que la situation 
financière est déjà fragile. Comment permettre à ce que cette période d’attente ne génère pas 

de difficulté spécifique ? Certains professionnels rencontrés ont avancé l’idée d’une « banque de 

prêt », permettant une avance d’argent sans intérêt : « ce prêt serait sans risque puisque fait 
sur justificatif d’une notification de la MDPH, après décision de la CDAPH, qui s’engage à verser 
une somme déterminée » nous précise une professionnelle.  
 
  

                                                           
179 Allocation Adulte Handicapé (AAH), Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH).  
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Qu’en est-il lorsque la réponse est négative ? Des 

voies de recours existent mais il faut les connaître, savoir 

se repérer et défendre sa situation, ce qui peut se révéler 
laborieux quand on cumule les difficultés. D’où 

l’importance de bénéficier d’un accompagnement. Dans le 
cadre d’un désaccord avec une décision de la Commission 

des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH), il est possible d’ouvrir une procédure de 

conciliation et donc de se faire épauler par un conciliateur 

(cf. encadré ci contre). Certaines associations comme la 
FNATH (association des accidentés de la vie) soutiennent 

et défendent les personnes en situation de handicap et 
peuvent les accompagner dans leurs démarches notamment pénales. Toutefois, les 

professionnels de ces structures constatent que les publics en situation de précarité ne recourent 

pas à leurs services (du fait du coût notamment). 
 

 

… ou l’absence de réponse 
 

Parfois l’attente de la réponse est particulièrement longue, voire n’aboutit pas. Pour 
les enfants en situation de handicap, il n’est pas rare qu’ils ne soient pas scolarisés 

faute de réponse adaptée. Un certain nombre d’enfants en situation de handicap se 
retrouvent chez eux. La CDAPH nomme ces situations : « sans solution ». Vincent 

Plazy de l’Association des Paralysés de France précise : « ces situations ne sont pas 
si exceptionnelles que cela. Et dans certaines situations, les parents sont 
complètement épuisés […]. Ce qui est important, c’est de prévenir ».  
Par ailleurs, l’absence de réponse peut avoir des répercussions sur les conditions 

de vie de la personne. C’est le cas de Karim qui malgré une recherche très active de logement 

adapté à son handicap ne trouve, pour le moment aucune solution ; son état de santé se dégrade 
de jour en jour (cf. monographie p.171). Autre exemple marquant : un militant d’ATD Quart-

Monde ayant subi un accident sur son lieu de travail a dû attendre plusieurs années avant de 

percevoir la prestation financière à laquelle il pouvait prétendre : « j’ai eu une invalidité civile 
provisoire, puisque c’est l’Etat qui me la payait. C’est encore un autre statut, c’est une sorte de 
pension que l’Etat me versait en attendant qu’une décision soit prise. J’ai bientôt 65 ans, donc 
moi je suis resté presque 10 ans sans statut en étant invalide ». Au-delà d’un accès à des revenus 

d’existence, dans son témoignage, cette personne rappelle l’importance d’avoir un statut pour 

exister. Le changement de regard, qu’il soit personnel ou extérieur, ne s’est pas fait 
immédiatement après l’accident. Il a plutôt fallu que le changement de statut soit assimilé pour 

que cela opère de réels changements sur la manière dont lui-même ou les autres pouvaient le 
percevoir.  

Cette situation renvoie également à certaines limites et certains paradoxes des droits 
ouverts aux personnes en situation de handicap. Il faut nécessairement « rentrer dans des 
cases » pour avoir un statut, les droits étant accessibles selon un statut : sans statut, pas de 

revenus possibles. On rencontre ce même genre de paradoxe assez marqué en ce qui concerne 
l’accès à l’emploi des personnes dites « invalides » (cf. p.158).  

 
 

Le non recours comme conséquence d’un parcours trop lourd 
 
De l’accès à l’information jusqu’à la mise en place concrète du droit, des situations de non recours 

peuvent survenir. « Combien de fois j’ai entendu : « si j’avais su » [...] ces personnes passent au 
travers des mailles du filet » indique Sylvie Perrier du Service de Soins Infirmiers A Domicile sur 

Nantua. Les professionnels rencontrés sont convaincus que les personnes en situation de 

pauvreté monétaire sont nombreuses à faire l’objet de non recours. Qui sont ces personnes ? 
Pourquoi ne recourent-elles pas ?  

PROCEDURE DE CONCILIATION  
 

La conciliation est une procédure facultative 
qui permet de se faire assister gratuitement 
par une personne qualifiée et désignée par la 
MDPH : le conciliateur. Il est chargé de 
proposer des mesures de conciliation dans un 
délai de deux mois à compter de sa 
désignation. Pendant la période de 
conciliation, les délais pour exercer un recours 
contentieux sont suspendus 
 

Pour + d’info : www.social-sante.gouv.fr 
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Tout d’abord, le non recours peut être principalement causé par un manque d’information. 

C’est le cas de Colette, 80 ans, interrogée dans le cadre de l’étude menée avec le PACT (cf. 

encadré p.166). Cette dernière dépense 218 € par trimestre pour financer sa mutuelle, elle a 
appris récemment qu’elle pouvait bénéficier d’une aide financière de 500 € par an pour 

l’acquisition d’une complémentaire santé via l’Aide à la Complémentaire Santé. Malheureusement, 
après toutes les démarches, le chèque s’est perdu. Il lui faut à présent appeler, se rendre dans 

les services pour retrouver le chèque : le fera-t-elle ? Autre exemple marquant : Gérard est 
devenu paraplégique en 1970 suite à un accident de voiture. A l’époque, il ignorait qu’il pouvait 

percevoir une allocation pour son handicap, il explique « j’ai été mis en contact avec la Cotorep 
peut être 5 ans avant la retraite ». En attendant, il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins.  
En outre, le non recours par manque d’information a été clairement mis en évidence vis-à-vis des 

aides financières en lien avec la prestation de compensation du handicap. Ces dernières ne sont 
pas soumises à conditions de revenus d’où de grandes inégalités de ressources entre les 

personnes handicapées et de grandes différences de confort de vie. D’autant que les prestations 

ne sont octroyées qu’aux personnes qui les demandent : « Ceux qui connaissent bien la loi et qui 
ont des facilités à s’orienter dans les démarches administratives bénéficient des aides nécessaires. 
Ceux qui ne formulent aucune demande ne sont pas aidés ! Le non-recours est important pour 
certaines aides attribuées au titre de la compensation du handicap. Il touche particulièrement les 
personnes les plus précaires… » note Vincent Plazy de l’Association des Paralysés de France. Et, 
cela est vrai pour les adultes comme pour les enfants. Certains parents peuvent être mis en 

difficulté pour entreprendre les démarches complexes qu’engendre la mise en place d’une 

compensation liée à un handicap, peut être du fait d’un sentiment de manque de légitimité, 
d’isolement social, par manque de temps et surtout par manque d’informations. Alors que d’autres 

parents seront plus à l’aise pour revendiquer et demander l’application de leurs droits. A ce sujet, 
Amandine Ronzy de l’association Une Souris Verte indique : « Certains parents n’ont pas tous les 
outils et les aides qui leur permettent d’avoir les moyens de chercher l’information, et de réclamer 
ce à quoi ils ont droit ». Elle explique que des aides financières complémentaires peuvent être 
sollicitées, mais ces aides sont peu connues et pour en bénéficier « c’est un boulot à plein 
temps ».  
 

Le non recours peut également s’expliquer par l’auto censure chez certaines personnes. L’auto 

censure a été clairement évoquée chez certaines personnes âgées en perte d’autonomie. 
Fabienne Lefevre-Weishard, responsable de l’antenne solidarités du 8ème arrondissement de Lyon, 

note que les personnes âgées en perte d’autonomie ont souvent tendance à sous estimer leurs 
problèmes et que beaucoup ne sont pas dans la demande « il y a une certaine honte à demander. 
Les personnes n’osent pas montrer leurs besoins ». Une militante d’ATD Quart-Monde nous 
confie : « Moi je sais que je touche la pension d’invalidité, mais je n’ai jamais cherché à savoir si 
je pouvais avoir accès à d’autres droits. Parce que ça me renvoie quelque chose. Parce qu’on 
m’en a pas informée alors je ne vois pas pourquoi j’irais chercher ».  
 

D’autres motifs peuvent expliquer les situations de non recours aux droits et prestations comme 
la complexité des démarches par exemple : « moi j’ai pas essayé. Parce que pour prendre le 
bus à Villefranche, il faut que je fasse une demande à la mairie, et il faut que ce soit renouvelé 
tous les mois » témoigne un militant d’ATD Quart-Monde.  
 

Une situation qui ne semble pas s’améliorer 
 

Les professionnels rencontrés évoquent une complexification des dispositifs et droits 

ouverts aux personnes en situation de handicap et de pauvreté. Ils attestent le sentiment que 
des barrières supplémentaires sont mises en place pour limiter l’accès aux droits. Pourquoi ? Il 

est certain que le contexte actuel de réduction des budgets joue un rôle dans ces évolutions.  
Par ailleurs, la loi de 2005 semble encore trop jeune et le nouveau cadre introduit par cette loi 

encore flou. Eve Gardien, sociologue - chercheur, conclut : « les changements importants 
actuellement en cours dans l’accès aux droits marquent certainement une époque de redéfinition 
des droits ».  
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Depuis la loi du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées », l’AAH connait des conditions 
d’attribution plus restrictives et plus exigeantes. La durée d’affiliation de l’AAH était 

autrefois accordée pour une période de 1 à 5 ans quel que soit le taux d’incapacité. A 
présent, dans certains cas180, l’AAH est accordée pour une durée de 1 à 2 ans. A chaque 

fin de période d’attribution de l’AAH, les personnes doivent renouveler leur demande auprès 
de la MDPH. Pour les MDPH, ceci représente un travail supplémentaire, dans un contexte déjà 

particulièrement chargé. De plus, les personnes exerçant une activité en milieu ordinaire doivent 

désormais fournir une déclaration de revenus tous les trimestres alors qu’auparavant une 
déclaration annuelle suffisait. En cas d’oubli, l’AAH peut être suspendue. Les militants d’ATD 

Quart-Monde sollicités dans ce travail ont perçu ces restrictions. L’un d’eux témoigne « l’AAH c’est 
de plus en plus dur pour l’avoir. Ça fait des années que ça dure. Maintenant, il faut être allongé 
pour l’avoir ».  
 
Ces restrictions dans l’accès aux droits concernent également d’autres dispositifs. En ce qui 

concerne les aides financières pour recourir à une auxiliaire de vie, les personnes peuvent 
demander une aide à la caisse de complémentaire retraite dont elles dépendent. Il faut savoir 

que chaque caisse a alors ses propres conditions et son propre barème d’attribution. Les 
personnes relevant du régime général peuvent solliciter un soutien auprès de la CARSAT 

(Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail, anciennement CRAM) qui dispose d’un budget 

d’action sociale facultative. Toutefois, depuis quelques mois, ces aides sont cadrées et limitées 
via notamment une grille de « fragilité »181. Plusieurs professionnels ont relayé les difficultés que 

cela engendrait pour le public accueilli. Corinne Colletaz, professionnelle d’une association d’aide 
à domicile, explique « de ce fait, certaines personnes se retrouvent sans aides, et complètement 
isolées. On est plus dans le préventif, on est dans le curatif. Cela coûtera encore plus cher à la 
collectivité ». Nathalie Lefrançois, assistante sociale pour le Département de l’Ain confirme que si 
ces aides à domicile ne sont pas possibles : « ce sont des gens qui vont s’épuiser et qui seront 
pris en charge par l’APA puisque la dépendance viendra peut-être plus vite si on les aide pas à 
titre préventif ». Or, les aides à domicile représentent une réelle aide au quotidien, et n’apportent 

pas seulement un appui technique. Les personnes rencontrées ont insisté sur leur rôle « social » : 

par le lien qu’ils instaurent avec la personne, ces professionnels sont un lien vers l’extérieur et 
luttent contre l’isolement. 

 
En ce qui concerne les personnes en Affection de Longue Durée (ALD), elles doivent 

renouveler leur demande de reconnaissance selon des délais qui sont communiqués au moment 
de l’octroi de l’ALD. Les personnes ne sont pas invitées à le faire comme cela était le cas avant, 

elles doivent y penser d’elles-mêmes. Certaines pathologies font l’objet de renouvellement à faire, 

d’autres non, ce qui complique la démarche.  
 

La déclinaison et l’application de la loi du 11 février 2005 est également interrogée par 
certains acteurs. A ce sujet, l’Association des Paralysés de France (APF) témoigne : « sept ans 
après la promulgation de la loi, l’APF fait un bilan mitigé de l’application de la loi, avec une 
profonde inquiétude sur le retard pris pour certaines dispositions essentielles (notamment 
l’échéance de 2015 pour l’accessibilité, suppression des barrières d’âge en matière de droit à la 
compensation) ».  
Depuis 2007, les personnes ayant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % peuvent 

bénéficier de l’AAH si la CDAPH leur reconnait une Restriction Substantielle et Durable 
d’Accès à l’Emploi (RSDAE) du fait de leur handicap. Cette notion a connu une définition 

précise que fin 2011182. Les textes étant relativement ambigus et vagues, ceci peut expliquer des 

disparités d’attribution de l’AAH selon les départements.  

                                                           
180 Si le taux est compris entre 50 % et 80 % avec Restriction substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi.  
181 Ensemble de critères qui évalue la détresse de la personne à travers différents items : est-ce que la personne a chutée 
dernièrement ? Est-ce qu’elle vit seule ? ... 
182 Circulaire n°DGCS/SD1/2011/413 du 27/10/11 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16/08/11. 
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Autre fait marquant : le renforcement du passage d’une logique préventive à une logique 

curative notamment vis-à-vis des personnes âgées en situation de dépendance. Comme pour 

les hôpitaux, les Services de Soins Infirmiers A Domicile risquent de passer d’une tarification 
globale à une tarification en fonction de l’état de santé et de dépendance du patient183. Ainsi, les 

SSIAD pourraient se concentrer sur les soins les plus lourds au détriment des accompagnements 
plus légers qui ne seront plus rentables. Or, comme le soulignent les acteurs interrogés, le 

passage de l’infirmière, même si ce n’est que pour réaliser un pilulier, est essentiel pour beaucoup 
de personnes. 

 

 

La nécessité de mailler les acteurs du champ du handicap et de celui de 
la pauvreté, et de prendre en compte l’expertise des personnes 
concernées 
 

Pour mieux prendre en compte les besoins des personnes vivant des situations de handicap et 
de pauvreté, il apparait essentiel de rapprocher les acteurs du champ du handicap et ceux 

du champ social. En effet, l’étanchéité entre les acteurs et les dispositifs de ces deux champs : 

handicap et pauvreté, parait accroître les difficultés d’accès aux droits. C’est d’une certaine 
manière une « double peine » pour les personnes concernées, un « double travail » pour accéder 

aux droits auxquels elles peuvent prétendre. Un meilleur maillage des acteurs de ces deux 
secteurs de travail, permettrait une prise en compte des personnes dans leur globalité.  

 

Plus largement, la mise en lien des acteurs est 
essentielle. A Valence, les professionnels du 

champ du handicap se regroupent sous un 
collectif : « Drôme Handicap ». Ce collectif n’a 

pas de statut juridique, mais un rôle 

d’interpellation et de mise en réseau (cf. encadré 
ci-contre). Il fonctionne sous la forme de groupes 

de travail. Par exemple, le groupe sur 
l’accessibilité dans les grandes villes de la Drôme 

a mis en place un baromètre de l’accessibilité pour 
mettre en évidence les points forts et les points 

faibles de chaque ville. Il permet également de faire du lien entre les acteurs. Sur Nantua, les 

initiatives associatives font défaut. Toutefois, les liens entre acteurs sont privilégiés par la 
proximité géographique des structures. C’est parfois au cours de la pause-déjeuner que certaines 

situations se débloquent... A Lyon, les différents acteurs de la gérontologie sont très en lien. Ils184 
se réunissent notamment dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), à la 

commission personne âgée. Les Ateliers Santé Ville contribuent également à accroitre les réseaux 

et « développer la synergie entre acteurs » indique Marie-Thérèse Villard Briand, responsable 
territorial social d’une maison du Rhône. L’accompagnement des publics vers les différentes 

structures en est facilité. 
 

Mais, au-delà de cette synergie, les différents échanges avec les publics concernés par une 
situation de handicap et de pauvreté ont pointé la richesse des croisements de regards entre 

professionnels et personnes concernées par le handicap et la pauvreté. L’expertise de ces 

dernières est plus que précieuse, elle est indispensable.  
 

  

                                                           
183 Projet de réforme de la tarification des SSIAD lancé en 2009.  
184 Professionnels de maisons de retraite, assistants sociaux du Département, professionnels de Centre-Médico-
Psychologique, bailleurs sociaux... 

DROME HANDICAP 
 

Depuis plus de 10 ans, 50 associations et mutuelles 
concernées se rencontrent et se concertent au sein du 
« Collectif Drôme Handicap ». Grâce aux travaux faits en 
commun, ce collectif est devenu une force pour défendre 
les droits, la dignité et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Il est aussi un interlocuteur majeur des 
instances publiques du handicap pour le département de 
la Drôme.  

Pour + d’info : http://www.drome-handicap.org  
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UN CUMUL AUX EFFETS MULTIPLICATEURS 
 

 
« Le handicap peut engendrer une pauvreté financière », « la pauvreté financière aggrave le 
handicap » ou encore « le handicap est une forme de pauvreté » ont indiqué les professionnels 

sollicités... Si les liens ne sont pas toujours nettement établis entre les deux phénomènes, il est 
certain que les personnes qui cumulent les deux sont doublement sanctionnées. Cette 

réalité est confirmée par les militants d’ATD Quart-Monde : « une situation de handicap est déjà 
difficile en soi, rajouter des problèmes financiers au handicap nous discrimine encore davantage » 

(cf. encadré p.146).  
 

 

Handicap et pauvreté vont souvent de pair 
 

Les personnes en situation de pauvreté sont surexposées au handicap (et vice versa). 
Les données nationales datent mais une nouvelle enquête de l’Insee sur le handicap devrait 

prochainement voir le jour. Des statistiques calculées par catégories socio professionnelles 

rendaient déjà compte du phénomène dans le début des années 2000. Elles attestaient que les 
ouvriers étaient deux fois plus nombreux que les cadres à déclarer au moins deux 

« déficiences » (cf. définition p.114) à âge et sexe identiques. Leurs enfants étaient 
également inégaux face au risque de handicap.  

Les personnes âgées en situation de handicap sont prises en compte dans ces données. A leur 

sujet, des professionnels interrogés évoquent, dans leurs territoires respectifs, une recrudescence 
de sollicitations d’aides financières et de situations de surendettement. 

Pierre Mormiche, auteur de nombreux travaux sur le sujet, ajoute que le handicap est renforcé 
dans les milieux sociaux défavorisés : « tout se passe comme si l’inégalité sociale cumulait ses 
effets à chacune des étapes du processus : dans un premier temps, elle génère une inégalité de 
santé et de déficiences ; dans un second temps, elle amplifie cette inégalité en la traduisant en 
incapacités ; dans un troisième temps, elle l’accroît encore lors de la confrontation avec 
l’environnement social, qui débouche sur les désavantages ». En somme, si le handicap semble 
être plus fréquent en cas de pauvreté, la pauvreté, elle, renforce le handicap.  

 
 

Un accès à la santé et aux soins plus coûteux et plus fragile 
 
Être en situation de handicap implique des dépenses importantes de santé et d’adaptation de 

l’environnement aux besoins de la personne. Comme l’explique l’Association des Paralysés de 
France dans son rapport, certaines des difficultés d’accès aux soins rencontrées par les personnes 

en situation de handicap sont de même nature que le reste de la population, mais sont 

exacerbées185. En outre, ces publics rencontrent d’autres difficultés spécifiques dans leur accès 
aux soins, celles-ci se répercutant sur leur état de santé et leur fragilité économique. En janvier 

2009, la Haute Autorité de Santé indiquait : « on est incapables de dire aujourd’hui avec précision 
si la précarité découle des troubles psychiques ou si c’est la précarité qui provoque certaines 
maladies physiques et/ou psychiques, qui à leur tour entraînent l’exclusion sociale. Ce cercle 
vicieux est un obstacle considérable à l’accès aux soins spécifiques et globaux des 
personnes handicapées et « précaires ». En effet, cette double contrainte réduit à néant 
leurs désirs et même leur acceptation de soins, ressentis parfois comme un contrôle social »186.  
Pour les personnes de moins de 60 ans, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) prend 

en charge les besoins liés à la perte d’autonomie. Cependant, les frais ne sont remboursés 

que sur devis (avant la dépense), la CDAPH ne rembourse jamais une dépense faite. Cette 
information est essentielle, et mérite d’être régulièrement rappelée aux personnes en bénéficiant. 

                                                           
185 « Pour une approche inclusive du handicap », APF, juin 2012. 
186 Rapport de la commission d’audition, « Audition publique accès aux soins des personnes en situation de handicap », 
HAS, janvier 2009.  
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Par ailleurs, tous les frais ne sont pas pris en compte. Certains frais qui pourraient être considérés 

comme des produits d’hygiène sont, en réalité, indispensables pour le soin de certaines 
pathologies. C’est le cas, par exemple, des masques ou gels hydro-alcooliques pour les personnes 

atteintes de maladies immunitaires ou des crèmes pour la peau pour les personnes atteintes de 
problèmes dermatologiques. De plus, les acteurs rencontrés ont fait état de « coûts cachés » liés 

au handicap de la personne mais n’impactant pas leur santé. A ce titre, Denis Redivo, directeur 
de l’APAJH187 de la Drôme évoquait le cas d’un enfant qui fait des crises de colère du fait de son 

handicap et casse des portes ou de la vaisselle régulièrement. Son comportement va engendrer 

des coûts de remplacement de matériel qui ne seront pas pris en charge. Dans sa lettre aux 
candidats pour l’élection présidentielle (2012), l’APAJH indiquait : « les tarifs et plafonds restent 
en deçà de la réalité des coûts des moyens de compensation et occasionnent de forts restes à 
charge pour les personnes et leurs familles ». Certains frais de transports vont souvent être la 

charge de la personne. Une personne en fauteuil roulant a souvent un surcoût de déplacement : 

si elle ne peut pas prendre un transport en commun, il faut demander un transport adapté incluant 
un défraiement. Des surcoûts peuvent également concerner l’emploi des aides ménagères 

notamment lors de passages en week-ends ou jours fériés. Plus globalement, dans le cas d’emploi 
directs (formule moins onéreuse adoptée par les deux tiers des titulaires de la PCH) : « la 
prestation de compensation ne prévoit pas le paiement des heures supplémentaires majorées, 
des jours fériés, de l’ancienneté, les inscriptions à la médecine du travail, et encore moins les 
indemnités éventuelles de licenciement, plaçant l’employeur dit handicapé dans l’incapacité de 
respecter le code du travail, avec toutes les conséquences juridiques conflictuelles, de plus en 
plus nombreuses aujourd’hui que cela entraine » ajoute l’APAJH dans sa lettre aux candidats à 

l’élection présidentielle.  
Enfin, dans un contexte de réduction du déficit de l’assurance maladie, les franchises médicales 

pèsent parfois lourd, et certains médicaments ne sont plus remboursés alors qu’ils l’étaient 

auparavant.  
 

Pour les personnes de plus de 60 ans, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) peut 
également prendre en charge les besoins liés à la perte d’autonomie. Mais ceux-ci sont plafonnés. 

Nathalie Lefrançois, assistante sociale pour le Département de l’Ain, explique que plus la 

dépendance est forte et plus la prise en charge est difficile, car il y a plus de besoins et 
l’APA ne peut pas tout prendre en charge. Par exemple, d’importants surcoûts peuvent être liés 

à l’incontinence de certaines personnes : il faut compter environ 15 € pour 20 protections, à 
raison de 4 protections par jour, cela représente un coût mensuel de 90 €. Selon les situations, 

ce coût sera totalement pris en charge par l’APA, que partiellement ou pas du tout.  
 

Quel que soit l’âge, des frais conséquents vont se concentrer sur le logement (frais liés à la vie 

dans un établissement spécialisé ou une maison de retraite) ou l’adaptation de l’habitat. Pour 
ce faire, certaines aides administratives et financières existent. L’encadré p.165 présente le 

fonctionnement et les enjeux liés aux demandes d’adaptation de l’habitat, notamment pour les 
personnes âgées dépendantes. Quelques améliorations de remboursement sont à noter 

notamment en ce qui concerne les chaises percées et matelas anti-escarre. Toutefois, beaucoup 

d’autres aides techniques liées à l’adaptation du logement tels qu’un siège de bain ou une barre 
d’appui, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, alors qu’ils facilitent la vie au quotidien 

et peuvent éviter les chutes. Nathalie Lefrancois, assistante sociale pour le Département de l’Ain, 
note qu’auparavant (jusqu’en janvier 2011) ces frais étaient pris en charge dans le cadre du plan 

APA, sous l’appellation « Petites dépenses » : « C’était pour des petites choses, mais pour des 
personnes qui ont peu de ressources, c’est vite compliqué ».  

 

L’accès aux soins à domicile est rendu compliqué pour les personnes qui ne peuvent se rendre 
jusqu’au cabinet médical. Les personnes et professionnels rencontrés ont souvent renvoyé 

cette difficulté. Ils expliquent que de moins en moins de médecins acceptent de se déplacer à 

                                                           
187 Association au service de la personne en situation de handicap. 
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domicile. Rina a 90 ans, elle ne peut plus marcher. Elle demande aux professionnels de santé de 

venir à domicile et précise que si ces derniers ne venaient pas jusqu’à elle, elle ne se soignerait 

plus. D’où l’importance des consultations à domicile.  
 

Les dispositifs médicaux ont souvent un coût élevé et ne pas y recourir peut avoir des 
conséquences importantes sur la santé et sur la vie en général. Les prothèses auditives et les 

dentiers sont des soins mal remboursés. Monsieur et Madame H. en témoignent188. Ils ont dû 
investir dans des appareils auditifs qui coûtent 2 900 €. Une fois pris en compte le remboursement 

de la Sécurité Sociale et de la complémentaire, il leur restait 2 000 € à leur charge. Pour eux : 

« C’est un investissement » et pour cause, leurs revenus mensuels sont de 1 300 €. Madame 
ajoute : « Le dentier c’est pareil, j’ai payé 1 900 €, je n’ai pas été remboursé beaucoup, j’ai eu 
300 € par la mutuelle et 200 € par la sécu ». Pour pouvoir régler ces achats, ils essaient de faire 
des économies et ils s’arrangent pour payer en plusieurs fois.  

Il existe des aides financières mobilisables (notamment vis-à-vis des caisses de retraite), 

cependant les démarches pour les obtenir sont très complexes. L’importance du reste à charge 
va obliger certaines personnes à reporter leurs soins. Or, le manque de dispositifs médicaux pour 

une personne peut avoir des conséquences sur sa vie sociale. Une personne malentendante aura 
plus de difficulté à participer aux activités de l’établissement et se tourner vers les autres, nous 

confie Marie Pillet, assistante sociale d’une maison de retraite à Nantua. Elle aura même tendance 
à se replier sur elle-même.  

 

Comment permettre un accès égal pour tous aux dispositifs de soins ? La question est 
vaste et mérite d’être approfondie. En ce qui concerne les difficultés d’accès au matériel 

spécifique, Sylvie Perrier, responsable d’un Service de Soins Infirmiers A Domicile sur Nantua, 
préconise de créer des lieux où les personnes âgées dépendantes en situation de pauvreté 

puissent trouver du matériel (fauteuil roulant, déambulateur, chaise percée, protections 

urinaires...) en achat d’occasion, location ou prêt. En Italie, chaque ville propose aux personnes 
âgées dépendantes et à leurs familles de venir chercher ce type de matériel à moindre coût.   

 
 

Une fragilisation financière qui résulte du handicap 
 
Lorsque les personnes « tombent » dans le handicap ou la dépendance, l’attente du 

versement des prestations peut se révéler long et problématique (cf. p.137). Le 
changement de statut et d’équilibre financier peut également fragiliser le ménage. 

Pour les personnes de plus de 60 ans, Nathalie Lefrançois, assistante sociale pour le Département 

de l’Ain précise : « le passage à la retraite parait être un moment difficile : c’est une cassure au 
niveau des ressources. Il faut savoir s’adapter à ce nouveau mode de vie avec moins de 
ressources. De ce fait, il apparait que, souvent, les personnes qui avant la retraite étaient en 
situation de pauvreté, s’adaptent plus facilement à ce nouveau niveau de vie qui ne change pas 
beaucoup leur quotidien ». Pour les personnes de moins de 60 ans, l’arrivée dans le statut de 
« personne handicapée » est souvent synonyme de perte d’emploi et donc de baisse du budget... 

Un des militants d’ATD Quart-Monde évoque la perte financière que lui a valu son handicap (cf. 

encadré p.146). D’autres difficultés peuvent expliquer les fragilités économiques et situations de 
surendettement éventuelles : « les difficultés de surendettement peuvent aussi être dues à des 
problèmes de gestion du budget, des crédits à la consommation et des frais exceptionnels tels 
que les frais d’obsèques » indique Nathalie Lefrançois.  

 

                                                           
188 Entretien réalisé dans le cadre de l’étude sur l’adaptation de l’habitat (cf. encadré p. 166).  
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Les difficultés d’accès à l’emploi pour celles qui sont en 

âge actif et la faiblesse de certaines retraites 

(notamment retraites de réversion) pour les plus âgées, 
impliquent un recours aux aides publiques. Or, un des points 

de préoccupation majeur des personnes en situation de 
handicap et de pauvreté est la faiblesse des allocations. 

Malgré de fortes évolutions enregistrées sur l’AAH ces 
dernières années189, les revenus garantis par l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou l’Allocation 

de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), sont de près de 200 € inférieurs au seuil de pauvreté. 

« Cette hiérarchie des montants alloués questionne. Les travailleurs sont-ils plus méritants que 
les personnes handicapées reconnues dans l’incapacité de travailler ? Ces dernières doivent-elles 
toucher davantage que d’autres publics en difficulté ? » s’interroge Eve Gardien, sociologue - 
chercheur.  

 

C’est en ce sens que les associations de défense des personnes handicapées interprètent la 
faiblesse du montant de l’AAH. Dans son dernier communiqué190, l’Association des Paralysés de 

France témoigne « si la revalorisation de 25 % de l’AAH a constitué entre 2008 et 2012 une vraie 
reconnaissance des difficultés rencontrées par les personnes, cette augmentation conjoncturelle 
laisse en suspens les mécanismes de revalorisation plus pérennes qui permettraient de voir 
évoluer cette allocation. Et force est de constater qu’il reste encore du chemin à parcourir pour 
permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier d’un réel revenu d’existence 
qui ne les confine pas dans une logique de minimum social dont les bases de calcul ne permettent 
en rien aux personnes concernées d’envisager un avenir meilleur ».  

Le collectif « Ni pauvre, ni soumis » a été constitué en 2008 suite à la promesse du Président 
français de revaloriser l’AAH de 25 % jusqu’en 2012. Ce collectif rassemble différentes 

associations et personnes et reprend cette proposition de « création d'un revenu d'existence 
décent pour les personnes en situation de handicap et de maladie invalidante, qui ne peuvent 
pas ou plus travailler ». Ce revenu devrait être « au moins égal au SMIC » ajoute le collectif en 

mettant en avant le fait que l’augmentation du montant de l’AAH opérée ces dernières années a 
été « absorbée par les nouveaux frais supplémentaires auxquels doivent faire face des personnes 
déjà en grande précarité […] hausse du forfait hospitalier, franchises médicales, fiscalisation des 
indemnités de travail, déremboursements de certains médicaments, hausse du coût des 
mutuelles, mais aussi hausse du coût de la vie »191.  
 
En ce qui concerne les personnes de plus de 60 ans, la situation financière de celles qui relèvent 

du minimum vieillesse n’est guère plus avantageuse. Les personnes âgées dépendantes 
rencontrées via le PACT rendaient également compte de situations financières très fragiles et 

d’une nécessité de soutien financier (cf. p.166).  

 
  

                                                           
189 Le montant de l’AAH était établi à 621 € par mois en 2007.  
190 APF, « Pour une approche inclusive du handicap », juin 2012. 
191 Communiqué de presse du 24 mars 2011, Ni pauvre ni soumis.  

MONTANTS MENSUELS EN 2012  
 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) : 760€ 
 

Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA) : 777€ 
 

Source : www.service-public.fr  
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QUELLES CONDITIONS FINANCIERES QUAND ON EST EN SITUATION DE HANDICAP ? 
REFLEXION PARTAGEE PAR UN GROUPE DE MILITANTS D’ATD QUART MONDE 

 

Nous avons discuté des conditions financières dans lesquelles nous vivons. Une situation de handicap est déjà 
difficile en soi, rajouter des problèmes financiers au handicap nous discrimine encore davantage. 
 

Ces allocations suffisent-elles à vivre correctement ? 
 

1. L’insuffisance des allocations pour les personnes en situation de handicap 
 

▪ Une incohérence avec le coût de la vie : 
Qu’on soit en AAH ou en invalidité, on est unanimes : les allocations perçues ne suffisent pas, notamment si 
l’on tient compte de l’évolution du coût de la vie : « Ce qu’on touche actuellement n’a rien à voir avec la 
société, le mode de vie actuelle. Ce qu’on touche est calculé sur notre mode de vie d’il y a 20 ans, c’est pour ça 
que je râle : le SMIC, l’AAH, tout augmente… sauf l’invalidité ». Même pour ceux qui n’ont plus d’enfants à charge, 
subvenir à ses propres besoins est difficile : « Aujourd’hui je suis seule, je n’ai plus mes enfants. Je suis donc 
censée être un peu plus riche, mais le train de vie a augmenté et ma pauvre petite pension elle n’a pas augmenté ».  
Alors on doit apprendre à vivre avec le minimum. « Tu fonctionnes comme tu le peux, tu apprends à le faire. 
Tu jongles ». Et les difficultés financières peuvent durer des années, ne jamais changer parfois même : « Je touche 
320 € d’invalidité par mois de la sécu. Ça fait des années que je rame. Je touche ça depuis le 1er décembre 2007, 
et j’ai eu une augmentation de 5 € par trimestre il y a 6 mois ». En fait, c’est un vrai cercle vicieux : « On peut 
pas travailler, donc on a un problème d’argent ; on a un problème d’argent donc on ne peut pas travailler. Moi je 
dirais le handicap il est là avec un grand H ».  
 

▪ Devoir assumer les conséquences de changements de situations sur les finances : 
Certains changements de situation peuvent être lourds en conséquence sur le plan financier. La perte d’un 
emploi pour des personnes invalides ayant réussi à se maintenir dans l’emploi engendre une chute considérable 
de notre niveau de vie : « Avant quand je travaillais avec ma pension d’invalide, je m’en sortais largement pour 
vivre. Maintenant je m’en vois ». Notamment pour ceux qui ont travaillé dans la fonction publique, car « en 
fonction publique on est encore plus mal payé qu’en privé. On a des avantages et des primes mais elles ne 
comptent pas. C’est pour ça que j’ai une petite pension maintenant ». Un autre confirme cette réalité : « Une 
pension de l’Etat à l’époque ça faisait 178 €, des cacahuètes. Et je touchais 224 € de revenus de complément 
d’invalidité. Donc si tu calcules, ça faisait mois de 2 000 francs pour vivre dans le mois, alors qu’avant je touchais 
un salaire de 50 000 francs mensuels. Comment tu veux vivre avec 2 000 balles ? Et ça n’a pas bougé, du moment 
où on m’a accordé la pension et la complémentaire, c’est resté comme ça pendant plus de 10 ans ».  
La perte d’un conjoint également peut engendrer une baisse de moyens importants : « Lorsque j’étais avec mon 
mari, décédé il y a 4 ans, sur les 380 € de loyer par mois on ne payait que 29 €. Maintenant que je suis seule je 
paye mon loyer autour des 90 € par mois, c’est normal ça ? ». 
Le changement de situation financière est d’autant plus lourd à supporter qu’il arrive brutalement : « La 
précarité est venue de mon accident, d’un coup. Tout vient de là au départ. J’ai perdu mon salaire du jour au 
lendemain. Comme j’étais fonctionnaire et que j’étais en faute professionnelle, on m’a suspendu mes revenus 
jusqu’à la décision de justice. Donc je n’ai plus rien touché pendant des années, puis l’Etat a pris la relève en me 
versant une petite pension. J’ai dû vendre tout ce que j’avais, jusqu’au jour ou à force de tirer sur la corde et de 
tout vendre tu te retrouves à la rue. Ça soulève une interrogation : la justice. Parce que se retrouver du jour au 
lendemain sans aucun revenus à cause d’un accident ».  
 

Quand on a dit ça, on se dit qu’alors non, les allocations ne suffisent pas. Par ailleurs, certains sont entre 
l’envie d’avoir plus et la culpabilité de se sentir assisté : « Je fais quoi pour avoir plus ? L’Etat m’a nourri 
toute la vie, aujourd’hui je peux pas lui demander plus ».  
 

▪ L’absence totale de revenus pendant l’attente de reconnaissance du statut d’handicapé : 
D’autres, en attente, n’ont parfois carrément rien. Car pour certains d’entre nous, la reconnaissance du statut 
d’handicapé a été très longue, ce qui n’est évidemment pas sans conséquences : « Tant qu’on n’est pas 
reconnus par la MDPH ou la sécurité sociale on peut rester des mois, voire des années sans aucun revenu. Moi 
c’est ce qui m’est arrivé. Et comme j’étais fonctionnaire, je n’étais pas autorisé à toucher le chômage ni quoi que 
ce soit. Alors après on te dit "on va vous faire le rappel monsieur", oui enfin bon en attendant on vit comment ? ». 
En connaissance de cause, certains arrivent à se consoler de n’avoir attendu qu’un an pour obtenir le statut : 
« Mon petit ami a attendu 5 ans pour avoir un rendez-vous médical pour obtenir la reconnaissance de son statut 
d’invalide. Alors pour moi qui ai attendu 1 an, je me dis que c’est pas long ». 
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2. Les conséquences sur les conditions de vie 
 

▪ Diverses formes de privations : 
Dans ces conditions, nous sommes souvent dans la privation, sur divers besoins même primaires. L’alimentaire 
est l’un des premiers budgets qui est réduit : « Avec mes 880 €, si je mangeais comme vous, je n’y arriverais peut 
être pas. Je mange différemment des autres et très peu ». Et c’est pire quand on a des problèmes de santé : 
« Quand tu as pas d’argent, tu peux pas te nourrir comme tout le monde. Moi j’ai du diabète, et j’ai pas les moyens 
de me payer des fruits et légumes ». Pour la santé aussi : « Des fois je râle parce que je dis, putain j’ai pas la 
CMU, je pourrais aller plus facilement chez l’opticien, mais non voilà c’est comme ça ». Alors les autres dépenses 
plus « secondaires » sont encore moins accessibles. Pas question de partir en vacances : « J’ai pas de budget 
vacances. C’est à moi de le créer et j’estime aujourd’hui j’ai plus d’enfants, je me permets des vacances alors que 
je suis en vacances toute l’année ». Pourtant, « Qu’on soit handicapé ou pas, chacun a droit à ses vacances, pour 
changer d’horizon ». Pour les loisirs, les activités culturelles, c’est pareil. Prendre soin de soi, simplement, 
nous semble impossible : « J’arrive le 15 du mois, et bien ma carte bleue elle reste dans mon portefeuille et c’est 
vrai que ça me fait râler. C’est vrai que j’aimerais aller chez le coiffeur, j’aimerais faire des trucs mais je ne peux 
pas ». Toutes ces privations amènent de la frustration : « Par moments il y a des frustrations, il faut le dire, 
parce qu’on n’accède pas à tout ». Pour certains d’entre nous, il faut savoir surpasser ces privations pour s’en 
sortir : « Si on veut que notre maladie ne s’aggrave pas, il faut savoir sortir, même sans argent. On peut avoir 
des activités, on n’est pas obligés de faire des sorties payantes pour aller au contact des autres. Et si on se sent 
mieux la maladie ne s’aggrave pas ».  
 

▪ Les résistances et stratégies pour surpasser les budgets serrés : 
Vivre en cumulant handicap et pauvreté oblige à devoir mettre en place des stratégies pour vivre, ou survivre. 
Parmi les moyens de résistance que nous avons trouvés, il y a les associations pour nous dépanner, sur 
l’alimentaire notamment, et surtout pour garder le moral. Ce n’est pas une solution, car : « Plutôt que d’assister 
les gens, ils feraient mieux de donner des pensions d’invalidité et des AAH plus importantes, au lieu de voir toutes 
ces associations donner aux gens qui manquent ». Autre résistance possible comme soutien davantage moral, il y 
a les amis « compréhensifs » : « Je ne suis pas beaucoup entourée et je m’entoure de gens qui comprennent, 
c’est plus facile pour moi. Je vais pas m’encombrer de gens qui ne comprennent rien, ça me fait galère et ça 
m’angoisse bien plus qu’autre chose. Il est restreint mon cercle ». Pour ceux qui ont des enfants, s’occuper d’eux 
permet de tenir aussi : « C’est mes enfants qui me tenaient debout. Comme ils vont à l’école, il fallait que je 
sois présente pour les faire manger. Mais c’est après, quand ils ont commencé à sortir, que je me suis dit « Il faut 
que je m’occupe ».   
 

3. Les alternatives pour pallier à ces insuffisances d’allocations 
 

▪ Dans l’attente de reconnaissance de statut : 
Pour mettre fin à ces temps d’attente démesurés, l’un d’entre eux préconise : « Au départ ils devraient te mettre 
tout de suite une allocation de sauvegarde en attendant que les décisions soient prises, qu’on te laisse pas 
dans la merde ».  
Dans l’attente, la seule chose qui peut aider un peu dans le temps d’attente, c’est le RSA. Et encore, quand on 
peut y avoir accès. L’un de nous confirme : « J’ai bien pensé passer par la case RMI. Mais le RMI était fait pour 
les gens qui étaient à la recherche d’un emploi. Et comme j’étais fonctionnaire, j’avais pas le droit de m’inscrire 
aux Assedic. Donc pas de RMI ». Mais, est-ce vraiment le rôle d’une allocation de minimas sociaux de pallier 
aux failles des allocations pour handicapés ?...  
 

▪ Pour les personnes en invalidité : entre injustice et possibilités de compléments : 
Pour l’invalidité, une fois la reconnaissance obtenue et le montant de la pension déterminé, si le montant perçu 
est en-dessous de l’AAH, il peut y avoir des compléments, de l’AAH justement, ou du FSI (Fonds de Solidarité 
Invalidité). Enfin, « normalement » … En attendant, on ne comprend pas pourquoi certains touchent l’un 
ou l’autre en complément, ni quels sont les critères qui déterminent cela. 
 

D’autres formes d’injustice sont ressenties face aux montants perçus, notamment lorsqu’on compare d’autres 
situations à la nôtre. L’un de nous se souvient que les RMIstes étaient mieux lotis à l’époque : « Même ceux qui 
touchaient le RMI ils touchaient plus que moi ». Peut-être plus étonnant encore, il se compare à d’autres 
handicapés, en AAH, et déplore : « C’est hallucinant que le gars qui a travaillé touche moins que celui qui n’a 
jamais travaillé ». Pour nous, une invalidité devrait être à peu près équivalente au SMIC. Mais c’est loin 
d’être le cas.  
Finalement, on a des avis différents sur nos ressources pour s’en sortir. Alors que certains pensent qu’il faut savoir 
demander de l’aide, d’autres disent que c’est la motivation à s’en sortir par soi-même qui fait la 
différence. Qu’on peut changer les choses : « On n’est pas obligé de se laisser poursuivre par la pauvreté toute 
sa vie. Il faut réagir. Pour ne pas reproduire ce qu’on a ». Malgré tout, dans ce contexte de pauvreté, 
certains trouvent ailleurs des substituts au manque d’argent (cf. encadré d’ATD sur la reconnaissance p.115). L’une 
d’entre nous conclut : « Non moi je ne me sens pas pauvre, j’ai une autre richesse que vous ne 
connaissez sûrement pas ».  
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Un risque de démutualisation et donc de fragilisation de leur santé  
 

La complémentaire santé tient un rôle essentiel dans l’accès aux soins de ces publics surexposés 
aux frais de santé. Elle représente un investissement important, en particulier lorsque l’on 

dispose de faibles revenus. Or, si les montants des allocations perçues par les personnes en 
situation de handicap ou de dépendance sont plus élevés que le RSA, ils les placent toutefois au-

dessus du plafond ouvrant droit à la CMU-C. Les ressources de l’AAH et de l’ASPA sont 

supérieures, de peu, au seuil de la CMUC192. Et pourtant, ces personnes sont souvent 
confrontées à des frais importants. Elles peuvent alors se retourner vers l’Aide à la 

Complémentaire Santé qui propose un soutien dans l’achat d’une mutuelle193, mais une partie 
reste à charge de la personne, ce qui explique des situations de non recours (cf. p97).  

 
Au cours de nos entretiens avec des personnes âgées en situation de dépendance, le 

difficile accès à une complémentaire santé est fortement ressorti. Rappelons que le montant de 

la complémentaire santé augmente avec l’âge et ce, même pour les complémentaires mutualistes. 
Lors des entretiens réalisés pour l’étude sur l’adaptation du logement (cf. étude p.166), le coût 

de la complémentaire est apparu important chez les personnes âgées comme c’est le cas de 
Gérard. Ce dernier vit avec 1 000 € par mois et sa mutuelle lui revient à 82 € mensuels, ce qui 

représente plus de 8 % de ses revenus. Gérard nous dit : « C’est un coût, surtout que je ne suis 
jamais malade […] Je me dis souvent : tiens si je ne payais pas ». Le taux d’effort pour 
l’acquisition d’une complémentaire santé est deux fois et demie supérieur pour les personnes de 

plus de 60 ans que pour la population générale194. Par ailleurs, en 2011, l’Etat a intensifié ses 
taxes auprès des organismes gestionnaires de complémentaires santé195 ; conséquence : une 

majoration des cotisations pour les assurés.  

 
Quelles répercussions pour ce public âgé cumulant les difficultés ? On peut craindre un effet de 

démutualisation de certaines personnes âgées. Une étude de l’UFC Que choisir196 pointe ce 
risque. Les auteurs rappellent que les revenus progressent moins rapidement pour les publics 

âgés que pour la population générale. Or, cette démutualisation peut engendrer des retards de 
soins voire des renoncements.  

 

Les personnes en situation de handicap (de moins de 60 ans) connaissent également des 
difficultés à financer une complémentaire santé. Marie-Thérèse Villard-Briand, responsable 

territorial social d’une maison du Rhône, constate qu’il y a davantage de personnes en situation 
de handicap qui viennent désormais demander une aide pour l’acquisition d’une complémentaire 

santé. A noter que certaines complémentaires facturent également en fonction de l’état de santé 

de la personne (Cf. Dossier annuel 2011 p.74). Ainsi, ne pouvant la payer, Nanou a dû se passer 
de sa mutuelle durant une certaine période (cf. encadré suivant). 

  

                                                           
192 7 771 € par an pour une personne au 1er juillet 2011. 
193 De 100 € à 500 € par an en fonction de l’âge de la personne.  
194 Cf. étude « Coût de la santé pour les ménages : vers la démutualisation des populations fragiles ? », UFC que choisir, 
2011.  
195 Au 1er janvier 2011, l’Etat a demandé aux organismes gérants des complémentaires santé et proposant des contrats 
« responsables » (respectant un certain nombre de valeurs éthiques) de payer 3,5 % de taxe (contre 7 % pour les 
organismes proposant des contrats non responsables). Puis, en octobre de la même année, l’Etat a surenchérit ses 
attentes en passant de 3,5 % de taxe à 7 % de taxe pour les complémentaires proposant des contrats responsables et 
de 7 % à 10,5 % pour les autres. 
196 UFC Que choisir, « Coût de la santé pour les ménages : vers une démutualisation des populations fragiles », septembre 
2011.  
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UNE ENVIE DE VIVRE ET DE SE BATTRE MALGRE UNE 

ACCUMULATION DE DIFFICULTES AU QUOTIDIEN 
 

Nanou est bénéficiaire de l’AAH depuis 1982, du fait d’un 
problème de vision survenu à l’âge de 22 ans, en 1978. 
Nanou n’a pas voulu faire reconnaitre son handicap car 
elle était alors en formation professionnelle. Elle a 
attendu qu’une assistante sociale connue de sa mère 
fasse les démarches avec elle pour que son handicap soit 
reconnu, quatre ans après. Suite à un nouveau problème 
de santé, Nanou a dû se faire amputer de la jambe en 
2004. Ceci a nécessité sept mois d’hospitalisation et 
quatre mois de rééducation.  
 

Quand Nanou est retournée à son domicile, son frère a 
du adapter l’appartement pour qu’elle puisse se déplacer 
avec un déambulateur qu’elle a dû financer sans aide car 
elle n’avait pas de mutuelle. Les ergothérapeutes de 
l’hôpital ont indiqué les aménagements nécessaires pour 
que Nanou conserve son autonomie. Elle a acheté elle-
même le matériel pour la baignoire. 
 

Nanou a pu intégrer un ESAT197 hors murs en 2006. 
Toutefois, son état de santé ne lui permet plus 
aujourd’hui de poursuivre une activité professionnelle. 
 

Au quotidien, Nanou bénéficie d’une assistante de vie qui 
lui apporte un soutien pour son ménage, ses courses, 
etc. Nanou rencontre certaines difficultés à faire ses 
courses notamment car les magasins ne sont pas facile 
d’accès du fait de son handicap. 
 

Elle est également accompagnée par le SAVS198 de 
l’Association des Paralysés de France (APF). Elle a été 
dirigée vers ce service par l’ESAT où elle travaillait.  
 

Le SAVS l’aide dans ses démarches au quotidien et tout 
particulièrement au niveau de son budget. En effet, 
Nanou a cumulé différentes dettes au fil du temps et 
n’arrivait plus à les gérer du fait entre autres de son petit 
revenu. 
 

Depuis 2010, Nanou a un curateur qui vérifie que toutes 
les factures sont payées. Il attribue à Nanou 80 € par 
semaine pour les dépenses de la vie quotidienne. 
Dernièrement, une erreur de versement de la CAFAL a 

provoqué des retards dans le versement de l’AAH. Le 
temps que le curateur s’aperçoive de l’erreur, Nanou 
n’avait plus d’argent sur son compte. Durant une 
semaine, Nanou a dû utiliser des pièces de monnaie 
collectionnées pour acheter de quoi manger. 
 

Le SAVS l’a également aidée à trouver un appartement 
adapté à son handicap et à ses revenus. Nanou habitait 
un petit logement vétuste de 18m². Or, son handicap 
peut s’aggraver et l’obliger à se déplacer en fauteuil 
roulant. Il lui fallait donc un appartement plus grand pour 
pouvoir se déplacer. Le SIAL lui a attribué un logement 
adapté au rez-de-chaussée d’un immeuble neuf. Des 
bénévoles de l’APF l’ont aidée pour son déménagement 
et pour connaître les structures de son nouveau quartier 
dans le cadre de l’action « Résol’handicap ». 
 

Pour combler ses journées, Nanou se consacre à ses 

passions notamment la philatélie et le jardinage. Elle se 
rend tous les lundis à l’APF pour participer à un groupe 
de jeux de société. De plus, grâce à l’association 
« Culture pour tous » Nanou peut profiter de loisirs tels 
que le cinéma, le musée, etc., gratuitement, ce qui ne lui 
serait pas possible autrement. 

 

Tous les deux ans Nanou peut changer de prothèse, car 
celle-ci est prise en charge par la Sécurité sociale. Cette 
année, Nanou a pu refaire une prothèse. Mais elle ne la 
supporte pas car elle lui comprime le moignon. N’ayant 
pas les moyens d’en financer une autre (environ 950 €), 
Nanou doit se satisfaire de son ancienne prothèse.  

 

En ce qui concerne les démarches administratives 
relatives à la compensation du handicap, Nanou les 
considère compliquées. De plus, le dossier MDPH199 est 
complexe et long à remplir : « Il faut bien faire attention 
à tout car si on oublie quelque chose, il faut refaire une 
demande ». Elle regrette le manque d’aide de la part des 
Maisons du Rhône chargées de réceptionner les dossiers. 
« Il est très difficile de se débrouiller par soi-même ». 
 

*** 
 

 
La réalité de privations et frustrations 
 

Le handicap cumulé aux difficultés financières induit un certain nombre de privations. Les militants 

d’ATD Quart-Monde renvoient largement ces enjeux dans leur encadré : « dans ces conditions, 
nous sommes souvent dans la privation, sur divers besoins même primaires » 
notamment l’alimentation et la santé, les deux allants de pair. Au-delà des besoins dits primaires, 

les militants font état de leur frustration dans l’inaccessibilité aux loisirs et vacances. Le 
coût des vacances adaptées est très cher. Au niveau de la fédération de l’APAJH200, Denis Redivo, 

directeur de cette association dans la Drôme, indique qu’il existe un service vacances : « la PCH 
et certaines mutuelles de santé peuvent attribuer une aide aux frais du séjour. Cependant, les 
personnes ayant de faibles revenus ne peuvent pas se permettre le coût de vacances adaptées 

                                                           
197 Etablissement et Service d’Aide par le Travail. 
198 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 
199 Maison Départementale des Personnes Handicapées. 
200 Association pour Adultes et Jeunes Handicapés.  
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malgré ces aides ». L’accès aux loisirs renvoie également à l’accessibilité des lieux et 

transports publics. La loi « handicap » de février 2005 exige l’accessibilité à tous de tous les 

lieux publics d’ici 2015. Les professionnels sollicités constatent qu’il y a encore beaucoup de 
travaux à réaliser. Les travaux sont très lourds à mettre en place et certaines villes sont plus en 

avance que d’autres. « Grenoble est une référence en termes d’adaptation des lieux publics » 
précise Marie-Claude Derbier, directrice du CCAS de Valence. 

 
L’inaccessibilité des lieux et les difficultés de transports impactent d’autant plus la mobilité des 

personnes en situation de handicap en cas de faibles revenus et renforcent son isolement. D’où 

l’importance de mettre en place des transports adaptés, à moindre coût, en ville comme en 
campagne. A Lyon, le service MobiSeniors propose un « transport accompagné » peu couteux 

(cf. encadré ci-dessous).  
 

MOBISENIORS : UN ACCOMPAGNEMENT DANS LES DEPLACEMENTS POUR LES PERSONNES AGEES 
 

Le service MobiSeniors est un projet partenarial né à la fin de l’année 2005. Il a été créé afin de répondre 

au besoin d’accompagnement, à moindre coût, des personnes âgées lors de leurs déplacements. Ce service 
propose donc un transport accompagné : un professionnel conduit la personne de son domicile au lieu de 
destination désiré afin de faciliter son déplacement et de la guider. La présence de l’accompagnateur sécurise 
ainsi la personne dans son déplacement.  
En plus de favoriser le maintien à domicile et de faciliter les déplacements au quotidien, MobiSeniors agit 
pour rompre l’isolement. En effet, l’accompagnement peut être individuel, il permet alors aux personnes 
âgées d’aller faire leurs courses, de se rendre à un rendez-vous médical ou encore de rendre visite à des 
amis. Mais il peut être aussi collectif (covoiturage) et permet d’organiser des sorties, des activités de groupe, 
en favorisant ainsi le lien social. 
MobiSeniors s’adresse à toutes les personnes de plus de 60 ans, résidants sur le 8ème arrondissement de la 
ville de Lyon, vivant à domicile, en foyer ou en EHPAD. Ce dispositif est peu coûteux. En effet, le coût des 
déplacements est calculé en fonction des ressources et des charges de chacun. Les prix varient de 1 à 8 
euros l’aller/retour suivant le reste à vivre des personnes et le rayon kilométrique du déplacement. Ce service 
est géré par la Régie de Quartiers Lyon 8ème : Euréqua (association loi 1901). Pour en bénéficier, une 
inscription est nécessaire auprès de MobiSeniors, afin de faire connaissance et d’appréhender les modalités 
de fonctionnement. Par la suite, la personne contacte simplement l’accompagnateur pour fixer un rendez-
vous. 

Contact : Françoise CALATAYUD, coordinatrice de MobiSeniors - Euréqua,  
23 rue des Serpollières – Lyon 8ème - Tél. : 04 78 00 19 61 ou 06 75 59 06 49 

 

 

Mais alors dans ces conditions... comment s’en « sortir » ? 
 

Face aux difficultés financières et sanitaires, les militants d’ATD Quart-Monde expliquent qu’ils 
mettent en place des « stratégies » pour « survivre ». Les mots sont forts et renvoient une 

image très dégradée des conditions de vie. Ils renvoient également aux forces et capacités des 
publics concernés.  
 

Les personnes indiquent trouver appui auprès de leur entourage : enfants, familles, amis ou 

voisins. Après son accident, Evelyne a pu s’appuyer sur sa mère pour garder les enfants, sans 

son appui, ses enfants auraient été probablement placés (cf. encadré p.160). Dans les échanges 
réalisés avec les personnes âgées dépendantes, la « débrouille » est aussi apparue (cf. encadré 

p.166). Par ailleurs, les personnes expliquent trouver un soutien auprès des associations sur le 
plan alimentaire et, plus largement, pour « garder le moral ». A défaut de vacances, de 

nombreuses associations proposent des activités et sorties organisées. Dans son témoignage, 
Nanou explique qu’elle participe à une activité hebdomadaire au sein de l’Association des 

Paralysés de France et divers évènements culturels via l’association « Culture pour tous ». Son 

témoignage est marqué par les capacités de résistance et la détermination qu’elle développe au 
jour le jour pour vivre pleinement, malgré les difficultés engendrées par sa situation économique 

et sanitaire (cf. encadré p.149).  
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QUELLE PLACE POUR L’EMPLOI ? 
 

Etre en situation de handicap amène beaucoup d’insécurité et d’incertitude. Et l’insécurité est 
d’autant plus prononcée pour les personnes disposant de faibles revenus. Ainsi, pour ces 

personnes, l’accès à un emploi stable et financièrement viable est une condition 

nécessaire pour vivre dignement.  
L’Insee indique qu’en 2008, 6 % de la population de 15 à 64 ans dit avoir une 

reconnaissance administrative de son handicap ouvrant droit au bénéfice de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés. Hors, seulement un tiers de ces dernières ont un 

emploi201.  
Quelles difficultés rencontrent les personnes en situation de handicap dans l’accès et le maintien 

dans l’emploi ? Qu’en est-il pour celles qui ne disposent pas d’un environnement financièrement 

viable ? 
 

QUELQUES REPERES SUR EMPLOI ET HANDICAP 
 

La notion de travailleur handicapé concerne une personne dont les possibilités d'obtenir ou de 
conserver un emploi sont réduites, à cause d'un handicap. Il peut s'agir de l'altération d'une ou 
plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Cette reconnaissance attribuée par 
la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) favorise l'accès 
à l'ensemble des mesures en matière d'emploi et de formation professionnelle. 
 

En milieu ordinaire, le travailleur handicapé est soumis aux mêmes règles que le travailleur 
valide. Cependant, les employeurs doivent respecter certaines règles : obligation de négocier, 
non-discrimination en raison de la santé ou du handicap, mesures garantissant l’égalité 
de traitement, obligation de reclassement et obligation d’emploi. Les entreprises de 20 
salariés et plus sont soumises à une obligation d'emploi des personnes handicapées. Ainsi, 
elles doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total 
ou, à défaut, recourir à différents moyens de substitution. 
 

En milieu protégé, les personnes peuvent travailler dans les ESAT : Etablissements et 
Services d’Aide par le Travail (qui ont succédé aux Centres d'Aides par le Travail). Ils permettent 
aux personnes handicapées qui n'ont pas acquis suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu 
ordinaire, y compris en entreprise adaptée ou de façon indépendante, d'exercer une activité dans 
un milieu protégé. Ces personnes bénéficient, en fonction de leurs besoins, d'un suivi médico-social 
et éducatif. La rémunération est comprise entre 55 % et 110 % du SMIC horaire. Il est aussi 
possible pour les personnes handicapées de travailler, sous certaines conditions, dans des 
entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile. 
 

Catégorie d’invalidité et accès à l’emploi : une personne est reconnue comme invalide si sa 
capacité de travail est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident non professionnel ou 
d'une maladie d'origine non professionnelle. Sous réserve de remplir certaines conditions, elle reçoit 
alors une pension d'invalidité afin de compenser sa perte de salaire. Pour déterminer le montant 
de la pension d'invalidité, les invalides sont classés en 3 catégories : 

• 1ère catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 
• 2ème catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 

sans danger grave sur la santé (mais pouvant toutefois exercer certaines professions, dans 
une limite de 35heures mensuelles), 

• 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, 
sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Pour en savoir + : www.service-public.fr  

 
  

                                                           
201 Tableaux de l’économie française, Insee, 2012.  
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Le travail : une volonté et un besoin vital 
 

Dans leur article (cf. encadré ci-après), les militants d’ATD Quart-Monde insistent fortement sur 
l’importance d’avoir un travail pour s’occuper ; donner un rythme à ses journées, un 

équilibre à sa vie ; mais surtout pour s’épanouir et exister aux yeux des autres. Denis 
Redivo, directeur de l’APAJH202 de la Drôme, souligne l’importance de se sentir utile : « produire 
au service de l’autre, donne un sentiment d’utilité et d’existence. [...] La personne handicapée a 
parfois ce sentiment d’être un poids pour la société. Alors qu’elle peut avoir une utilité ». Une 
personne en situation de handicap interrogée par la MRIE à l’occasion d’une journée de 

recrutement employeurs / personnes en situation de handicap203, revient sur l’importance du 
travail pour se sentir « dans » la société et non « en dehors » : « Travailler c’est vital. C’est 
faire partie de la société. C’est avoir les moyens de vivre. C’est ne pas se sentir inutile. Déjà, le 
handicap et la maladie font qu’on peut se sentir exclu. Un travail c’est important, même si dans 
mon cas je ne peux travailler qu’à mi-temps, on passe un temps très important dans notre vie au 
travail ».   
 

Le travail est donc jugé par les personnes rencontrées comme essentiel pour l’épanouissement 
personnel, il est également jugé essentiel par les revenus qu’il permet. C’est ce que pointe 

fortement la situation d’Evelyne (cf. monographie p.160). Cette dernière n’a pas pu bénéficier 

d’un reclassement dans le poste qu’elle occupait avant son accident. Seule, avec 3 enfants à 
charge, Evelyne confie qu’elle ne pourrait pas boucler les fins de mois sans le soutien alimentaire 

des Restos du Cœur (cf. p.64). Elle souhaiterait vivement trouver un emploi adapté à ses 
difficultés de santé, ce qui serait « d’un grand secours sur le plan financier ».  

 
QUELLES DIFFICULTES D’ACCES ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI QUAND ON EST EN SITUATION DE HANDICAP ? 

REFLEXION PARTAGEE PAR UN GROUPE DE MILITANTS D’ATD QUART MONDE 
 

Pour nous tous, le travail présente des bénéfices multiples. Pour sortir de chez soi, simplement : « J'ai 
envie de travailler ne serait-ce que pour me changer les idées. Parce que ruminer entre 4 murs, ça va bien 
un moment, mais moi je pète les plombs ». 
Aussi, c’est un équilibre : « C’est quelque chose qui conditionne ta vie, qui t’oblige à te lever et te coucher 
à une heure fixe, ça donne un but à ton existence ». Plus encore, c’est une source de reconnaissance : 
« Le travail c'est un endroit, une reconnaissance de l'autre, c'est important pour l'équilibre personnel ». 
Le travail est donc essentiel à l’épanouissement personnel de chacun, d’où le choc pour ceux d’entre 
nous à qui on a annoncé, du jour au lendemain parfois « vous êtes inaptes, vous ne reprenez pas votre 
travail ». Pour ceux qui aiment leur boulot, « ça nous a cassé pendant un certain temps ». Puis finalement 
avec le temps on finit par accepter l’inactivité : « Je ne voulais pas trop y croire, je me disais que j’allais 
reprendre. La Médecine du travail me disait "non, non", alors je me suis habitué à force d’avoir des refus. 
Je me suis dit, je vais mener ma vie autrement ». 
 

I. Le handicap : un frein majeur à l’accès ou au maintien dans l’emploi 
Pour information, l’accès au travail pour les personnes en situation de handicap se fait selon la nature de 
leur handicap. En ce qui concerne les personnes invalides, le droit de travailler est calculé selon le niveau 
de handicap : « Si tu es invalide de la 1ère catégorie, tu as le droit de travailler. Pour la 2ème catégorie tu 
as un taux limite, et pour la 3ème tu es couché et tu as besoin de quelqu’un ». Il vaut mieux donc être de 
la 1ère ou 2ème catégorie si l’on veut pouvoir espérer continuer à exercer une activité professionnelle. Et 
pourtant, cela ne garantit pas pour autant d’y accéder facilement.  
 

  

                                                           
202 Association pour Adultes et Jeunes Handicapés.  
203 Interview réalisée par la MRIE lors de la journée « mardi du handicap », 13 mars 2012, Lyon.  
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▪ Le statut d’handicapé : une forme de discrimination en soi 

Dans nos recherches d’emploi, on ressent une discrimination directe envers notre statut 
d’handicapé. Pour les employeurs surtout, ce peut être rédhibitoire : « On m’a dit qu’on ne voulait pas me 
prendre parce que j’étais handicapée. Je me le suis pris en pleine poire. Il y a un problème ». De la part des 
travailleurs sociaux même, on sent une certaine gêne, comme en a fait l’expérience l’une d’entre nous : « Je 
me suis engueulée avec la personne qui s’occupait des emplois réservés pour les handicapés. Quand je lui 
ai dit que j’étais handicapée, elle a pris un ton bizarre. Alors j’ai raccroché ».  
On sent bien qu’on a peu de valeur sur le marché de l’emploi, en particulier pour les personnes les plus 
âgées d’entre nous : « Je suis vieille, j’ai bientôt 52 ans, je suis rentrée dans les archives. Sur le marché de 
l’emploi je vaux plus grand-chose ». 
 

▪ La restriction du temps de travail en invalidité 

Ceux qui sont en invalidité de 2ème catégorie, sont contraints à ne pas dépasser un plafond mensuel d’heures 
travaillées. « C’est le médecin qui décide. Moi je dois travailler maximum mensuellement 35 heures par 
mois. Alors pour moi c’est pas possible d’aller chercher du travail à 35 heures, je trouverai jamais ». Certains 
ne savent pas comment gérer cette restriction qui n’est en plus pas assimilée de la même manière par la 
Sécurité sociale et les Assedic, comme le dit l’une d’entre nous : « Moi je suis en 2ème catégorie. Logiquement 
j’aurais jamais dû m’inscrire aux Assedic. Je suis assise sur 2 chaises : je touche les Assedic, donc je suis 
censée travailler selon eux, mais vu que je suis en 2ème catégorie à la sécu, je n’ai plus le droit de travailler ».  
Et cette limite du temps de travail ne présente aucun avantage pour nous.  
D’une part, le ratio fatigue/bénéfices financiers n’est pas rentable : « 35 heures ça vaut pas le coup. C’est 
une fatigue pour rien. Je pense qu’il faut faire la part des choses quand on est malade. Je ne suis pas 
motivée pour aller bosser 35 heures. Je préfère les laisser à des gens qui en ont plus besoin que moi. 
Quelqu’un qui est à mi-temps et qui veut travailler à plein temps ». D’autre part, on a tout simplement peu 
de chances de trouver : « Je vais jamais trouver un travail. Quelqu’un qui veut travailler à mi-temps n’y 
arrive déjà pas alors moi… ».  
Pour celui qui a une pension de l’Etat, c’est encore plus difficile, car : « Avec la pension de l’Etat je ne 
pouvais pas travailler plus de 22 heures par mois. Et comme j’étais fonctionnaire, je n’ai pas pu trouver de 
travail à cause de cette limite ».  
Aussi, on pense aux difficultés d’intégration du fait du peu de présence au travail : « On ne peut pas 
s’intégrer dans un groupe si on a très peu d’heures ».  
Dans ces conditions, on préfère encore parfois ne plus bénéficier de certaines allocations, comme 
l’allocation solidarité : « Je suis en fin d’allocation solidarité. J’essaye de me la faire couper par tous les 
moyens : je ne réponds pas aux convocations, je mets n’importe quoi, que je n’ai pas pu venir pour telle ou 
telle raison… Mais ils continuent. Moi je sais très bien que j’aurai jamais 35 heures de travail par mois. 
J’aimerais bien qu’on me coupe les Assedic, puis que je reste pendant 3 mois avec un minimum, pour que 
je me fasse compléter par la Sécu ». 
 

▪ La rareté des emplois adaptés et attractifs pour les personnes handicapées 
Trouver un emploi adapté à nos capacités est plus que difficile, et ce dès la déclaration à l’ANPE de notre 
handicap. Car l’ANPE est tenue de nous trouver un boulot adéquat, donc c’est encore un handicap 
supplémentaire pour nous. En plus, il faut adapter l’entreprise, et l’emploi en fonction du handicap de chaque 
personne. C’est essentiel, car quand les postes sont inadaptés, cela pose d’importants problèmes. L’une de 
nous témoigne : « Ça n’allait pas. Ils ne pouvaient pas changer les ordinateurs de place, à cause de mes 
phobies. J’ai eu peur d’être agressée sur mes failles, donc petit à petit, je n’ai plus pu aller au boulot. 
J’arrivais plus à franchir la porte. J’étais dehors mais je ne la franchissais plus ».  
Aussi, ce sont des emplois qui ne conviennent pas parce qu’ils ne sont pas motivants : « Moi j’ai perdu 
mon boulot. J’étais auxiliaire de vie, mais je vois mal aller travailler dans une usine ou un atelier protégé, 
c’est vraiment pas mon but de rester 8h enfermée ».   
Concilier les uns et les autres est difficile et pourtant « On ne peut pas balancer la personne 
handicapée au milieu de la société et lui dire démerde-toi ! Mais c’est ce qu’on fait ! ». 
 

▪ L’invalidité du fait d’une maladie psychologique : une contrainte supplémentaire dans l’emploi 

« J’avais une invalidité psychologique, ce n’est pas bon pour le travail ». Voilà la conclusion que 
l’une d’entre nous tire après plusieurs expériences professionnelles difficiles. Lorsqu’elle travaillait, elle 
craignait constamment d’être jugée du fait de sa maladie psychologique. Maintenant qu’elle ne travaille plus, 
elle appréhende un éventuel retour à l’emploi car elle a peur de la manière dont sera perçue sa période 
d’inactivité : « Si un jour je retourne au travail, que je dis à mon employeur que je suis invalide, alors que 
je n’ai pas un bras cassé, ni aucune invalidité physique, l’invalidité psychiatrique fait peur. Parce que c’est 
l’inconnu. Alors on va me demander ce que j’ai fait pendant toutes ces années. A part répondre que je me 
suis soignée moi, je ne saurai pas quoi dire ».  
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Au vu de tous ces obstacles à l’emploi, quels choix s’offrent à nous ? 
  

II. Les alternatives aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans l’emploi 
 

▪ La nécessité de démissionner 

Pour ceux qui ont eu l’opportunité de travailler mais qui ont connu de mauvaises conditions de travail, 
démissionner est devenu la seule issue possible. On peut s’imposer soi-même la décision de démissionner 
car on se sent coupable de ne pas être aussi efficace qu’un travailleur qui a toutes ses capacités physiques 
et intellectuelles : « J’ai démissionné de mon travail puisqu’au bout de 18 mois, je trouvais que je 
revenais cher à mon employeur, mais mon employeur m’a soutenue et a fait intervenir un syndicat. Du 
coup on est tombés d’accord, le dossier s’est monté tout seul et j’ai obtenu une invalidité de 2ème catégorie ». 
La nécessité de démissionner peut aussi venir du fait d’un sentiment de discrimination directe de la 
part des autres employés : « Les ouvriers m’empêchaient constamment de travailler parce qu’ils voyaient 
que je ne travaillais pas comme eux. Alors j’ai été obligée de partir. Pourtant j’avais 1 800 € au total quand 
je travaillais, entre mon salaire et mon allocation d’invalidité. C’était très bien, mais j’ai dû partir. Et puis les 
autres ils ne faisaient rien, même les chefs. Je suis tombée dans la dépression. Puis quand j’ai vu que ça 
n’allait pas s’arrêter, j’ai dit au directeur que je ne pouvais pas continuer. Et puis je suis rentrée chez moi ».  
 

▪ Se tourner vers le travail au noir 
Pour d’autres qui ne voient pas leurs recherches de travail aboutir, il est possible d’opter pour le travail au 

noir. « J’ai essayé de travailler mais c’était difficile. On trouvait toujours une raison pour m’empêcher de 
travailler. Donc j’ai fait beaucoup de travail au noir ».  
 

▪ Opter pour le bénévolat en substitut à une activité salariée 

Aussi, le bénévolat peut être une réelle échappatoire à l’inactivité, pour des motivations différentes pour 
chacun de nous. Pour ceux qui cherchent tout simplement à se sentir utiles, le bénévolat peut devenir un 
réel besoin : « C’est comme une drogue en fait. J’en ai besoin, parce que c’est là que tu peux tout dire. 
Enfin pas tout, mais au moins tu as ton utilité ici ». Au-delà de l’utilité, d’autres évoquent l’envie d’être 
reconnus : « Je suis rentré dans le bénévolat car c’était le seul endroit où je pouvais m’exprimer, travailler 
et être reconnu comme individu à part entière ». Enfin, certains qui ont le sentiment d’être assistés parlent 
de la notion de contre-don : « Je vois bien que je contribue au déficit. Mais moi je me dis que j’apporte 
quelque chose aussi, quand je suis à ATD Quart-Monde notamment, et à d’autres endroits, dans les 
échanges que j’apporte. C’est mon refus à moi de dire à la société : « Je sers quand même à 
quelque chose, même si je cause le déficit ».  
 
Malgré toutes ces difficultés, nous avons fait le constat que chacun d’entre nous a le désir de travailler.  
 
 

III. Une volonté de travailler malgré tous les obstacles rencontrés par les personnes 
handicapées dans l’emploi 
 

Aussi, après avoir pu discuter de nos conditions de vie globales respectives, l’une de nous dit préférer le 
statut d’invalide à celui d’adulte handicapé pour ce que l’invalidité offre en termes de possibilités de 
retour à l’emploi : « Je ne veux pas du statut d’AAH. Je préfère avoir l’invalidité. Parce qu’avec l’invalidité 
j’ai encore cet espoir de retrouver un travail. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais dans un statut que je 
ne veux pas, même si ça m’apporte des avantages. Mais je peux encore réfléchir, j’ai toute une vie pour 
réfléchir. Pour le moment je sais pas, je me sens pas prête ».  
 

Nous avons également réfléchi à ce qui pourrait faciliter un retour à l’emploi. Nous avons trouvé plusieurs 
éléments.  
▪ L’accès à des formations spécifiques et efficaces 
L’accès à des formations pour les personnes en invalidité nous paraît fondamental : « Il y a rien au niveau 
des formations pour les handicapés. On parle du travail des handicapés, on fait des lois pour que les 
patrons embauchent des handicapés, ce qu’on oublie c’est de faire des formations pour les 
handicapés. Parce que quand tu as un handicap tu ne travailles pas de la même manière, à la même 
vitesse, t’as pas toutes tes capacités, ni intellectuelles ni physiques, donc il faut un travail adapté, mais ça 
n’existe pas ».  
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▪ Des opportunités de contrat de travail 
Certains types de contrats nous sont plus facilement accessibles. L’une de nous a ainsi pu bénéficier d’un 
CES (Contrat Emploi Solidarité) et en a été très satisfaite, notamment parce qu’elle était très éloignée 
de l’emploi à l’époque : « J’ai été en soin et je n’ai pas travaillé un long moment, puis un jour lors d’une 
réunion ATD Quart-Monde à Besançon, j’ai simplement dit que j’avais envie de travailler parce que je me 
sentais pas bien, inutile dans ce monde. J’étais déjà en deuxième catégorie et je ne savais pas revenir en 
arrière. Donc quelqu’un qui travaillait à la MSA m’a entendue, du coup on m’a fait rentrer à la MSA sous un 
essai en emploi CES, donc là mon médecin conseil du travail a régressé l’invalidité en première catégorie 
pour que je puisse travailler ». Le soutien du directeur a été capital pour elle. D’une part, c’est grâce à ce 
reclassement dans son statut d’invalide qu’elle a pu accéder au CES. D’autre part, le directeur a tout fait 
pour lui créer un autre poste lorsqu’elle n’a plus pu « rentrer » dans le poste qu’elle occupait. L’aide d’un 
psychologue a également été nécessaire pour faciliter ce retour à l’emploi. 
Aussi, les associations offrent parfois des possibilités d’embauche intéressantes : « J’ai eu de la 
chance, comme je connaissais beaucoup de monde à ATD Quart-Monde, c’est comme ça que j’ai retrouvé 
du travail. On m’a laissé travailler parce que c’était par le biais d’une association. Tous les autres emplois 
pour lesquels j’étais compétente à l’époque, on me les a refusés ».   
 

▪ Le réseau plus efficace que les institutions 

La plupart d’entre nous souhaitons « qu’on nous laisse la possibilité de gagner un peu d’argent par 
nous-mêmes ». Pour les plus chanceux d’entre nous qui avons réussi à trouver du travail, c’est souvent 
plus grâce au réseau que par nos recherches de travail, même suivies. « C’est mon frère qui m’a trouvé du 
travail. Il s’occupait de moi ». Ce soutien de personnes de notre entourage est parfois essentiel, même une 
fois le travail obtenu : « Quand je n’étais plus avec une personne que je connaissais, j’étais perdue. Du coup 
j’ai perdu pied. Il n’y avait plus ce soutien, ce repère ».  
 
Ainsi, il existe tout de même des moyens de contourner les diverses difficultés rencontrées dans 
l’emploi pour nous qui sommes en situation de handicap. Mais sans ces conditions, on peut s’éloigner 
rapidement et considérablement de l’emploi, jusqu’à avoir peur du milieu professionnel. Alors travailler 
oui, mais pas à n’importe quel prix : du soutien, des emplois intéressants, des conditions de travail décentes, 
dans le respect de chacun, nous semble le minimum que souhaiterait n’importe quel individu. 
 

 
 

Le constat d’un marché de l’emploi insuffisamment adapté : reflet d’un 
échec des mesures d’incitation à l’embauche ? 
 

Si l’on s’en réfère au taux de chômage, le message est clair : le marché de l’emploi est 
insuffisamment adapté au handicap. En 2008, l’Insee indique que le taux de chômage des 

personnes ayant une reconnaissance administrative de leur handicap s’établit à 22 %204, soit 

plus du double de celui de l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans. En juillet 2012, 
l’Observatoire des Inégalités indiquait que le chômage des travailleurs handicapés progressait 

plus vite que pour l’ensemble des actifs : « leur nombre a augmenté de 14 % en 2011 par rapport 
à 2010 et de 38 % par rapport à 2008. Dans le même temps, le total des demandeurs d’emploi 
s’est accru de 5,3 % entre 2010 et 2011 et de 31 % depuis 2008. Deux facteurs contribuent à 
cette plus forte augmentation du chômage des handicapés : ils sont souvent peu diplômés et 
subissent la contraction de l’emploi peu qualifié, tandis qu’ils sont désormais plus nombreux à 
chercher un emploi, encouragés par la nouvelle réglementation et le sentiment de régression des 
stéréotypes ». 
 

Pourquoi un tel décalage ? Malgré leur renforcement, les mesures d’incitation à l’embauche de 

personnes en situation de handicap ne semblent pas suffire. C’est également la conclusion de 
l’Observatoire des Inégalités : « le nombre d’entreprises qui ne respectent pas l’obligation 
d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés a diminué de 6 % entre 2010 et 2011 et de plus de 
18 % depuis 2007, d’après le bilan annuel de l’association de gestion des fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées (Agefiph). Cette évolution s’explique notamment par l’augmentation 
du montant des pénalités financières dues par les entreprises contrevenantes depuis la loi de 

                                                           
204 La notion de chômage se base ici sur la déclaration spontanée des personnes et non du sur la définition du Bureau 
International du Travail.  
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2005 en faveur des personnes handicapées. Il n’en demeure pas moins que 47 520 entreprises 
ne respectent toujours pas leur obligation d’emploi à fin 2011 ». 

Dans son article (cf. p.161), Eve Gardien, sociologue-chercheur revient sur l’histoire des dispositifs 
d’intégration professionnelle à destination des personnes en situation de handicap, et fait le 

constat d’une situation actuelle problématique. Par ailleurs, tous les acteurs rencontrés 
s’accordent sur le constat d’une inadaptation réelle du marché de l’emploi aux personnes 

en situation de handicap. Au fil du temps, il semble que les critères de recrutement se sont durcis, 
surtout pour les personnes souffrant d’une déficience mentale.  

 
 

Employabilité et productivité des personnes handicapées :  
des mentalités à faire évoluer 
 

Quel impact du facteur « crise » ? Les difficultés économiques actuelles rencontrées par les 

entreprises ne facilitent pas l’embauche des personnes handicapées : « Oui, je pense que le 
handicap est un frein. Faut dire, aujourd’hui le chômage augmente, trouver un emploi est de plus 
en plus difficile, donc je me mets à la place des sociétés et j’imagine qu’elles vont préférer prendre 
quelqu’un en bonne santé, plutôt que quelqu’un comme moi qui a une maladie. Un handicap mais 
causé par une maladie. Qui peut susciter des arrêts de travail etc. » nous confie une personne 

en situation de handicap205.  
 

Et pourtant, les compétences professionnelles se mesurent-elles en fonction du degré de 
handicap ? Il semble encore que beaucoup d’employeurs confondent « handicap » et 

« incompétence ». Une personne en situation de handicap témoigne206 : « Ce qui les freine : c’est 
la peur [...] Les personnes handicapées cumulent un certain nombre d’inconvénients qui font 
que leur employabilité est encore plus compliquée. Ce n’est pas normal, ça veut dire que à la 
base, y a un travail à faire et après, au niveau des employeurs, il faut lever le voile du handicap, 
pour s’apercevoir qu’on a des potentiels qu’on perd inutilement ». Des chargés de 

recrutement rencontrés dans le cadre de la journée de rencontre employeurs / personnes en 

situation de handicap renvoyaient la difficulté de perception du handicap par le client potentiel : 
« Sachant que l’on travaille dans la prestation, et qu’on a des clients, parfois on n’a pas trop le 
choix. Par exemple, si nous on embauche une personne on va peut-être pas arriver à la placer 
chez le client, c’est le client qui ne voudra pas ». Ainsi, le travail sur les représentations du 

handicap par les employeurs (et plus largement par chacun d’entre nous), est important à 
renforcer car il est un levier important sur l’accès à l’emploi de ce public. 

 
 

Le statut d’handicapé : une forme de discrimination en soi 
 

La loi est très claire vis-à-vis de la discrimination à l’emploi en raison d’un handicap : « Aucune 
personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une 
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de 
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de 
mutation ou de renouvellement en raison de son état de santé ou de son handicap »207. Et 
pourtant, les acteurs rencontrés font état de situations de discriminations à l’encontre de 

personnes en situation de handicap. Eve Gardien, sociologue-chercheur ajoute que si la 
discrimination à l’embauche se fait plus rare : aujourd’hui, plus de 20 % des entreprises 

assujetties à l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap font toujours le choix 

de ne recruter aucun travailleur handicapé. Par ailleurs, les phénomènes de discrimination ne 
concernent pas seulement l’embauche, ils peuvent survenir tout au long du parcours 

professionnel de la personne.   
 

Qu’en est-il pour les personnes qui cumulent un handicap et une situation de pauvreté 
financière ? Nous n’avons pas trouvé d’études spécifiques sur le sujet. Toutefois, la 

                                                           
205 Interview réalisée par la MRIE lors de la journée « mardi du handicap », 13 mars 2012, Lyon. 
206 Idem. 
207 Service-public.fr  
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discrimination est le premier point présenté par les militants d’ATD Quart-Monde, dont la réflexion 

a vite amené au constat suivant : « le statut d’handicapé : une forme de discrimination en soi ». 
Ces derniers insistent en effet sur les conséquences de la discrimination, notamment celle 
véhiculée par les collègues de travail.  
 

Entre discrimination et discrimination positive : quel équilibre ? Face à la discrimination 

des personnes en situation de handicap vis-à-vis de l’emploi, un certain nombre de mesures 
législatives tentent de contrecarrer la tendance (cf. encadré p.152). Des outils sont pensés : 

coaching, CV vidéo, sites internet spécialisés, journées spécifiques de recrutement... Mais ces 
outils ne sont pas accessibles à tous, ils nécessitent souvent des moyens financiers et une bonne 

orientation (ou un accompagnement) sur le marché de l’emploi. En outre, une personne en 
situation de handicap rencontrée lors d’une journée de recrutement employeurs / personnes en 

situation de handicap208 interroge : « C’est la première fois que j’assiste à ce genre de chose. 
C’est du sur-mesure. Est-ce qu’il faut faire du sur-mesure pour les personnes qui ont un 
handicap ? Je serais tenté de dire quel dommage. Ça prouve qu’il y a un problème ». 

 
 

Handicap d’un accès à l’emploi restreint pour les personnes en 
deuxième catégorie d’invalidité 
 

L’accès à l’emploi de certaines personnes en invalidité est très encadré. Les personnes relevant 

de la deuxième catégorie d’invalidité ont en effet une possibilité d’emploi partiel : 35 heures par 
mois. Cela représente moins du quart d’un temps plein : pas facile pour se familiariser avec son 

travail et s’intégrer dans une équipe.  

Sur des postes payés au SMIC, 35 heures par mois c’est environ 330 € de salaire brut. La plus-
value est donc bien moindre côté finances. Et pourtant, Evelyne compte sur ce pécule 

supplémentaire pour s’en sortir financièrement. Quant aux militants d’ATD Quart-Monde, ils 
soulignent fortement ce paradoxe et insistent sur leurs difficultés à trouver un emploi dans ces 

conditions-là.  

 
 

Difficultés d’emploi = difficultés financières 
 

Les difficultés d’accès à l’emploi engendrent des fragilités financières, d’autant plus 

importantes que la personne est déjà dans une situation financière délicate. Or, plus la situation 
est enkystée et plus l’éloignement de l’emploi est marqué. Ces personnes cumulant une situation 

de handicap et de pauvreté sont invisibles des acteurs de l’emploi, c’est ce que nous confiaient 

des recruteurs spécialisés dans le champ du handicap209. 
 
 

Un parcours dans l’emploi à sécuriser  
 

Le parcours professionnel des personnes en situation de handicap doit pouvoir être 

maintenu, le mieux possible, après l’accident éventuel ayant causé le handicap d’une personne. 
La survenue d’un accident perturbe fortement l’équilibre à tous les niveaux. Ne pas pouvoir 

adapter son activité professionnelle précédente à sa situation sanitaire est une difficulté 
supplémentaire conséquente. Elle a des répercussions sur l’équilibre personnel mais aussi 

financier. C’est ce qui est arrivé à Evelyne : à 41 ans, suite à un AVC, son employeur n’a pas 
« reclassé » son poste. Aujourd’hui sa situation financière en pâtit (cf. monographie p.160).  
 

Par ailleurs, les personnes en situation de handicap rencontrées insistent fortement sur la 

sécurisation de l’environnement de travail. Les militants d’ATD Quart-Monde ont fortement 
souligné les difficultés d’intégration dans l’entreprise, notamment dans les relations avec les 

collègues. « Dans mon précédant emploi, j’étais très bien accompagnée. […] Quand ma maladie 
a été diagnostiquée, ça faisait plus de 10 ans que je travaillais dans cette entreprise, mon 
employeur a fait en sorte d’aménager le maximum qu’il pouvait pour me faciliter la tâche. Après, 

                                                           
208 Interview réalisée par la MRIE lors de la journée « mardi du handicap », 13 mars 2012, Lyon. 
209 Idem. 
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moi, j’ai demandé un arrangement pour partir mais plus par rapport à mes collègues de 
promiscuité avec qui ça ne se passait pas très bien ; qui au début ont accepté mon handicap et 
puis qui au fur et à mesure l’acceptaient de moins en moins, me mettaient des barrières »210 
témoigne une personne en situation de handicap.  
 

Au-delà de la discrimination véhiculée, dans certains cas, par les collègues de travail, c’est encore 

le poids du regard de la personne sur elle-même qui peut être à l’origine d’un malaise. Dans leur 
article, les militants indiquent « on se sent coupable de ne pas être aussi efficace qu’un 
travailleur qui a toutes ses capacités physiques et intellectuelles ». L’un d’entre eux va jusqu’à se 
culpabiliser du coût financier qu’il représente pour l’entreprise. Un autre décide de démissionner. 

Ces situations interpellent sur l’importance d’un dialogue avec les responsables et d’un 
accompagnement soutenu qui permette de sécuriser la personne et lui rappeler ses 

compétences.  

 
UN MAINTIEN DANS L’EMPLOI IMPOSSIBLE,  
LES REALITES DE VIE D’UNE MERE DE FAMILLE  
 

Evelyne bénéficie du service d’accompagnement à 
domicile de l’Association des Paralysés de France 
(SESVAD). Chaque semaine, elle se fait aider par 
une conseillère en économie sociale et familiale 
pour ses démarches administratives. Une aide-
ménagère la soutient dans l’entretien de son 
logement 6 heures par semaine. Par ailleurs, elle 
est suivie par un psychologue du SESVAD. 
 

En 2005, Evelyne a été victime d’un AVC. Après 3 
semaines de coma, elle s’est réveillée avec une 
hémiplégique côté droit. Elle a fait 1 an de 
rééducation cognitive et sensorielle avant de 
retrouver un certain équilibre. Puis, elle a été 
accueillie par un centre d’accueil de jour de 
l’ADAPT211. A travers un suivi social et 
professionnel, cet accompagnement lui a permis 
« d’envisager l’avenir ».  
 

Auparavant, Evelyne travaillait dans une Mairie en 
tant qu’agent territorial. Après l’accident, elle a pu 
percevoir son salaire intégral pendant 3 ans du fait 
de son statut de fonctionnaire. Cela a été d’un 
grand secours. Par ailleurs, au cours de cette 
période de transition, les conseils et orientations de 
professionnels associatifs, comme ceux de 
l’Association des Paralysés de France, lui ont été 
précieux. Côté famille, sa mère a joué un rôle 
primordial. Sans son appui, ses enfants auraient 
probablement été placés. Ce soutien familial lui a 
conféré une « tranquillité d’esprit » qu’elle n’oublie 
pas aujourd’hui.  
 

Une fois ses difficultés de santé stabilisées, son 
employeur n’a pas souhaité « reclasser » son 
poste. Il ne lui a pas laissé le choix de travailler. 
Evelyne a donc dû prendre une retraite pour 

invalidité à 41 ans. La retraite liée à l’activité 
professionnelle qu’elle avait réalisée dans le secteur 
privé ne pouvait pas lui être versée avant ses 60 
ans. Il lui a donc fallu se satisfaire de 760 € de 
retraite par mois avec des enfants de 13, 9 et 7 

ans. Ses revenus étant juste au dessus du plafond 
de la CMU-C, elle ne peut en bénéficier.  
 

Aujourd’hui, le départ de son plus grand va lui faire 

passer ses allocations familiales de 800 € à 300 €. 
Depuis quelques temps, elle est obligée de se 
rendre au Restos du cœur, elle explique « quand je 
me suis rendu compte qu’il fallait que j’aille, moi, 
au Restos du cœur, j’ai mis plusieurs mois à le 
digérer ». Elle ajoute qu’aujourd’hui elle n’a pas le 
choix. « C’est maintenant que je devrais toucher 
ma retraite, pour pouvoir aider mes enfants », et 
non dans 10-15 ans quand ils auront quitté le 
domicile familial.   
 

Du fait de sa fatigue et de ses difficultés de santé, 
Evelyne ne peut travailler qu’à mi-temps. Mais une 
activité professionnelle même à mi-temps serait 
d’un grand secours sur le plan financier. 
Passionnée par les chevaux, elle a fait sept ans de 
bénévolat dans un centre équestre. Aujourd’hui on 

lui propose de s’occuper des abonnements 
d’équitation. Elle espère que cette activité bénévole 
pourra déboucher sur un travail. Cela lui 
permettrait d’allier ses aspirations professionnelles 
à ses besoins financiers.  
 

Aujourd’hui, ses enfants ont grandi, ils sont tous 
adolescents, une période difficile… Evelyne 
explique utiliser deux fois plus d’énergie et de 
diplomatie pour les éduquer. Divorcée depuis 
longtemps, l’ami avec lequel elle passait son 
quotidien l’a quitté peu de temps après l’accident. 
« Tout le monde dit qu’il y a un avant et un après 
[l’accident]. Les gens sont beaucoup plus agressifs, 
ils sont moins patients et cela se confirme dans la 
vie affective » nous confie-t-elle.  
 

En conclusion, Evelyne souhaite rappeler 
l’importance du regard sur la différence. Les 
regards sont trop souvent « moqueurs » voire 
« méchants » vis-à-vis des personnes en situation 
de handicap. Elle aspire à un mieux « vivre 
ensemble égaux et différents », à plus d’entraide 
et de solidarité entre chacun d’entre nous. ◼

 

                                                           
210 Interview réalisée par la MRIE lors de la journée « mardi du handicap », 13 mars 2012, Lyon. 
211 Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.  
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Des bas niveaux de qualifications, un manque de formations proposées 
 
La valorisation des parcours professionnels passe également par la formation. Or, l’Insee indique 

que les personnes avec une reconnaissance ouvrant droit à l’OETH212 sont aussi plus âgées et 
moins diplômées que l’ensemble de la population des 15-64 ans213. Et pour cause : les 

reconnaissances faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont 

délivrées pour plus de 80 % à des hommes travaillant comme ouvriers214. D’où des 
difficultés importantes de reconversion professionnelle pour ces personnes disposant de faibles 

niveaux de qualification. Eve Gardien, sociologue-chercheur, ajoute que le public en situation de 
handicap ne correspond pas aux attentes de qualification du marché de l’emploi (cf. encadré ci 

après), ce qui interroge la politique de formation menée à leur égard.  
A ce sujet, les militants d’ATD Quart-Monde font état d’un manque de formation conséquent. 

Une personne en situation de handicap215 témoigne : « S’agissant du handicap, il y a une 
problématique particulière, qui rend encore plus difficile l’accès. C’est que ceux qui ont un 
handicap n’ont pas pu accéder à une formation initiale ou continue, leur permettant d’avoir une 
qualification suffisante pour pouvoir entrer sur le marché de l’emploi, on sait les enjeux et les 
critères d’embauche toujours plus élevés ». Et sans formation : les embauches se font encore 

plus rares. 

 
 

La faute de l’école ? 
 

Quelle responsabilité pour l’école sur le faible niveau de qualification de ces publics ? Comment 

celle-ci permet-elle une intégration de l’élève handicapé au cours de sa scolarisation ? Nous 
renvoyons ici à la lecture de « Des dispositifs et des problématiques propres à chaque période de 

la vie » (Cf. p118) où sont exposés les enjeux de scolarisation des enfants en situation de 
handicap. On retiendra ici que les jeunes sortent encore trop souvent avec des niveaux de 

qualifications qui ne facilitent pas leur entrée dans la vie active et l’exercice d’une activité 

rémunératrice leur permettant de subvenir, seuls, à leurs propres besoins.  
 

UN FAIBLE TAUX D'EMPLOI DES ACTIFS HANDICAPES PERSISTANT :  
UNE INEGALITE DES CHANCES SOCIALEMENT CONSTRUITE, BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE DISCRIMINATION. 

 

Depuis la fin de la 1ère guerre mondiale, la France invente, met en œuvre et réaménage des dispositifs 
d’intégration professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Les premières mesures ont tout 
d’abord été orientées en faveur des mutilés de guerre. La loi de 1924 établissait la première obligation 
d’emploi pour les entreprises en direction des invalides de guerre, à hauteur de 10 % ETP. Puis, furent 
votées en 1929 une loi élargissant le panel des bénéficiaires aux accidentés du travail, et en 1957 une loi 
ouvrant ces mêmes acquis sociaux aux infirmes civils (7 % pour les invalides de guerre et 3 % pour les 
autres catégories de public bénéficiaire). En 1987, une nouvelle loi instaurait le passage d’une obligation de 
moyens à une obligation de résultats quant au respect de ces quotas. Enfin, la loi 2005 rajouta à la pression 
exercée sur les employeurs, qu’ils soient du secteur privé ou public, en renforçant les incidences financières 
d’un manquement aux obligations de respect du quota d’embauche de travailleurs handicapés. Cette 
débauche de législations et de moyens a-t-elle résolu l’enjeu social endémique d’une inégalité sociale vis-à-
vis de l’emploi entre personnes handicapées et personnes sans problème de santé durable ? 
 

  

                                                           
212 L’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés.  
213 Commentaires annotés en dessous du tableau sur : « Caractéristiques de la population avec reconnaissance du 
handicap en 2008 », site internet de l’Insee.  
214 Idem. 
215 Interview réalisée par la MRIE lors de la journée « mardi du handicap », 13 mars 2012, Lyon. 
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Assurément non. En effet, aujourd’hui, en France sur les 5 millions d’actifs déclarant un problème de santé 

durable ou un handicap limitant leur capacité de travail, seuls 284 000 sont recrutés dans le privé assujetti 
et 175 000 dans le public assujetti à l'obligation de quota. Et bien que les entreprises non assujetties (moins 
de 20 salariés ETP) soient également pourvoyeuses d’emploi pour les travailleurs handicapés, il n’en reste 
pas moins que 257 000 d’entre eux sont inscrits au Pôle Emploi (catégories 1,2 et 3), que ce chiffre 
augmente et généralement plus vite que celui des demandeurs d'emploi valides. D’autres actifs handicapés 
renoncent purement et simplement à chercher un emploi, notamment au regard de la difficulté de la tâche. 
Enfin, les derniers travaillent sans déclarer leur situation de handicap et ne peuvent donc pas être 
précisément comptabilisés à ce titre. 
Comment expliquer qu’après près d’un siècle de politiques publiques favorables à l’insertion professionnelle 
des travailleurs handicapés, les résultats ne soient pas davantage positifs ? Un ensemble complexe de 
causalités est à prendre en compte. Quelques éléments de réflexion seulement seront apportés au lecteur 
dans le cadre de cet encart. 
Tout d’abord, il faut penser l'impact de la discrimination. Même si la discrimination à l’embauche semble 
aujourd’hui fléchir, constatons qu’un peu plus de 20 % des entreprises assujetties font toujours le choix de 
ne recruter aucun travailleur handicapé. Par ailleurs, plusieurs recherches et études ont montré, et ce à 
différentes reprises, que la simple mention du terme « handicap » dans le CV diminuait entre deux à trois 
fois les chances d’obtenir un entretien de recrutement. En outre, il est prouvé que cette discrimination se 

poursuit tout au long de la carrière professionnelle, en termes de moindre évolution professionnelle et de 
moindre accès à la formation continue. Aussi, une des mesures phares, la Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH), qui concerne aujourd’hui environ 1 800 000 individus en France - cette 
demande est à l'initiative des actifs directement concernés ; l'obtention de la RQTH permet de bénéficier 
d'avantages et d'en faire bénéficier son employeur - est à double tranchant. En effet, elle implique pour sa 
mise en œuvre la déclaration du handicap à l’employeur, et, par voie de conséquence, peut possiblement 
être à l’origine d’un comportement discriminatoire. 
 

D'autres facteurs rentrent en ligne de compte pour expliquer ce faible taux d'emploi des actifs handicapés. 
Prenons aussi en compte les difficultés que les employeurs, déployant une politique volontariste de 
recrutement de travailleurs handicapés, rencontrent. De fait, ils peinent à trouver des candidats qui 
correspondent aux qualifications recherchées. Les étudiants handicapés s’orientent souvent vers des filières 
au potentiel de recrutement moindre : les sciences humaines et sociales par exemple. Mais le facteur 
explicatif majeur des difficultés rencontrées par les entrepreneurs reste sans conteste le faible niveau de 
formation de la population des travailleurs handicapés dans son ensemble. C’est d’ailleurs aussi un des 
facteurs clés de difficulté des opérations de reclassement direct. Quelques éléments de constat : 52 % des 
travailleurs handicapés sont sans diplôme et 34 % titulaires d’un diplôme de niveau 5. Aussi ce public ne 
correspond guère aux attentes de qualification du marché de l’emploi contemporain. 
 

Que penser alors de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap ? Là encore, un 
ensemble de facteurs dont la liste serait trop longue à exposer participe à expliquer cet état de fait. Disons 
que pour les jeunes handicapés (enfants et adolescents), la filière spécialisée prépare davantage et mieux 
aux emplois en ESAT qu’à une insertion professionnelle en milieu professionnel ordinaire. A la sortie de cette 
filière, le niveau de qualification est faible, même lorsque les élèves n’ont pas de déficience intellectuelle. 
On peut espérer que les principes posés par la loi de 2005, impulsant le développement de partenariats avec 
l’éducation nationale et le milieu ordinaire en général, auront des effets bénéfiques sur ces difficultés. 
Concernant les handicaps survenant à l’âge adulte, il se trouve qu'une part importante des accidentés du 
travail et des maladies professionnelles provient de secteurs d'activité à faible niveau de qualification, que 
les acquis de l'expérience professionnelle une fois le corps atteint ne sont pas toujours transférables dans 
une nouvelle fonction ou vers un autre poste, que ce faible niveau des prérequis ne facilite pas une 
reconversion professionnelle.  
 

Bien évidemment, de multiples facteurs restent à exposer pour compléter ce tableau lacunaire, brossé en 
quelques coups de pinceau. Mais les grandes tendances apparaissent déjà, saillantes. Malgré des politiques 
anti-discrimination récentes et une politique de discrimination positive séculaire des actifs handicapés, 
l'inégalité des chances en matière d'accès, de maintien et d'évolution dans l'emploi est patente. Et si l'on 

rajoute à cela les représentations sociales relatives aux personnes handicapées leur conférant, avant toute 
évaluation un peu sérieuse de leur potentiel, une incapacité, une moindre rentabilité ou des incompétences, 
le lecteur comprendra aisément la persistance de ce faible taux d'emploi dans le temps. 

Eve GARDIEN,  
Sociologue-chercheur associé au Centre Max Weber (UMR 5283) 
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Des leviers structurels, solidaires ou individuels 
 
L’amélioration de l’accès à la formation, initiale comme continue, est donc un levier 

important pour une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, 

et donc une sécurisation financière. L’application des lois favorisant l’intégration de ce public 
sur le marché de l’emploi ainsi que l’évolution des mentalités vis-à-vis du handicap, sont 

autant de pistes sur lesquelles il faut agir en permanence.  
 

D’autres leviers sont pensés par les associations (notamment l’APAJH) qui souhaitent travailler 
sur « l’utilité solidaire ». Il s’agit de permettre à la personne en situation de handicap de se sentir 

utile en proposant son aide à quelqu’un d’autre. Il pourrait être intéressant de développer des 

démarches plus solidaires comme : le bénévolat, le troc ou l’entraide. Ainsi, « la mobilisation des 
énergies permettrait d’être moins seul et moins pauvre » souligne Denis Redivo, directeur de 

l’APAJH de la Drôme. Dans cette optique, l’APAJH et Trisomie 21 dans la Drôme, souhaitent 
mettre en place un « quartier solidaire » qui regrouperait des personnes en situation de 

pauvreté et/ou de handicap. Ces personnes se rendraient des services contractualisés et gratuits.  

 
Mais, revenons sur les leviers plus « individuels » (à la portée de chacun) notamment pointés 

par les militants d’ATD Quart-Monde. Certains répondent à l’enjeu de reconnaissance liée au 
travail : comme la réalisation d’activités bénévoles. D’autres répondent à l’enjeu financier : 

comme le travail non déclaré. Toutefois, ces stratégies diverses ne sont pas suffisantes et ne 
remplacent pas les bénéfices liés à l’exercice d’un emploi. L’appui sur les réseaux, et l’intelligence 

de certains responsables attentifs à la formulation d’un projet professionnel sont des opportunités 

uniques, bien que rarissimes. C’est également à ce niveau qu’il convient de travailler en 
provoquant davantage de rencontres entre les acteurs du monde professionnel et 

ceux qui se sont fortement éloignés du marché du travail, du fait d’un handicap et 
d’une situation de pauvreté.  
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UN CADRE DE VIE ADAPTE ET CHOISI : 
LES FREINS FINANCIERS 
 

 
La plupart des personnes en situation de handicap vivent à domicile. En effet, selon 

l’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance de l’Insee réalisée en 2000, au niveau national : 
entre 650 000 et 700 000 personnes handicapées sont hébergées par des institutions 

spécialisées. La grande majorité vit donc en domicile ordinaire. Cela est vrai à des degrés de 
dépendance très sévères : « Ainsi, 54 % des 280 000 personnes confinées au lit vivent en 
domicile ordinaire. Seulement 18,5 % des 2,6 millions de personnes concernées par le besoin 
d’aide pour sortir du domicile résident en institution »216.  
 

Mais qu’en est-il pour les personnes cumulant un handicap et des difficultés 
financières ? Les difficultés financières ont-elles un impact sur le choix du lieu de vie et, plus 

largement, sur la qualité de vie ? C’est ce que nous proposons de voir dans ce dernier chapitre.  

A noter qu’il sera davantage question des enjeux concernant les personnes de plus de 60 ans, 
enjeux que les professionnels rencontrés nous ont plus fortement relayés (de par la nature de 

leurs fonctions). Pour autant, comme cela est fortement traduit dans les propos qui suivent, les 
enjeux d’habitat se posent fondamentalement à tout public cumulant handicap et pauvreté.  

 

 

Adapter son lieu de vie à son handicap : une question d’argent ? 
 

 

Une situation de handicap nécessite l’adaptation du lieu de vie de la personne. En France et sur 
la région Rhône-Alpes, cette adaptation du logement peut être, en partie ou en totalité, financée 

par des organismes extérieurs et ce, en fonction des revenus du ménage.  
 

 

Adaptation du logement : des aides financières intéressantes... 
 

Les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées peuvent obtenir des aides 

financières pour adapter leur logement. Plusieurs réseaux associatifs peuvent les aider à faire 

leur demande et les aider à définir leur projet d’adaptation, identifier les travaux, en évaluer le 
coût… Pour élaborer ce dossier, la MRIE a travaillé avec le réseau des associations PACT. 

L’encadré ci-après (p.165) présente, en quelques mots, ces associations et les modalités de 
recours aux aides financières. La communication autour des aides existantes en termes 

d’adaptation de l’habitat mérite d’être renforcée. Les professionnels et personnes concernées ont 

rendu compte d’un manque d’information sur le sujet.  
 

 

... mais en danger ! 
 

Depuis le début de l’année, les associations font le constat d’une « très inquiétante baisse des 
aides » et ce, malgré une année européenne 2012 placée sous le thème : « vieillissement actif 
et solidarité intergénérationnelle ». Or, l’adaptation de l’habitat touche beaucoup les publics âgés. 

Pour les personnes de plus de 60 ans, au cours des cinq années précédentes, l’Union Régionale 

des PACT répondait environ à 1 500 demandes annuelles (entre 1 500 et 1 800) d’adaptation de 
l’habitat. Pour 2012, les budgets permettront le financement de seulement 300 adaptations. Pour 

le moment, les PACT montent les dossiers pour toutes les demandes, tout en sachant qu’il y a de 
fortes chances que beaucoup ne fassent pas l’objet d’un accord de financement. Leurs inquiétudes 

sont encore plus vives pour les années à venir. 
 
 
 

                                                           
216 INSEE, « Le handicap se conjugue au pluriel », INSEE Première n°742, octobre 2000.  
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ACTIONS DES PACT ET ENJEUX ACTUELS DU FINANCEMENT DE L’ADAPTATION DE L’HABITAT 
 

Le mouvement PACT regroupe des associations sans but lucratif aidant les personnes fragiles à améliorer 
leurs conditions de logement (lutte contre la précarité énergétique, amélioration des logements indécents 
ou insalubres, adaptation et mise en accessibilité des logements, production de logements sociaux ou très 
sociaux…). Reconnues « service social d’intérêt général » et agréées par les pouvoirs publics, les 
associations PACT aident les personnes âgées en perte d’autonomie ou les personnes en situation de 
handicap, à adapter leur logement pour y vivre de façon autonome.  
Pour mener à bien ces missions, les PACT sont constitués d’équipes pluridisciplinaires (techniciens experts 
dans les travaux d’adaptation, conseillères habitat, conseillères en économie sociale et familiale, chargés 
d’opération) qui aident la personne à définir son projet d’adaptation, à identifier les travaux à réaliser, à 
obtenir des aides ou des prêts à très faible coût et veillent à la bonne réalisation des travaux. 
Il existe une association PACT dans tous les départements de la région Rhône Alpes.  
 

Les aides existantes pour améliorer les logements des personnes en situation de handicaps 
 

Les travaux mis en œuvre concernent le plus souvent l’adaptation de la salle de bain (et notamment le 
remplacement de la baignoire devenue dangereuse ou inaccessible par une douche) et l’installation de sièges 
monte escaliers ou d’élévateurs verticaux. Ces travaux présentent des coûts variables. En majorité, leur 

montant se situe aux alentours de 6 000 €, mais ils peuvent atteindre 20 000 € voire plus en cas de handicap 
lourd.  
En France, les personnes disposant de ressources insuffisantes peuvent bénéficier, dans certaines 
conditions, d’aides de la part de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), du Département (notamment 
Allocation personnalisée pour l’Autonomie), de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et des 
Caisses de Retraite. Les possibilités d’adaptation de leur logement par les personnes souffrant de handicap 
avant 60 ans se sont nettement améliorées avec la mise en place en 2006 de la Prestation de Compensation 
du Handicap. Certaines communes ou certains fonds sociaux peuvent éventuellement apporter un 
complément.  
Ces aides sont précieuses : en Rhône Alpes, les PACT aident chaque année plus de 1 500 personnes à 
adapter leur habitat pour y vivre de façon autonome. Les personnes aidées ont un revenu inférieur au SMIC 
dans la quasi-totalité des cas. En 2011 les subventions couvraient la moitié du coût des travaux.  
Toutefois, ce système de financement est complexe : pour arriver à solvabiliser une personne disposant de 
faibles ressources, il faut le plus souvent faire des demandes auprès de plusieurs organismes. Chaque 
financeur a ses propres règles d’intervention qu’il s’agisse du plafond de ressource, de la situation de la 
personne, de la liste des travaux pris en compte ou des justificatifs exigés. Par ailleurs, les taux d’aide varient 
d’une année sur l’autre et d’un territoire à l’autre. Savoir quelle personne a droit à quelle aide nécessite une 
expertise en matière d’aides publiques et une étude fine de sa situation. Ceci permet de comprendre, par 
exemple, pourquoi une personne ne peut trouver sur internet ce à quoi elle a droit.  
Enfin, les délais sont longs car les travaux ne peuvent commencer qu’une fois les dossiers déposés et ceux-
ci doivent comporter (entre autres) des devis précis correspondant fidèlement aux travaux qui seront 
réalisés. Il faut compter environ 1 an entre le premier contact avec le PACT et la réponse de l’ensemble des 
financeurs.  
 

En perspective : la très inquiétante baisse des aides  
 

Depuis deux ans, les aides pour l’habitat des personnes âgées et handicapées ont baissé de manière 
drastique. Ces aides reposent historiquement sur 3 piliers : les caisses de retraites, les conseils généraux et 
l’Etat (via l’Anah). L’Etat s’est désengagé du budget de l’Anah qui est maintenant financée par la contribution 
des employeurs à l’effort de construction (1 % logement) et par des crédits fléchés sur l’amélioration des 
performances thermiques des bâtiments. L’adaptation au handicap n’est donc plus une priorité de l’Anah qui 
a réduit significativement ses aides et ne finance plus de travaux préventifs pour les personnes vieillissantes 
en perte d’autonomie.  
Les Départements connaissent tous une crise financière grave. Parfaitement conscients des besoins et du 
rôle préventif de l’adaptation du domicile, ils doivent néanmoins gérer la stabilité des financements nationaux 
qu’ils distribuent alors que le nombre de bénéficiaires continue de progresser. Ils font des arbitrages difficiles 
entre les prestations sociales qu’ils gèrent.  
Les Caisses de retraite, elles aussi très contraintes financièrement, restreignent leurs aides directes. Les 
caisses de retraites complémentaires ont supprimé, depuis avril 2012 les aides financières préventives 
accordées pour les travaux d’adaptation.  
Souhaitons que les politiques en cours de définition permettent un changement significatif de la situation.  
 

Contact : Nathalie DOMENACH, Union Régionale des PACT, 
ndomenach@pact-rhone-alpes.org  
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Une adaptation de l’habitat pour vivre dignement 
 

En lien avec 3 PACT de la région (Ain, Drôme et Rhône) et l’Union Régionale des PACT, la MRIE 
a conduit une analyse complémentaire sur le sujet permettant de mieux cerner les enjeux de 

l’adaptation du logement, en particulier pour les personnes âgées dépendantes. Un certain 
nombre de constats se dégagent des entretiens réalisés et de l’analyse de quelques données 

issues des fichiers des PACT. Ces derniers sont présentés dans l’encadré p.166. Si l’on reprend 

les conclusions des entretiens avec les personnes, le premier fait marquant est que l’adaptation 
de l’habitat provoque « un mieux-être indispensable » et permet de rester chez soi, sous-entendu 

de ne pas aller en maison de retraite. Les travaux réalisés améliorent notablement les conditions 
de vie de ces personnes et soutiennent leur autonomie. 

 
ETUDE EXPLORATOIRE SUR L'ADAPTATION DU LOGEMENT  

POUR LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES PAUVRES EN PERTE D’AUTONOMIE 

 
Les associations PACT agissent pour le maintien à domicile des personnes âgées. Elles sont fédérées en 
Rhône-Alpes par l'Union Régionale des PACT (UR PACT). Cette dernière a interpellé la MRIE pour mener une 
enquête exploratoire sur les enjeux de l'adaptation du logement des personnes âgées pauvres ou modestes. 
Dans un contexte où les financeurs tendent à se désengager, il s'agissait de montrer l'intérêt de l'adaptation 
du logement du point de vue des habitants. Représente-t-elle ou non un mieux ? Comment faisaient-ils 
avant que le logement ne soit adapté ? Quelles difficultés rencontraient-ils ? Par ailleurs, il s'agissait aussi 
d'interroger les enquêtés sur l'accompagnement mené par le PACT et le déroulement de la procédure 
(montage du dossier, travaux). Plus largement, nous souhaitions connaître le parcours des personnes ainsi 
que leurs activités et leurs préoccupations quotidiennes. Pour ce faire, grâce aux PACT du Rhône, de la 
Drôme et de l'Ain, nous avons rencontré et questionné une dizaine de personnes âgées pauvres ou 
modestes.   
 
Eléments d’identification des enquêtés 
 

En sélectionnant les enquêtés, nous avons veillé à ce qu'ils présentent des caractéristiques assez différentes 
les uns des autres. Concernant leur âge, ils peuvent avoir entre 60ans et plus de 90 ans. Ils sont en 
couple mais aussi seuls, en général suite à une séparation ou au décès du conjoint. Ils vivent aussi bien en 
milieu urbain que rural. Ils sont majoritairement propriétaires de leur logement, souvent une 
maison achetée plusieurs décennies auparavant. Les enquêtés sont tous des retraités et perçoivent par 
foyer des revenus oscillant entre 600 et 1 300 €. Pour ceux qui ont le moins de ressources financières, 
la situation est difficile à vivre. Ils ne se permettent que rarement des écarts. Ils doivent tout compter et 
anticiper pour boucler les fins de mois. Quelques exemples : afin d’économiser, un premier cultive ses 
propres fruits et légumes, un second réduit ses dépenses de santé et hésite à ne plus souscrire de 
complémentaire santé, un troisième essaie de mettre le chauffage au minimum durant l’hiver quitte à 
supporter le froid. En résumé, les enquêtés se privent et cela peut nuire à leur santé et plus largement à 
leur qualité de vie. 
 

En observant le parcours résidentiel des enquêtés, on peut noter qu'ils sont fortement marqués par la 
continuité : ils ont peu déménagé au cours de leur vie, ils ont souvent habité dans un même secteur 
géographique. Ceci a évidemment un impact sur leur rapport au logement. Ils sont attachés à leur 
domicile qu'ils qualifient de « chez-soi » ou de « maison familiale ». Ils l'ont transformé au fil des années. 
Ils y ont élevé leurs enfants. Au présent, ils y reçoivent leur famille. Ils sont d'autant plus attachés à leur 
domicile que, dans son environnement, ils peuvent avoir établis des liens de proximité avec les voisins ou 
avec certains commerçants. La continuité observée dans le parcours résidentiel se vérifie dans les emplois 
occupés par les enquêtés. Ils ont travaillé dans un même domaine d'activité (maçonnerie, informatique, 
commerce, agriculture etc.) voire chez un seul employeur. 
 
Du souhait d’adapter le logement à l’orientation vers le PACT 
 

Qu'est-ce qui fait que les personnes ont souhaité adapter leur logement ? Premier cas de figure, 
quelquefois elles ont fait face dans leur parcours à un événement, à savoir plus précisément un problème 
de santé majeur qui a changé leur vie. C'est par exemple le cas de Jean-Claude qui a eu un arrêt cardiaque 
et qui a passé cinquante-six jours dans le coma. A la suite de cet incident, il a connu des complications de 
santé : pertes occasionnelles de mémoire, difficultés à parler, réduction de l’usage d’une jambe. Deuxième 
cas de figure, la majorité des personnes ont été confrontées à une perte progressive d'autonomie. 
Passé un certain temps, elles ont pris conscience qu'elles n'étaient plus en mesure d'effectuer seules certains 
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gestes de la vie quotidienne comme enjamber une baignoire, monter ou descendre les escaliers, se laver, 

se retenir par la force de ses bras à une prise en cas de chute etc. 
 

Autre interrogation, comment les personnes ont-elles été orientées vers le PACT ? Un enquêté en a 
entendu parler par son aide-ménagère, d’autres l’ont connu par le bouche-à-oreille, et notamment via des 
amis. Mais de manière générale, les personnes que nous avons rencontrées ont été dirigées vers le PACT 
par des assistantes sociales. Ces assistantes sociales sont, soit de l’hôpital, soit du Conseil Général. Dans 
ce dernier cas, elles ont été rencontrées lors d’une visite pour obtenir l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. 
Il est à noter selon un enquêté qu’il y aurait un déficit d’information concernant le PACT et la possibilité de 
réaliser des travaux à domicile. Il a constaté en effet, lors de son premier passage à l’hôpital, que personne 
ne lui a transmis d’informations alors que précisément il en avait besoin.  
 

Le temps de la procédure : un coût financier non négligeable et un temps d’attente avant les 
travaux problématique 
 

Le PACT accompagne individuellement les personnes. Il traite le montage administratif des demandes de 
financement auprès des différents organismes. Il est également présent dans la mise en œuvre des travaux. 
De manière unanime, les personnes sont satisfaites de l’accompagnement proposé par le Pact. Les 
démarches administratives se sont révélées simples. Seule, l’une d’entre elles a demandé de l’aide à un de 
ses proches. Les personnes ont trouvé par elles-mêmes les artisans pour la réalisation des travaux. Mais 

ceci ne leur a pas posé de problèmes. 
 

D’après les enquêtés, le coût des travaux peut varier de 5 000 à 13 000 €. Assez souvent, les personnes 
ont fait adapter leur salle de bains ou installer un monte-escalier. Pour donner quelques exemples, le coût 
d’adaptation de la salle de bains de Jean-Claude a été de 5 500 €. Les subventions ont été accordées à 
hauteur de 4 000 €. Le reste à charge pour Jean-Claude est de 1 500 €. Chez Rina il a fallu refaire la douche 
et poser un monte-escalier. Au total, cela a couté 8 000 € dont 4 000 € de subventions et tout autant à ses 
frais.  
Il apparait que les enquêtés ne savent pas forcément ce qui va rester à leur charge. Colette dit avoir payé 
plus de 1 500 € à l’électricien, elle ne sait pas si elle sera remboursée. Si ce n’est pas le cas, elle se demande 
comment elle fera puisqu’elle vit avec une pension dépassant à peine les 600 €.  
Pour revenir sur le coût des travaux, il est clair qu’ils représentent un investissement financier important et 
plus encore lorsqu'on est en situation de pauvreté. Lors de nos rencontres avec les enquêtés, nous avons 
pu constater que sans ces subventions, ils n’auraient pas engagé de travaux ou auraient dû 
économiser pour les réaliser. D’après l’un d’eux : « les subventions ont été vraiment appréciables, je n’aurais 
pas pu joindre les deux bouts sinon ». Cependant, malgré ces subventions, certains ont été obligés de faire 
un emprunt ou de demander une aide financière à leurs enfants. Ainsi Rina : « si mes enfants ne 
m’avaient pas aidée, je n’aurais pas pu faire les travaux. C’est eux qui ont payé le plus gros. J’avais presque 
pas d’économies de côté ». On voit donc que dans certains cas les subventions ne sont pas suffisantes. 
 

Le temps d’attente avant les travaux est un autre point de la procédure qui constitue à l’évidence un 
problème. En effet, entre le moment où les enquêtés ont effectué leur demande et la réalisation des travaux, 
l’attente est en moyenne de un an. Entre ces deux étapes, il faut monter le dossier et le faire passer en 
commission, démarcher les financeurs, trouver des artisans etc. Quasiment toutes les personnes nous ont 
fait part d’un temps d’attente trop long. Ainsi, d’après Colette : « un jour j’ai appelé, je leur ai dit que 
ça fait plus d’un an que ça dure, on en est où maintenant ? ». A un âge où la perte d’autonomie se fait de 
plus en plus présente et oppressante, avec des difficultés qui s’accroissent au quotidien, l’attente est 
difficilement vécue. Lucienne témoigne : « j’ai trouvé le temps long. J’avais de plus en plus de peine pour 
monter les escaliers ». Quant à Jean-Claude, il a dû patienter quasiment deux ans avant que les travaux 
pour sa douche ne débutent. En attendant, il ne pouvait plus l’utiliser et devait se laver au lavabo. Ce qui 
était extrêmement incommode. Au pire, il est arrivé que la personne décède peu après ou peu avant la fin 
des travaux. Dans le premier cas, elle a tout juste pu en profiter. Dans le second, elle n’en a pas profité du 
tout. De fait, les travaux ont perdu tout ou partie de leur intérêt. Ce propos peut toutefois être relativisé 
lorsque les travaux bénéficient au conjoint restant, comme cela est déjà arrivé.  
 

De la réalisation des travaux à leur appréciation a posteriori 
 

Une fois les subventions obtenues, les travaux peuvent débuter. Ceux-ci ont été faits assez rapidement. Ils 
n’ont pas perturbé le quotidien des personnes âgées. En outre, ils ont été bien exécutés. Ce dont attestent 
les enquêtés : « une fois que tout a été décidé, ça a été vite », « le temps d’attente était long mais les 
travaux ont été rapides », « franchement ça a été vite fait, bien fait, il n’y rien à redire pour cela ! ». En 
résumé, les personnes sont satisfaites du déroulement des travaux. Néanmoins, deux enquêtés en 
particulier ont pointé des limites. Pour un premier, les artisans retenus se sont désistés pour laisser la place 
à d’autres plus onéreux. Pour un second, il y a eu plus de travaux à réaliser que ceux planifiés initialement. 
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Il en a résulté des dépenses supplémentaires souvent difficiles à assumer en raison de leur caractère 

imprévisible et de la faiblesse des ressources des personnes. 
 

Les travaux représentent un grand changement dans la vie quotidienne des personnes âgées 
pauvres ou modestes. Ils sont synonymes d’un mieux être tout simplement indispensable. Un couple 
relève que la douche est plus simple à nettoyer que la baignoire. Elle est plus facile d’accès. Il y a moins de 
risque de chute. Lucienne dit : « j’osais plus prendre ma douche toute seule. Je me lavais mais j’avais peur ». 
Depuis les travaux, elle est plus sereine : « je me sens moins angoissée […] je monte aussi plus facilement 
les escaliers, sans peur de tomber ». Il y a en effet un réel risque de chute dans les escaliers pour les 
personnes âgées. Le mari d’une enquêtée est d’ailleurs décédé de cette manière. Jeanine avait aussi des 
escaliers difficilement praticables. Elle y est tombée plusieurs fois. Aujourd’hui, elle ne pourrait plus se passer 
du monte-escalier. Selon ses mots, « l’escalier électrique m’a bien aidée. Il est devenu indispensable. 
Maintenant, je le prends toujours ! ».  
Sans ces travaux, beaucoup de personnes pensent qu’elles auraient dû quitter leur domicile pour une 
maison de retraite. Or elles ne le souhaitent pas. Lucienne affirme : « à choisir, je préfère rester chez 
moi. Chez soi, on fait ce qu’on veut, on mange ce qu’on veut, il y a des avantages à être chez soi ! ». De 
même, Rina : « je ne veux pas aller en maison de retraite […] je voudrais finir mes jours là si c’est possible ». 
Clairement, la maison de retraite n'est pas décrite comme attractive. Les enquêtés ont le sentiment qu’ils y 
perdraient davantage leur autonomie et leur vitalité que chez-eux.  
 

Des pistes d'amélioration pour conclure 
 

Point fondamental, on peut dire que les travaux effectués sont indispensables pour le maintien à 
domicile des personnes âgées. Il apparaît aussi que les aides financières permettant la réalisation 
des travaux sont importantes mais pas toujours suffisantes puisque certains ont été aidés par des 
proches ou alors ont recouru à un prêt. Comment faire pour que les personnes, et tout particulièrement 
les plus pauvres, aient un coût financier moins important à leur charge ? Ensuite, le temps 
d'attente avant les travaux est long. Comment le réduire ? Comme le suggérait un enquêté, pourquoi 
ne pas commencer les travaux avant que les fonds ne soient débloqués ? Autres points d'amélioration, il 
semble important de rendre davantage lisible la procédure ainsi que d'anticiper certains travaux 
qui surviennent et que les personnes doivent assumer alors que leurs moyens sont réduits. Pour finir, se 
pose la question de la prévention. La perte d'autonomie est progressive. Par conséquent, il doit être 
possible d'anticiper et de réaliser des travaux avant que les personnes ne soient mises en 
difficulté voire en danger. Ce qui implique notamment qu'elles connaissent l'existence du PACT et la 
possibilité de réaliser des travaux à domicile. De ce point de vue, il serait pertinent de mieux informer les 
personnes âgées pauvres ou modestes en ciblant des services sociaux ou sanitaires qui leur sont 
destinés.  

 

 

Une opération financière intéressante… 
 

En plus d’améliorer le quotidien de la personne, l’opération d’adaptation du logement est 

économiquement rentable pour la personne et pour la collectivité. Pour les personnes âgées, le 
calcul est simple : la partie « hébergement » d’une maison de retraite coûte environ 17 800 € 

pour une seule année217, alors qu’il faut compter entre 4 000 € et 20 000 € pour une adaptation 
de logement.  

 

 

… et pourtant : la pauvreté, un frein dans l’accès à un logement adapté  
 

Et pourtant, l’accès aux travaux d’adaptation de l’habitat n’est pas aussi simple que cela. Un 

premier bémol à ces dispositifs : en particulier pour les plus âgés, les professionnels sollicités 
regrettent que les travaux ne soient pas réalisés en préventif. Les démarches sont, trop 

souvent, engagées à la suite d’un évènement : accident, décès du conjoint, chute… Mais, les 
dispositifs (notamment les demandes d’aides financières) ne sont pas adaptés aux réponses dans 

l’urgence. Et, comme l’ont exprimé les personnes rencontrées, le temps d’attente avant les 

travaux se révèle souvent problématique. D’où l’intérêt de sensibiliser les publics sur l’importance 
de penser son habitat au futur, de conserver des financements publics sur l’adaptation préventive 

et d’informer sur les délais d’attente.  

                                                           
217 Calcul basé sur un coût journalier d’une personne de plus de 60 ans, s’élevant, dans l’Ain, à 48,80 € par jour.  
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La deuxième difficulté soulevée par les professionnels sollicités est le refus d’aménagement 

du logement par les personnes elles-mêmes. Ces refus sont plus marquants chez les personnes 
âgées. Ils peuvent s’expliquer par différents facteurs : le fait de ne pas vouloir vieillir (et donc 

l’envie de retarder au maximum les travaux) ; la peur des travaux (bruit, poussière, difficultés de 
relogement et peur de faire entrer des « intrus » chez eux) ; ou encore le refus de demander un 

soutien financier ou un prêt pour une personne qui n’a jamais demandé d’aide durant sa vie.  
 

Mais ce sont également des enjeux financiers qui freinent l’accès à l’adaptation de l’habitat. 
Malgré les aides financières existantes, rendre son logement accessible a un coût que les 

personnes en situation de pauvreté ne peuvent pas toujours prendre en charge. Le montant le 
plus fréquemment observé pour les travaux d’adaptation est de 5 000 € environ (coût pour 

l’aménagement d’une salle de bain) : « on est face à un investissement financier important », 
précise une professionnelle du PACT. Ils sont encore plus importants pour les personnes en 
situation de handicap de moins de 60 ans218.  
 

Et, compte tenu de la complexité administrative, il est quasi impossible de savoir quel sera le 

reste à charge avant d’engager les démarches. Au-delà de la situation financière de la personne, 
l’importance du reste à charge dépend fortement de sa situation administrative (régime social, 

couverture complémentaire…). Les professionnels du PACT ajoutent que : « Les personnes qui 
effectuent ces travaux, même si elles ne sont pas dans une situation de précarité, le font aux 
dépens d’autres dépenses (par exemple la santé), ce qui peut les ancrer ou les amener dans 
une situation de précarité ». De plus, l’impact financier peut se répercuter sur l’entourage 
(notamment les enfants), comme le rappelaient les personnes rencontrées. A noter que 

l’adaptation d’un logement nécessite de l’espace. « Par exemple, pour qu’une salle de bain 
soit accessible en fauteuil, il faut compter 1,5 m de rayon » explique Denis Redivo, directeur de 

l’APAJH219 de la Drôme.  
 

Côté locataire, les propriétaires privés ou 
bailleurs acceptent rarement les travaux 

d’aménagement. Pour ceux qui ne sont pas 
propriétaires, les logements adaptés sont rares et 

chers, en témoigne l’expérience de Karim (cf. 

encadré p.169). Des « bourses au logement » 
adaptées existent dans la Drôme et dans l’Ain 

notamment (cf. dispositif ADALOGIS® présenté ci-
contre). Mais, faute de financements suffisants, 

elles peinent à s’étendre à l’ensemble de la région. 
 

Résultat : de nombreuses personnes doivent se 
passer de ces aménagements. De leur côté, les 

professionnels bricolent avec « les moyens du 

bord ». A ce sujet, Sylvie Perrier responsable d’un 
Service de Soins Infirmiers A Domicile sur Nantua, 

demande le minimum d’aménagement aux patients 
dont elle sait qu’ils n’ont pas beaucoup de revenus. 

Par exemple, elle propose la mise en place d’une 
planche de bois pour faciliter l’accès à la douche 

dans les cas où l’aménagement de la salle de bain 

semble poser des problèmes pécuniaires. 
  

                                                           
218 Il faut compter, en moyenne, 6 000 € à 20 000 € pour une personne de plus de 60 ans, et 10 000 € à 40 000 € pour 
une personne de moins de 60 ans.  
219 Association pour Adultes et Jeunes Handicapés.  

Adalogis® : un dispositif pour faciliter l’accès 

au logement pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap  
 

Le dispositif interactif Adalogis® permet de faciliter 

la recherche d’un logement en confrontant l’offre et 

la demande via un site internet et grâce à l’animation 
assurée par le Pact auprès de l’ensemble des 
partenaires concernés (bailleurs, associations et 
réseau d’usagers et institutionnels) ... Les logements 
proposés peuvent appartenir à des bailleurs sociaux 
publics, des collectivités locales ou des propriétaires 

privés. Adalogis®, marque déposée par la Fédération 

des Pact, est un service gratuit pour les usagers, 
présent dans une dizaine de départements au niveau 
national. Ce dispositif bénéficie du soutien des 
nombreux institutionnels et notamment des 
Départements qui participent financièrement à son 
fonctionnement. En Rhône-Alpes, on retrouve 

Adalogis® dans l’Ain, le Rhône, l’Ardèche et la Drôme 

où il a été créé en 2003 en lien avec l’Association des 
Paralysés de France.  
 

Pour + d’info : adalogis@pact01.fr  
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QUELQUES CHIFFRES SUR L’ADAPTATION DE L’HABITAT POUR LES PERSONNES AGEES DISPOSANT DE FAIBLES 

REVENUS 
 

La population cible de cette étude est celle des personnes âgées de 60 ans ou plus ayant fait une demande 
de travaux d’adaptation de leur logement en 2011, dont tout ou partie du montant a été subventionné par 
l’Anah. L’analyse a été réalisée sur 264 dossiers provenant de trois départements : l’Ain (représente 54 % 
de la population étudiée), la Drôme (37 %) et le Rhône (9 %)220. A noter que les pourcentages donnés pour 
chaque variable se basent uniquement sur la population dont nous disposons de l’information221.  
 

Qui sont-ils ?  
Les couples représentent la moitié de notre population, 
l’autre moitié étant en grande majorité composée de 
personnes seules, le plus souvent des femmes : elles sont 
43 %, contre seulement 4 % d’hommes seuls. Notons 
que, de par leur âge, la présence d’enfants dans ces 
foyers de personnes âgées est rare (2 %). 
 

Ces foyers sont quasi-exclusivement propriétaires de leur 
logement (pour 97 %). En ce qui concerne le territoire d’implantation, on retrouve des bénéficiaires dans 
les communes rurales mais également dans les grandes unités urbaines.  
 

Des travaux réalisés autour de 80 ans par des personnes en GIR 3 à 6 
Le recours à des travaux d’adaptation se fait souvent assez tardivement : pour la moitié de notre population, 
ils sont effectués après leurs 80 ans. Parallèlement, plus de 4 personnes âgées sur 10 ont un GIR 5 ou 6 au 
moment du dépôt du dossier (cf. encadré p.127) ; autant un GIR 4 (autonomie modérée) et seulement 
15 % un GIR 1 à 3 (pas ou peu d’autonomie). Bien entendu, les personnes les moins autonomes qui restent 
à domicile vivent souvent en couple : sur 30 personnes en GIR 1 à 3, seules 4 vivent seules (et ces dernières 
sont en GIR 3). 
 

7 foyers sur 10 en dessous du seuil de pauvreté 
Les aides de l’Anah sont soumises à condition de ressources222. 7 foyers sur 10223 ont des revenus fiscaux 
2009 inférieurs au seuil de pauvreté (défini cette année-là à 954 € par mois). Ensuite, un peu moins de 2 
foyers sur 10 ont des revenus compris entre 954 € et 1 250 € par mois, et seulement 1 sur 10 dispose de 
revenus supérieurs. 
 

Un reste à charge non négligeable  
En ce qui concerne la nature des travaux, il n’a pas été possible d’identifier la nature exacte des travaux sur 
tous les dossiers. Toutefois, on note que l’adaptation des sanitaires concerne une importante part des 
dossiers étudiés : 39 %. La pose de monte-escaliers (qui peut être faite dans un foyer où des travaux 
d’adaptation des sanitaires ont déjà été réalisés) s’observe moins souvent : elle ne représente que 7 % des 
travaux réalisés.  
Quel coût pour ces travaux ? Les dossiers étudiés ne renseignent pas sur le montant total des travaux mais 
sur le montant des subventions accordées. A ce sujet, on note que plus de la moitié des subventions 
accordées sont comprises entre 2 000 € et 5 000 €, presque un quart entre 5 000 € et 10 000 €, 14 % moins 
de 2 000 € et seulement 8 % au-delà de 10 000 €. En outre, plus le GIR diminue (dépendance plus forte) 
et plus les montants des subventions augmentent. 
Quel reste à charge pour les personnes ? Les professionnels du PACT expliquent que, jusqu’en 2011, si 
toutes les aides disponibles étaient mobilisées « une personne âgée démunie pouvait obtenir le financement 
de 50 % à 80 % des travaux à effectuer ». Dans le rapport d’activité 2011 de la Drôme, l’apport personnel 
dans le financement des travaux est évalué à 45 % pour les personnes âgées, ce qui revient tout de même 
à 2 250 € pour un montant de travaux de 5 000 €, montant moyen pour refaire une salle de bain.  

  

                                                           
220 Peu de dossiers réalisés en raison d’une forte baisse des subventions Anah en 2011 plus particulièrement sur ce 
département.  
221 En effet, nous ne disposons pas de toutes les données pour chacun des individus de notre population, le dénominateur 

peut donc être la population des 264 personnes âgées présentent dans notre requête ou une sous-population de celle-ci 

(par exemple pour le revenu fiscal, seulement celles dont le revenu fiscal est indiqué). 

222 En 2010, le plafond maximum est fixé à 17 211 € annuels pour une personne seule (soit environ 1 600 €).  
223 On dispose de l’information sur les revenus fiscaux pour 238 foyers sur 264. Cette donnée a été calculée par rapport 
au nombre d’unités de consommation du foyer.  

Lieu de vie des bénéficiaires d’une subvention 
Anah : 
- Commune rurale : 42 % 
- Unité urbaine de 2 000 à 10 000 habitants : 22 % 
- Unité urbaine de 10 000 à 100 000 habitants : 20 % 
- Unité urbaine de plus de 100 000 habitants : 16 %  

UR-PACT, typologie Insee 
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Les conséquences d’un logement inadapté : l’exemple de Karim 
 

Les personnes rencontrées l’ont largement souligné : en l’absence d’adaptation du logement, la 

qualité de vie en pâtit et les risques d’accidents s’intensifient et ce, pour les plus âgés comme les 
plus jeunes. Parfois, les difficultés énergétiques s’ajoutent aux défaillances d’adaptation. C’est le 

cas de Karim qui habite dans un logement insalubre et totalement inadapté à son handicap. Dans 

son témoignage, c’est de sécurité, de « bien être » mais surtout de dignité qu’il est question (cf. 
encadré ci-dessous). 
 

TROUVER UN LOGEMENT ADAPTE POUR POUVOIR VIVRE 

PLEINEMENT SA VIE 
 

Après avoir fait de nombreuses démarches pour obtenir un 
titre de séjour en France, Karim se mobilise depuis 1 an pour 
avoir accès à un logement social adapté à son handicap. Il 
occupe actuellement un logement insalubre à Lyon loué par 
un propriétaire privé. Du fait des conditions climatiques de cet 
hiver, il a eu une grosse infection qui a nécessité une 
hospitalisation. L’air y est humide, le froid pénètre très vite 
dans son logement. Son appartement de 30 m² n’est pas du 
tout adapté aux déplacements en fauteuil roulant. Tous les 
soirs, il est obligé de demander aux passants dans la rue de 
fermer sa porte fenêtre sous peine de ne pas pouvoir fermer 
à clef son logement. Pour se doucher, il a dû casser les bords 
de sa douche ; l’accès reste très difficile, même risqué. Avec 
la force de ses bras, il lui faut sauter sur son fauteuil de 
douche. Côté cuisine, certains placards sont à 1,5 m de haut 
et pour accéder au robinet d’eau il doit se contorsionner. 
Résultat : il ne peut plus se faire à manger tout seul. Les 
déplacements dans le logement ne sont pas évidents, un 
certain nombre de manœuvres sont souvent nécessaires. Ces 
différentes inadaptations de son logement le ralentissent 
fortement : tous les matins, il lui faut entre 1h et 1h30 pour 
se préparer.  
 

Malgré une recherche très active de logement et une 
régularisation administrative depuis 16 mois, ses recherches 
n’aboutissent pas. Après avoir sollicité les bailleurs sociaux 
sans réponse, Karim a contacté les adjoints du 9ème 
arrondissement de Lyon (handicap et logement). Appuyé par 
la délégation du Rhône de l’APF224, il a sollicité le SIAL225. Trois 
propositions lui ont été faites par différents organismes depuis 
le début 2012. Karim a visité ces logements avec espoir mais 
ces trois logements ne sont pas adaptés au handicap moteur 
pour l’usage de la salle des bains et des WC. Comme des 
travaux ne sont pas possibles aux dires des bailleurs sociaux, 
ceux-ci lui ont retiré l’offre faite. A ce jour, ses interlocuteurs 
lui disent qu’il n’y a pas de logement disponible correspondant 
à ses besoins. 
 

C’est pourquoi Karim passe beaucoup de temps à l’extérieur 
de son logement, cela lui permet de « respirer ». Mais ces 
conditions de vie le fatiguent beaucoup et l’amènent à 
développer des infections urinaires non sans conséquences 
sur sa santé. A terme s’il développe trop d’infections, il ne 
pourra plus supporter les antibiotiques.  
 

Aujourd’hui, ses droits à la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) ont été réévalués. Il a droit à 60 h d’aide de 
la part d’auxiliaires de vie, contre 35 h auparavant. Mais, du 
fait de son handicap et de l’état de son logement actuel, le 
nombre d’heures ne suffit pas.  

                                                           
224 Association des Paralysés de France. 
225 Service Inter Administratif du Logement. 

Il dispose de 860 € mensuels d’Allocation Adulte 
Handicapé (dont 140 € de complément de Vie 
Autonome à Domicile). Une fois l’aide au logement 
déduite, il lui reste 150 € de loyer à payer. Du fait de 
la vétusté de son logement, ses notes d’électricité sont 
très élevées. Il vient de recevoir une facture de 
régulation d’EDF qu’il n’est pas en capacité de régler. 
Il s’est donc tourné vers le CCAS mais pour le moment, 
il se heurte à un refus.  
 

Jusqu’en 1998, Karim travaillait en Algérie dans les 
télécommunications. A 23 ans, il a été victime d’un 
grave accident et s’est retrouvé tétraplégique. Après 
deux ou trois ans à l’hôpital et beaucoup 
d’acharnement, il a récupéré l’usage d’une main mais 
il doit se déplacer en fauteuil roulant. Les risques 
d’aggravation de son état de santé restent forts s’il ne 
bénéficie pas d’une prise en charge très spécialisée 
inexistante en Algérie. En juin 2009, Karim a décidé 
de venir en France, par ses propres moyens. Il a vécu 
2 mois dans des hôtels parisiens puis est descendu à 
Lyon. A son arrivée à Lyon, Karim a reçu de la 
Préfecture une obligation de quitter le territoire 
français qui stipulait qu’il pouvait bénéficier de 
traitements appropriés dans son pays d’origine. Ce 
qu’il a contesté et les juges lui ont donné raison. Cette 
décision de justice lui permet de bénéficier 
automatiquement d’une carte de séjour tous les ans 
sous présentation d’un certificat médical. 
 

Malgré les difficultés qu’il rencontre, Karim s’engage 
dans de nombreuses actions de l’APF. Il participe 
bénévolement à un groupe de travail sur l’amélioration 
de l’accessibilité dans le 9ème arrondissement de Lyon, 
ainsi que dans des actions de sensibilisation dans les 
écoles.  
 

Les amis de Karim disent de lui « qu’il voit la vie en 
rose ». C’est aussi ce sentiment que nous avons eu en 
le rencontrant. Il montre son engagement et son 
optimisme dans ses activités bénévoles dans 
différentes associations, et son dynamisme dans sa vie 
au quotidien. Il repousse au maximum les limites dues 
à son fauteuil (engagements divers, sorties entre amis 
et même boîte de nuit). Ce qu’il reçoit, il le donne à 
ses amis, ses voisins, sa famille et aux professionnels 
de l’APF qui l’ont fortement soutenu tout au long de 
son parcours en France. C’est l’image d’un homme 
engagé, dynamique, convaincu que l’on souhaite 
relayer en conclusion « j’ai montré le visage de 
quelqu’un de valide mais en fauteuil » exprime-t-il. 
Maintenant, pour qu’il puisse vivre pleinement sa vie, 
il lui faudrait un logement adapté... ◼  
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L’intervention de professionnels pour l’accompagnement à domicile...  
 

Les difficultés d’autonomie liées au handicap nécessitent, très souvent, l’appui d’une tierce personne 
dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Cet appui peut, tout d’abord, être d’ordre 

professionnel via l’intervention d’auxiliaires de vie, qui apportent une aide dans la réalisation des 
actes essentiels de la vie quotidienne (habillage, toilette, courses, tâches ménagères, activités diverses), 

ou encore d’aides-soignantes et d’infirmiers, qui vont davantage apporter des soins à la personne. 

Ces derniers vont pouvoir être mis à disposition gratuitement par les Services de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD). Les SSIAD, créés en 1981, sont des services sociaux et médico-sociaux qui assurent, 

sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers. Ils sont entièrement financés par 
l’assurance maladie. Ils couvrent assez bien le territoire régional, mais leurs capacités d’accueil restent 

limitées ; sur son territoire rural, Sylvie Perrier, responsable d’un Service de Soins Infirmiers A Domicile 
de Nantua compte, actuellement 5 personnes en liste d’attente. Pour ces personnes, des solutions 

d’attente sont « bricolées » en partenariat avec les infirmières libérales ou les maisons de retraite.  

 
Au-delà de l’aide à l’autonomie qu’elle procure, les professionnels intervenants à domicile jouent 

également un rôle d’information et d’orientation essentiel. Ils sont parfois le seul lien possible pour 
les questions sociales et médicales. De plus, une relation plus amicale peut parfois se tisser. C’est le cas 

de Monsieur et Madame A. qui s’entendent très bien avec leur aide à domicile. Ils indiquent que lorsque 

celle-ci prend des congés, ils ne la remplacent pas (issu de l’étude réalisée avec le PACT – cf. encadré 
p.165).  

 
Ces interventions sont plus complexes à mettre en place en milieu rural. Sur le territoire de Nantua, le 

Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) et les services d’aide à domicile interviennent main dans 

la main. Sur ce vaste territoire montagneux, les intervenants à domicile perdent beaucoup de temps 
dans les déplacements. Sylvie Perrier indique : « il faut compter environ une heure de route aller/retour 
entre les deux lieux les plus éloignées du secteur de prise en charge, sans compter les difficultés 
d’enneigement et de verglas en hiver ». 
 
 

... le frein des difficultés financières 
 
Quelques limites sont à noter concernant l’appui des intervenants à domicile. Le métier d’auxiliaire de 

vie est encore peu professionnalisé et reconnu, d’où un manque de formation des auxiliaires de vie 
qui peut être préjudiciable pour les professionnels comme pour les personnes qu’elles accompagnent. 

Dans la Drôme, l’association HanDrôme-service, consciente de l’importance de prendre en compte les 

spécificités liées au handicap dans l’accompagnement à domicile, propose des formations adaptées (cf. 
encadré ci-après).  

 

HANDROME-SERVICE 
 

HanDrôme-service a été créé en 2008. C’est un groupement de coopération social et médico-social fondé par cinq 
associations Drômoises (ADAPEI, APAJH, APAF, ODIAS, LA PROVIDENCE) qui intervient en appui aux services d’aide 
à domicile, sur les spécificités liées au handicap. Il propose de l’information, du soutien et des formations par 
exemple sur les conduites à tenir face à l’autisme, etc. Il peut aussi réaliser de l’observation sur le champ des 
services à la personne. 

Pour + d’info : http://www.handrome-services.org  
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Par ailleurs, les enjeux financiers sont encore présents pour l’emploi d’une auxiliaire de vie. 

Si des aides existent (pour les moins de 60 ans via la PCH, pour les plus de 60 ans via l’APA), une partie 

du financement reste à charge de la personne. Pour l’APA, par exemple, la participation de la personne 
aux différents frais liés à son « plan d’aide »226 sera de 10 % minimum. Ainsi, la mise en place d’un 

soutien humain à domicile est encore une fois une question d’argent. Résultat : certaines personnes se 
retrouvent dans des situations d’isolement et d’insécurité importants et/ou se voient dans l’obligation 

de quitter leur domicile.  
 

 

Soutien et solidarité de l’entourage  
 

Le maintien à domicile dépend également du soutien de l’entourage de la personne. L’entourage est 
très important dans l’accomplissement des tâches du quotidien, d’autant qu’il n’implique pas 

(a priori) de finances spécifiques. Selon l’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance de l’Insee réalisée 

en 2000, au niveau national : « parmi la population vivant à domicile plus de 9 % déclare bénéficier de 
l’aide régulière d’une autre personne, en raison d’un problème de santé. Deux tiers des personnes citées 
comme apportant une telle aide sont des proches (famille, amis, voisins). Moins d’une personne aidée 
sur cinq ne l’est que par des professionnels, alors qu’une sur deux n’est assistée que par des 
proches »227. 

 
En plus des parents, enfants ou amis, c’est aussi parfois le soutien opéré par le voisinage ou les 

commerçants qui sauve certaines situations. Les professionnels rencontrés sur Nantua pointent une 
meilleure solidarité et un voisinage plus aidant en milieu rural. Cette solidarité forte et nécessaire est 

présente dans les entretiens réalisés. A ce titre, trois illustrations méritent d’être soulignées : le boucher 

de Gérard a fait installer une rampe pour qu’il puisse accéder au magasin ; la voisine de Madame L., 
voyant qu’elle était toute seule le jour de son anniversaire, l’a invitée à manger avec elle ; quant à 

Monsieur et Madame A., durant les périodes froides, les commerçants se proposent de leur porter les 
produits dont ils ont besoin...  

 
Pour les personnes âgées, il est clair que, de par leur éventuelle implication quotidienne, l’entourage 

permet de reculer l’entrée en maison de retraite. Mais ces aidants ont besoin d’être, eux aussi, 

soutenus. Sylvie Perrier, responsable d’un Service de Soins Infirmiers A Domicile sur Nantua, indique 
alors : « les aides-soignantes sont aussi une aide aux aidants. Par leur présence ½ heure voire 1 heure 
par jour, elles permettent à l’aidant de se reposer. Les interventions des aides à domicile sont également 
des temps où l’aidant peut souffler ». A Nantua, la MSA et le Département réalisent des formations pour 

venir en aide aux aidants. 

L’accueil temporaire en établissement peut également être un bon moyen pour éviter l’épuisement des 
aidants. Pour les personnes âgées, ce service peut être inclus dans le plan d’aide et donc pris en charge 

par l’APA. A Lyon, l’association la Pierre Angulaire propose un lieu de transition entre l’hôpital et le retour 
à domicile, ou avant l’entrée en maison de retraite, aux personnes âgées quel que soit leur situation 

financière. En plus d’être bénéfique pour les personnes âgées, ce temps de transition est une occasion 
de « souffler » pour les aidants potentiels (cf. encadré ci-après).  

  

                                                           
226 Le plan d’aide prend en charge tout ce qui « corrige » la dépendance de la personne (dans la limite d’un montant plafond), à 
savoir par exemple: les heures d’aide à domicile, le portage des repas, la téléalarme, les protections urinaires, l’hébergement 
temporaire, l’accueil de jour, etc.  
227 INSEE, « Le handicap se conjugue au pluriel », INSEE Première n°742, octobre 2000. 
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L’ACCUEIL TEMPORAIRE DE BETHONIE, 
UN LIEU DE TRANSITION A DESTINATION DE PERSONNES AGEES 
 

L’accueil temporaire de Béthanie est une structure de l’association la Pierre Angulaire. Créé en 2007, l’accueil 
temporaire est pensé comme un lieu de transition entre l’hôpital et le retour à domicile, ou avant l’entrée en maison 
de retraite.  
De par sa philosophie humaniste, la structure accueille les personnes âgées quel que soit leur situation financière. 
De ce fait, l’association propose des prix parmi les plus bas du secteur, afin d’être accessible au plus grand nombre. 
Le coût se compose ainsi d’une partie dépendance, qui peut être pris en charge par l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) et d’une partie hébergement, qui peut être pris en charge par l’aide sociale et les allocations logement. 
Les personnes peuvent être accueillies pour une durée maximum de 6 mois.  
Cette petite structure, composée de 17 places, se présente comme une « petite communauté ». Chaque résident 
dispose d’un appartement équipé d’une salle de bain et d’une kitchenette privative. Les résidents bénéficient de 
soins prodigués par des professionnels de santé qualifiés. Le personnel compte également 35 bénévoles qui 
proposent quotidiennement aux résidents des moments de détente, d’échange, mais aussi des animations et des 
temps communs conviviaux.  
L’accueil temporaire propose un temps de repos pour les personnes accueillies. Chacun peut se poser et faire le 
point sur la situation. Claire Hauviller, responsable de la structure insiste sur le fait qu’ « il n’est pas évident de faire 
un choix entre le retour à domicile et l’entrée en EHPAD. C’est une décision difficile qui marque une page qui se 
tourne et qui renvoie à la fin de vie ». Cet accueil permet aussi aux personnes de se familiariser avec la collectivité. 
Finalement, la structure se présente comme un « sas », où les gens ont le temps de faire un choix serein. Ceci 
permet d’éviter le choix traumatisant du tout ou rien. 

Contact : Claire HAUVILLER, directrice de l’accueil temporaire,  
lpa.bethanie@hotmail.fr  

 

 

Se déplacer à moindre coût : un enjeu du maintien à domicile  
 
Pour favoriser ou améliorer le maintien à domicile, l’accessibilité des transports collectifs et/ou les 

dispositifs de transports sont essentiels. Les Villes mettent parfois en place des navettes adaptées 

au public en situation de handicap à prix modérés, comme c’est le cas de MobiSeniors à Lyon. Pour les 
personnes de plus de 60 ans, le dispositif « chèque sortir plus » ou « chèque domicile liberté » 

permet de payer l’accompagnement par un professionnel agréé, et éventuellement l’utilisation d’un 
moyen de transport. Ce dispositif existe dans différents départements. Il se présente sous la forme d’un 

chéquier de 10 chèques de 15 € chacun. Ces chèques sont payés par l’Etat, des collectivités territoriales, 

des organismes de sécurité sociale, des mutuelles qui acceptent de cofinancer le dispositif.  
Les possibilités de transports adaptés peu onéreux sont plus rares en milieu rural où il est essentiel de 

pouvoir se déplacer par ses propres moyens. Cette difficulté est bien connue de Monsieur et Madame 
A. qui vivent à la campagne (issu des entretiens réalisés via le PACT – cf. encadré p.165). Lorsque son 

mari a été hospitalisé, Madame A. a connu des difficultés financières pour lui rendre visite : l’aller-retour 

en taxi lui revenait à 90 €. 
 

 

Quelques dispositifs existants pour améliorer le maintien à domicile 
 

Divers dispositifs sont mis en place pour améliorer le maintien à domicile des personnes cumulant 
handicap et pauvreté. Pour certains, il s’agit d’aider au financement de dispositifs existants, pour 

d’autres de développer un appui spécifique. L’action des associations et collectivités est vaste sur le 
sujet, nous proposons ici quelques exemples.  

Les dispositifs de portage de repas à domicile sont aidants pour les personnes en perte d’autonomie. 

Pour les personnes âgées, certains CCAS (comme celui de Lyon 8ème) peuvent prendre en charge 
financièrement des repas pris à domicile ainsi que des repas pris au restaurant des foyers logements. 

Les professionnels sollicités précisent que le fait de pouvoir partager son repas avec d’autres est 
apprécié par les personnes.  

 
En écho à l’isolement relayé par les plus âgés, l’association des Petits Frères des Pauvres organise des 

visites à domicile pour les personnes âgées de plus de 50 ans disposant de faibles revenus. Ces visites 

à domicile sont réalisées par un bénévole. Elles ont pour but de rompre l’isolement et de créer du lien 
social. Selon les personnes et les situations, il peut s’agir d’un accompagnement administratif et d’un 

soutien dans la gestion du logement. Cependant, de manière générale, les personnes sont dirigées vers 
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le droit commun et les partenaires sociaux. L’association propose également des actions collectives 

régulières, dans les foyers de « vieux migrants » et les centres sociaux.  

De son côté, l’Association des Paralysés de France (APF), a mis en place des Services Spécialisés 
pour une Vie Autonome à Domicile (SESVAD) en direction de personnes souffrant de handicap 

moteur. Ce dispositif comprend : un Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH), un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et 10 logements « transitionnels 

regroupés » permettant un accompagnement dans l’apprentissage de la vie autonome. Ces différents 
dispositifs sont pris en charge par l’assurance maladie et le Département. 

 

 

Quitter son lieu de vie 
 
 

Comme cela a déjà été pointé, les difficultés financières ne sont pas sans conséquences sur le 
choix du lieu de vie de la personne. Elles obligent parfois à quitter le domicile. Cela est 

particulièrement vrai chez les personnes de plus de 60 ans.  
 

 

Le choix ou le non choix de déménager 
 

Le vieillissement et la perte d’autonomie conduisent certaines personnes, notamment celles vivant dans 
des territoires reculés, à se rapprocher des grandes villes, avec un risque de précarisation et 

d’isolement. C’est ce que constate Marie-Claude Derbier, directrice du CCAS de Valence : « avec 
l’avancée en âge, certaines personnes vont se rapprocher de la ville afin de trouver plus facilement les 
services dont elles ont besoin : soins, médecins, portage de repas, etc. Ces déménagements peuvent 
créer une certaine rupture voire des situations d’isolement ou de précarité ». Afin d’atténuer la migration 
vers les villes, l’Union Départementale des CCAS de la Drôme se donne pour priorité de favoriser le 

maintien dans le logement des personnes habitant des petites communes. 
 

Par ailleurs, s’il est souhaité par certains, l’accès à une maison de retraite peut devenir contraint 
par de trop faibles revenus : la personne ne peut plus recourir à des aides à domicile ou à 

l’adaptation de son habitat. Deux exemples rapportés par Sylvie Perrier, responsable d’un Service de 

Soins Infirmiers A Domicile sur Nantua, illustrent bien les inégalités de choix de vie selon les revenus : 
d’un côté « Madame est dépendante et doit avoir une aide permanente. Ses revenus ne lui permettent 
pas de percevoir l’APA. De ce fait, son fils prend tout en charge pour lui permettre le maintien à domicile 
via la mise en place d’aides 24 h/24. Cela lui coûte environ 6 000 € par mois. En maison de retraite, 
cela lui reviendrait à environ 1 800 € » ; de l’autre : « Madame est en GIR 4. Du fait de l’amenuisement 
de ses forces, elle ne peut plus effectuer certains gestes du quotidien comme soulever le couvercle 
d’une casserole. Cependant son état psychique n’est pas altéré : l’état physique ne se dégrade pas 
beaucoup, Madame est cohérente et continente, son taux de dépendance est stable. N’ayant pas de 
famille pour l’aider, l’APA ne pouvant pas être augmentée et n’ayant pas les moyens suffisants, Madame 
ne peut prendre une aide supplémentaire. Elle a dû entrer en EHPAD ». Ainsi, l’arrivée en établissement 

est particulièrement précoce pour les personnes âgées qui cumulent difficultés financières et isolement 
social (entourage peu présent au quotidien).  

Au contraire, les personnes qui peuvent encore s’appuyer sur leur entourage retardent l’arrivée en 
maison de retraite, trop coûteuse. Pour ces personnes, Marie Pillet, assistante sociale d’une maison de 

retraite à Nantua explique : « bien souvent c’est seulement après la deuxième ou troisième 
hospitalisation qu’on nous demande de faire le dossier de demande d’admission ».  
 

Autre élément pointé par les professionnels rencontrés : la difficulté à trouver des maisons de retraite 

acceptant les personnes en situation de handicap de plus 40 ou 50 ans et les personnes souffrant 
des pathologies les plus lourdes et, en particulier, la maladie d’Alzheimer. Ces pathologies cumulées 

à une situation de pauvreté rendent très complexe une entrée en maison de retraite. Pour les personnes 

handicapées vieillissantes, le personnel n’est pas forcément qualifié aux spécificités des personnes 
handicapées. De plus, ces dernières ne bénéficient plus de suivi éducatif dont elles bénéficiaient en 

foyer, et elles se retrouvent avec des personnes beaucoup plus âgées qu’elles. Les Maison d’Accueil 
pour Personnes Handicapées Agées (MAPHA) sont une réponse adaptée, mais elles sont encore peu 

nombreuses.  
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Des aides financières possibles mais rares pour intégrer une maison de retraite  
 

L’installation en maison de retraite a un coût conséquent pour la personne et pour la collectivité (cf. 
encadré ci-dessous). Concernant l’EHPAD du centre hospitalier d’Oyonnax sur Nantua, le coût global 

correspond à environ, 1 650 € par mois, une fois l’APA déduite. Marie Pillet précise que cet établissement 
est le moins cher du département.  

 

QUELQUES REPERES SUR LE FINANCEMENT D’UNE MAISON DE RETRAITE ET L’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT 
 

L’appellation « maisons de retraite » peut renvoyer à divers types d’établissements qui se différencient les uns 
des autres notamment par : le milieu d’implantation (rural/urbain) et l’intensité de prise en charge sanitaire. Les 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et, plus secondairement, les USLD 
(Unités de Soins Longues Durée) regroupent la quasi-totalité des structures médicalisées accueillant des personnes 
âgées dépendantes. Les autres établissements existants (CANTOU, MARPA, foyers logements ou résidences) sont 
davantage orientés sur une mise à disposition de services et concernent peu les publics en situation de pauvreté. 
 

La tarification d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), se 

décompose en 3 volets : 
➔ Hébergement : ce tarif recouvre l'ensemble des prestations relatives à l'administration générale, l'accueil 
hôtelier, la restauration, l'entretien et l'animation de la vie sociale. Il est identique pour l'ensemble des résidents 
d'un même établissement. Il est à la charge de la personne, avec possibilité d'aides sous conditions de ressources 
(aide logement ou aide sociale à l’hébergement).  
➔ Soins : ce tarif est à la charge des caisses de l'Assurance Maladie et est fixé par le directeur de l’ARS.  
➔ Dépendance : chaque établissement dispose de trois niveaux de tarification, correspondant au degré de perte 

d'autonomie du résident concerné, repéré selon son GIR (cf. encadré p.127 qui explique la grille AGGIR) : 
▪ De GIR 1 à GIR 4 : prise en charge par l'APA.  
▪ Pour les GIR 5 et 6 : pas de prise en charge. Cependant pour toute personne il y a une participation 

forfaitaire ou ticket modérateur. 
Concernant la dépendance, l’établissement reçoit directement l’APA. Ainsi, la prise en charge est la même pour tous 
les résidents (autonomes ou dépendants) car l’APA est déduite, étant versée en totalité à l’établissement. Notons 
que les résidents qui vivaient dans un autre département reçoivent directement l’APA. Les tarifs « hébergement » 
et les tarifs « dépendance » sont fixés chaque année par le président du Département.  
 

Fonctionnement de l’aide sociale à l’hébergement : l’aide sociale à l’hébergement est un droit subsidiaire. La 
personne ne doit avoir aucune autre source de revenu. Ses enfants (voire petits enfants dans certains 

départements) sont » obligés alimentaires », c'est-à-dire que s’ils en ont les moyens, ils se doivent de subvenir aux 
besoins de leurs parents. Chaque Département définit les critères de recours à cette solidarité familiale. Notons 
que l’aide sociale est récupérable sur la succession (notamment, la maison est hypothéquée). La mairie se charge 
de recueillir les ressources des obligés alimentaires et le Département décide de la participation des « obligés 
alimentaires ». La différence entre le coût de la maison de retraite et la participation des enfants est prise en charge 
par l’aide sociale. On parle alors de prise en charge partielle. Si le Département prend tout en charge, c’est une 
participation totale. 

 

Pour les personnes âgées disposant de faibles revenus, l’aide sociale peut prendre le relais sur le 
financement de la maison de retraite. Mais, première difficulté : les critères d’accès à l’aide 

sociale déjà très sélectifs, se sont durcis. Par exemple, dans l’Ain, depuis 2001, un éventuel 
emprunt immobilier n’est plus pris en compte dans l’appréciation des charges des enfants. 
 

Deuxième difficulté : trouver une maison de retraite qui propose une place habilitée à l’aide sociale. Peu 

d’établissements proposent 100 % de leurs places habilitées à l’aide sociale, et ce, pour des raisons 

économiques. Les professionnels rencontrés indiquent qu’il n’est pas toujours évident de trouver une 
place habilitée à l’aide sociale, d’où de longs délais d’attente. Dans le Rhône, Claire Hauviller, 

directrice d’un accueil temporaire pour personnes âgées affirme : « les établissements accueillant les 
personnes âgées sont relativement chers et tous n’acceptent pas l’aide sociale ou certains n’ont que 
quelques lits. Cela peut représenter un coût énorme pour la famille et devenir un frein à l’accès. Ceci 
peut expliquer que les familles font souvent leur demande dans l’urgence alors que l’on peut attendre 
six mois, un an ». Dans l’Ain, Marie Pillet, assistante sociale d’une maison de retraite à Nantua explique 

qu’il faut compter un à trois mois d’attente pour pouvoir intégrer l’établissement : « cela est fluctuant, 
cela dépend de l’âge des résidents, de la saison, de la pathologie, de la capacité d’accueil en Unités de 
Soins de Longue Durée et EHPAD, mais aussi du sexe, car il y a beaucoup de chambres doubles ».  
 

Autre difficulté relayée par les professionnels en lien avec les personnes âgées : ces dernières renoncent 
parfois à solliciter l’aide sociale pour ne pas « amputer » l’héritage qu’elles pourraient léguer. En effet, 
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l’Etat récupère les sommes versées à la personne dans le cadre de l’aide sociale lors de son décès228. 

Pour celles qui n’ont pas droit à l’aide sociale ou seulement partiellement, les mêmes réticences sont 

souvent évoquées : l’accès à la maison de retraite est synonyme de sollicitations financières auprès des 
enfants. 

 
 

La nécessaire préparation à une « nouvelle vie »  
 

Le peu de places habilitées à l’aide sociale accentue l’éloignement géographique des personnes 
âgées disposant de peu de ressources. Et pourtant, « il y a des habitudes, des liens qui se sont créés 
lorsque la personne était à domicile, avec le pharmacien, la boulangère, l’aide à domicile, etc. Lorsque 
la personne entre en établissement, tous ces liens sont perdus » indique Fabienne Lefevre-Weishard, 
professionnelle d’un Centre Communal d’Action Sociale à Lyon.  
 

Même si cela n’est pas spécifique aux personnes disposant de faibles ressources, l’entrée en maison 

de retraite est une épreuve compliquée, tant pour la personne que pour la famille. Dans les esprits, 
les maisons de retraite sont en effet, souvent synonymes de fin de vie et de coûts financiers importants. 

D’où l’importance de décloisonner la maison de retraite. La visite de l’établissement peut faciliter 
l’entrée, mais, pour les personnes présentant une grande dépendance, le transport en véhicule 

spécialisé nécessaire n’est pas remboursé pour une visite simple de leur futur lieu de résidence.  

Des dispositifs et réflexions sont menés sur les territoires pour améliorer l’entrée en établissement. Sur 
Lyon, la commission personnes âgées du Conseil Local de Santé Mental (CLSM) a mis en place une 

intervention afin de sensibiliser les personnes âgées à l’entrée en maison de retraite. Cette intervention 
comportait, entre autres, une présentation des dispositifs du territoire, de l’aide à domicile et de ses 

limites et des financements pour les maisons de retraite. Afin d’atteindre un plus large public, cette 
intervention a été allégée et est actuellement réalisée dans les conseils de quartier du 8ème 

arrondissement. Sur Valence, le CCAS fait partie d’une « filière gérontologique » Drôme / Ardèche, 

lancée en 2011 sous l’égide de l’ARS. Elle a pour vocation d’articuler le secteur du domicile avec le 
secteur hospitalier et de favoriser, par exemple, l’accueil des personnes âgées à l’hôpital, de penser le 

retour à domicile, etc. Il s’agit de mettre en place un parcours d’usager qui soit satisfaisant, d’harmoniser 
les pratiques, de définir des outils communs.  
 

Une fois la maison de retraite trouvée, les personnes bénéficiant de l’aide sociale versent 90 % de leur 

retraite mensuelle à l’hébergement (par le biais du Trésor public qui récupère directement leur retraite). 
Les vêtements et loisirs restent toutefois à leur charge, ainsi que la mutuelle. Seul 10 % de la retraite 

sont reversés à la personne (soit au minimum 93 € par mois). Marie Pillet, assistante sociale d’une 

maison de retraite à Nantua précise : « ce reste à vivre est problématique car il reste à payer la mutuelle 
(entre 90 et 140 € pour une personne âgée) et parfois une garantie obsèques que nous sommes obligés 
de résilier. Il reste donc très peu de possibilité pour des besoins de première nécessité. Certaines 
personnes sont fumeuses et doivent donc se contenter d’un paquet par semaine ». A noter toutefois 

que, pour celles qui le peuvent, la CMUC ou l’Aide à la Complémentaire Santé peuvent être mobilisées.  
 

Bien qu’elles ne concernent pas spécifiquement les publics en situation de pauvreté, les professionnels 
ont évoqué les difficultés liées au manque de personnel et au manque de qualifications de ce dernier. 

Ils ont également insisté sur l’isolement. Un suivi psychologique est proposé dans l’EHPAD de Nantua. 

Marie Pillet, assistante sociale de cette structure, explique : « nous avons de plus en plus de personnes 
qui sont suicidaires, malheureusement, qui se sentent abandonnées ». Pourquoi ne pas proposer qu’un 

référent unique soit désigné pour chaque résident tout au long de leur séjour ? Pour Marie Pillet, cet 
accompagnement personnalisé serait bénéfique, mais il nécessite du temps.  

 

 

La solidarité inter générationnelle comme alternative aux maisons de 
retraite ? 
 

Si la maison de retraite peut être une solution satisfaisante pour certaines personnes, il semble que 
d’autres aspirent à des modalités d’habitat différentes. Pour mieux prendre en compte la situation 

familiale et l’autonomie des personnes, Marie-Claude Derbier, directrice du CCAS de Valence, propose 

                                                           
228 Le Département est remboursé après toutes autres créances (et notamment les frais funéraires ou notariés). Les héritiers ne 
sont pas tenus de rembourser la créance avec leur propre patrimoine. Aussi, pour un couple marié, si la personne bénéficiaire de 
l’aide sociale décède avant l’autre, la récupération ne se fera que sur la moitié des biens du couple.  
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la mise en place d’une « offre graduée d’habitat » : « cette offre graduée doit varier selon la perte 
d’autonomie et l’arrivée de la dépendance. Il s’agit de proposer un panel d’offres de logements ou 
hébergements ». Sur Valence, il existe actuellement certains services : un EHPAD (maison de retraite), 
un SSIAD, un accueil de jour, etc. Cependant, Marie-Claude Derbier remarque qu’il manque de 

structures intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD.  
 

D’autres expérimentations s’avancent sur des projets permettant de répondre, en partie, aux enjeux de 
perte d’autonomie et d’isolement en jouant sur la solidarité intergénérationnelle. Dans ses projets 

d’échanges de services à Valence (cf. p.163), Denis Redivo, directeur de l’APAJH229 de la Drôme souhaite 
la mise en place de « quartiers solidaires ». A Lyon, des projets basés sur la solidarité 

intergénérationnelle ont déjà vu le jour. L’association « Le Parisolidaire Lyon », créé en 2005, propose 
la mise en place de binômes « personne âgée / étudiant ». Dans leur flyer de présentation du 

projet, les responsables de ce dispositif expliquent : « échange de chambre contre présence. Une idée 
astucieuse pour prolonger l’autonomie des seniors et répondre aux difficultés de logement des 
étudiants ». De son côté, le Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques (GIHP) 

développe un projet d’immeuble inter générationnel (cf. encadré ci après). Sans être spécialement 
dédiées aux personnes en difficultés financières, ces dispositifs favorisant les échanges de services 

répondent, en partie, aux difficultés de perte d’autonomie par quelque chose de non monnayable, 

mais avec une dimension humaine en prime.  
 

L’INTERGENERATIONNEL AU CŒUR D’UN QUARTIER :  
VERS LA CREATION DES LIENS SOCIAUX VERITABLES ENTRE LES PERSONNES D’UN MEME QUARTIER 

UN ECHANGE DE SERVICES 
 

Dans le cadre de son label « Age d’Or Habitat » et afin de répondre au vieillissement de la population résidant dans 
ses logements, Grand Lyon Habitat a souhaité développer la dimension « personnes âgées » à travers un projet 
d’immeuble intergénérationnel. L’association GIHP Rhône-Alpes230, spécialisée dans les questions de handicap 
et de vie à domicile, s’est engagée auprès de Grand Lyon Habitat, à être l’intermédiaire entre les différentes 
générations afin de permettre l’échange entre tous et de créer ou renforcer les liens de solidarité entre 
les habitants d’un même quartier.  
Ce programme intergénérationnel a pour objectifs de permettre aux personnes de se rencontrer. Il s’agit de 
contribuer au maintien et au développement des solidarités entre les générations, de favoriser l’entraide entre 
voisins et de prévenir l’isolement des personnes âgées. Par les interactions entre générations, il s’agit aussi de tisser 
un réseau social plus important qui puisse, notamment, participer à la dynamisation du quartier.  
 

Pour cela, l’aménagement des logements et des parties communes a été pensé afin de répondre aux besoins des 
personnes. Le cadre de vie a été réfléchi pour faciliter les échanges de services en fonction des disponibilités de 
chacun et d’être dans un « nouvel esprit de famille » où se côtoient plusieurs générations. Ces échanges sont 
facilités par la présence d’un coordinateur.  
Ces logements sont destinés à des étudiants adultes engagés dans un cycle long d’études permettant d’instaurer 
un climat de confiance dans la durée, à des personnes âgées valides à la retraite souhaitant vieillir le plus longtemps 
possible à domicile, à des familles conscientes d’intégrer une résidence d’un « nouvel esprit ». Tous s’engagent à 
travers la charte à respecter les valeurs d’entraide et de soutien initiées dans cet immeuble.  
 

Chacun peut être simultanément aidant et/ou aidé. Notre projet consiste à développer cette dimension de la 
relation. Ainsi, les étudiants et les familles pourront aller faire des courses de proximité, aider à la préparation des 
repas, garder des enfants, aider aux devoirs, monter des meubles... Les personnes dépendantes pourront aider 
pour la garde d’enfants, l’aide à la préparation des repas, l’aide aux activités manuelles, l’aide aux devoirs... 
 

En parallèle de l’échange de services, le GIHP souhaite également renforcer les liens entre les habitants du 
quartier afin que les personnes impliquées dans le projet puissent se rencontrer et aller au-delà de la relation 
tripartite et restreinte de l’échange de services. Pour cela, quelques pistes ont été pensées telles que d’organiser 
des évènements et d’échanger, de débattre sur différents thèmes où chacun peut apprendre de l’autre. Cette 
animation intergénérationnelle étant pensée dans une démarche participative, les évènements se définiront au fur 
et à mesure des initiatives. 
 

Contact : GIHP - Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques,  
130, rue de la Poudrette – 69100 Villeurbanne 

Tél. : 04 78 24 27 32 Mail : info@gihp-rhonealpes.org 

  

                                                           
229 Association pour Adultes et Jeunes Handicapés.  
230 L’association GIHP Rhône-Alpes répond à différentes problématiques liées à la vie à domicile et au handicap. 
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Et quand on n’a pas de chez soi ? 
 

Qu’en est-il pour les personnes en situation de handicap qui vivent « à la 

rue » ? En 2008, la mission France de Handicap International avait réalisé une 
étude exploratoire sur le sujet en région Rhône-Alpes, en lien direct avec des 

acteurs de terrain. Julie Bellenger et Eliana Rapisarda, auteures de cette étude, 
menée sur le Grand Lyon expliquaient : « c’est en l’absence de structures 
intermédiaires entre l’hôpital et la rue que ces personnes échoueront dans les foyers et centres 
d’hébergement. Malvoyantes, en souffrance psychique, à mobilité réduite… les personnes 
handicapées sont de plus en plus nombreuses à emprunter les circuits de l’urgence… d’une 
urgence peu ou pas accessible, peu ou pas préparée, peu ou pas outillée pour accueillir dignement le(s) 
handicap(s)… [...] En l’absence de données quantitatives, le malaise et le ressenti de ceux qui les 
accompagnent, les sortent de l’ombre. [...] Démunis face à ces situations alliant précarité et 
handicap, les acteurs sociaux les traitent au cas par cas, toujours dans l’urgence. Or 
l’immédiateté de ces réponses ne favorise pas une prise en charge adaptée que les nouvelles 
dispositions législatives en faveur des personnes handicapées définissent et sécurisent ». Nous 
renvoyons également à la lecture du premier chapitre de cette partie, où il a déjà été question de ce 

public en termes de quantification (pages de 118 à 132).  
 

Comme beaucoup de personnes qui vivent à la rue, ce public a besoin d’un accompagnement dans le 

temps. L’association des Petits Frères des pauvres sur Lyon rencontre ce public dans son accueil de 
jour. L’accueil de jour propose des services : petit-déjeuner, douche, machines à laver et sèche-linges, 

et si besoin, un accompagnement vers le droit commun. « C’est un lieu pour recréer du lien. […] Le 
plus grand luxe qu’on puisse leur offrir, c’est de prendre leur temps », résume Philippe Lapiere, 

responsable du secteur précarité de l’association. Les personnes en situation de handicap sont 

confrontées aux mêmes difficultés que les autres publics vivant dans la rue : « les politiques 
envers le public de rue connaissent une évolution minime. La politique va agir principalement durant les 
périodes extrêmes avec le plan canicule (par exemple fournir des bornes d’eau potable) et le plan grand 
froid. Malheureusement, on prend en compte les personnes à la rue seulement tous les six mois. Il n’y 
a pas de prise en compte globale de la personne » indique Philippe Lapiere qui ajoute que : « les 
personnes à la rue sont tributaires du nombre de places en hébergement. Il y a un manque 
d’hébergement et certaines sont donc dans l’impossibilité de se mettre à l’abri. De plus, pour certaines 
personnes, du fait entre autres des violences, du manque d’intimité, de l’alcool, du manque d’hygiène 
dans les hébergements, elles ne prennent pas la peine d’appeler le 115 »231.  

 
Sauf que pour ce public en situation sanitaire particulièrement délicate, les conditions de vie à la rue 

renforcent les fragilités de santé. Il n’est, par exemple, pas aisé pour les personnes à la rue de 

respecter un traitement médicamenteux (nécessitant parfois une conservation au réfrigérateur). Sans 
compter que, à quelques exceptions près, les structures d’hébergement d’urgence ne sont pas 

accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 

 

 
 

 
 

  

                                                           
231 Julie Bellenger et Eliana Rapisarda, Handicap International mission France dans le « Dossier annuel 2009 : pauvretés, 
précarités, exclusions », p. 27.  
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En outre, Philippe Lapiere constate que, d’une manière générale, la santé n’est pas une priorité pour 

ces personnes, il précise : « il n’est pas évident de diriger les personnes vers le soin. Il faut vraiment 
quelque chose qui les empêche de continuer de marcher pour se soigner ». Des dispositifs d’accès aux 
soins existent pourtant pour ce public via notamment les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (cf. 

encadré p. 196), le réseau rue et hôpital sur Lyon, ou encore les lits haltes soins santé permettant un 
temps de convalescence (pour les problèmes de santé qui ne justifient pas une hospitalisation). A ce 

sujet, nous renvoyons à la lecture de l’article du GRAC présenté p.101 sur la fin de vie des SDF.  
 

Les liens entre acteurs du champ social et acteurs du champ du handicap mériteraient, là alors, d’être 

renforcés. Comme concluait Julie Bellenger et Eliana Rapisarda de Handicap International à l’issue de 
leur étude : « une méconnaissance des pratiques respectives dans l’accompagnement de ces 
populations par les différents secteurs (social, médical y compris psychiatrique, médico-social) concourt 
ainsi à l’ancrage dans l’errance d’une partie d’entre elles. Pourtant, la diversité de ces situations 
concorderait avec autant de solutions si des passerelles étaient pensées, des expériences innovantes 
initiées. Il faudrait alors privilégier la logique de parcours à la logique de dispositifs, permettre 
un suivi protégé et coordonné, approprié aux demandes spécifiques de la personne. Autant de défis que 
cette réalité impose aujourd’hui à notre société. La précarité dissimule souvent un handicap… le rendre 
visible c’est peut être l’en sortir »232. Forte de son analyse, l’association avait prévue de développer 

un accompagnement spécifique de ce public à travers une « équipe réduite de suivi » qui connaisse très 
bien les différents acteurs. Cette équipe aurait pu suivre, pendant deux ou trois ans, le parcours des 

personnes en ayant besoin pour voir agencer des réponses adaptées à leur situation. Faute de 

financement, cette initiative n’a jamais pu voir le jour. Trois ans plus tard, il est important de rappeler 
la nécessité d’une prise en compte de ce public particulièrement en souffrance.  

 
 

 

 
 

 

 

 

  

                                                           
232 Même source que la précédente.  
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ENFANCE ET PAUVRETE : QUELS ENJEUX ? 
 

 
La MRIE a codirigé une étude sur la pauvreté infantile « Vivre la pauvreté quand on est un enfant : 
Photographie de la pauvreté infantile en régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-
Alpes »233. Cette étude a été réalisée par trois observatoires régionaux (DROS : Dispositif Régional 
d’Observation Sociale en Paca, MIPES : Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion Sociale en 

Ile-de-France, et MRIE) et des institutions (les Caf d’Ile-de-France, de Paca et Rhône-Alpes et l’Insee 
Ile-de-France), avec le soutien de différents acteurs locaux. Elle a donné lieu à un colloque organisé à 

Paris lundi 21 novembre 2011. L’originalité de cette étude interrégionale réside notamment dans la prise 
en compte du ressenti de la pauvreté présenté à travers le témoignage des enfants pauvres. Ainsi, une 

analyse a été proposée sur le plan quantitatif234, à partir de données issues des fichiers Caf, et sur le 

plan qualitatif, à partir d’entretiens réalisés avec des enfants. Nous présentons ici les principaux 
enseignements tirés de cette réflexion sur la région Rhône-Alpes.  

 
 

Focus sur la région Rhône-Alpes :  
l’étude « enfance et pauvreté » en quelques mots  
 

En France, en 2009, 3 300 000 enfants de moins de 18 ans vivent au sein d’une famille à bas revenus235. 
Parmi eux, près de 305 000 vivent en Rhône-Alpes. 

 
 

Dans quels types de familles vivent ces enfants ?  
 
En région Rhône-Alpes, plus d’un enfant sur trois vit dans une famille percevant l’AAH (Allocation Adultes 

Handicapé) ou le RSA (Revenu de Solidarité Active). Pour tous, les conditions d’existence sont difficiles : 
le revenu familial moyen est de 695 € par mois et par unité de consommation (soit 150 € de moins que 

le seuil de bas revenus), c'est-à-dire, 1 250 € pour une mère seule et ses deux jeunes enfants236.  

Par ailleurs, 45 % des enfants pauvres vivent dans un foyer monoparental, contre 18 % pour l’ensemble 
des enfants. Ils sont également 2 fois plus souvent issus d’une famille nombreuse que l’ensemble des 

enfants allocataires (1 enfant sur 5 contre 1 enfant sur 10).  
 

 

Comment les enfants se perçoivent-ils dans leurs familles ?  
 

Les entretiens conduits avec les enfants permettent d’envisager la place centrale de la famille et 
notamment de celle entendue au sens large (oncles, tantes, grands-parents, etc.). Souvent évoquées, 

les relations intrafamiliales semblent prégnantes dans le bien-être de l’enfant. Khalil, 13 ans raconte 

qu’il préfère parfois « regarder maman cuisiner plutôt que de jouer ». De la même façon, Dylan, 16 ans 
n’aime pas son nouveau logement, cependant il trouve que « l’appartement est bien pour la famille, je 
préfère ici pour mes petits frères ». Les liens familiaux semblent pouvoir faire barrage à la pauvreté 
ressentie, en développant une solidarité particulière. 

 

 

Où vivent ces enfants ? Dans quelles conditions ? 
 
Si à l’échelle régionale, la pauvreté infantile est moins forte qu’à l’échelle nationale (20 % contre 24 %), 

à l’intérieur même de Rhône-Alpes, des disparités fortes existent entre les départements. La Drôme, la 

                                                           
233 Etude réalisée en 2011, accessible sur notre site internet www.mrie.org rubrique « Nos publications ».  
234 Le seuil de bas revenus représente 60 % du revenu médian français. Il s’élevait à 942 € par mois et par unité de consommation 
en 2009, année pour laquelle nous avons traité les données Caf. 
235 Données produites à partir des fichiers Caf et MSA. 
236 Méthode de calcul : ce foyer compte 1,8 unité de consommation (1 UC pour le parent, 0,3 par enfant et 0,2 de compensation 

pour les familles monoparentales).  
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Loire et l’Ardèche présentent des taux proches de 25 %, contre 14 % en Haute-Savoie et 15 % dans 

l’Ain. En 2011, une exploitation des données par Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) permet une lecture territoriale plus fine (cf. encadré p.187). Ces données mettent en évidence 
l’existence de poches de pauvreté, dans lesquelles les difficultés semblent plus structurellement ancrées. 

Ces dimensions géographiques échappent aux enfants que nous avons interrogés, ces derniers se 
situant davantage à l’échelle du quartier, qui reste généralement un repère stable et rassurant.  

 
Près de 56 % des enfants pauvres vivent dans le parc locatif social, contre 31 % dans le locatif privé et 

13 % dans des foyers accédants237 à la propriété. Ces enfants vivent plus souvent dans des logements 

de mauvaise qualité ou surpeuplés. Certains entretiens ont mis à jour des difficultés au quotidien comme 
la taille des logements ou bien encore le chauffage qui ne fonctionne pas toujours parfaitement. Les 

conditions de vie sont plus complexes encore pour ceux vivant en centre d’hébergement d’urgence, 
l’absence de repères impactant leur bien-être. 

 

 

Des enfants comme les autres 
 
Les difficultés évoquées et vécues ne doivent cependant pas masquer les ressources et les capacités de 

ces enfants. Sans en avoir nécessairement conscience, ces derniers s’adaptent aux situations qui sont 

les leurs et se considèrent avant tout comme des enfants. Ainsi, pour eux également, les jeux ont une 
place importante.  

Le sport semble par exemple essentiel pour certains de ces enfants. Que ce soit en club ou lors de 
parties improvisées entre amis, nombreux sont ceux qui pratiquent le foot, le basket ou bien encore la 

boxe.  

 
 

Des enfants parfois fragiles et victimes de privations 
 

Le sujet des vacances a occupé une place importante dans les échanges avec les enfants. Il est 

intéressant de noter que pour eux, être en vacances signifie simplement ne pas aller à l’école. Ainsi, 
Yanis, 14 ans nous dit que pour lui, être en vacances c’est « pas d’école, détente, grasse matinée, sortir 
avec les copains, aller au centre ». Certains préfèrent cependant les temps scolaires, puisqu’ils ne 
peuvent pas toujours voir leurs amis pendant les vacances. Olivier, 16 ans, n’est pas parti en vacances 

depuis quatre ans. Chaque été, il observe que « tout le monde part en vacances et ici il n’y a plus 
personne. C’est un peu lourd. J’aimerais bien faire comme tout le monde. Pourquoi moi je dois rester 

là ? ». 

La conception qu’ils se font des vacances est ainsi entachée par leurs conditions économiques. La 
définition qu’ils en ont est réduite (absence de cours, sortie sur une journée et pas nécessairement avec 

les parents, etc.), ici le champ des possibles est amoindri, la privation est intégrée, même si elle n’est 
pas toujours exprimée comme telle. 

Le substitut premier à l’école et aux activités reste le centre social et/ou le centre aéré. Des structures 

qui donnent accès aux loisirs (sport et culture) et qui permettent ponctuellement de quitter le quartier 
ou la ville, en compagnie de ses amis.  

 
Malgré une perception de leur situation assez positive, les enfants ont tout de même parlé de certaines 

privations et contraintes. Ils ont conscience de l’inaccessibilité de certains biens, à la manière d’Anna, 

12 ans qui voudrait un sac à la mode, mais qui renonce car « c’est trop cher. Pour ce prix-là, il ne faut 
pas que cela soit que pour moi, ça doit servir à tout le monde ». Nabil, 10 ans va bientôt étudier dans 

un établissement où « si tu ne mets pas de marque, ils te parlent pas ». Ce témoignage laisse entrevoir 
une contrainte sociale causée par les faibles revenus du foyer. Malgré cela, les enfants sont 

reconnaissants envers leurs parents, Khalil, 13 ans a la ferme intention « d’emmener un jour [sa] mère 
dans un endroit qui la fait rêver, pour la remercier de tout ». 

 

  

                                                           
237 Par « accédants », il faut entendre les personnes qui ont acheté un logement et ont encore un crédit. Les propriétaires ayant 
fini de rembourser leur emprunt ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. 
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Les difficultés des parents fragilisent les enfants 
 

Des freins financiers se répercutent dès la petite enfance sur les choix des modalités de garde. De fait, 
la garde est souvent assurée par l’un des deux parents. Ce qui explique que la PAJE (Prestation d’Accueil 

du Jeune Enfant) soit moins souvent versée aux familles les plus pauvres. Elles sont 53 % contre 65 % 
des familles allocataires (avec enfant(s) de moins de 7 ans). Ici, le statut de demandeur d’emploi de 

certains parents et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer pour concilier vie familiale et vie 
professionnelle, peuvent faire de cette garde parentale un frein au retour à l’emploi238.  

 

 

Scolarité et projection dans l’avenir 
 

La scolarité a souvent été spontanément évoquée lors de nos entretiens. Une partie des enfants en 
parle comme d’une contrainte, le rapport à l’institution scolaire ne semble pas évident. Kevin, 15 ans 

nous dira « je sais que je n’aime pas l’école, je déteste, c’est un truc que j’ai horreur ». D’autres ont 
déjà quitté le système scolaire, par manque d’intérêt. Ceux vivant dans les situations les plus précaires 

ne s’y sentent pas toujours bien et tous n’ont pas de copains avec lesquels jouer. A l’inverse, certains 
apprécient l’école et les relations qu’ils y entretiennent avec leurs amis, comme Emma, 11 ans qui parle 

de ses « copines sympas, et entre copines on se défend ».  

 
Lorsqu’ils évoquent leur avenir, les enfants envisagent de devenir « ingénieur de voiture », « docteur 
pour les yeux », « directeur de banque » ou bien encore « maîtresse ». Ces projections sont parfois 
ambitieuses et certains des enfants rêvent de vies marquées par le faste et les voyages. 

Cependant, les plus âgés tendent à se diriger vers des professions nécessitant moins d’années d’études 

et permettant supposément une insertion plus rapide. Là, ces adolescents espèrent devenir 
« électricien », « ferrailleur » ou bien « cuisinier ». Il semble qu’ils prennent conscience des réalités 

financières de leurs familles et des frais que pourraient engendrer une scolarité « trop longue » ou 
perçue comme telle. Le handicap généré par la condition socio-économique de leurs parents est intégré 

dans les choix professionnels, et la tendance à préférer les filières courtes est forte, peut-être également 
en lien avec la relation parfois complexe qu’ils entretiennent avec l’école.  

Conséquence : les jeunes Rhônalpins de 16-17 ans en situation de pauvreté sont 2 fois plus souvent 

sans activité que l’ensemble des jeunes de cette tranche d’âge. La situation professionnelle des parents 
n’est certainement pas sans incidence sur l’orientation des enfants. A savoir que les enfants pauvres 

ont des parents 3 à 4 fois plus souvent sans emploi. Plus largement, le fait d’avoir des parents pauvres 
augmente la probabilité d’être soi même pauvre à l’âge adulte239.  

  

                                                           
238 Cf. l’article sur l’accès aux modes de garde, p.219  
239 PAUGAM S., « Les formes élémentaires de la pauvreté », PUF, Le Lien Social, 2005.  
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UNE FOCALE TERRITORIALE DE LA PAUVRETE INFANTILE  

EN REGION RHONE-ALPES 2 ANS PLUS TARD 
 

Cette année, des données territorialisées sur l’ensemble de la région ont été travaillées par le Pôle d’Expertise 
Régional et les Caf rhônalpines. En 2011, 295 000 enfants allocataires (hors MSA) sont en situation de bas 
revenus sur la région. Ces derniers représentent 21 % de l’ensemble des enfants de moins de 18 ans 
recensés par l’Insee.  
 

 

UNE AUGMENTATION DE LA PAUVRETE INFANTILE SUR 2 ANS 
Par rapport à 2009, 23 000 enfants allocataires supplémentaires sont en situation de bas revenus, soit 
une augmentation de 8,6 %. Le nombre « d’enfants pauvres » calculé en 2009 était reporté à une population plus 
restreinte d’enfants recensés par l’Insee240, ce qui conduit à une sous estimation du taux recueilli en 2011. Malgré 
cet effet, il apparaît que la part d’enfants en situation de bas revenus est passée de 20 % à 21 % en 2 ans. Si l’on 
avait pris la même population de référence, la hausse aurait été encore davantage marquée.  
 
 

LE SUD-OUEST DE LA REGION DAVANTAGE CONCERNE PAR LA PAUVRETE INFANTILE 
Cette nouvelle extraction a permis de récupérer des données à l’échelle des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). La carte présentée ci-dessous permet d’approfondir la dichotomie nord-est / sud-ouest 
déjà mise en évidence. Outre la plupart des EPCI de l’Ardèche et de la Drôme, cette carte rend compte de taux de 
pauvreté infantile supérieurs à 30 % dans 4 communautés d’agglomérations, à savoir celles de : Villefranche-sur-
Saône, Roanne, Saint-Étienne et Lyon ; et des taux compris entre 22 % et 30 % pour celles de Grenoble, l’Isle 
d’Abeau, Vienne, Bourg-en-Bresse et Annemasse. Toujours hors Ardèche et Drôme, 13 communautés de communes 
enregistrent des taux de pauvreté infantile supérieurs à 25 % : celles du Colombier, d’Oyonnax, de Nantua et de 
la Vallée de l’Albarine dans l’Ain, celles d’Albertville et du cœur de Tarentaise en Savoie, celle du pays de la 
Pacaudière dans la Loire, celle de Tarare dans le Rhône et celles de Saint-Marcellin, Matheysine, pays de 
Roussillonnais, pays de Corps et Vallons de la Tour dans l’Isère.  
 
 

PART DES ENFANTS VIVANT DANS UNE FAMILLE EN SITUATION DE BAS REVENUS 
EN REGION RHONE-ALPES, PAR EPCI 

 
Sources : Caf Rhône-Alpes au 31/12/2011 et Insee recensement de la population de 2009 

  

                                                           
240 En 2009, nous disposions de la population Insee d’enfants de moins de 18 ans excluant ceux relevant du régime agricole. En 
2011, il n’a pas été possible de disposer de cette donnée « filtrée », nous avons donc utilisé l’ensemble de la population des moins 
de 18 ans recensée par l’Insee.  
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ENQUETE DU SECOURS CATHOLIQUE AUPRES DES JEUNES : 
COMMENT CONSIDERENT-ILS LEUR VIE ? 

 
Le Secours Catholique a interrogé en mars et avril 2011 des jeunes de 18 à 25 ans inclus au moment de l’enquête, 
récoltant 1 071 questionnaires répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements d’outre-
mer. Un intérêt de cette enquête qui ne porte pas uniquement sur des jeunes en grande difficulté est d’offrir un 
spectre large de la situation de la jeunesse. 

A la question concernant « ce qui va bien pour eux aujourd’hui », les études viennent en tête dans les 
satisfactions des jeunes : elles occupent une grande partie de leur temps, sont le lieu de leur vie sociale et, 
quand ils aiment ce qu’ils font, ils en sont vraiment heureux. Conscients de l’importance d’être en bonne santé, les 
jeunes apprécient par ailleurs les relations familiales, amicales et amoureuses ; une partie d’entre eux sont satisfaits 
de leur vie professionnelle ou d’avoir un logement et ceux qui ont un enfant en sont heureux. 

Quant à « ce qui ne va pas du tout aujourd’hui », c’est pour plus du quart des jeunes interrogés le manque 
d’argent qui est évoqué en premier : cette insatisfaction recueille plus de réponses que la satisfaction la plus 
partagée. Le manque d’emploi, ou le mauvais emploi, le manque de logement ou un mauvais logement sont aussi 
des difficultés majeures et courantes. L’incertitude de l’avenir, assez souvent mentionnée, témoigne de la difficulté 
du parcours vers l’autonomie. 

S’agissant de ce qu’ils souhaitent le plus dans l’avenir, plus de 40 % des jeunes interrogés citent avant tout 
d’avoir un travail. Alors que le manque d’argent est la difficulté la plus souvent mentionnée, avoir de l’argent 
n’est pas un souhait à la même hauteur : il s’agit le plus souvent d’avoir « suffisamment d’argent », sans doute 
pour ne pas s’en préoccuper ; des expressions comme « une bonne situation » ou « subvenir aux besoins de ma 
famille » évoquent une rémunération correcte. Les jeunes ne souhaitent pas l’argent pour l’argent, mais pour ce 
qu’il permet : être indépendant, subvenir aux besoins de sa famille, passer le permis de conduire, avoir une voiture… 

A la question : « qu’est-ce que vous redoutez le plus ? », la réponse la plus fréquente concerne l’emploi, qui 
apparaît comme la préoccupation majeure des jeunes. Trouver un emploi est leur vœu le plus cher et leur 
premier sujet d’inquiétude, celui qui conditionne toute leur vie, aussi bien matérielle qu’affective. 

Il était également demandé aux jeunes qui ont répondu au questionnaire, de noter leur vie actuelle sur une échelle 
de 1 à 10 : la note moyenne attribuée est de 5,7, la plus fréquente est 5. Quelques grandes lignes ressortent de 

ces évaluations : 
• Le retentissement des difficultés de la vie sur la santé, réelle ou ressentie. 
• L’importance des appuis, les parents d’abord, mais à défaut, les associations, les structures 

d’accueil et les travailleurs sociaux. Les jeunes qui en sont complètement privés sont ceux qui évaluent 
leur vie au plus bas. 

• Certaines caractéristiques apparaissent nettement comme des critères d’inclusion sociale : le permis de 
conduire, qui joue un rôle beaucoup plus important dans la vie des jeunes que nous ne l’imaginions, 
la confiance dans la politique et l’intention de voter, l’accès à Internet, les activités collectives, le bénévolat. 

Au total, 47,1 % des jeunes interrogés se déclarent plutôt optimistes et confiants dans leur avenir, mais pour une 
petite majorité, c’est sinon le pessimisme, du moins la méfiance qui l’emporte. 
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Poursuite de l’étude en 2012 
 
 

A partir des conclusions de l’étude inter régionale « Vivre la pauvreté quand on est un enfant », la MRIE 
a poursuivi son travail de veille sur le sujet de la pauvreté infantile en région Rhône-Alpes. Dans le cadre 

de cette étude, peu de professionnels avaient été consultés. L’objectif était donc de les interroger sur : 

comment appréhendent-ils les enjeux de pauvreté pour les enfants (vis-à-vis de la scolarité, des 
vacances, des relations sociales, de l’habitat, de la santé etc.) ? Comment y répondent-ils ? Quels leviers 

identifient-ils pour améliorer la situation de ces enfants ?  
Il a été décidé de s’intéresser plus particulièrement à un aspect peu étudié jusque là : les enjeux de 

santé. Par ailleurs, l’accent a été porté sur les dispositifs, initiatives et préconisations existant sur la 

région Rhône-Alpes et permettant de répondre aux difficultés des enfants.  
Une trentaine de professionnels rhônalpins d’horizons divers ont été sollicités : service de 

Protection Maternelle et Infantile des Départements, Centres sociaux, Centres Médico-Psychologiques, 
associations diverses, service de santé scolaire, hôpitaux, CCAS ou chercheur (cf. liste en annexe p.227). 

Par ailleurs, un débat organisé à l’occasion de la présentation des résultats de l’étude inter régionale241, 
comptant environ 70 acteurs régionaux, a alimenté la réflexion. C’est donc à partir de l’expertise des 

professionnels sollicités que ce travail a été réalisé.  

Mais de quelle population est-il question dans cet article ? Des « enfants pauvres », c'est-à-dire 
d’abord, des personnes de moins de 18 ans. A noter toutefois que les échanges se sont davantage 

centrés de la petite enfance jusqu’à la préadolescence. Ensuite « pauvres », c'est-à-dire que leurs 
parents disposent de faibles revenus. Au sens statistique, cela signifie que les revenus familiaux sont 

inférieurs au seuil de pauvreté (soit environ 956 € par mois242 et par unité de consommation). Bien 

entendu, il s’agit ici d’une appréciation parfois supposée des professionnels rencontrés, sur les revenus 
des familles. 

 
« LES ENFANTS LAISSES POUR COMPTE » 

 
Dans un rapport réalisé par le Centre de recherches Innocenti, rendu public en mai 2012, l’UNICEF révèle l'ampleur 
de la pauvreté et des privations qui touchent les enfants dans les économies avancées : « le taux de pauvreté des 
enfants est l’un des principaux indicateurs de la santé et du bien-être d’une société » résume le centre de recherche. 
La France fait partie des mauvais élèves des pays occidentaux puisqu’elle se situe 14ème rang des 35 pays étudiés 

(rang calculé du plus pauvre au moins pauvre). 
Cette étude évalue notamment l’impact des dépenses publiques consacrées aux familles sur ce taux de pauvreté : 
il diminue de plus de moitié en France après les impôts et transferts. Même si la France est le pays ayant les plus 
fortes dépenses consacrées aux familles et aux enfants, d’autres pays sont nettement plus performants : ils 
réduisent plus fortement la pauvreté des enfants avec des dépenses moins importantes. « La France s’y prendrait 
mal pour lutter contre la pauvreté de ses futures générations » concluent les Actualités Sociales Hebdomadaires en 
mai 2012. 
Par ailleurs, ce rapport s’appuie sur des données de 2009, c'est-à-dire au moment où la crise économique faisait 
depuis peu son apparition en France. Il est mis en évidence que « l’augmentation du nombre de personnes dans 
le besoin et la diminution des services disponibles due aux mesures d’austérité exercent partout une forte pression 
sur les services destinés aux familles. Il est tout aussi clair que le pire reste à venir ». Le rapport conclut que 
protéger les enfants des effets de la pauvreté revient à économiser des dépenses supplémentaires pour faire face 
aux problèmes associés à cette pauvreté. D’un point de vue économique, « la société a tout intérêt à prévenir la 
pauvreté des enfants » pour éviter « une baisse des compétences, une dégradation des niveaux de santé, 
d’instruction ou encore une augmentation du chômage ». 
 

Pour + d’infos : rapport du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF sur www.unicef.fr  

 
 

  

                                                           
241 Présentation et débat autour des résultats de l’étude inter régionale sur « enfance et pauvreté » organisé le mardi 14 février 
2012.  
242 Seuil de bas revenus défini par les Caf en 2010. 
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Quelques impacts de la pauvreté sur la vie des familles 
 
 

Cette partie rend compte de réflexions de professionnels lors de la présentation de l’étude 
qui s’est déroulée à Lyon.  

 

Cumul d’un ensemble de difficultés  
 

Lors de la présentation de l’étude, des participants ont insisté sur le sentiment d’exclusion, voire 
d’enfermement dans la pauvreté ressenti par les familles, notamment les mères seules, qui vivent un 

isolement parfois désespérant. « Davantage de fragilités sont perceptibles au sein des familles en 
situation de pauvreté, celles-ci se repèrent du fait d’un mal être des personnes, des difficultés de santé, 
et des difficultés à maintenir un lien social » note une directrice de centre social.  

C’est la raison pour laquelle des espaces de socialisation sont proposés comme les lieux d’accueil 
enfants-parents, par exemple. Ou encore des initiatives associatives naissent comme « l’atelier des 

enfants » proposé aux familles Roms par le Portail pour l’accès aux droits sociaux à Saint-Etienne, afin 

de sortir ces familles de l’isolement. A Grenoble, la maison des familles243 agit également sur cet axe, 
en cherchant surtout à compenser l’impact des conditions de vie difficiles sur l’exercice des compétences 

parentales. 
Les problèmes du quotidien associés souvent à des démarches administratives complexes, 

renforcent ce sentiment. « Certains ne parlent pas français, ne savent pas écrire, ces démarches 
prennent un temps considérable dans leur quotidien et n’aboutissent pas forcément aux résultats 
attendus » relève une professionnelle du Portail pour l’accès aux droits sociaux. L’accompagnement des 

familles est alors nécessaire pour les informer des différents dispositifs ou des aides dont elles peuvent 
bénéficier et les soutenir dans leurs démarches.  

 
Plusieurs professionnels soulignent combien la préoccupation obsédante du quotidien peut avoir 

des répercussions sur l’éducation des enfants244. Ils évoquent notamment les difficultés des familles à 

poser un cadre. Ils estiment que les parents sont dans le mal-être de ne pas pouvoir donner tout ce 
dont ils rêveraient à leurs enfants du fait de leurs problèmes financiers, et qu’ils auraient donc tendance 

à être plus « laxistes » afin de donner aux enfants ce qu’eux ne peuvent avoir. « Notre rôle est alors 
aussi d’expliquer aux parents que l’enfant a besoin de limites pour se construire » explique une 

professionnelle de la PMI de Vénissieux, « nous essayons de montrer aux parents que donner un cadre 
n’empêche pas d’aimer son enfant ». 
Ce phénomène de compensation existe également dans des milieux favorisés quand les parents 

compensent par le matériel, le manque de temps disponible pour leurs enfants.  
 

 

Les lieux de socialisation : un enjeu fort pour les familles 
 

La socialisation des enfants est un enjeu considérable pour maintenir les liens de la famille avec 
l’environnement. L’importance de l’école a été soulignée par de nombreux professionnels. 

Plusieurs ont également tenu à mettre en exergue la nécessité de la scolarisation des enfants dès 

l’âge de 2-3 ans qui est aujourd’hui remise en question. « Il a été prouvé par diverses études 
sociologiques que la scolarisation des enfants de 2-3 ans est fondamentale : le taux de redoublement 
au CP est beaucoup plus faible lorsque l’enfant a été scolarisé dès 2 ans. Il me semble que la 
scolarisation précoce des enfants visés par l’étude est un atout non négligeable pour leur intégration 
dans le système scolaire et leur réussite » souligne une psychologue, bénévole à Médecins du Monde. 
Une étude de l’Insee met en évidence que les redoublements à l’école primaire apparaissent comme un 

facteur déterminant de la sortie du système scolaire sans diplôme245. L’école est également un lieu où 

peuvent être repérées les difficultés qu’ont certains enfants sur le plan de la santé (grâce au bilan 
de santé) et sur le plan scolaire, notamment les éventuelles difficultés de langage. L’encadré ci-dessous, 

présente une initiative pour pallier ces difficultés.  

                                                           
243 Voir l’article « maison des familles » p.204 
244 Voir aussi les articles « Education et parentalité » p.209 et « maison des familles » p.204 
245 « Etre sans diplôme aujourd’hui en France : quelles caractéristiques, quel parcours et quel destin ? » par R. Bouhia, M. 
Garrouste, A.Lebrère, L. Ricroch, et Th. De Saint-Pol –Economie et statistique n°443 – INSEE, 2011. 
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PARLER BAMBIN :  

ACTION DE PREVENTION PRECOCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ LES TOUT-PETITS 

 
Ce dispositif a été initié en 2007 par Michel Zorman, médecin de santé publique, décédé brutalement en mars 
dernier, et mis en œuvre par le CCAS de Grenoble dans ses structures Petite Enfance. 
Il a pour objectif d'améliorer l'acquisition des compétences langagières du jeune enfant, et ainsi contribue à 
lutter contre les inégalités sociales et l'échec scolaire des enfants les plus défavorisés, sans pour autant les 
stigmatiser, ni eux, ni leur famille. 
Favoriser l'acquisition du langage dans les premières années d'un enfant équivaut à favoriser ses futurs 
apprentissages scolaires. 
En effet, on sait que les inégalités sociales des familles ont des répercussions sur le développement du langage 
des enfants et sur leur scolarité. 
Le programme a été évalué dans des crèches de zone urbaine sensible de Grenoble. L'évaluation a mis en évidence 
des progrès significatifs en langage du groupe des enfants qui avaient bénéficié du programme.  
« Le cœur du dispositif est l’art de la conversation » explique Aline Chevit, adjointe à la Direction de l’action sociale 
petite enfance du CCAS. « Il s'agit de mettre en œuvre des techniques et des stratégies pour donner envie aux 
enfants de parler. » 
Le premier volet de ce dispositif est de former les professionnels de la Petite Enfance à des techniques 
d'interactions langagières. Le langage doit être mis au cœur des pratiques professionnelles, à travers les 
activités et moments de la journée de l'enfant.  
Les professionnels sont donc amenés à réfléchir sur leur posture en évoluant du "parler à l'enfant" au "parler avec 
l'enfant", y compris dans la communication avec le Bébé.  
La collaboration avec les parents est le deuxième volet de ce programme. Le développement des 
interactions entre l’enfant et l’adulte ne peut se faire sans les parents. Des imagiers sont offerts aux familles pour 
favoriser la conversation avec leur enfant au quotidien. 
 De plus, la sensibilisation aux enjeux de l’acquisition précoce du langage les aide à prendre conscience de 
l'importance de la maîtrise du langage pour aborder les apprentissages scolaires. 
Le troisième volet s’adresse plus particulièrement aux « petits parleurs », c'est-à-dire les enfants s’exprimant 
pas ou peu à partir de 18 mois/2ans. 
Les enfants identifiés comme petits parleurs (à l'aide de questionnaires standardisés) sont invités à bénéficier 
d'ateliers langage en petits groupes de deux-trois enfants en interaction avec une professionnelle. Le but de ces 
ateliers est de développer le vocabulaire des enfants, tout en favorisant la confiance en soi et en l’adulte grâce 
à l'individualisation de la relation. Les professionnels recommandent aux parents de faire la même chose à la 
maison.  
Aujourd'hui le CCAS de Grenoble, en lien avec des médecins et/ou chercheurs, s'est inscrit dans un partenariat 
avec d'autres villes pour le développement de ce dispositif dans le secteur de la Petite Enfance. 
 

Contact : Aline CHEVIT, Adjointe à la Direction d'Action Sociale Petite Enfance  
Tél. 04 76 69 46 46 - aline.chevit@ccas-grenoble.fr 

 

 

Pauvreté des enfants : une nécessaire coordination des acteurs 
 
De nombreux professionnels reprochent l’effet « mille-feuilles » des dispositifs, de nouveaux ont été 

créés sans qu’il y ait forcément de coordination avec les précédents. De plus, les dispositifs 

institutionnels se raréfient explique un cadre de Département : « mais les associations caritatives 
arrivent à compléter et à mutualiser les moyens grâce à une professionnalisation de certaines d’entre 
elles. Une meilleure coordination et entente entre les institutions, les collectivités et les 
associations serait la meilleure façon d’avancer pour aider les familles en situation de précarité ». 

Ce lien entre les différents partenaires de l’action sociale est essentiel pour la qualité de la prévention. 

La connaissance mutuelle est importante. Les familles vivant des situations très difficiles ont besoin 
d’une vraie coopération entre les acteurs. Il est également tout aussi important de savoir passer le relais 

et de reconnaître ses limites en tant que professionnel « Quand il y a déjà cette relation à la personne, 
on peut avoir l’illusion à un moment donné qu’on suffit. En tant que professionnel, on a une démarche 
à faire pour être dans cette coopération » précise un professionnel interrogé.  
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Plusieurs professionnels ont également souligné que l’existence de nombreux dispositifs actuels 
pourrait être remise en cause par l’absence de financements, avec les conséquences que ces 

fermetures occasionneraient sur les publics.  

 
 

Les difficultés rencontrées par les enfants Roms ont été pointé à de nombreuses reprises comme 
particulièrement problématiques. Les échanges avec quelques professionnels proches de ces 

populations nous ont permis d’apporter un éclairage spécifique sur ces enfants (cf. encadré ci-dessous).  
 

 

 
 

LA SITUATION DES ENFANTS ROMS  
 

Solidarité Rroms dénonce un manque d’aides pour ces familles : certaines d’entre elles se voient régulièrement 
refuser l’hébergement d’urgence, droit pourtant inconditionnel pour toute personne vivant en France. « La question 
des conditions de vie des Roms est extrêmement politique, très peu de personnes veulent s’en occuper mais leurs 
difficultés sont largement visibles dans les grandes villes » relève Dominique Sonnallier, du Département de la 
Loire.  
 

Thomas Ott, anthropologue, analyse la situation des Roms comme un rappel de l’histoire de France, notamment 
lors de la décolonisation de l’Algérie : un article de 1964246 avait été publié sur les gitans français rapatriés d’Algérie, 
qui ont subis les mêmes difficultés d’insertion, et de scolarisation en France. « La réalité qui y est décrite a à peine 
changé. Ce phénomène se reproduit désormais avec les enfants Roms, dont la situation n’a en vérité aucune 
spécificité, sinon celle de la difficulté des politiques publiques à lutter contre les vulnérabilités » souligne-t-il.  
 

La vulnérabilité des enfants Roms est aussi perceptible par le phénomène d’ « inversion des rôles » mis en évidence 
par différents professionnels. Certains enfants sont scolarisés et ont davantage de savoirs que les parents : ils sont 
alors sollicités pour accompagner les parents dans les démarches administratives. Ils peuvent relater des situations 
complexes et des sujets délicats (les expulsions, les demandes de logement…). Cette situation entraine l’acquisition 
d’une plus grande maturité, mais les met en même temps dans un rôle et une place qui ne sont pas les leurs. Ce 
phénomène n’est cependant pas spécifique aux enfants Roms et est vécue par d’autres enfants dont les parents 
maîtrisent mal le français. 
 

DES DIFFICULTES DE SCOLARISATION : 
Les familles Roms vivent souvent en communauté, les enfants doivent alors être scolarisés tous en même temps, 
ce qui pose de réelles difficultés par manque de place dans les écoles. Toutefois, l’association C.L.A.S.S.E.S relève 
que 90 % des enfants vivant en squat sont scolarisés ou ont un contact avec l’école élémentaire. Certains d’entre 
eux ne se rendent pas en classe tous les jours, car certains changent de lieu de résidence, d’autres partent de la 
ville. « Le premier lien avec l’école est toujours important pour ces enfants, car il a un effet cumulatif : quand un 
enfant est scolarisé, les autres enfants de la famille ou de la communauté vont plus facilement être scolarisés, 
notamment dans des classes de maternelle » explique une personne de l’association. Elle témoigne que les enfants 
sont très bien accueillis à l’école et qu’ils y ont un attachement fort : malgré les changements de lieu de vie, les 
enfants sont prêts à traverser la ville pour se rendre à l’école où ils sont scolarisés. Ils sont assidus lorsqu’un 
établissement les accueille, malgré les expulsions qu’ils peuvent vivre par ailleurs.  
 

  

                                                           
246 F.Brun « Un bidonville de gitans rapatriés : la campagne fenouil ». Méditerranée, 1964 
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Cependant, quelques professionnels ont mis en évidence que les familles ont de leur côté beaucoup d’à priori sur 

l’école, soit parce que les parents n’ont pas eu accès à l’école (une majorité d’entre eux), soit parce que l’école a 
été vécue comme une expérience difficile. Avec le temps, les représentations évoluent et les familles voient de plus 
en plus l’intérêt de scolariser leurs enfants relève Thomas Ott. « Les enfants Roms qui sont aujourd’hui scolarisés 
sont très investis dans leur scolarité car ils prennent pour exemple certains jeunes qui s’en sont sortis grâce à 
l’école, ce qui leur donne envie de réussir » explique Anne-Sara Lecardiet de Solidarité Rroms. 
Pour favoriser cette intégration, la ville de Lyon propose l’Aide à l’Intégration Scolaire (AIS) destinée à favoriser 
l’intégration scolaire des enfants de maternelle et élémentaire scolarisés sur Lyon par la prise en charge financière 
des frais de restauration scolaire et d’inscriptions en centres de loisirs. 
 

Toutefois, si la scolarisation en école primaire ne présente que peu de difficulté, la scolarisation en collège soumet 
les familles à une attente assez longue : certains jeunes attendent des mois avant d’avoir une affectation. « Accéder 
au collège devient un privilège, les bénévoles pourraient être tentés de donner la priorité à ceux qui seraient le plus 
à même de bénéficier de ces places rares, mais ce tri n’a pas lieu d’être : la scolarisation des enfants entre 6 et 16 
ans est un droit et non un privilège » explique une personne de l’association C.L.A.S.S.E.S. 
La scolarisation des jeunes au collège nécessite des classes spécialisées (CLIN247 ou ENSA248) et leur nombre de 
places est très limité. De plus, l’Inspection Académique exige que les enfants Roms ayant été scolarisés au moins 
une fois à l’école primaire soient scolarisés dans une classe ordinaire au collège. Parfois, ces enfants ne parlent pas 
(ou n’écrivent pas) encore couramment le français et il semble très difficile de les intégrer dans une classe ordinaire. 
L’accueil dans certains établissements est parfois loin d’être idéal. Solidarité Rroms souligne que la direction de 
certains collèges est réticente à accueillir les enfants Roms, car elle doute de leur assiduité. Le manque de place et 
les inscriptions en cours d’année sont des obstacles qui limitent leur scolarisation. 
La mobilité des familles reste un problème majeur pour la scolarisation des enfants : où vont les enfants lorsque la 
famille est expulsée de son lieu de vie ? 
L’absentéisme et les difficultés scolaires sont aussi les conséquences de ces conditions de (sur)vie précaires. 
Lorsque les familles Roms accèdent à un logement stable, les jeunes peuvent être scolarisés plus facilement et 
réussissent mieux.  
 

Solidarité Rroms constate que les conditions de vie des familles Roms se dégradent à Saint-Etienne. Les expulsions 
des familles des terrains sont d’autant plus difficiles à vivre qu’ils perdent tout à chaque fois. L’association Le Portail 
pour l’accès aux droits sociaux, tente de les soutenir, entre autres par la création de « L’atelier des enfants ». Il 
propose différentes actions gratuites et ouvertes à tous pour rompre l’isolement des familles et des enfants. Les 
ateliers de rue à destination des enfants ainsi que leurs parents utilisent une pédagogie basée sur l’expérience 
positive et sur la place des individus dans le groupe. En effet, de nombreux enfants accueillis par l’atelier subissent 
une forme d’exclusion du fait d’une scolarisation en classe adaptée : il semble donc important de leur accorder une 
place positive au sein d’un groupe. Les actions proposées aux familles évoluent en fonction des besoins repérées. 

« Nous partons de l’envie des enfants et nous leur proposons des solutions : ils ont récupéré une ancienne table 
de ping-pong dans une association voisine, l’ont réparée et jouent désormais dessus. Ces actions valorisent les 
enfants et leur permettent de se sentir un peu plus chez eux » explique une personne de l’association. 
 

 
 

  

                                                           
247 Classe d’Initiation pour les élèves nouvelles arrivés en France 
248 Classe d’Elèves Non Scolarisés Antérieurement  
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L’impact de la pauvreté sur la santé des enfants 
 
 

La pauvreté a-t-elle un impact sur la santé des enfants ? Lequel ? Les enfants en situation de pauvreté 

sont-ils surexposés aux difficultés de santé ? Comment ? Ce chapitre tentera de répondre à ces 
questions, en particulier à partir des échanges réalisés avec des professionnels rhônalpins (cf. liste en 

p.227). Quatre entrées sont proposées : les enjeux de prévention en matière de santé, les difficultés 
liées à l’accès aux soins, l’impact de la pauvreté sur les problèmes de santé physique et psychique. 

 

Une prévention défaillante : quelles conséquences ?  
 

Le lien entre la pauvreté et les difficultés de santé est largement connu : dans ce contexte, les 
professionnels notent l’importance de la prévention.  
 

La prévention est l’un des défis majeurs de notre politique sanitaire, encore trop centrée sur le curat if. 

Les enfants doivent en être les principaux bénéficiaires car leur bon développement est soumis à une 
bonne santé, favorisée par un suivi médical régulier, ont rappelé les différents professionnels interpellés. 

Mais, comme l’expliquent Michèle Descamps et Isabelle Schwander de la PMI de Vénissieux : « la 
prévention n’est pas une préoccupation car aujourd’hui l’investissement financier de l’Etat doit avoir un 
effet immédiat ». Or, les effets de la prévention sont perceptibles à moyen voire long terme. 

Le code de la santé publique prévoit une vingtaine d’examens obligatoires entre 0 et 6 ans. Ils ne sont 
malheureusement pas tous effectués, notamment ceux programmés après les 24 mois de l’enfant. Ces 

examens sont pourtant essentiels. Au cours de la visite des 3-4 ans de l’enfant, les professionnels de la 
PMI surveillent la croissance, le développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant et 

procèdent au dépistage précoce des anomalies ou déficiences. De plus, certaines mesures de prévention 
ont disparu observe Sylviane Libéras, de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Bron : « avant, pour bénéficier 
des allocations familiales, les familles devaient prouver que les consultations obligatoires de l’enfant 
avaient été effectuées. Aujourd’hui, elles ne sont plus obligatoires : les carnets de santé indiquent 
toujours la fréquence des consultations médicales nécessaires pour le bon développement de l’enfant, 
mais beaucoup de personnes oublient que ces consultations sont obligatoires ».  
 

Défaillance de la chaîne préventive de santé  

 
La prévention médicale est très difficile à mettre en œuvre dans un contexte où les institutions sont en 

peine. La chaîne de la médecine préventive correspond à la PMI pour les enfants de 0 à 6 ans puis, la 
médecine scolaire prend le relais jusqu’à l’arrivée dans la vie active où les jeunes sont pris en charge 

par la médecine du travail. Cette chaîne est actuellement jugée « défaillante » alors que « nous sommes 
dans une période de croissance des problèmes de santé de base » souligne Sylviane Libéras.  

 

QUELQUES MOTS SUR LES SERVICES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) DES DEPARTEMENTS 
 

La PMI a pour objectif l’accompagnement social des familles et la prévention des problèmes de santé chez les 
enfants de 0 à 6 ans. Cet accompagnement se réalise à travers différentes actions. Tout d’abord, un 
accompagnement individuel, d'information, de soutien, de conseils et de suivi médical peut être réalisé via des 
consultations : prénatales, de nourrissons ou en lien avec la contraception. La PMI est aussi responsable des bilans 
de santé réalisés en école maternelle pour les enfants de 3-4 ans pour le dépistage de vue, d’audition, du langage, 
psychomoteur ou encore staturo-pondéral. Ensuite, la PMI peut proposer des actions collectives concernant les 
informations sur la vie affective et sexuelle ou via des groupes réunissant futurs et jeunes parents comme les 
groupes de préparation à la naissance.  

 

En effet, le manque de moyens de ces structures ainsi que les difficultés de recrutement de médecins 
scolaires ou de PMI complexifient une prévention de qualité : « nous ne pouvons pas rendre la PMI 
accessible à tout le monde si nous n’avons pas plus de moyens. Le manque de médecin est chronique 
et va empirer : d’ici 2020, beaucoup vont partir à la retraite et nous ne pourrons pas les remplacer » 

explique Isabelle Schwander de la PMI de Vénissieux. Ce manque de médecins scolaires est, en partie, 
dû à une faible attractivité de rémunération. Depuis la création du métier en 1991, la grille de salaires 

n’a pas été réactualisée : les médecins scolaires débutent avec une rémunération de 1 754 € brut249 par 

mois.  
 

                                                           
249 Salaire donné en 2010.  
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Un suivi médical moindre, aggravé par la pauvreté  

 

Différents facteurs peuvent être identifiés comme étant à l’origine de ce manque de prévention. Tout 
d’abord, il s’explique par le manque de lieux de consultations générales de pédiatrie. Ce manque influe 

sur la fréquentation des urgences : des consultations plus régulières sont mises en évidence ainsi qu’une 
augmentation de la part des enfants en situation de pauvreté se soignant uniquement via les urgences. 

Ensuite, les familles vivant en situation de pauvreté consultent plus tardivement car les soins sont 
souvent onéreux (cf. article p.204). Enfin, la précarité des conditions de vie impacte aussi fortement ces 

familles dans leurs démarches de santé. Elles connaissent de nombreuses difficultés liées au quotidien 

et le soin n’est pas toujours leur priorité, en particulier pour les familles « sans toit ».  
 

En effet, le lieu de vie et l’existence de ce dernier sont déterminants pour que les familles prennent soin 
de leur santé. Cette difficulté se renforce pour celles sans domicile qui vivent dans l’immédiateté : les 

PMI notent qu’il est difficile de travailler avec ces familles sur la prévention car leur quotidien est rythmé 

par d’autres soucis, essentiellement la peur de l’expulsion pour les familles Roms. Aurore Robert et 
Stéphanie Couvreur, assistantes sociales de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) de Lyon 

notent que les Roms ont des modes de vie différents et que le rôle de la prévention n’est pas toujours 
compris. Et pourtant, le manque de suivi médical occasionne des soins plus conséquents : certaines 

pathologies s’aggravent du fait d’une prise en charge tardive. 
 

Vers une meilleure prévention en matière de santé 

 
Pour répondre au manque de prévention, plusieurs actions sont menées dans le département de la 

Loire. Le Département a mis en place une mesure préventive pour permettre le suivi des enfants vivant 
en situation de grande précarité : il octroie une aide financière aux familles à condition que l’enfant soit 

scolarisé et qu’un suivi médical soit réalisé par la PMI (1 fois tous les deux mois). Par ailleurs, la PMI de 

Saint-Étienne organise des consultations sans rendez-vous pour que les familles puissent s’y rendre 
quand elles le souhaitent et permettre une meilleure prévention. Enfin, l’association Solidarité Rroms 

tente d’aider ces familles en prenant rendez-vous à la PASS pour les familles qui ne parlent pas toujours 
français. 

 

La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS, voir encadré ci-dessous) permet aux personnes les 
plus en difficultés d’être soignées sans avancer de frais, mais ne permet pas d’entretenir un suivi avec 

les familles. Si certaines PASS accueillent les enfants, comme à St Etienne, celle de Lyon ne peut pas 
accueillir ceux de moins de 15 ans et 3 mois et réoriente les familles vers les urgences pédiatriques. 

« Beaucoup d’enfants se soignent uniquement aux urgences et aucun suivi médical ne peut être 
effectué » relève Sylviane Libéras, de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon. Différents acteurs locaux 

souhaiteraient qu’une PASS pédiatrique soit mise en place sur la région lyonnaise.  

Au-delà d’actions ponctuelles et localisées, c’est le renforcement du partenariat entre PMI, médecine 
scolaire et médecins traitants, qui paraît essentiel pour renforcer les mesures de prévention.  
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• LES PERMANENCES D’ACCES AUX SOINS DE SANTE (PASS) EN RHONE-ALPES 

 
QU’EST CE QU’UNE PASS ? 
C’est un dispositif médico-social dépendant de l’hôpital général et dont la mission est de permettre l’accès aux soins 
de tous, quelle que soit sa situation sociale, financière ou administrative. 
Les PASS ont été créées via la Loi de Lutte contre les Exclusions du 27 juillet 1998, dans le cadre du volet santé de 
cette loi et de la mise en place des PRAPS (Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins).  
Ces cellules médico-sociales hospitalières sont destinées à recevoir toutes personnes nécessitant des soins et 
présentant des difficultés sociales importantes. Ces difficultés peuvent être de l’ordre d’une assurance maladie 
absente ou incomplète et/ou en raison d’une désocialisation nécessitant un accompagnement médico-social 
spécifique. 
Pour assurer cette mission, la PASS propose en premier lieu une évaluation sociale de la situation de la personne 
afin de comprendre la problématique d’accès aux soins et de mettre en place tous les outils permettant d’y remédier 
(mise en route de droits sociaux, orientation sur les partenaires etc.). Elle propose ensuite une consultation médicale 
qui pourra aboutir à des consultations de médecine hospitalière, une délivrance de médicaments par la pharmacie 
de l’hôpital ou un accès au plateau technique pour des examens complémentaires. Elle travaille en réseau avec les 
partenaires médicaux et sociaux pour favoriser un retour au droit commun et conduit des actions de sensibilisation 

sur les questions de précarité et de soins aussi bien à l’intérieur de l’hôpital qu’à l’extérieur. 
La capacité de la PASS à répondre à sa mission dépend de ses moyens qui sont différents d’une PASS à l’autre. 
Depuis 2010, les moyens alloués aux PASS dépendent de crédits hospitaliers MIG (mesure d’intérêt général) dont 
le montant est proportionnel au nombre de passages aux urgences. Ainsi, certaines PASS ne disposent que d’un 
mi-temps d’assistante sociale alors que d’autres sont dotées d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, assistante 
sociale, infirmiers, psychologue, etc.). 
Les PASS sont amenées à se développer et à se structurer car elles répondent à un réel besoin et remplissent une 
mission de santé publique. 
 
LA REGION RHONE-ALPES EST FORTE DE LA CREATION DE 34 PASS IMPLANTEES DANS 34 ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

SUR L’ENSEMBLE DE SES 8 DEPARTEMENTS (DONT UNE PASS MOBILE SUR LYON). 
Bien que ces dispositifs soient encore jeunes (démarrage des premières PASS au début des années 2000), les 
professionnels de la région ont démontré leur créativité et leur souci de remplir leur mission de service public : Dès 
2003, ils ont organisé des rencontres entre PASS et se sont constitués en association en 2005. L’APPASSRA, 
Association des Professionnels des PASS Rhône- Alpes, a un site consultable en ligne (www.appassra.org) qui 
contient des informations pratiques accessibles à tous. 
L’association organise tous les 18 mois une journée annuelle des PASS Rhône-Alpes. Cette journée d’échange et 

d’information est ouverte à tous les intervenants sanitaires et sociaux impliqués dans le domaine de la précarité et 
de l’exclusion ainsi qu’aux différentes tutelles (DRJSCS, ARS, conseil général, mairies etc.). 
 
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) RHONE ALPES A IMPULSE LA CREATION D’UN POSTE DE COORDINATION COMME IL 

EN EXISTE ACTUELLEMENT DANS 15 AUTRES REGIONS.  
Ce poste a été créé par l’ARS Rhône-Alpes en partenariat avec l’APPASSRA en mai 2012. La mission de coordination 
des PASS est une mission déléguée par l’ARS avec comme objectif de structurer les dispositifs PASS de la région 
pour qu’ils puissent avoir une réelle visibilité et être ainsi mieux repérés par les professionnels et non professionnels, 
les citoyens, les partenaires et donc plus accessibles aux personnes en situation de précarité et d’exclusion sociale. 
L’accès aux soins des plus démunis nécessite un engagement fort de l’Etat et le développement des PASS va dans 
ce sens. La création d’une coordination régionale est une reconnaissance du dispositif PASS et de son rôle dans 
l’établissement des droits et l’accompagnement vers l’accès aux soins, conformément à l’article 76 de la loi du 29 
juillet 1998250.  

Contact : Elisabeth PIEGAY, coordonnatrice régionale  
des Permanences d’accès aux soins de santé pour l’ARS  

elisabeth.piegay@gmail.com  

 

 

  

                                                           
250 Cf. avis du Conseil National de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion –CNLE– sur l’accès aux soins des plus démunis en date 
du 05 juillet 2011. 
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Des freins dans l’accessibilité aux soins  
 

Lorsque les difficultés de santé sont identifiées, les enfants peuvent rencontrer des freins dans la 
concrétisation des soins, du fait notamment : d’une couverture santé défaillante, de la complexité du 

système de soin, d’une difficile accessibilité des professionnels du soin, ou encore, de limitations 
financières. 

 

Enjeux d’accès aux droits sur la santé des enfants 
 

La problématique de l’accès aux droits pour les familles en situation de pauvreté est une question très 
difficile à appréhender car certaines familles ne souhaitent pas montrer leurs difficultés. Elles font parfois 

le choix de ne pas prendre de complémentaire santé pour limiter leurs dépenses, au détriment de 
leur santé.  

Pour limiter l’effet de démutualisation de certaines familles, les professionnels développent des outils 

de sensibilisation à l’intérêt d’une couverture santé et informent sur les dispositifs existants (CMU, Aide 
à la Complémentaire Santé notamment). Sur Grenoble, dans le cadre d’une démarche menée avec 

l’Observatoire des non recours aux droits et aux services (ODENORE), la Ville a distribué des 
questionnaires dans les écoles maternelles concernant l’assurance maladie de chaque famille, afin 

d’orienter ceux ne disposant d’aucune assurance vers des assistantes sociales. 

 
Pour les enfants étrangers, les freins sont plus prégnants. La nécessité d’une domiciliation rend 

délicate l’ouverture de droits à l’Aide Médicale d’Etat251 (AME), pourtant accessible aux mineurs 
sans condition de résidence. Si un enfant étranger est sous la responsabilité de ses parents, la 

domiciliation administrative est indispensable. Or, il n’est pas toujours aisé de se procurer une 

domiciliation. Sur Lyon, par exemple : « depuis peu, les CCAS ne réalisent plus la domiciliation en 
antenne locale, il faut que ça passe en commission au niveau central, donc nous risquons d’attendre un 
certain temps avant que la domiciliation soit établie » explique Aurore Robert, assistante sociale à la 
PASS de Lyon. Ce délai d’attente de domiciliation retarde d’autant l’ouverture des droits, et par voie de 

conséquence, l’accès aux soins.  
Les professionnels rencontrés avaient aussi évoqué les freins provoqués par la mise en place d’un droit 

d’entrée de 30 € à l’AME pour chaque personne majeure (demandeur et ayant droit). Cette mesure 

impactait aussi les enfants puisque la carte était familiale. On peut donc se réjouir que ce droit d’entrée 
ait été supprimé au cours de l’été 2012.  

 
Des appuis parfois nécessaires pour s’orienter  

 

La barrière de la langue a été également évoquée comme constitutive d’un frein dans l’accès aux 
soins : pour s’orienter vers le soignant, échanger avec lui, ou encore suivre une prescription. Outre la 

langue, c’est plus globalement la compréhension du système de santé français qui pose souvent 
problème. A ce sujet, les professionnels ont insisté sur les difficultés rencontrées par les familles Roms, 

qui connaissent peu les systèmes de prévention en matière de santé et y ont rarement recours. Pour 
pallier ces difficultés, les PMI peuvent parfois servir de relais entre ces familles et le corps médical. Par 

ailleurs, même si leur intervention reste rare, des interprètes peuvent se rendre sur les lieux de soins 

(notamment PASS) ou en PMI pour faciliter la compréhension entre les familles et les professionnels. 

  

                                                           
251 L'Aide Médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux 
soins, sous réserve de remplir certaines conditions.  
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L’ACCES AUX DROITS A UNE COUVERTURE MALADIE 
MEMO RECAPITULATIF A L’USAGE DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

 

Devant le phénomène préoccupant du nombre croissant de personnes n’ayant plus recours aux soins par manque 
de moyens ou d’informations, les associations de lutte contre la pauvreté regroupées252 à l’Uniopss qui travaillent 
sur l’accès aux soins des populations précaires ont élaboré un guide pratique à destination des professionnels qui 
les accompagnent.  
Ce livret de 13 pages a vocation à être un aide mémoire technique des professionnels. Il explique le fonctionnement 
et les modalités de recours à la CMU-C et à l’AME. Un glossaire reprend les déclinaisons d’un certain nombre de 
sigles couramment employés. D’autres explications (sur les honoraires, forfaits franchises...) sont intégrées, ainsi 
qu’un extrait de numéros utiles. Les associations ont, par ailleurs, souhaité faire part de leurs recommandations sur 
les couvertures maladies en vigueur.  

Pour + d’info :  
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2012/F_juin_2012/66651_Livret.PDF  

 

 
Des enjeux d’accessibilité aux professionnels du soin  

 
Le phénomène de « désert médical » a été souligné par de nombreux professionnels comme facteur de 

complication de l’accès au soin des enfants vivant en situation de pauvreté. En effet, ce manque de 

médecins provoque d’importants délais d’attente avant la consultation. Les pédiatres sont de moins en 
moins nombreux, les médecins généralistes sont parfois surchargés, les hôpitaux saturés, en particulier 

les services d’urgence. Les PMI se voient dans l’obligation de soigner certains enfants car l’offre médicale 
est très réduite.  

En outre, le fonctionnement de prise de rendez-vous très à l’avance n’est pas toujours 
compatible avec des conditions de vie précaires sans un accompagnement ou un suivi renforcé : « je 
constate que ce sont bien souvent les familles les plus en difficultés qu’il fallait absolument que je voie 
pour lesquelles le rendez-vous est manqué. Et après, plus de rendez-vous possible pendant des mois. 
Je trouve que cela augmente. Pourquoi ? Parce que quand on était davantage disponible, qu’on avait 
moins de monde à suivre, tout simplement, on rappelait et puis on redonnait le rendez-vous 15 jours 
après. Puis vous aviez une secrétaire ou une infirmière qui pouvait prendre le temps de courir après, de 
retrouver l’adresse, le téléphone... Aujourd’hui, on se dit « il n’est pas venu » et on ne cherche plus à 
rattraper ces personnes [...] Actuellement, ces familles qui ont une petite résistance et qui ont peur de 
ce que l’on va leur dire, on ne mettra pas toujours tous les moyens pour les faire venir » témoigne une 

pédiatre et élue du Grand Roanne Agglomération. 
Enfin, l’accessibilité aux professionnels favorisant le développement de l’enfant (notamment 

psychomotriciens ou psychologues) est rendu aussi très difficile du fait de remboursements et d’accès 
aux équipes gratuites limités (par manque de moyens).  

 

Des limitations financières dans l’accès aux soins 
 

Enfin, bien que non spécifiques aux enfants, les freins financiers dans l’accès aux soins doivent être 
rappelés : déremboursement de certains médicaments, dépassements d’honoraires de certains 

praticiens, nécessité d’avance de frais dans certains cas (hors bénéficiaires de l’AME ou la CMU qui en 
sont exempts) ou encore, refus de soins de la part de certains médecins... Quelles conséquences sur 

les enfants et leurs familles ?  
 

 

  

                                                           
252 UNIOPSS, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), ATD Quart Monde, Croix rouge française, 
Emmaüs, FNARS, Fédération Entraide Protestante, Médecins du Monde et Secours Catholique.  
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Le facteur aggravant de la pauvreté sur les difficultés de santé  
 

Cette partie présente les problèmes de santé que peuvent rencontrer les enfants. Il s’agit de problèmes 

communs à toutes les catégories sociales. Toutefois, la pauvreté financière peut aggraver ces situations. 

Il ne s’agit donc pas là de dresser un catalogue de difficultés propres à la pauvreté. Les professionnels 
rencontrés lors de ce travail exploratoire l’ont régulièrement rappelé : « la pauvreté peut renforcer les 
difficultés rencontrées par les enfants dans leur ensemble » relèvent les assistantes sociales des Centres 
Médico Psychologiques.   
En outre, certaines problématiques de santé vécues dans l’enfance peuvent aussi avoir des impacts à 
l’âge adulte et notamment « au niveau du sommeil, de la nutrition, des accidents domestiques et tout 
simplement du rapport au corps : accepter de prendre soin de soi, se respecter soi et les siens, croire 
que l'on a assez d'importance pour ne pas se négliger » précise Valérie Buisse, directrice d’un centre 
social. 

 
Un accent mis par les institutions sur l’accès à une alimentation équilibrée pour tous 
 

L’alimentation est déterminante pour la santé, comme l’explique l’INPES : « le rôle joué par la nutrition 
comme facteur de protection ou de risque des pathologies les plus répandues en France est de mieux 
en mieux compris, qu’il s’agisse du cancer, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, de l’ostéoporose 
ou du diabète de type 2. Une nutrition satisfaisante est un facteur de protection de la santé »253. Or, 

comment alimenter correctement sa famille quand on dispose de moins de 800 €254 et que l’on vit seul 
avec son enfant ?  

A l’inverse, certains professionnels constatent que la nourriture peut être une forme de compensation 
de ce que les parents ne peuvent offrir à leurs enfants. Malgré les difficultés financières, ils ne veulent 

pas marquer leur différence sociale à travers l’alimentation : « la nourriture permet aussi aux familles 
de se sentir comme les autres » précise l’équipe du service santé scolaire de Grenoble.  
 

En ce qui concerne les familles les plus précarisées, elles peuvent avoir tendance à ne pas utiliser de 

lait de croissance en raison de prix trop onéreux : le lait de croissance Lactel coûte 2,18 € le litre contre 

0,99 € le litre pour du lait demi-écrémé de même marque. Mais ce manque de lait de croissance présente 
un risque : des carences en vitamines qui peuvent provoquer une moins bonne ossification, favoriser 

les pathologies infectieuses, et entrainer un rachitisme carentiel. Comme 
l’explique Sylviane Libéras de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon, « la 
vitamine D se fabrique dès l’âge de 3 ans grâce au soleil, c’est 
notamment pour cette raison qu’ont été créées les colonies de vacances 
dans la seconde moitié du vingtième siècle, afin d’envoyer au soleil les 
enfants qui ne partaient pas en vacances ». Mais, « cette maladie n’est 
plus enseignée à l’Université aujourd’hui et donc rarement repérée par 
les médecins » poursuit Sylviane Libéras. Nourrir trop tôt son enfant au 
lait de vache peut aussi causer un retard de poids et de taille ainsi que 

des problèmes de surpoids.  

 
Une surexposition à l’obésité, au surpoids... 

 
L’obésité et le surpoids255 sont des phénomènes qui touchent aujourd’hui l’ensemble de la population : 

ils concernent respectivement 3,5 % et 4,5 % des enfants, le double par rapport à une dizaine d’années 

en arrière. Toutefois, ce chiffre semble se stabiliser selon l’INPES (2012). L’obésité « est liée à l’évolution 
des modes de vie (alimentation, activité), à des facteurs environnementaux et économiques, sur un 
fond de prédisposition biologique, et aggravée par de nombreux facteurs (médicamenteux, 
hormonaux...) » met en évidence le « Plan Obésité 2010-2013 » du Ministère du travail de l’Emploi et 
de la Santé.  

 

Des disparités socioéconomiques sont observées chez les enfants, tout comme chez les adultes. Les 
garçons et les filles appartenant aux groupes socioéconomiques les plus pauvres ont une probabilité 

                                                           
253 « Alimentation et activité physique : Le programme National Nutrition Santé (PNNS) » INPES, Janvier 2012 
254 Dans l’étude RSA, il ressort que 58 % des familles monoparentales allocataires du RSA disposent actuellement de moins de 
800 € par mois.  
255 L’obésité est déterminée par l’indice de masse corporelle (IMC), rapport entre le poids et la taille au carré. On parle d’obésité 
quand l’IMC dépasse 30 kg/m2 et de surpoids quand cet indicateur est compris entre 25 kg/m2 et 30 kg/m2 
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d’obésité plus de 2 fois supérieure aux enfants les plus riches relève l’OCDE256. Les comportements 

alimentaires, les habitudes de vie, dont notamment la pratique d’une activité physique, sont différenciés 

selon les catégories sociales et jouent sur la santé, en particulier sur l’obésité, dès le plus jeune âge. 
Celle-ci est près de deux fois plus répandue dans les catégories les moins favorisées (13,8 % chez les 

ouvriers, 13,2 % chez les employés) que dans les catégories plus aisées (7,1 % pour les cadres 
supérieurs)257. Les catégories sociales les plus modestes qui ont, en partie pour des raisons 

économiques, des modes d’alimentation moins variés, sont, plus que les autres, exposées à ce type de 
risque analyse l’Observatoire des inégalités.  

 

Pourquoi cette surexposition ? Déjà parce que l’accès aux soins est plus complexe pour les enfants en 
situation de pauvreté. En effet, la prise en charge de l’obésité nécessite l’intervention de spécialistes 

tels que des diététiciens ou des psychologues qui exercent la plupart du temps une activité libérale. Or, 
les familles les plus en difficultés financièrement ne peuvent assumer le coût de ces consultations (et 

l’avance des frais), d’où des retards de diagnostic. Et, comme l’explique l’équipe du service santé scolaire 

de Grenoble : « une fois le problème de surpoids apparu, il est très difficile de le soigner ». 
 

La stabilisation du nombre d’enfants en situation de surpoids relevée par le ministère, est notamment 
liée au travail préventif effectué. Des actions sont menées sur différents territoires de la région Rhône-

Alpes pour sensibiliser les familles au rôle d’une alimentation équilibrée. La partie « radicalisation de la 
pauvreté » p.63 présente différentes actions menées autour de l’alimentation en direction des familles.  

 

... et aux problèmes buccodentaires 
 

Ces problèmes liés à l’alimentation ont des répercussions sur l’hygiène buccodentaire des enfants. Or, 
la pauvreté impacte fortement la prise en charge buccodentaire. Les enfants scolarisés dans les Zones 

d’Éducation Prioritaires ou les enfants en situation de précarité présentent « des indices carieux et des 
signes de polycarie beaucoup plus importants par rapport aux autres enfants. Par ailleurs, un lien entre 
la présence de carie chez les enfants de moins de 6 ans et le faible niveau d’étude de la mère ou le bas 
niveau socio-économique de la famille a été mis en évidence » selon la Haute Autorité de Santé258. De 
même, l’Observatoire des inégalités rappelle que 0,5 % des enfants de cadres supérieurs en classe de 

3ème ont au moins deux dents cariées non soignées, contre 8,5 % des enfants d’ouvriers non-qualifiés259. 

 
Pourquoi les enfants en situation de pauvreté sont-ils davantage touchés par les difficultés bucco-

dentaires ? Le manque de prévention et de suivi en sont encore les principales raisons. Ces familles 
connaissent plus de difficultés pour prévenir ces problèmes, car cela nécessite un suivi régulier et des 

frais qu’elles ne peuvent pas toujours financer. Par ailleurs, certains dentistes refusent de soigner les 
plus jeunes enfants pour deux raisons : les enfants n’ont pas encore leurs dents définitives et ils sont 

plus difficiles à soigner. De plus, une représentation négative des familles en situation de pauvreté est 

perceptible chez certains spécialistes du fait de l’annulation voire de l’absence des familles à certains 
rendez-vous. « Parallèlement, les familles ont parfois une vision très négative du chirurgien-dentiste : 
cette appréhension entraine des difficultés à contraindre l’enfant à se faire soigner » note l’équipe du 
service santé scolaire de Grenoble.  

Cette absence de prévention entraine une aggravation des problèmes buccodentaires et des coûts 

encore plus élevés de prise en charge.  
 

Comment réduire ces inégalités de santé ? A Bron, en 2008-2009, dans les 9 classes de CP situées en 
Réseau de Réussite Scolaire, 66 % des enfants présentaient des caries. Après avoir effectué ce bilan, 

la Ville a lancé une action en partenariat avec l’UFSBD260 et l’URCAM pour améliorer l’hygiène dentaire 
des enfants. Une phase d’information collective ainsi qu’une phase de sensibilisation à travers différents 

ateliers a été menée par l’intervention d’un chirurgien-dentiste. De nombreuses autres actions sont 

menées sur les territoires, et en particulier l’action « M’T’Dents », mise en place par l’assurance maladie, 
qui propose aux enfants des rendez-vous de prévention et des soins gratuits (tous les 3 ans, de 6 à 18 

                                                           
256 « L’obésité et l’économie de la prévention : Objectif santé » F. Sassi, M. Cecchini, M. Devaux, décembre 2010 
257 Etude "Obépi" menée par les laboratoires Roche.  
258 Haute Autorité de Santé, « Stratégies de prévention de la carie dentaire », mars 2010  
259 Observatoire des inégalités « Santé bucco-dentaire des adolescents et milieu social », juin 2007 
260 Union Française pour la Santé Bucco Dentaire.  
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ans). Mais ces actions nécessitent l’investissement des parents, c’est donc les familles (et non la 

médecine scolaire) qui doivent entrer dans la démarche.  

Enfin, d’autres choix sont encore possibles : « la Finlande a quasiment fait disparaître les inégalités dans 
ce domaine en mettant en place des soins obligatoires et gratuits dans le domaine dentaire à l’école » 

relève l’Observatoire des inégalités.  
 

Qu’en est-il pour les enfants vivant « sans toit » ?  
 

D’autres problèmes de santé ont été repérés par les professionnels rencontrés en ce qui concerne les 

familles vivant en squat ou bidonvilles.  
Beaucoup d’enfants naissent dans des conditions très précaires. « Il y a un plus grand nombre de 
prématurés chez les enfants de famille en très grande précarité, or on sait qu’ensuite, quand un enfant 
nait prématurément, il existe des difficultés de développement psychomoteur et psycho-social car la 
plupart du temps, il se trouve dans une famille très dépourvue matériellement » note Sylviane Libéras, 

de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon. La place de l’hôpital est jugée très complexe car si son rôle 
n’est pas de loger les familles, doit-il pour autant laisser sortir les mamans avec leur nouveau-né 

lorsqu’ils vivent dans des lieux aussi précaires ? Quel accompagnement possible ?  
Les professionnels rencontrés notent aussi que les enfants vivant sans toit sont plus sujets aux maladies 

infectieuses. Certaines personnes vivant sur des terrains très précaires ont été touchées par la galle ou 
la tuberculose : ce phénomène inquiète les professionnels.  

Par ailleurs, Elisabeth Gagneur de l’association CLASSES relève que les problèmes de santé des enfants 

vivant en squat sont les mêmes que ceux des autres enfants mais majorés : « le repérage des difficultés 
d’audition ou de vision reste trop tardif et ils auraient besoin d’être suivis par des spécialistes ».  

En outre, l’intériorisation par les enfants du stress quotidien vécu par les familles peut avoir des 
conséquences sur leur état physique comme psychologique. Thomas Ott, anthropologue, constate que 

« les enfants Roms sont le principal marqueur d’une grande pauvreté du fait de leur présence dans de 
telles conditions de vie […] Ils sont plongés dans la violence (morale d’abord) des situations, ce qui peut 
avoir des répercussions sur leur état de santé ».  
 
Qu’en est-il pour les plus âgés ? En ce qui concerne les Roms, les femmes sont souvent enceintes très 

jeunes. La prise en charge de la grossesse reste compliquée. Certaines échappent à tout suivi médical 

et pourtant, leur jeune âge les rend plus vulnérables aux complications liées à la grossesse. Les 
professionnels rencontrés indiquent toutefois qu’aujourd’hui, de plus en plus de familles comprennent 

l’intérêt de la prévention, ce qui permet une meilleure prise en charge. Pour répondre à ces enjeux, la 
délégation à la vie sociale du Département de la Loire organise, à Saint-Etienne, un projet autour de la 

contraception en lien avec Solidarité Roms pour sensibiliser les jeunes filles et femmes aux différentes 
méthodes contraceptives.  

 

 

Vivre en situation de pauvreté aurait-il une influence sur la santé mentale 
des enfants ?  
 
« La pauvreté peut entrainer un cumul de difficultés et un manque de sécurité générale mais ne 
provoque pas de pathologies propres » relèvent les assistantes sociales des Centres Médico-
Psychologiques (CMP) du Rhône. Ces dernières distinguent alors deux types de profils d’enfants en 

difficultés psychologiques : les enfants en souffrance interne liée à une pathologie mentale, qu’on 

retrouve dans tous les milieux sociaux ; et ceux fragilisés par les difficultés matérielles que peuvent 
connaître les parents au quotidien.  

 
Pour les enfants fragilisés par le quotidien 

 
En ce qui concerne les enfants fragilisés par le quotidien, « si les fragilités psychologiques sont 
plurifactorielles, une perte de repères dans la famille ainsi que dans la société peut être la cause de 
difficulté à trouver une place au sein de sa famille » confient les assistantes sociales de CMP du Rhône.  
Quelles sont les difficultés spécifiques ? On notera encore les difficultés d’accès aux soins pour raisons 

financières. Par ailleurs, les difficultés psychologiques vécues par ces enfants peuvent engendrer des 
troubles du comportement. L’équipe d’assistantes sociales de CMP souligne que de plus en plus d’enfants 

sont envoyés au CMP pour des troubles du comportement, « mais il est légitime que ces enfants, vivant 
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des situations très lourdes aient des difficultés à se concentrer sur les apprentissages scolaires ». Les 

Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED)261 qui proposent une aide pédagogique 

et éducative pourraient apporter une réponse à ces situations, mais ils sont de moins en moins 
nombreux. 

 
Pour les enfants en souffrance interne liée à une pathologie mentale  

 
Si on retrouve des pathologies mentales dans tous les milieux sociaux, la pauvreté peut renforcer les 

difficultés rencontrées par les enfants qui en souffrent. La partie « handicap et pauvreté » fait écho aux 

difficultés rencontrées par ces enfants en situation de handicap (cf. partie « Handicap et pauvreté », 
p.113). Les assistantes sociales de CMP repèrent la difficulté principale dans la prise en charge de 

l’enfant : lorsque ce dernier a une pathologie lourde, les familles pauvres ont besoin d’aides 
supplémentaires, car souvent certains soins ne sont pas remboursés. L’organisation du quotidien est 

donc vite compliquée. Les établissements spécialisés permettant la prise en charge de l’enfant sont 

saturés et les vacances adaptées pour l’enfant ne sont pas possible du fait de leur coût trop important.  
Dans le département du Rhône, les établissements spécialisés qui permettent la prise en charge des 

enfants présentant un trouble sont surchargés. Il n’y a plus de places et des carences de moyens sont 
déplorées. Pour exemple, les ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique)262 n’ont plus assez 

de personnel et demandent à ce que la prise en charge des soins soit assurée par le CMP. Mais qui 
finance le transport de l’enfant du CMP à l’ITEP ? Aucune structure n’a un budget suffisant. Les 

dispositifs ou projets de réussite éducative peuvent parfois apporter une solution alternative263.  

Face aux difficultés d’accès aux établissements spécialisés, les familles tentent de trouver des solutions 
alternatives, mais celles-ci restent limitées et ne sont pas toujours adaptées à la pathologie de l’enfant : 

« l’organisation du quotidien est infernale, certains enfants ne peuvent pas aller à l’école à temps plein, 
les parents sont obligés de trouver d’autres modes de garde, et c’est une difficulté supplémentaire » 

relève Nicole Rodet, assistante sociale du CMP de Lyon 1er.  

 
Pour les mineurs étrangers  

 
La situation des mineurs étrangers est parfois inquiétante sur le plan psychologique d’après différents 

professionnels. La demande d’asile, les changements de foyers, l’inconnu d’un nouveau territoire ou 

encore le manque de repères peuvent avoir des effets négatifs sur l’équilibre mental de ces jeunes. 
Vincent Bourgin, assistant social de la PASS de Saint Etienne ajoute que certains mineurs étrangers 

relèveraient d’une prise en charge lourde du fait de troubles du comportement, mais le retard de 
diagnostic et la difficulté de prise en charge restent des obstacles importants.  

 
Des Centres Médico-Psychologiques en forte tension  

 

Une barrière a été identifiée par certains professionnels dans l’accès aux soins : leur coût financier. Si 
les Centres Médico-Psychologiques (CMP) proposent une prise en charge totalement remboursée par la 

sécurité sociale, ceux-ci connaissent quelques limites. Tous les professionnels rencontrés expriment leur 
inquiétude face à la saturation de ces structures et les difficultés de prise en charge que cela engendre. 

Les familles en situation de pauvreté n’ont pas les moyens d’aller voir des psychologues en activité 

libérale : la souffrance psychique est donc mal voire non traitée. « Le dépistage est réalisé mais il n’y a 
pas assez de moyens pour traiter le problème » relèvent Martine Duperron et Adeline Withnell-

Tandonnet de la PMI de Gleizé. De plus, les postes de pédopsychiatrie en libéral manquent, et l’intérêt 
porté sur les CMP n’est pas que financier : « les CMP et hôpitaux de jour présentent surtout l’intérêt de 
pouvoir proposer une prise en charge pluridisciplinaire à des enfants nécessitant des soins diversifiés » 
précise une assistante sociale de CMP.  

                                                           
261 Les RASED dispensent des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Ces aides 
sont pédagogiques ou rééducatives. Elles complètent les aides personnalisées mises en place en 2008 et les stages de remise à 
niveau pendant les vacances scolaires. 
262 Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) ont pour mission d’accueillir des enfants, adolescents ou jeunes 
adultes qui présentent des difficultés psychologiques s'exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur 
socialisation et leur accès à la scolarité et à l’apprentissage. 
263 Par exemple, le Dispositif de Réussite Educative de Grenoble a financé certains orthophonistes libéraux pour que les enfants 

les plus en difficultés puissent être pris en charge par un spécialiste.  
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La saturation de ces Centres contraint les professionnels de ces structures à prioriser les situations les 

plus difficiles. Cela se fait au détriment des actions de prévention expliquent les assistantes sociales de 

CMP. Sur Lyon, les délais d’attente sont très longs dans la plupart des Centres, même si certains tentent 
de les réduire au maximum (1 mois et demi) comme celui de Vaise Lyon 9e, au détriment de l’intensité 

des prises en charge. Aussi, pour répondre au mieux aux demandes, les professionnels de CMP 
« bricolent » des solutions au cas par cas. De plus, par un travail de réseau très développé, ils mettent 

en place des réponses plus collectives : « nous contribuons à la prévention sur un plan plus collectif. 
Par exemple, certaines d’entre nous sont accueillantes dans des Lieux d'Accueil Enfants Parents (sur le 
mode des Maisons Vertes de Dolto), participent à des réseaux de prévention précoce, Réseau de 
Réussite Scolaire, collaboration étroite avec la protection de l'Enfance, etc. ».  
 

La nécessité d’une régularité des soins  
 

Dernier fait marquant : les familles en situation de pauvreté rencontrent des difficultés pour maintenir 

une régularité des soins. Certains emplois des parents impliquent des horaires de travail variables d’une 
semaine à l’autre, ce qui complique la régularité de la prise en charge. Le CMP peut parfois prendre le 

relais en accompagnant l’enfant au soin mais ceci représente une charge de travail supplémentaire et 
devient de plus en plus compliqué à effectuer. Le Projet de Réussite Educative (PRE) de Vénissieux 

propose des accompagnements aux soins mais des suppressions de financement vont être opérées dès 
la rentrée. Par ailleurs, une participante ajoute qu’il est peut être préjudiciable pour l’enfant de ne pas 

être accompagné par un de ses parents au CMP « car c’est aussi une façon pour les parents de 
s’impliquer et de légitimer le soin ».  
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La santé des enfants confiés 
Par Monique FOURQUET, 

à partir d’une étude, réalisée par le Conseil général de l’Isère de décembre 2013 à juin 2014 
 

 

Depuis plusieurs années le Conseil général de l’Isère se préoccupe de la santé des enfants confiés à 
l’Aide sociale pour l’enfance. Des visites médicales systématiques avaient été mises en place à titre 

expérimental pour les enfants en famille d’accueil et un protocole de surveillance de la santé des enfants 
en établissement a été élaboré en 2005. La prise en compte de la santé fait partie intégrante du PPE 

(Projet pour l’enfant). 

 
La santé est inscrite dans le nouveau schéma enfance famille 2014-2018. 

Des études ont déjà été réalisées par d’autres Départements sur l’état de santé des enfants confiés à 
l’arrivée ou en cours de placement. Elles montrent toutes les mêmes problématiques : des troubles 

souvent dépistés en amont du placement mais non traités, un manque de connaissances de l’histoire 
médicale antérieure au placement, une prématurité plus importante dans cette population, des 

insuffisances pondérales ou du surpoids, des problèmes de santé mentale existant en amont du 

placement et qui perdurent (troubles du sommeil, anxiété, troubles psychiatriques nécessitant un 
traitement médical). Sont retrouvés des problèmes dentaires, auditifs, visuels, des troubles du langage, 

des addictions, etc. Les problèmes d’hygiène sont également souvent présents. Ces Départements ont 
mis en place un bilan médical systématique et la coordination de la santé par un médecin de PMI264. 

Nous n’avons pas réinterrogé toutes les pathologies rencontrées mais bien les modalités de prise en 

compte de la santé le long du parcours de l’enfant. 
 

Méthode : 87 professionnels (éducateurs, infirmiers, médecins, psychologues, cadres, assistants 
familiaux) ont été interrogés à partir d’un questionnaire adapté à chaque mission.  

Résultats : une réelle prise en compte de la santé 

 
La santé est une préoccupation générale des équipes tout au long du parcours de l’enfant. L’état de 

santé physique des jeunes (et des mères pour le centre maternel) à l’entrée dans le placement est 
plutôt bon même si les problèmes psychiatriques semblent plus importants : 
 

• En établissement : des bilans médicaux sont faits à l’arrivée puis régulièrement. Le lien est 

souvent fait avec les soignants précédents par les éducateurs ou l’infirmier ou le médecin de 

l’établissement. Les psychologues de l’établissement voient les enfants et assurent les liens entre 
parents et éducateurs. Ils permettent une prise de recul des éducateurs. Les parents sont 

impliqués dès l’arrivée dans le suivi médical et des points sont faits régulièrement avec eux. Ils 
sont sollicités pour participer aux consultations médicales.  

Des procédures sont mises en place : dossiers de suivi, fiches de liaison, délivrance et stockage 

des médicaments, désignation d’un éducateur référent santé pour l’unité, respect du secret 
médical. Un bilan est fait à la sortie avec le jeune et ses parents et le dossier médical lui est remis. 

La présence d’un infirmier est une plus-value réelle. La prise en charge individualisée de la santé 
par ce professionnel permet aux éducateurs de se centrer sur le prendre soin et l’éducatif. Il peut 

faire le lien avec les médecins et réalise de l’accompagnement santé. Des partenariats ont été 

instaurés avec les hôpitaux, les thérapeutes extérieurs, les CMP (Centre médico psychologique). 
Il y a également la mise en place d’un travail sur l’éducation à la santé et des démarches 

d’affiliation à l’assurance maladie. 
 

• pour les assistants familiaux : les suivis médicaux sont en général mis en place dès l’arrivée 

des enfants et les parents y sont associés. La proximité quotidienne permet d’aborder les 
questions et d’être très disponible pour le jeune. Leur formation sur certains sujets (contraception 

par exemple) facilite l’appréhension du sujet. Des liens constants se font avec l’équipe ASE pour 
les informer des incidents médicaux ou du suivi et un soutien est fait par l’équipe ; il y a une 

vigilance particulière pour que le carnet de santé soit bien rempli ; la PMI apporte souvent un 

                                                           
264 « La santé des enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance en Haute-Savoie », 2012, ORS Rhône-Alpes, 
Département de la Haute-Savoie, IREPS Rhône-Alpes. - « Expérience regards croisés parents/enfants », Pouponnière de 
l’Hermitage à Mulhouse - « La santé des enfants accueillis en établissements de protection de l’enfance. L’exemple de la 
Loire-Atlantique 2012-2013. 
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soutien. 

 

• pour les équipes ASE : la mise en place du PPE (Projet pour l’enfant) avec le volet santé doit 

permettre de formaliser avec les parents la prise en charge dans ce domaine. Une information 
aux parents est faite tout au long du parcours. Les lieux d’accueil sont informés des besoins 

spécifiques de l’enfant pour sa santé. Une volonté de décloisonner les services est marquée (ASE, 
PMI, Action sociale). Les médecins de PMI apportent leur soutien lors de situations complexes. 

L’affiliation à la CMU/CMUC, systématique en cas de mesures judiciaires, reste facultative dans 
les mesures administratives. Elle permet une prise en charge plus facile. Par contre le maintien 

de l’affiliation à l’assurance maladie des parents permet une meilleure implication des parents. 

Une ligne budgétaire est prévue pour financer ce qui n’est pas pris en charge par l’assurance 
maladie. À la sortie du placement la dimension santé est prise en compte et les informations 

relatives au parcours médical sont restituées aux parents. La présence des psychologues dans les 
équipes de l’ASE est ressentie comme très bénéfique ; elle permet un accompagnement des 

familles et un soutien des professionnels. 

 

• pour la prise en charge du handicap à la Maison de l’autonomie : les prises en charge 
fonctionnent bien, les demandes d’orientation sont accompagnées et les bilans faits. 

 

• pour les TISF (techniciennes de l’intervention sociale et familiale) : les bilans dans le cadre 
scolaire permettent de faire un point a minima. Leurs interventions à domicile permettent 

d’apporter une aide aux parents dans la prise en charge de la santé. Elles font de l’éducation à la 
santé, particulièrement autour des questions en lien avec l’hygiène. 

 

 
Les difficultés repérées par les professionnels : 

 
L’étude montre une certaine disparité des pratiques sur le département tant au sein des équipes ASE 

que des établissements ou en famille d’accueil. L’absence de cadre départemental favorise cette disparité 

qui est aussi fonction de la taille de la structure, de la situation géographique, du partenariat possible. 
 

Les difficultés rencontrées sont de trois ordres : 

• liées au suivi médical ;  

• les pathologies dépistées en amont n’ont pas toujours été traitées ; 

• En l’absence de bilans médicaux systématiques, l’information peut se perdre engendrant des 
ruptures de suivi.  

 
On constate une augmentation importante des problèmes psychiatriques. Une plus grande coordination 

des intervenants est nécessaire. Les éducateurs et familles d’accueil sont parfois démunis car ils n’ont 

pas assez de formation médicale : ils peinent à trouver des solutions sans référent spécifique en santé. 
 

Certains enfants refusent les soins et l’éducation à la santé est parfois difficile à mettre en place devant 
leur refus d’aborder certains sujets en collectif (addiction, éducation à la sexualité). 

• Des refus peuvent être liés aux parents : ils peuvent tarder à donner les autorisations de soins, 

les prises en charge, l’éloignement géographique avec le lieu de placement peut rendre difficile 

les liens. L’affiliation de l’enfant à la CMU/CMUc peut déresponsabiliser les parents. Ils peuvent 
éprouver une lassitude lors des traitements lourds. Ils ont parfois un rapport à leur propre santé 

qui retentit sur celle de leur enfant 
 

• Des refus peuvent être conjoncturels : les démarches administratives d’accès aux droits santé 

sont parfois longues et complexes : certains thérapeutes ne prennent pas la CMU/CMUc ; les 
dépassements d’honoraires posent problème ; les structures spécialisées sont saturées, les CMP 

manquent de place ; le handicap léger n’est pas toujours bien pris en compte ; les établissements 

ne sont pas toujours adaptés à certains handicaps, le suivi est plus difficile en l’absence de 
référents médicaux (infirmier ou médecin référent) ; l’éloignement géographique des lieux de 

soins, la faible démographie médicale locale sont des obstacles à l’accès aux soins. 
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De fait, les professionnels proposent différentes pistes d’amélioration, comme le développement d’une 

procédure de prise en compte de la santé sur le département, la mise en place de réunion 

pluridisciplinaire pour les cas complexes, l’amélioration des démarches d’accès aux droits de santé, de 
former les professionnels, de généraliser l’éducation à la santé et de travailler à des solutions alternatives 

au CMP.  
 

Le Conseil général de l’Isère a déjà programmé les points suivants : 

• reconnaissance de la santé comme priorité dans le nouveau schéma enfance-famille ; 

• révision et uniformisation des procédures existantes ; 

• généralisation de la mise en place du PPE avec son volet santé ; 

• mise en place d’une coordination de la santé autour des enfants ; 

• sensibilisation à la santé systématique auprès des assistants familiaux ; 

• introduction du volet santé dans les contrôles des établissements ; 

• amélioration de l’accès aux droits santé par un travail à mener avec la CPAM ; 

• prise en compte particulière du handicap.  
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Chercher à comprendre la précarité et ses mécanismes revient à envisager les individus qui la vivent 

dans leur globalité. Être précaire ne se résume pas uniquement à des difficultés financières. Les 
incidences sont multiples et le corps peut évidemment être touché par cet état. Cependant, la santé ce 

n’est pas seulement le corps mais également l’accès aux soins, dans toutes ses dimensions. Pour aborder 
ces questions, la MRIE a rassemblé différents travaux et contributions dans l’idée de proposer des 

connaissances relatives à ces sujets. Seront notamment traités la rencontre entre personnes en situation 

de précarité et personnels soignants, la prise en compte de la santé des allocataires du RSA dans le 
Département de l’Ain ainsi que la question du geste physique effectué vers des personnes sans domicile.  

En croisant les points de vue, en multipliant les regards sur cet objet délicat qu’est la santé, il est 
possible d’en prendre différemment la mesure et d’envisager l’étendue de sa complexité. Ce qui ressort 

de ces écrits, c’est qu’il est aujourd’hui essentiel de considérer la teneur des liens qui unissent précarité 

et santé. 
 
  

Quatrième 

partie 
 

La santé :  
Une réalité qui dépasse 

l’enjeu médical 

 

 

 DOSSIER 2014 



 

 
165 

Comprendre et objectiver les enjeux de la rencontre 
entre personnes en situation de précarité 
et personnels soignants dans un parcours d’accès aux soins 
 

 
Ce projet a été soutenu par la CRSA et l’ARS265 dans le cadre de leur appel à projet « démocratie 

sanitaire ». 
 

La MRIE travaille depuis plusieurs années sur les enjeux de santé et de précarité en lien avec des 

partenaires d’horizons divers, professionnels du champ social ou médical mais également personnes 
concernées par les situations de pauvreté. En partenariat avec ces acteurs et principalement à partir de 

leur expertise, la MRIE a réalisé un travail d’analyse autour des enjeux de santé et de précarité de 2009 
à 2013. Pour ce faire, des rencontres individuelles, des groupes de travail et des temps de restitution 

débat ont été régulièrement organisés et ont permis, au-delà d’un enjeu de connaissance, de faire se 

confronter les représentations d’acteurs qui ne se connaissent pas toujours et de favoriser leur mise en 
réseau. De 2009 à 2011, l’analyse a porté sur une approche globale des enjeux de santé et de précarité. 

Ce travail a donné lieu à deux chapitres intégrés au Dossier annuel de la MRIE, présentés publiquement 
à plusieurs reprises sur la région :  

• un chapitre en 2010 sur « santé et précarité dans l’accès aux droits et aux soins »266, qui dresse 

un état des lieux (atouts, limites) des dispositifs de droits et de soins (notamment les PASS 

"Permanence d’accès aux soins") accessibles aux personnes en situation de précarité ;  

• un chapitre en 2011 intitulé « vivre en bonne santé »267, qui creuse les freins objectifs dans l’accès 
à une bonne santé et introduit les enjeux liés aux représentations du public en situation de 

pauvreté et des professionnels du soin.  
 

En 2011, la MRIE a également participé à une co-formation268 organisée par des associations savoyardes 
sur « Précarité et santé : se former ensemble entre professionnels et personnes en difficultés sociales ». 

Cette co-formation entre professionnels de santé et personnes vivant des situations de précarité et 
engagées dans la lutte contre la pauvreté a donné lieu à un écrit coordonné par la MRIE269. 

En 2012, à la demande de plusieurs partenaires, la MRIE a conduit un travail exploratoire sur les 
difficultés et besoins des publics cumulant un handicap et une situation de pauvreté. Ce travail a été 

réalisé en partenariat avec des professionnels du champ du handicap et du champ social270. Par ailleurs, 

des personnes concernées ont été impliquées notamment à travers la mise en place de groupes de 
travail animés par ATD Quart Monde et la MRIE. Ce travail a donné lieu à la publication d’un chapitre 

spécifique dans le Dossier annuel 2012 de la MRIE271.  
 

Au cours de ces expériences, nous avons fait le constat de la difficulté à réfléchir ensemble, tant les 

légitimités des uns et des autres sont questionnées. D’où ce travail préalable sur la relation 
soignant/soigné. Nous espérons qu’il permettra de construire une culture commune et partagée par 

tous ces acteurs en vue d’autoriser la rencontre. 
 

 

  

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

La précarité sociale est une notion, un état qui ne peut avoir de définition stricte. Elle peut être 

connectée à la pauvreté, notamment la pauvreté économique (qui s’attache à déterminer des seuils de 
bas revenus en deçà desquels les individus sont considérés comme pauvres) mais le fait de 

l’appréhender par la question des revenus n’est pas pleinement satisfaisant. La précarité porte plusieurs 
visages, elle est à la fois multiple et complexe, ce qui est une difficulté pour les personnes qui la vivent 

ainsi que pour ceux qui les accompagnent. Les circonstances d’existence peuvent induire ou mettre en 

lumière des problèmes de santé. De plus, elles gênent la détection et le soin de troubles physiologiques 
ou psychologiques qui, en se cumulant, peuvent s’aggraver et s’alimenter272. Il apparait donc que les 

contextes sociaux dans lesquels les individus évoluent viennent impacter leurs pratiques. Ainsi, les 
comportements protecteurs273 (le fait de penser la prévention, les dépistages, etc.) apparaissent moins 

fréquemment chez les personnes qui vivent des situations de précarité. Dans le même temps, ce public 
possède une tendance marquée aux comportements qualifiés de délétères274 (consommation d’alcool, 

de tabac, prise de risque vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles, etc.). Ces caractéristiques 

semblent être le fait de socialisations spécifiques, qui sous-tendent des rapports particuliers à la fois au 
corps et à la santé. Par ailleurs les conditions générales de vie (zone de résidence, type de logement, 

disponibilité des services médicaux) peuvent renforcer et/ou développer ces types de comportements275. 
Pour autant, des données chiffrées ne sont pas suffisantes lorsqu’il s’agit d’appréhender des pratiques, 

pour explorer des espaces sociaux qui sont marqués par des relations interpersonnelles qui elles-mêmes 

mettent en jeu des groupes de personnes potentiellement distants les uns des autres, socialement au 
moins. Il est intéressant de resserrer la focale, de porter l’attention sur les relations qui peuvent exister 

entre des soignés en situation de précarité et des soignants qui ne dépendent a priori pas des mêmes 
univers sociaux.  

 

Dans ce croisement de paroles, différents points seront présentés. Le premier élément traitera des 
représentations que peuvent se faire les soignants des personnes en situation de précarité. Un autre 

élément de compréhension et en même temps de trouble est celui du rapport au temps. C’est l’un des 
sujets qui est le plus discuté entre les deux cohortes. Puis le thème du langage et des pratiques 

langagières sera abordé. Médecins et personnes en situation de précarité n’usent pas forcément des 
mêmes mots pour qualifier des objets communs et c’est une donnée intéressante. Un autre point 

important reste le rapport au corps, qui ne s’envisage pas toujours de la même façon. De ces rapports 

différenciés naissent des divergences et parfois des convergences entre les soignants et les soignés. Un 
autre point porte sur le rôle social de la médecine et avec elle du médecin et des soignants plus 

généralement. Pour conclure, une horizontalisation de la relation sera envisagée. 
 

 

  

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

Pour conduire cette étude, la MRIE s’est notamment appuyée sur l’expertise et la compétence d’un 
groupe de travail réunissant différentes instances connectées aux questions de santé (Médecins du 

Monde, les Ateliers Santé Ville de Lyon, l’Ireps, le CISS Rhône-Alpes, les PASS ainsi que des 
professionnels du soin). L’objectif de ce groupe de travail était de mettre au point deux grilles 

d’entretien : une destinée aux soignants et l’autre aux soignés. Les questions concernant la relation 

entre patient et médecin sont vastes, il convenait de réussir à trouver des thématiques qui puissent être 
croisées par la suite. Cette intention s’est traduite par des entretiens semi-directifs avec des personnes 

en situation de précarité et des soignants. La MRIE a rencontré des personnes vivant des situations de 
précarité : allocataire du RSA, jeune hébergé en FJT, femme hébergée en CHRS, toxicomane, etc. ainsi 

que des soignants : médecin généraliste, interne, urgentiste, infirmier, etc. Les deux tenants des 
interactions soignant-soigné ont été interrogés sur des thèmes similaires. Leurs réflexions ont été mises 

en dialogue dans l’analyse. 

 
Les prises de rendez-vous ont été une étape compliquée de la démarche, particulièrement avec les 

soignants. Il fallait au préalable expliquer le projet, d’abord par téléphone, en étant souvent filtré par 
les assistantes médicales. Les refus étaient justifiés par différentes raisons : pas de patientèle précaire, 

pas d’intérêt pour la question, etc. L’argument premier restant la question du temps : dégager ne serait-

ce que 20 minutes n’était pas envisageable pour une majeure partie des professionnels contactés (le 
format premier des entretiens était un échange de 20 minutes). Si la durée des échanges a été négociée 

avant chaque rendez-vous, il reste que les entretiens se sont étalés entre 30 minutes et 1h30. Ils se 
sont quasiment tous déroulés sur le lieu de travail, à l’exception d’un médecin généraliste qui nous a 

reçus chez lui. Dans les cabinets médicaux, nous étions reçus comme des patients, dans la pièce de 

consultations. Des coups de téléphone sont venus régulièrement interrompre les échanges, mais ces 
professionnels sont clairement habitués à reprendre une conversation, cela n’a pas posé de problème. 

Pour les entretiens aux urgences, ils se sont déroulés pendant les temps de pause, dans des salles à 
l’écart de l’agitation de l’accueil. 

 
Les personnes en situation de précarité ont été contactées et rencontrées par le biais d’associations et 

de structures d’hébergement. Évoquer la santé relève de la sphère privée mais les enquêtés ont su se 

livrer, même pour évoquer des moments compliqués et des inquiétudes passées ou présentes. Pour 
préparer ces temps d’échanges, des réunions étaient organisées pour expliquer les objectifs de la 

recherche et garantir évidemment le caractère totalement anonyme des participations possibles. 
 

 

 

III. Résultats et analyses 
 

1. Définir et envisager la précarité : regards de soignants 

 

 
Si la précarité est une notion complexe à définir, il reste que les professionnels qui sont amenés à la 

côtoyer tendent forcément à la définir, à l’envisager d’une façon ou d’une autre. Lors des entretiens 
conduits avec les soignants, des définitions pratiques et situées ont émergé. L’appréhension que les 

professionnels du soin se font des personnes est bien souvent expérientielle avant même d’être 

théorique. Si certains se refusent à distinguer ceux qui vivent la précarité de ceux qui en réchappent, il 
n’empêche qu’au fil des échanges des marqueurs émergent, comme l’explique ce médecin généraliste : 

« Je distingue les personnes salariées des personnes précaires. Pour moi, ils ont des 
comportements différents, le lien avec l’emploi est l’explication et c’est plus simple pour moi de 
travailler avec des personnes en emploi ». 
 

Pour ce dernier, il s’agit donc plus d’un statut vis-à-vis de l’emploi que d’une question culturelle. Le fait 

d’être en emploi ou non induirait donc un certain rapport à la médecine et aux praticiens. La précarité 
est donc envisagée sous l’angle des revenus (le salaire) et de l’occupation que représente un travail. 

Les comportements de la patientèle précaire seraient liés à l’emploi. Cette appréhension de la précarité 
peut s’expliquer par le fait que ce professionnel exerce dans une zone où le taux de pauvreté est en 

deçà de la moyenne régionale. Il est donc statistiquement moins exposé à ce type de patientèle. 

 

 

 DOSSIER 2014 



 

 
168 

 

Des contacts prolongés autorisent à une vision plus large, c’est notamment le cas des généralistes qui 

exercent depuis longtemps, dans les quartiers prioritaires par exemple : 
« La précarité, ça recouvre beaucoup de formes. Il y a évidemment la précarité financière, mais 
également psychologique et sanitaire : il y a des gens qui sont en moins bonne santé que d’autres. 
Malheureusement, les trois se cumulent parfois. Après, il y a la grande précarité, je fais des visites 
à domicile et parfois les gens vivent dans leur appartement comme s’ils campaient, c’est assez 
surprenant. Il y a des sans-abris qui vivent dans des logements. Je visite parfois des endroits 
proprement insalubres. […] Puis il y a la précarité plus classique, avec des revenus assez bas, où 
les gens ne mangent pas correctement. Les messages de santé publique sont reçus, entendus 
mais pas suivis. Et la pauvreté culturelle : exemple des faibles savoirs sur les connaissances 
maternelles de base. Ça aussi c’est de la précarité ». 

 

Cette façon de considérer la précarité, d’en envisager de multiples incidences est le fruit d’une 

expérience sur le long terme. Les patients de ce professionnel vivent pour la plupart des situations de 
pauvreté et de vulnérabilité. Une vision partagée par ce médecin urgentiste ayant travaillé en médecine 

carcérale : 
« La précarité, c’est à la fois une question de revenu et de conditions de vie, c’est-à-dire dans 
quoi on vit. Il y a des lieux plus propices que d’autres à la bonne santé. Il y a également la 
question du réseau amical comme familial, c’est très large, ce n’est pas juste financier ». 

 

Pour d’autres soignants, la précarité est synonyme de marginalité subie et d’un déficit pour ce qui est 
des revenus, ce qu’explique cet infirmier exerçant dans un service d’urgence : 

« Aux urgences la précarité c’est une situation familiale et financière différente de celle 
qu’imposent les normes de notre société. La précarité c’est être hors des normes, dans les 
marges. Ce n’est pas que monétaire, c’est aussi en matière d’image, de représentations. La 
grande précarité, elle est en lien avec l’argent : les SDF, les Roms, les familles nombreuses ». 

 

Ainsi que ce médecin généraliste :  
« La précarité c’est avant tout des situations de fragilité financière, je l’envisage comme des 
difficultés à terminer les mois sereinement, des choses comme cela ». 

 
Bien que diverses, ces représentations laissent entrevoir une appréhension limitée de la précarité et des 

multiples formes qu’elle peut recouvrir. Ces manques de connaissances276 sont donc comblés par des 
représentations. Ces dernières se construisent à partir d’expérience individuelle (l’expérience 

personnelle des soignants avec des précaires ou assimilés, et ce en situation de travail) et des modèles 
sociaux courants, des normes admises. Ces modèles informels, ces allants de soi sociaux, couplés aux 

expériences viennent bâtir les représentations, qui deviennent de fait des réalités, « en occultant les 
distorsions et les déformations qu’elle[s] véhicule[nt] inéluctablement277 ».  
 

Ainsi la précarité est parfois entendue comme une caractéristique culturelle : 
« Pour les précaires, je pense aux diabétiques qui sont parfois dans l’incapacité de modifier leurs 
comportements, on dirait parfois qu’ils se soignent à la confiture. Il y a une vraie faiblesse dans 
les bagages culturels ». 

 

En l’absence de formation spécifique sur la pluralité des formes de précarité et sur les multiples 
incidences qu’elles induisent, les soignants doivent le plus souvent agir en direct, en construisant leur 

pratique avec des représentations incomplètes et parfois erronées pour comprendre les situations 
sociales dont dépendent leurs patients. Les comportements, réactions et attitudes des patientèles 

précaires seront donc bien souvent jaugés en fonction de ces visions, socialement construites et pas 

nécessairement justes. 
 
  

                                                           
276 Delepouille C. & Fabre M., 2012, Représentations et vécu de la grande précarité par le personnel des urgences du Centre 
Hospitalier de Chambéry, thèse de Docteur en Médecine, Université Joseph Fournier-Grenoble 1, 90 p. 
277 Jodelet D., 1997, « Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, en Psychologie sociale », PUF, Paris. 
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2. Envisager le temps et se rencontrer :  

des perceptions différenciées en fonction de la situation sociale 
 

Le rapport au temps est quelque chose de socialement marqué. Les 
médecins font parfois face à des urgences, à des demandes pressantes 

pour lesquelles ils ne se sentent pas toujours en mesure de répondre. Dans 
certaines communes particulièrement touchées par la pauvreté (celles 

dont la part de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est importante), 

les professionnels sont parfois confrontés à des appels et venues de 
patients, paniqués et pressés d’obtenir diagnostic et traitement : 

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

 

Certains patients pour autant ne sont pas toujours en mesure d’appréhender cela. Dans les entretiens 
avec des allocataires du RSA, il est apparu qu’il existe un rapport très fort avec l’instant, le quotidien. 

Pour certaines de ces personnes, l’anticipation n’est pas évidente et se projeter lorsque l’on ne vit pas 

sereinement peut devenir très compliqué, presque impossible. 
 

Dans le même mouvement, des personnes en précarité expliquent ne pas toujours se rendre à leur 
rendez-vous, car leur quotidienneté ré-agence leur priorité. Prendre conscience de cela est essentiel 

pour les soignants. Il s’agit de pouvoir composer avec des ratés, des retards sans qu’ils ne perturbent 

trop fortement l’activité courante. Certains praticiens expliquent que les plages horaires sans rendez-
vous sont importantes, à la fois pour des urgences réelles, mais également pour permettre l’accès au 

soin à des publics qui ne tendent pas à formaliser leurs démarches. Ainsi, un professionnel rapporte 
qu’il a appris à « faire avec les rendez-vous manqués ». Lors de ses premières années d’exercice, il 

tentait de comprendre les raisons formelles des absences, notamment en appelant les personnes. Pour 

lui cette gestion du temps qui conduit au retard ou raté complet du rendez-vous ne se situe pas dans 
un manque de respect envers le soignant mais plutôt à la façon dont le temps s’agence pour des 

populations qui fonctionnent en vivant au jour le jour.  
Il explique : 

« Les publics en situation de précarité je pense qu’ils ratent plus facilement les rendez-vous. […] 
Ce que j’en comprends, c’est que parfois, ils sont malades, ils ont besoin d’un soignant mais 
l’instant d’après, un problème, une démarche et le soin passe au second plan. C’est comme ça, il 
faut faire avec les ratés, sinon on ne les soigne pas ». 

 

Cette analyse tenue par ce professionnel qui exerce depuis plusieurs années dans une ville paupérisée 
de la région Rhône-Alpes rejoint une partie des entretiens que nous avons conduits auprès d’allocataires 

du RSA. Ces derniers racontent que leurs journées peuvent entièrement être modifiées par un courrier, 

un appel, un problème qui deviendra l’élément à traiter en premier lieu. Dans ces circonstances, le 
rendez-vous médical perd sa priorité et toute l’attention est concentrée sur un problème qui peut être 

en lien avec les ressources, le logement ou plus simplement des problèmes de famille, de voisinage, 
etc. Cette redistribution des événements, qui nivelle le temps est fait de proximité, d’instantanéité, de 

réalités proches, en atteste une femme de 45 ans, allocataire du RSA, lorsqu’elle évoque certaines de 
ses journées : 

« Je me lève de bon matin, et j’ai plein de choses à faire. J’ai des activités, et des fois au milieu 
il y a le rendez-vous du médecin. Mais si par exemple ma fille m’appelle et que ça ne va pas, moi 
j’oublie tout le reste je vais voir ce qui se passe. Des fois, les problèmes de santé, ça passe 
après ». 

 

L’organisation, la planification nécessite une stabilité, premièrement économique mais également 

relationnelle. Cette stabilité permet de marquer le temps différemment, de l’appréhender autrement. 
Les soignants organisent fortement leurs temps, ils le découpent, le gèrent et sont en mesure 

d’anticiper. Il y a là deux cultures qui sont opposées, le temps est donc à envisager du côté des soignants 
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mais également des personnes en situation de précarité, en sortant des prismes culturels par lesquels 

il est envisagé. Il semble primordial que ces relations soignant-soigné puissent s’installer dans le temps 

long, le seul qui autorise la mise en place d’un véritable dialogue. Lors d’un entretien, un médecin 
généraliste installé depuis la fin des années 1970 dans une commune de la banlieue de Lyon, a expliqué 

qu’il fonctionnait depuis ses débuts uniquement sur rendez-vous, tout en sachant accepter des 
imprévus, notamment si ces derniers concernent des enfants. Ce médecin généraliste considère que sa 

patientèle a su s’adapter à ses méthodes, et qu’à l’inverse il sait moduler son approche pour répondre 
à des attentes portées par des personnes en situation de précarité. Seul le temps long a permis aux 

pratiques des uns et des autres de se poser en bonne intelligence. Désormais identifié, reconnu dans 

sa professionnalité, ce médecin peut plus facilement accepter certains écarts, sachant pertinemment 
qu’ils sont des écarts aux règles informelles qui régissent le temps de son cabinet.  

 
Si le rapport au temps influe au préalable sur la rencontre, il n’en reste pas moins qu’il est également 

agissant sur la consultation elle-même. La quasi-totalité des personnes rencontrées expliquent avoir 

déjà changé plusieurs fois de médecins, pour des problèmes particulièrement en lien avec ce moment. 
Ainsi, les auscultations sont considérées comme trop rapides. Si certaines sont aujourd’hui suivies par 

des professionnels dont elles se disent satisfaites, certaines continuent de se rendre chez les 
professionnels les plus proches de leur domicile, malgré des réticences : 

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

 
Les temps d’échanges sont donc considérés comme trop courts, ce qui s’avère être un problème, car il 

est interprété comme un manque d’attention et de considération à la personne et aux troubles qui la 

conduisent jusque chez un médecin. Des remarques qui concernent également certaines spécialités, 
comme le psychiatre :  

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

 

Il semblerait que la qualité d’une consultation soit notamment mesurée par le temps accordé par les 
soignants. Si le rapport au temps est éminemment relatif, il n’en demeure pas moins que ce ressenti 

sur la durée des consultations est statistiquement avéré. La durée des séances chez les médecins 
généralistes est impactée par des déterminants socio-professionnels, de fait « les bénéficiaires de la 
CMU-C ont ‘‘toutes choses égales par ailleurs’’ des durées de séance 6 % inférieures à celles des autres 
assurés complémentaires278». Dans le même mouvement, les cadres et professions libérales restent 

également plus longtemps que les employés (5 % en moyenne), l’hypothèse explicative étant ici la 

potentielle proximité vis-à-vis du "langage médical et extra-médical" de ces catégories socio-
professionnelles279. En ce qui concerne les personnes en situation de précarité, cette supposée proximité 

langagière peut également être comprise à l’inverse : plus distantes d’un vocabulaire spécifique et des 
habitus qui en découlent, les interactions sont potentiellement moins denses, moins longues280. Et le 

déroulé de la consultation est presque plus évoqué que l’efficience des résultats du traitement. La 

relation soignant-soigné dépasse le simple cadre du soin. C’est une relation sociale, une relation de 
communication basée sur la parole : les pratiques langagières sont donc essentielles. 

 
 

  

                                                           
278 Breuil-Genier P, Goffette C., 2006, « La durée des séances des médecins généralistes », Études et résultats, n°481, DRESS. 
279 Ibid. 
280 Ernst S. & Meriaux I., 2013, Les internes de médecine générale face aux inégalités sociales de santé : faire partie du 
problème ou contribuer à sa solution ?, thèse de Docteur en Médecine, Faculté de Médecin Aix-Marseille Université, 250 p. 
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4.  Établir la relation : communiquer puis se comprendre – quels mots ? 

 

Pour établir une bonne relation, pour que tous les publics 
puissent accéder pleinement au droit commun, il est 

nécessaire qu’ils puissent être compris, et dans le même 
temps que les réponses qui leur sont faites soient également 

audibles. Cela nécessite des ajustements de la part des 
soignants, sans quoi ces décalages de compréhension 

peuvent venir interférer sur la relation de soin. Il est donc 

nécessaire d’adapter le niveau de langage. Cette adaptation 
apparaît comme essentielle comme le faisait remarquer un 

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

 
Ce fonctionnement semble bénéfique à la fois pour le patient et pour le professionnel. L’observance 

d’un traitement nécessite de le comprendre a minima, l’un des prérequis du soin n’est donc pas médical : 

« L’incompréhension nuit au soin, ça le complique. Cela alourdit ma charge de travail : ce sont 
des patients qui rappellent ou qui reviennent. Donc le langage commun, c’est essentiel. […] Le 
premier préalable à une bonne observance, ça reste l’adhésion du patient. Et pour le faire adhérer, 
il faut l’aider à comprendre, il faut qu’on se comprenne en fait ! » 

 

Malheureusement ce n’est pas toujours le cas et certains enquêtés parmi les précaires font état de 
consultations compliquées, de termes qui ne leur parlent pas et de sentiments de mise à l’écart, ce 

qu’évoque cet allocataire du RSA : 
« J’ai changé de médecin parce que mon ancien, il parlait, il parlait et il venait directement au 
traitement, du genre tac tac, il était pressé et moi j’avais des questions, mais dans ces conditions 
moi je les oublie et en partant je me sens pas bien, je me sens comme bête, parce que lui il est 
à l’aise ». 

 
Ce décalage, intense, marquant, stigmatisant, tient simplement au fait que les niveaux de langage et 

donc de compréhension ne sont pas accordés. Il est nécessaire que les professionnels du droit commun 
soient en mesure de parler à tous leurs patients. Dans une salle d’attente, une patiente, allocataire du 

RSA expliquait les raisons qui l’avaient conduite à choisir ce médecin, pourtant éloigné de son domicile : 

« Ici, c’est un très bon docteur. Il commence toujours par me poser des petites questions, si ça 
va mon fils, si ça va à la maison, il fait un peu des blagues. Et on se tutoie ! […] Ensuite, il me 
demande d’expliquer pourquoi je suis là. Et là, il se tait complètement mais on a déjà parlé alors 
c’est facile. […] Et il a toujours des mots gentils, il est un peu proche, il fait pas le médecin ». 

 

Il existe de fait une distance culturelle, économique et sociale entre cette dame et son médecin 
généraliste. Pour autant, il est en mesure de proposer des conditions d’échanges, de dialogue dans 

lesquelles ses patients les plus éloignés de lui socialement peuvent trouver une place qui leur convienne. 
L’utilisation du tutoiement est un exemple. Le cadre de la consultation est détendue par des usages plus 

cordiaux, à un point où cette patiente expliquera qu’il ne « fait pas le médecin », ce qui sous-entend 
que ses autres expériences de relation soignant-soigné étaient plus clairement délimitées en matière de 

statuts et de positionnement social. Si la proximité est possible dans la parole, elle autorise une 

compréhension plus rapide, plus efficace également. Un professionnel expliquait que les réponses aux 
questions techniques étaient bien souvent données « de façon très évasives, et ça c’est signe que ce 
n’est pas compris ». Ainsi lorsqu’il recevait des « oui oui ça va comme il faut », il fallait changer de 
registre de langage pour poser la question différemment et des réponses plus signifiantes lui 

parvenaient.  
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Aux interrogations sur le transit, ce médecin généraliste a donc transformé une partie de son 

interrogatoire pour demander aux gens « s’ils caguent bien » : 

« Là j’ai une réponse immédiate. Le transit, ils vont me dire que c’est ok, mais c’est déjà 
technique, certains n’accrochent pas. Alors qu’avec cette question, on sait de quoi on parle, eux 
comme moi ! » 

 

Il semble que la communication qui fonctionne est celle qui est partagée, voilà un point fondamental. 
 

 p.193: « En reliant deux individus (ou plus), la relation thérapeutique comporte nécessairement une 

dimension humaine, toujours susceptible de faire naître des sentiments de proximité. […] Au-delà de 

son influence sur l'efficacité même des soins et sur la compliance aux traitements, la dimension humaine 

de la relation thérapeutique constitue un élément essentiel de la satisfaction du patient comme du 
médecin ». 

Parizot I., 2003, in Soigner les exclus, Paris, PUF. 

 
 

5. Regards sur le corps : ajuster les perceptions pour appréhender ensemble 

 
Les médecins des générations précédentes n’étaient pas formés à appréhender autre chose que le corps 

du patient. Originellement, les études de médecine ne comportaient aucun module sur les contextes et 
situations dans lesquels les personnes pouvaient vivre. Les questions sociétales n’étaient jamais 

abordées et les savoirs transmis étaient entièrement tournés vers la technicité du corps humain, entendu 

comme une entité biologique. La fonction sociale de la personne n’apparaissait jamais. Ainsi, ils étaient 
préparés à soigner des patients, sans envisager nécessairement les conditions d’existence de ces 

derniers : 
« Les questions de patientèle précaire, on découvrait ça en pratiquant, dans nos cursus, nous 
étions formés à des questions en lien avec le soin, mais déconnecté du patient en tant qu’individu 
social. […] Quand j’ai commencé à exercer, nous étions dans une posture de toute puissance, le 
médecin était presque craint. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, les pratiques et les relations ont 
changé ». 

 

Tout l’intérêt du médecin se portait donc vers ce corps ; dans un marquage, un rapport bien spécifique, 
qui est le fruit de l’apprentissage de leur professionnalité. Face à eux se trouvent des patientèles, et 

notamment des patientèles précaires qui ne portent pas les mêmes considérations à cet objet, cette 

entité biologique qu’est ce corps. Cette différence d’appréhension doit être prise en compte pour établir 
un dialogue qui fasse sens entre personnes en situation de précarité et soignant. 

Ainsi, lorsque le corps dysfonctionne certaines personnes en situation de précarité expliquent ressentir 
de l’incompréhension, les symptômes étant pour eux l’expression d’une gêne mais dont ils peinent à 

identifier l’origine. Les comportements délétères évoqués en introduction peuvent également être 

entendus dans ce rapport au corps, comme une mécanique, un objet dont l’appréhension n’est pas 
totale. Ce lien avec leur propre corporalité prend également forme dans une relation particulière avec 

les médicaments. La guérison du corps malade -parce qu’incompris- passera souvent par des cachets, 
des sirops, bref des artefacts physiques, tangibles qui sont agissants.  

 
Ainsi, les aspirines, dolipranes et autres cachets censés soigner les symptômes les plus classiques seront 

souvent consommés en automédication pour faire plier ce corps troublé. Un médecin analyse ainsi cette 

relation : 
« L’attachement des médicaments est plus fort chez les précaires. Et je dirai que c’est culturel au 
final, d’envisager le soin avec des cachets. Il faut dire que ce sont les conceptions qui étaient 
portées il y a quelques années encore et ces patients y sont peut-être plus attachés que les 
autres. Le cachet c’est la reconnaissance de la maladie. Parfois, je prescris un petit quelque chose, 
parce que je sens que cela va asseoir mon diagnostic et conforter mes recommandations ». 

 

La perception qui est faite du corps induirait donc un rapport à la prescription médicamenteuse. 
Précaires et soignants ont raconté des moments de gêne autour de ce point particulier. Les patients 

précaires verbalisent un symptôme en disant « il m’est arrivé quelque chose », ce qui signifie que le 

trouble physique n’est aucunement attaché au milieu, à des pratiques ou des activités particulières. Le 
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fait d’être extérieur à son propre corps, de ne pas l’envisager comme rattaché à soi induit parfois une 

mauvaise observance des traitements, notamment lorsque les symptômes sont passés281.  

Cette perception particulière induit des réactions qui peuvent aller à l’encontre des prescriptions 
médicales, comme l’évoque ce médecin urgentiste : 

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

 

Ici, le soignant s’est plié au regard que le soigné portait sur son corps et sur son problème médical. Le 
point de vue du médecin vis-à-vis du trouble était catégorique, le pronostic vital était engagé mais la 

discussion autour de ce point n’a pas fait sens pour la personne. Le contraindre aux soins à l’intérieur 
de l’hôpital c’était prendre le risque d’une fuite mais également d’un éloignement des structures 

médicales. La décision de le laisser partir de lui-même en l’invitant à revenir était une façon de le laisser 

considérer son corps et sa maladie comme il l’entendait. Les connaissances médicales ne faisaient pas 
sens, il y a un différentiel dans l’appréciation de l’urgence. Pour cette personne, le fait de retourner à 

ses activités était essentiel. Pour autant, elle accepte les médicaments, elle entend donc le diagnostic : 
elle décide simplement de n’être pas pleinement observant. Le fait que le médecin-urgentiste lui délivre 

un traitement « à emporter » et l’invite à revenir est une façon de signifier que son rapport à la maladie 

est entendu et qu’il existe également un vrai souci pour la personne et sa santé.  
 

 p.196: « On notera que lorsqu'il s'agit de soigner des personnes en grande difficulté, l'attention aux 

rapports humains est une condition nécessaire à la réussite de la prise en charge. Les hospitaliers ont 

généralement conscience qu'une restauration de la santé physiologique ne saurait suffire à aider ces 
patients. Le soutien moral et émotionnel les aide à supporter les contraintes d'un suivi thérapeutique. 

Il peut aussi redonner sens à la démarche de soins ». 
Parizot I., 2003, in Soigner les exclus, Paris, PUF. 

 
 

6. Être soignant : un rôle médical et parfois social 
 

C’est l’un des points de concordance entre les personnes en situation de précarité et certains soignants. 

En effet, tous les professionnels ne portent pas le même regard sur leur patientèle. Lors des entretiens 
avec des femmes hébergées en CHRS ou des allocataires du RSA, il est ressorti que le médecin avait 

une place sociale particulière pour eux. Il est détenteur de savoirs, qui peuvent sembler inaccessibles 
et parfois, son écoute, ses attentions peuvent être un des rares moments où les personnes se sentent 

écoutées et entendues. Ce rapport à l’autre, le fait de se sentir considéré par une personne que l’on 
estime de par sa fonction, semble primordial dans certaines situations. Les personnes en situation de 

précarité racontent sentir un espace de liberté chez le médecin. Encore faut-il que ce dernier leur laisse 

cette place et qu’il prenne du temps.  
 

Si pour certains professionnels, ce rapport à l’autre, cette posture d’aidant non médical n’est pas 
possible, d’autres l’entendent pleinement : 

« Je pense que le médecin a un rôle d’aidant dans cette société. Nous sommes évidemment des 
traitants mais pas seulement, je laisse toujours la place aux gens, à leur parole pendant les 
consultations et j’ai l’impression qu’ils ne sont pas toujours écoutés, parfois ils se sous-estiment 
et on est en mesure de travailler sur cela. Je ne veux pas être bassement médecin ». 

 

                                                           
281 Boissonnat A.C., 2013, « Identification des obstacles à la prise en charge des pathologies chroniques en milieu précaire, et 
des stratégies pour y remédier », thèse de Docteur en Médecine, Université de Lorraine, 290 p. 
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Ces paroles malheureusement, tous ne les prononcent pas et il reste qu’aujourd’hui ce rôle d’aidant 

n’est pas entendu par l’ensemble des soignants. De la même façon, il n’est pas pleinement attendu par 

toutes les personnes en situation de précarité. Pour autant, il semble essentiel que dans l’accès aux 
soins, des espaces de ce type puissent exister.  

 
7. Postures de soignant, postures de soigné : horizontaliser la relation pour des 

échanges plus fonctionnels 
 

Les entretiens conduits auprès des médecins et des personnes en situation de précarité permettent de 
comprendre certains freins, certains échecs dans la relation soignant-soigné. Les interactions entre un 

médecin et son patient sont fondamentalement asymétriques : l’un est détenteur d’un savoir, il reçoit 
dans ses locaux et décide de l’heure de rencontre. La figure du médecin reste forte, son rôle social est 

reconnu et il possède une utilité pratique. En plus d’être une activité socialement valorisée, l’exercice 

de la médecine est également une profession qui protège de la pauvreté : si les personnes qui vivent la 
précarité s’inquiètent de l’avenir sur des temps très courts282, il n’en est pas de même avec les soignants. 
 

De plus, le patient vient car sa santé le questionne, hors de chez lui, parfois hors de son quartier et 

accepte les modalités de sa venue (horaire, temps de consultation). Pour les personnes hébergées, les 
jeunes en insertion, les allocataires des minima sociaux, la question de leur rôle social n’est pas évidente. 

Cette inégalité est porteuse de trouble et pose une importante distance entre les deux interactants. 
Cette distance de base, posée par les circonstances mêmes des conditions de la rencontre impacte la 

communication. La verticalité ainsi induite place le patient en position de demandeur, d’attente, 

d’écoute. Cette posture nuit à la relation car elle peut laisser place à des silences, des doutes, des 
colères, des incompréhensions, etc. Ainsi, un médecin peut mettre en difficulté une personne sans en 

avoir l’intention. Il s’agit ici d’interroger sur la teneur de la relation qui existe. Certains professionnels 
d’expérience élaborent une posture qui permet au patient de prendre la place, de s’exprimer dans des 

conditions qui lui conviennent. Cela nécessite un changement de regard sur l’autre, ses pratiques 
culturelles et une appréhension concrète de ses conditions d’existence. En se repositionnant, le 

professionnel développe une proximité qui est bénéfique à la relation mais également à l’observance 

thérapeutique. 
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De Saint Pol T., 2007, « La santé des plus pauvres », Insee Première, n° 1161. 

Jodelet D., 1997, « Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie, en Psychologie sociale », 
PUF, Paris. 

Parizot I., 2003, « Soigner les exclus », Paris, PUF. 
 

  

                                                           
282 Lors des entretiens avec les personnes en situation de précarité, la question de la gestion des fins de mois est apparue 
comme très importante. Une avance sur des frais médicaux devient de fait une complication importante, parfois impossible 
à gérer. Ce quotidien, cette appréhension de l’avenir sur le très court terme n’est évidemment pas partagée par les soignants 
et les soignés, fait que ces derniers ont en tête lorsqu’ils consultent. La distance sociale existe ici également. 

 

 

 DOSSIER 2014 



 

 
175 

Les gestes au cœur du (prendre) soin 
Un travail soignant auprès des personnes sans domicile 

Par Gabriel URIBELARREA, 

Université de Jean Monnet de Saint-Étienne, Centre Max Weber 
 

« Le fait est que de "simples mots", ça n'existe pas. Il n'y a que des mots doublés de gestes ou 
d'interactions ou d'autres choses de la sorte »  

Gregory Bateson283. 

 
Depuis les années 1950, des chercheurs en sciences sociales se sont intéressés au corps et à ses 

mouvements dans le cadre d'interactions. Sans éluder les discours, ils se sont focalisés sur les différents 
aspects de cette « nouvelle communication »284 afin d'en restituer leur importance dans les rencontres 

de face-à-face. À partir d'un travail ethnographique de plusieurs mois au sein d'une équipe mobile 

médico-sociale travaillant sur l'accès aux soins des personnes sans domicile, nous voudrions apporter 
quelques réflexions sur la place que peuvent occuper les gestes. Ce travail n'est pas anodin, simple 

exercice de style sur une analyse descriptive de l'infiniment petit. Réfléchir aux gestes c'est s'intéresser 
à un des aspects de l'action en train de se faire, ainsi qu'aux dimensions pratiques et morales de 

l'activité. 

 
 

Apprécier les gestes, évaluer les situations 
 

L'intervention des professionnels – sociaux ou soignants – de l’urgence sociale consiste à cerner la 

personne afin d'adapter au mieux le dispositif : « C'est la problématique singulière de la personne qui 
dessine le collectif de la prise en charge »285. Chaque rencontre apporte ainsi son lot d’éléments venant 

renforcer ou réorienter les pistes envisagées par les professionnels. Dans ce travail, leur expérience 
sensible occupe une place centrale. Ils ne se contentent pas d'écouter et de prendre note de ce qui se 

dit ; tous leurs sens sont en éveil. Ils font attention à ce qu'ils voient (l'apparence physique, l'état du 
lieu de vie, la présence ou non de produits potentiellement addictifs à proximité, etc.) et à ce qu'ils 

sentent (les odeurs comme révélateur de l'hygiène par exemple). Ce sont des repères qui participent 

au processus de « cadrage de l'individu »286, fait de certitudes et de suppositions ré-ajustables à chaque 
nouvelle rencontre.  
 
Pour les professionnels, les gestes font partie des types d’indices qui permettent de donner sens aux 

situations auxquelles ils sont confrontés. Ils observent avec minutie ce que font les personnes et la 

manière dont elles le font. Ils font attention aux façons de se tenir et aux façons de marcher. Ils 
replacent ces éléments dans une perspective diachronique leur permettant d'effectuer des comparaisons 

et de déceler des améliorations ou des détériorations de l'état général. Les gestes s'articulent aux mots 
en complétant ce qu'a pu exprimer la personne. Parfois il y a un décalage entre les propos et les actes. 

Ainsi, ces observations permettent aux professionnels de mettre en perspective ce qui leur est dit.  

 
Prenons pour exemple la question de l'alcool, thématique souvent abordée lors des interactions entre 

les professionnels et les personnes sans domicile. Alors que certaines sont réputées pour leur 
consommation, il arrive qu'elles affirment aux professionnels qui les suivent qu'elles ne boivent 

quasiment plus ou qu'elles ont réduit leur consommation. Signe d'une véritable volonté d'arrêter mais 
aussi, parfois, moyen de prendre les devants pour éviter une (nouvelle) discussion sur ce sujet. Ainsi, 

les professionnels restent relativement méfiants vis-à-vis de ce genre de déclaration : il leur faut voir 

pour croire. Et ce sont souvent les gestes (l'acte de boire et la démarche des personnes) qui vont leur 
permettre de se faire une idée plus précise du degré réel d'ébriété de la personne et, par prolongement, 

de son rapport actuel à l'alcool. C'est le cas d'une éducatrice spécialisée, travaillant dans un CHRS, qui 
explique à propos d'un hébergé qu'elle accompagne : « Il dit qu'il ne boit qu'une bière par jour, celle 

                                                           
283 Bateson G. cité in Winkin Y. (dir.), 2000, La nouvelle communication, Paris, Le Seuil, p.64. 
284 Ibid. 
285 Ravon B., 2008, « Le temps présent de l'accompagnement social : une temporalité bien à soi », in Châtel V. (dir.), Le temps 
des politiques sociales, Fribourg, Academic Press Fribourg. 
286 Dodier N., 1993, L'expertise médicale. Essai de sociologie sur l'exercice du jugement, Paris, Métailié. 
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du matin, mais on ne le voit pas de la journée. Mais l'autre soir il est rentré complètement soûl. Je l'ai 
vu, il tenait à peine debout ». En prononçant ces mots, elle mime deux pas maladroits, son corps en 

déséquilibre, comme si elle s’apprêtait à tomber. Pour cette professionnelle, les gestes agissent ici 
comme des révélateurs et des preuves du véritable rapport à l'alcool de cet homme : non, il ne boit pas 

qu'une bière le matin. 
 
 
Des gestes quand les mots ne suffisent plus 
 

La rencontre soignant-soigné commence toujours par un entretien. Celui-ci permet au professionnel 
d'en savoir plus sur le ressenti et l'histoire médicale du patient. Ce dernier répond généralement dans 

un langage profane que le soignant « recode »287 afin de rattacher ses propos à des parties du corps, 
à des symptômes et à des pathologies. Ce temps est essentiel pour permettre au raisonnement médical 

de se déployer. Il permet de formuler les premières hypothèses pour identifier un trouble, une cause et 

un remède. Cependant, ce travail n'est pas toujours réalisable auprès des personnes sans domicile, 
comme nous l'affirme un infirmier exerçant sur une structure d'hébergement : « Une bonne consultation 
médicale, ça passe par un interrogatoire et là l'interrogatoire il est pratiquement impossible dans 
beaucoup de cas ». Plusieurs motifs peuvent être mentionnés selon les moments et les personnes : 

refus de se soigner ; situation d'« épuisement capacitaire »288 ; pathologie psychiatrique ; barrière 

linguistique ; etc. Arrêtons-nous plus longuement sur cette dernière raison à l'heure où le « migrant 
précaire » apparaît comme « la nouvelle figure du débordement »289. 
 
Les professionnels ne peuvent pas se permettre d'engager à chaque rencontre un traducteur à cause 

de frais trop élevés. Ils doivent donc se débrouiller pour exprimer leurs idées. Ces situations-limites, où 

professionnels et patients doivent inventer de nouvelles façons de se (faire) comprendre, nous montrent 
l'articulation étroite entre les mots et les gestes. Les deux ne peuvent s'envisager l'un sans l'autre : ils 

s'informent mutuellement. 
 
Stanislas a rendez-vous chez le médecin, il est polonais et ne parle quasiment pas un mot de français. 

Nous l'accompagnons avec un infirmier. Le médecin, analyses en main, insiste sur ses problèmes de 
foie liés à sa consommation d’alcool ; Stanislas, quant à lui, se préoccupe avant tout de sa pelade. Il 

enlève sa casquette, se penche vers l’avant et dessine de son index des traits invisibles sur le haut de 
sa tête pour mieux montrer les touffes de cheveux qu’il a perdues. L’infirmier, qui le connaît depuis 

plusieurs années, tapotant sa propre tête de la main droite dit : « Ok, ça, ça va passer. Problème ici », 
en appuyant de ses deux mains sur la partie droite de son ventre pour désigner son foie. Il garde cette 

posture quelques secondes pour mieux insister sur l'importance du problème. Dès qu'il les enlève, il 

tend sa main droite vers le ventre de Stanislas, où il désigne -sans toucher- la même partie en 
reprenant : « Problème ici ». Dans un second temps, le médecin demande à l'infirmier si Stanislas lit le 

russe. Il lui confirme que oui. Il tourne son écran d'ordinateur, va sur un site internet de traduction et 
tape des mots qu'il fait traduire, un à un : « Foie » – « Très malade » – « Alcool » – « Réduire ». 

Stanislas s'avance, s'appuyant presque sur le bureau pour les lire. D'un signe de la tête de haut en bas 

il fait signe qu'il a compris ; mais son haussement d'épaules et son mouvement de la main témoignent 
de la perplexité et de la difficulté pour Stanislas à arrêter l'alcool. Les mots sont quasiment absents, les 

préoccupations de chacun s'expriment avant tout par les corps. 
 

 

  

                                                           
287 Cicourel A. V., 2002, « Le raisonnement médical. Une approche sociocognitive », Textes réunis par Bourdieu P. et Winkin 
Y., Paris, Le Seuil. 
288 Breviglieri M., 2010, « L'« épuisement capacitaire » du sans-abri comme urgence ? Approche phénoménologique du soin 
engagé dans l'aide sociale (gestes, rythmes et tonalités d'humeur) », in Felix C., Tardiff J., Actes éducatifs et de soins, entre 
éthique et gouvernance, Actes du colloque international, [en ligne] disponible : http://revel.unice.fr. 
289 Chambon N., 2013, « Le migrant précaire comme nouvelle figure du débordement », Rhizome, n°48, Juillet 2013, pp.5-6, 
[en ligne] disponible : http://orspere.fr. 
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Examiner les corps : entre soin et prendre soin 

 

La seconde activité au cœur de la rencontre soignant-soigné est l'auscultation. Elle comprend une 
multitude de gestes afin d'examiner le corps du patient. Comme nous avons pu l'observer lors de notre 

enquête de terrain, cette même activité peut s'inscrire dans des « cadres »290 aux significations 
différentes. Deux idéaux-type se dégagent : dans un cas, le corps est envisagé dans sa dimension 

physique, matérielle ; l'auscultation se définit principalement comme une activité de soin. Dans un 
second cas, le corps est envisagé dans sa dimension intime ; l'auscultation se définit autant comme une 

activité de soin que de prendre soin. 

 
 

Se plier à l'auscultation médicale 
J'accompagne Claude à un rendez-vous chez un gastro-entérologue. Il a une consommation quotidienne 

de plusieurs bouteilles de vin. Après un premier temps d'entretien, le médecin se lève et se dirige vers 

le lit d'auscultation qu'il indique à Claude : « Bon alors venez, vous allonger là [tapotant de sa main 
droite sur le lit]. [Lisant un mot d'un infirmier qui suit Claude] Il a dû avoir des anti-inflammatoires... 
Vous avez peut-être des douleurs à l'estomac. Donc tout bêtement je vais appuyer sur l'estomac. Allez-
y allongez-vous vous pouvez mettre les pieds là y a pas de problème. Allez on y va [relevant le pull de 

Claude]. 
Claude : [touchant son ventre au niveau du nombril] J'ai pas de problème d'estomac. 
Médecin : [touchant le ventre de Claude plus haut] L'estomac de toute façon c'est là [pointant 

avec sa main droite une zone]. Est-ce que vous sentez une douleur ?  
Claude : Non 

Médecin : [touchant une autre zone, un peu plus sur la gauche du ventre mais à la même 
hauteur] Et là ?  
Claude : Non. 

Médecin : Bon [enlevant ses mains du ventre] et mettez vos mains devant [ses mains 
accompagnant les bras de Claude qu'il est en train de tendre]. Allez-y, écartez les doigts [les 

mains de Claude tremblent] Ouais c'est ça. Là nous avons un pré Delirium Tremens [tournant 
la tête vers moi pour me parler] c'est à dire qu'il a les prémisses du Delirium... donc à la rigueur 
vaut mieux qu'il boive un coup ». 

 
L'auscultation comme activité soignante s'observe plus généralement lorsque le patient se rend dans le 

cabinet médical d'un médecin généraliste ou spécialiste. À la suite de l'entretien, le passage à la 
séquence d'auscultation se fait par une phrase affirmative du médecin : ici « Bon alors venez vous 
allonger là » et « Allez on y va ». Aller chez le médecin c'est de manière implicite accepter de se 
soumettre à ce moment particulier qu'est l'examen du corps. Il n'a donc pas besoin de demander 

l'autorisation de la personne, cela va de soit qu'il peut/va le faire. Cette activité ne se déroule pas au 

même endroit que l'entretien : le lit d'auscultation, parfois situé dans une autre pièce, se substitue au 
bureau. Le patient s'y assoit voire s'y allonge alors que le médecin reste debout. Le corps est envisagé 

dans sa dimension physique : c'est un objet en souffrance et l'objectif est d'essayer d'identifier ce qui 
trouble la personne (ici le pré Delirium Tremens, c'est-à-dire le manque d'alcool). Les gestes sont 

techniques – souvent médiatisés par des outils tels que le stéthoscope – et précis, comme l'illustre la 

remarque du médecin à Claude sur l'emplacement de l'estomac. 
 
 
L'auscultation impromptue 

Nous nous rendons avec une infirmière dans un CHRS. Le travailleur social qui l'a sollicitée nous 

accompagne ; il souhaite lui présenter Pierre, un homme arrivé il y a un peu plus d'un mois dans cette 
structure d'hébergement et qui présente des troubles de la mémoire. Chaque jour il répète qu'il est 

arrivé la veille. Il est dans la salle commune du centre, assis devant la télévision. Nous le saluons. 
L'infirmière se présente. 

Pierre : Oh mais moi la santé ça va, j'ai pas de problème. 

Infirmière : Ok. On peut quand même discuter quelques instants ? Faire connaissance ? 
Il accepte. Nous nous installons tous les quatre autour d'une table. Il nous raconte des bribes de son 

parcours, ainsi que quelques-uns de ses antécédents médicaux. Lors de la conversation, elle remarque 

                                                           
290 Goffman E., 1991, « Les cadres de l'expérience », Paris, Les Éditions de Minuit. 
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sur un des doigts de Pierre une ampoule imposante : « Je peux voir ? ». Il lui tend la main, elle la prend 

dans les siennes, elle regarde, touche l'ampoule du bout des doigts. Elle réitère le geste pendant 

plusieurs secondes. Sans lâcher sa main – mais en ayant arrêté de l'examiner – elle l'interroge : 
« Comment vous vous êtes fait ça ? ». Il explique qu'il a glissé dans le métro et qu'en retombant il s'est 

râpé les mains. Plus tard, en repartant, elle me dira avoir des doutes sur cette explication. Mais lors de 
la rencontre, elle ne remet pas en cause ses propos comme pour préserver la « face » de son 

interlocuteur. Après lui avoir tenu la main durant plusieurs secondes elle la relâche doucement. 
 

L'auscultation comme activité de soin et de prendre soin s'observe plus généralement lorsque des 

soignants rencontrent des personnes sans domicile sur leur lieu de vie, que ce soit dans la rue, la 
chambre de la personne ou une salle commune au sein d'un centre d'hébergement. Là aussi, la 

rencontre débute par un entretien. L'auscultation n'est pas forcément prévue, comme dans la situation 
précédente. Elle semble surgir au cours de l'interaction. Alors que dans le premier type, le passage de 

l'entretien à l'examen du corps se faisait par une phrase affirmative, c'est ici la forme interrogative qui 

est utilisée par le soignant : « Je peux voir ? ». Ce changement n'est pas que grammatical, il témoigne 
d'une appréhension différente du corps du patient. Celui-ci n'est plus envisagé dans sa matérialité mais 

plutôt dans son intimité. C'est un espace réservé. « Accepter de se laisser ausculter, même de façon 
sommaire, avec ou sans stéthoscope, signifie beaucoup plus que se prêter à un geste médical. C'est 
accorder le droit de pénétrer la "bulle sacrée" de la proximité corporelle, dans l'espace intime, ce 
territoire souvent invisible, à géométrie variable, cette zone limitrophe du "moi-peau" »291. L'autorisation 

est d'autant plus importante que cette activité se fait dans des endroits inhabituels, potentiellement à 

la vue d'autres personnes. (Se laisser) ausculter c'est commencer à tisser les fils d'une relation basée 
sur une confiance réciproque. Plus qu'une activité soignante – la première auscultation est d'ailleurs 

généralement suivie d'un accompagnement chez un médecin – c'est un travail de prendre soin qui 
s'exerce ici.  

 
 

Contact : Gabriel URIBELARREA, 
Doctorant en sociologie à l’Université de Jean Monnet de Saint-Étienne, Centre Max Weber 

 
  

                                                           
291 Cefaï D., Gardella E., L'urgence sociale en action. Ethnologie du Samu social de Paris, Paris, La Découverte, p.160. 
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La prise en compte de la santé des bénéficiaires du RSA  
par le Département de l’Ain 
Zoom sur la prestation « Infirmier agent de santé » 

Par Hélène FARA, Conseil général de l’Ain 

 
 

Historique de l'action « Infirmier agent de santé »  
 

En 2008, avec la généralisation du RSA, le Département de l’Ain fait le constat que 30 % des contrats 

d’engagement réciproque comportent des objectifs autour de la question du soin, et que les contrats 
sont renouvelés selon les mêmes termes sans que la situation ait évolué entre-temps. Les travailleurs 

sociaux sont parfois démunis face à cette question. Ils n’ont pas les moyens de mettre en place un 
accompagnement satisfaisant pour rapprocher du soin des personnes qui en sont parfois très éloignées 

depuis longtemps. 

En 2009, l’association Tremplin qui accompagne des personnes en situation de précarité, bénéficiaires 
du RSA ou non, et par ailleurs opérateur d’un accompagnement dénommé Ainsertion Plus (référent 

unique pour les personnes isolées, par délégation du président du Conseil général), fait le même constat 
dans son accompagnement quotidien des publics qui lui sont adressés. 

Le nouveau directeur adjoint de Tremplin à cette époque saisit l’opportunité d’un appel à projet, dans 

le cadre du CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale du territoire Bourg-en-Bresse - agglomération), 
pour déposer un projet d’ « accompagnement santé ». 

Le Conseil général s’engage, avec d’autres partenaires, dans cette action dont il perçoit tout l’intérêt 
bien qu'il ne s'agisse pas de son champ de compétences. L'enjeu est : lever les freins liés à la santé et 

empêchant l’accès à un emploi ou un parcours de formation. 
Fin 2010, suite au bilan positif de l’action, au terme de la programmation CUCS, le Département envisage 

sa reconduction en direction des bénéficiaires du RSA dont il a la charge et pour lesquels cette question 

de la santé reste centrale puisqu’elle empêche tout projet de remobilisation socio-professionnelle. Un 
appel à projet, dans le cadre d’un cofinancement PDI - FSE (Plan départemental d'insertion – Fond 

social européen), est donc lancé par le Département afin de déployer l’action sur trois territoires (Bourg, 
Bresse, Dombes)292, toujours à titre expérimental, entre le 1er janvier 2011 et le 21 décembre 2013. 

En 2013, à l’issue de diagnostics de territoires réalisés dans le cadre des projets de services 

territorialisés, la question de l’accès aux droits et plus particulièrement aux soins, apparaît comme un 
des axes prioritaires de travail pour six des huit MDS (Maisons départementales de la solidarité). Le soin 

apparaît comme l'un des premiers freins à l'insertion sociale et professionnelle. 
L’Assemblée départementale du Conseil général de l’Ain décide, avant même que l’expérimentation dans 

le cadre du FSE soit terminée, de généraliser l’action « Infirmier agent de santé » à l’ensemble du 
territoire, soit un infirmier par MDS. 

 

C’est donc dans ce cadre que depuis le 1er septembre 2013, le Département finance intégralement dans 
le cadre de son PDI (Programme départemental d'insertion) et par conventionnement cinq structures 

d’insertion, pour huit équivalents temps plein d’« infirmiers agents de santé » pour un coût annuel de 
560 000 euros. 

 

 
Cadre et objectifs de l'action « Infirmier agent de santé »  

 
Les infirmiers agents de santé prennent en charge les bénéficiaires du RSA socle, soumis à l’obligation 

d’accompagnement dit « droits et devoirs », orientés sur prescription écrite des huit Maisons 

départementales de la solidarité, pour une période de 6 mois renouvelable. 
Ils assurent une prise en charge essentiellement individuelle mais ils peuvent selon les besoins repérés 

par les référents uniques ou acteurs du territoire, prendre part à, ou initier des actions d'intervention 
collective. 

                                                           
292 Le département de l’Ain est divisé en huit territoires : Plaine de l’Ain (MDS située à Ambérieu-en-Bugey), Bugey (MDS 
située à Belley), Bourg-en-Bresse (MDS située à Bourg-en-Bresse), Dombes (MDS située à Châtillon-sur-Chalaronne), Côtières 
– Val-de-Saône (MDS située à Jassan-Riottier), Bresse (MDS située à Montrevel-en-Bresse), Haut-Bugey (MDS située à 
Oyonnax) et Pays de Gex – Bellegarde (MDS située à Saint-Genis-Pouilly). 
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Ils participent aux CTLI (Commissions techniques locales d'insertion) afin d’avoir une bonne 

connaissance des partenaires d'insertion, des actions en cours et pouvoir ainsi mieux conseiller, 

proposer, orienter un bénéficiaire vers une action collective, vers le centre social, vers une RSP (action 
de redynamisation socio-professionnelle), etc. 
 
Le Domaine insertion du Conseil général (DGA Solidarité) assure la coordination départementale des 

huit « infirmiers agents de santé ». 
L’agent de santé doit contribuer à : 

• lever les freins relatifs à la santé, afin d’aider la personne à développer avec son référent 

unique, un projet d’insertion, qu’il s’agisse d’une insertion sociale, professionnelle ou d’un projet 

de formation ; 

• mettre en place, avec la personne, le parcours de soins et, le cas échéant, l’accompagner 
aux rendez-vous médicaux. 

 

Pour cela, des objectifs sont fixés : repérer ce qui fait obstacle à l'accès à la santé et déterminer, avec 

les bénéficiaires du RSA les modalités d’accompagnement ; orienter et accompagner les bénéficiaires 
du RSA à faire valoir leurs droits ; les accompagner, si nécessaire vers les professionnels adaptés du 

champ médical, paramédical ou social ; aider le bénéficiaire à devenir acteur de son parcours de soin ; 
repérer les dysfonctionnements dans l'accès aux droits (refus de prise en compte de la CMU, 

dépassements d'honoraires, etc.). 

 
 

Bilan de l'action « Infirmier agent de santé » Association Tremplin – 3 agents de santé  
MDS Bourg – MDS Bresse – MDS Dombes – Année 2013 

224 personnes accompagnées : 123 hommes – 101 femmes – public 
majoritairement isolé 

96 personnes rencontraient au moment de leur entrée dans l'action un problème relatif à leur 

droit CMU (Couverture maladie universelle), soit qu'ils n'aient pas la CMU, soit qu'il s'agisse d'un 
changement de caisse. 

42 personnes ont été orientées vers un bilan de santé à leur entrée dans l’action. 34 
personnes ont été orientées chez un ophtalmologue à l’issue de ce bilan. 

Pour 66 d’entre elles, il a fallu désigner un médecin référent et initier un rendez-vous. 

89 personnes ont été accompagnées chez le dentiste : 1er rendez-vous depuis de très 
nombreuses années pour certaines. 

41 personnes ont été orientées vers le CMP (Centre médico-psychologique), l’équipe 
mobile, ou le psychologue insertion : action du Département, conventionnement avec le 

centre psychothérapique de l’Ain, cofinancement PDI (Programme départemental d’insertion), 
FSE (Fonds social européen), CPA (Centre psychothérapique de l’Ain). 

58 personnes ont été accompagnées vers une consultation spécialisée pour leur 

problème d’addiction.  
313 accompagnements physiques – 1 010 appels téléphoniques – 1348 contacts 

avec les référents uniques - 2594 contacts avec les partenaires qu'ils soient du 
domaine médical ou non. 

 

L’accompagnement physique aux rendez-vous constitue une part importante du travail des « infirmiers 
agents de santé », plus particulièrement au début de la prise en charge, même si l’on ne peut pas 

généraliser. Leur sens de l’écoute, leur patience, et leur disponibilité aident les bénéficiaires à supporter 
l'attente, les montées de violence, parfois, l'anxiété face à l'examen ou au résultat. Dans bons nombres 

de situations, si « l'infirmier agent de santé » n'avait pas accompagné le bénéficiaire, le bilan de santé 

ou les examens n’auraient pas eu lieu.  
L’accompagnement en voiture et la présence en salle d’attente permettent d’établir une relation de 

confiance nécessaire à l’accompagnement. La proximité facilite les échanges. Le bénéficiaire se sent 
compris, pris en charge, accompagné et rassuré. 
 

Si cela rassure les bénéficiaires, il en va de même pour les professionnels de santé. Une réelle relation 

partenariale est établie, et les infirmiers ont alors le sentiment d’être un maillon essentiel dans la chaîne 
de soins. Certains médecins les sollicitent aujourd’hui pour accompagner un de leur patient à un examen 

chez un spécialiste, lorsqu’ils perçoivent l’anxiété chez le patient, ou lorsqu’ils ont le sentiment que celui-
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ci n’ira pas au bout de la démarche, quelles qu’en soient les raisons : peur, difficulté à se mobiliser, 

problème financier, etc. 

 
À la sortie de l’action : 48 personnes sont considérées comme autonomes dans leur 

parcours de soin – l’action a permis une remobilisation et un engagement : 
 Pour 12 d’entre elles le problème administratif a été résolu ; 

 7 ont obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé ou obtenu l’AAH ; 
 10 personnes ont un emploi au terme de l’action : CDD, CUI (Contrat unique d’insertion). 

 

La grande majorité des bénéficiaires orientés sur l'action cumule des difficultés de tous ordres. La finalité 
de l'intervention n'est pas un débouché vers l’emploi ou la formation, elle se situe plutôt dans une 

restauration physique et psychique, et une restauration de l'image de soi. Par son intervention 
« l’infirmier agent de santé » remet non seulement le bénéficiaire au cœur d'un dispositif de soins, mais 

il contribue aussi à le replacer dans un réseau social, et à lui redonner la capacité à se projeter. 

 
Perspectives 

 
Par le biais de la prestation « infirmier agent de santé » le Département dispose aujourd’hui d’un 

« observatoire » des difficultés rencontrées dans l’accès aux soins par les bénéficiaires du RSA, et donc 
des publics en situation de précarité. 

Ces difficultés dans l’accès aux droits et aux soins restent nombreuses, qu’il s’agisse de la complexité 

des démarches administratives, du coût des soins, de la répartition géographique de l’offre de soin, de 
son organisation et de son accessibilité, ou encore qu’il s’agisse des difficultés propres aux publics en 

situation de précarité (renoncement au soin pour des questions financières, géographiques mais aussi 
en raison d'une combinaison d'autres facteurs liés au parcours de vie ou de soins des personnes). 

Le Département a choisi jusque-là de s'investir fortement sur ces questions de santé afin de mieux 

répondre aux besoins des bénéficiaires du RSA. Néanmoins, la problématique de l’accès aux soins des 
plus démunis est une mission de santé publique à laquelle le Département ne saurait et ne doit se 

substituer. 
 

La mise en place d’un Pacte territorial pour l'insertion (PTI) pourrait permettre de rassembler les 

partenaires et institutionnels autour de cette problématique afin de partager un diagnostic et penser 
des solutions qui pourraient servir à l’ensemble des publics.  

Il s’agirait de travailler en réseau, décloisonner les pratiques, mutualiser les moyens matériels et 
humains, et les financements disponibles, afin d'optimiser les interventions et éviter le saupoudrage 

financier, le cloisonnement par dispositif : construire ensemble des réponses innovantes s'adressant à 
l'ensemble des publics précaires. 

En cohérence avec le parcours de vie des personnes et indépendamment de leur situation au regard 

des dispositifs ou de l'emploi, l'idée serait de développer des coopérations transversales entre des 
acteurs jusque-là éloignés les uns des autres293 mais intervenant pourtant dans un champ et une 

direction commune, dans l'idée d'une prise en charge globale et d'un parcours de soin adapté.  
Il pourrait peut-être s’agir de plates-formes santé. 

Le comité de pilotage du futur Pacte territorial pour l'insertion a validé le 19 mai 2014, la proposition du 

Département de travailler autour de cet axe de la santé avec l'ensemble des partenaires. Il a également 
validé la proposition d'associer les bénéficiaires du RSA, membres des groupes Ressource294, et 

l'ensemble des groupes d'usagers du territoire aux réflexions sur l'ensemble des axes définis. Les 
modalités de cette participation restent à définir mais il s'agit d'un point d'étape important dans la prise 

en compte de la parole des publics en situation de précarité. 
 

  

                                                           
293 Prévention, soins ambulatoires, soins hospitaliers, médecins généralistes, spécialistes, CMP, psychiatrie, équipes de santé 
mobiles, acteurs de l'insertion ou intervenant auprès des publics précaires, travailleurs sociaux ou médico-sociaux, etc. 
294 Groupes de bénéficiaires organisés pour rendre possible leur participation au dispositif : représentation en commission 
locale d’insertion (équipe pluridisciplinaire), et participation à l’évaluation du dispositif. Ces groupes sont encadrés et animés 
par le directeur d'un centre social et l'adjointe sociale de l'une des MDS à laquelle le groupe est rattaché. 
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Témoignages et extraits d'interviews  
Prestation « Infirmier agent de santé » dans l’Ain 

 

 
Regards des bénéficiaires 

(propos recueillis par un agent de santé) 

 
Béatrice M., entrée dans le dispositif agent de santé en octobre 2013 : « J’ai découvert l’action 

agent de santé par mon réfèrent RSA Ainsertion plus. Le contact est très bon, et j’ai été accompagnée 
dans certaines démarches administratives ("la Sécu"). L’accompagnement personnalisé a favorisé les 

déplacements vers les professionnels de la santé et m'a permis de retrouver de l’assurance et de 

l’autonomie. Je trouve qu’il manque des moyens de transport. Des séances de groupe pourraient être 
utiles, favorables (sortir de la maison, rencontrer des gens) ». 

 
Marie-Claire R., premier suivi agent de santé du 01/08/12 au 31/01/14 et à nouveau dans 

le dispositif depuis le 01/07/14 : « Le suivi agent de santé a été proposé par mon réfèrent RSA 
pour un accompagnement suite à des problèmes de santé et pour faire des démarches administratives. 

Grâce à l’accompagnement santé, des graves pathologies ont été mises en évidence, et ont entraîné la 

demande d’un dossier auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). Si 
l’infirmier n’avait pas été là je ne me serais pas soignée. Il existe de grosses difficultés de transport, 

malgré la présence d’une gare et des services de bus. Il faut une journée pour un rendez-vous d’une 
demi-heure. Et puis, comment faire aussi pour vivre et manger correctement ? Après avoir tout payé, il 

ne me reste que 20 euros pour finir le mois ». 

 
 

Regards d' « infirmiers agents de santé »  
(propos recueillis par Hélène Fara) 

 

S. Gonnet, accueil Gessien (MDS Pays de Gex-Bellegarde) : « Pourquoi ai-je postulé ?! Pour 
résumer, je dirais que jusque-là, je raisonnais problème par problème, une réponse pour un problème, 

comme je l'ai appris en formation. Aujourd'hui, je suis dans une approche globale de la personne... Ce 
n'est pas simple, je n'ai pas été formée pour cela. Je tâtonne, et je m'adapte à chaque situation. C'est 

passionnant ». 
 

M. Dy, Tremplin (MDS Dombes) : « C'est une autre conception du soin. En fait, nous sommes 

médiateurs et coordinateurs de soins. Nous dédramatisons, et expliquons le langage médical, comme 
les conséquences de tel ou tel comportement. Non seulement nous agissons pour amener les 

bénéficiaires du RSA à une prise de conscience et pour les rendre responsables de leur parcours de 
soin, mais en plus, nous remarquons souvent que notre intervention a une incidence sur les pratiques 

de certains médecins. Les personnes sont souvent rassurées par le fait d'être accompagnées aux 

premiers rendez-vous. On les aide parfois aussi à gérer l'attente, et l'angoisse qui l’accompagne 
fréquemment, ce qui facilite ensuite le travail des soignants. […] Nous n’agissons pas à la place des 

bénéficiaires du RSA. […] On devrait conseiller le bilan de santé à tous les bénéficiaires du RSA, c'est 
un bon élément de diagnostic initial. Au-delà des problèmes de refus d'accès au soin, de crainte, de 

déni, etc., il existe de réels problèmes de mobilité, des problèmes financiers ou même de dispositifs de 
soins. Nous avons, par exemple, du mal à orienter les personnes vers les CMP. Les délais sont tels que 

celles-ci se démobilisent. On note, parfois, que la prise de conscience de sa situation par le bénéficiaire 

du RSA lui-même induit, par ricochet, une prise de conscience de toute la famille (dans les cas d’obésité, 
par exemple). Il nous arrive aussi, à l’occasion, de travailler avec la famille dans l'intérêt de la personne 

(par exemple, relation avec la mère de la bénéficiaire pour la mise en place d'une HDT – Hospitalisation 
sur demande d’un tiers -). 

À ce jour, nous sommes huit « infirmiers agents de santé » financés par le Conseil Général, à couvrir 

tout le département afin de répondre aux besoins et aux demandes des habitants. La reconnaissance 
de notre travail a été progressive, allant jusqu’aux écoles d’infirmiers (demande d’informations et de 

stages) et jusqu’au monde médical (certains médecins apprécient, en effet, de travailler avec nous). 
Notre poste est en constante évolution depuis sa création, nous travaillons en collaboration avec tous 

les partenaires du monde social et médical ».  
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C. Dalsbaek, Tremplin, (MDS Bourg-en-Bresse) : « Si j'ai souhaité intégrer l’équipe Insertion de 

l’association Tremplin, c'est parce que je voulais aujourd'hui, me situer dans un accompagnement et 
une prise en charge plus globale de la personne, et accorder plus de place à l’aspect relationnel dans 

ma pratique soignante. Je suis médiatrice de soins, mais je ne suis pas reconnue comme telle par le 
monde médical. Il existe parfois un problème de légitimité de notre intervention. Quand je me présente 

comme agent de santé Tremplin, cela n’est pas suffisant. Si je précise que je travaille pour le Conseil 
général, c'est le sésame ! Quand il y a déni d'une pathologie psychiatrique, par exemple, il est bien 

difficile d'intervenir, car nous sommes démunis. Les référents uniques ne le comprennent pas toujours. 

Ils espèrent que nous pourrons débloquer une situation là où eux ont le sentiment d’être dans une 
impasse. Nous devons travailler avec l’histoire du bénéficiaire du RSA, en pluridisciplinarité, ce qui prend 

du temps ». 
 

V. Varin, Alfa 3A (MDS Haut Bugey) : « J'ai eu besoin, au moment de ma prise de poste, de passer 

24 heures avec des référents uniques RSA afin de découvrir ce dispositif qui m'était inconnu (CER – 
Contrat d’engagement réciproque -, droits et devoirs, organisation générale du dispositif, etc.). Les 

problématiques de santé identifiées par le référent ou l'agent de santé ne correspondent pas forcément 
à celles mises en avant par l’intéressé. C’est particulièrement vrai pour les personnes qui souffrent d'un 

problème d'addiction. Je pars du besoin identifié par la personne et, au cours de l'accompagnement, au 
jour le jour, et sur des faits observés, je peux aborder la question. Dans bon nombre de cas, sans agent 

de santé, il n'y aurait pas de bilan de santé. Le temps de transport, son coût, et la contrainte horaire 

que cela implique ont raison de la volonté des bénéficiaires. Ils renoncent au soin. Je constate cependant 
que les freins à la mobilité des personnes sont rarement liés à des problèmes physiques ou de santé. 

Lors de mes accompagnements, j'ai toujours cherché à favoriser l'autonomie des personnes en 
privilégiant les entretiens au bureau. Cela m’aide à rapidement cerner les motivations et les capacités 

des personnes à accepter d’être soignées. J'ai pris des positions très fermes parfois, comme refuser de 

remplir ou de compléter un dossier MDPH, parce qu'il n'y avait pas de raison médicale à cela. Mon rôle 
est d'accompagner vers la prise de conscience et de travailler sur les difficultés, ce qui fait que la 

personne se sent mal, au point de vouloir monter un dossier MDPH ». 
 

 

Regard de dirigeants d'associations mobilisées dans l’action  
(propos recueillis par Hélène Fara) 

 
H. Redier, secrétaire général de l'Accueil Gessien (MDS Pays de Gex-Bellegarde) : 

« L'association a souhaité se mobiliser autour de cette question de l'accompagnement dans un parcours 
de santé des bénéficiaires du RSA car, dans le cadre des accompagnements Ainsertion Plus et de notre 

accompagnement logement, la santé était repérée comme une entrave importante aux parcours 

d'insertion. Les travailleurs sociaux sont déjà souvent démunis : ils manquent, en plus, de crédibilité par 
rapport au monde de la santé. L'« infirmier agent de santé » est donc un médiateur, à la fois entre le 

monde médical et le bénéficiaire du RSA, et aussi entre le monde médical et les acteurs sociaux. L'action 
répond à un réel besoin du territoire, du fait de la précarité des publics, comme aussi de celui de la 

pénurie de praticiens sur le secteur (éloignement géographique, problèmes de transports, etc.) ». 
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Regards de référents uniques  

(propos recueillis par Hélène Fara) 

 
P. Oderut, assistante sociale de secteur (MDS Côtière Val de Saône) : « Le plus grand intérêt 

pour moi est celui du travail de collaboration. Quand le problème de santé occupe tout le champ, nous 
sommes démunis en tant que référents uniques, car on ne peut agir sur autre chose. Le problème de 

santé empêche la dynamique d’insertion. L’agent de santé offre cette possibilité de prise en compte de 
la santé du bénéficiaire. Celui-ci se sent enfin considéré, écouté et rassuré. L’agent de santé, infirmier 

de formation, a les compétences nécessaires pour évaluer les enjeux, les conséquences de telle ou telle 

affection, et la pathologie. Il intervient donc de façon plus compétente et plus légitime auprès du 
bénéficiaire, et le rassure, l’accompagne dans ses démarches ou le confronte à la réalité d’un diagnostic 

ou d’une absence de diagnostic. Cette action mériterait d’être ouverte à d’autres publics : j’ai plus 
particulièrement en tête les jeunes qui ont obtenu une AAH (Allocation adulte handicapé), mais qui n’ont 

pas accepté le diagnostic, et ne sont pas accompagnés par la suite; face à ce public spécifique, nous 

sommes bien souvent démunis, nous travailleurs sociaux. Il y aurait aussi des interventions à faire dans 
certaines familles que nous accompagnons en mesure préventive… Il est très intéressant que les 

« infirmiers agents de santé » participent aux CTLI. C’est un corps de métier supplémentaire, et un 
regard différent qui nous manque parfois et nous amène à envisager certaines situations sous un autre 

angle ». 
 

C. Mourisson, travailleur social Ainsertion Plus, Val'Horizon (MDS Côtière Val de Saône) : 

« Avant la mise en place de cette action, il y avait un vide. En tant que référent unique, j'avais peu de 
moyens d'agir sur ces questions de santé. C'est rassurant pour nos bénéficiaires du RSA, ils sont pris 

en charge, écoutés et accompagnés. Lorsqu’on prend en compte leurs problèmes, ils se sentent 
valorisés. On prend soin d'eux, psychiquement et physiquement. Et puis, c'est tangible. Il y a un avant 

et un après. Grâce à cet accompagnement ils constatent des avancées concrètes : « J'allais mal, je vais 
bien ou mieux, en tout cas, moins mal ». A contrario, aller vers le psychologue insertion peut être une 
démarche qui ne génère pas toujours immédiatement un mieux-être ; parfois même, c’est une 

démarche difficile, voire douloureuse. Le bénéficiaire n’en mesure les avancées qu’à long terme... Au 
travers de cet accompagnement, ils réapprennent à prendre soin d'eux. Souvent, en effet, ils se 

désintéressent d'eux-mêmes. Là, on prend soin d'eux, on les aide à prendre soin d’eux, à reprendre 

conscience de soi, et à exister en tant que tels. Cela leur donne envie de réinvestir un corps qu’ils ont 
parfois laissé tomber depuis longtemps. Nous, référents, ne pouvons être que dans le conseil, et pas 

dans l'accompagnement de proximité autour de ces sujets. Ces questions de la santé touchent à l’intime. 
Culturellement, il n’est pas trop possible de parler santé si on n’en a pas les compétences, et on ne se 
sent pas forcement légitimes pour intervenir ».  
 
 

Contact : Hélène FARA, Chargée de mission insertion, Domaine Insertion, helene.fara@cg01.fr  

Secrétariat du Domaine insertion : 04.74.32.58.33  
Conseil général de l’Ain 
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Représentations et vécu de la grande précarité  
par le personnel des urgences du centre hospitalier de 
Chambéry 

Extrait de la thèse de Claire DELEPOULLE et Mathilde FABRE,  

« Représentations et vécu de la grande précarité par le personnel des urgences  
du centre hospitalier de Chambéry », 2013 

 
 

 

La prise en charge des patients en situation de grande précarité aux Urgences est régulièrement décrite 
comme difficile. L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les représentations et le vécu de la 
grande précarité du personnel des urgences de Chambéry. Il s’agit d’une étude qualitative avec 34 
entretiens semi dirigés réalisés auprès de différentes catégories de personnel intervenant aux Urgences 
de Chambéry. Voici un extrait des conclusions de ce travail.  
 
 

Les venues de personnes en grande précarité font partie du quotidien du personnel des urgences. Pour 
eux, les grands précaires ont des fragilités dans divers domaines de la vie (entourage humain, 

ressources financières, logement, hygiène, couverture sociale), qui leur rendent difficile l’accès à la 

bonne santé. Ils ont eu cependant des difficultés à définir précisément la grande précarité, devant sa 
complexité et ses multiples facettes. Quelles sont ses limites ? Que penser des choix de vie, des 

variations culturelles ? Nous avons pu approfondir le vécu qu’ils avaient de leur prise en charge de ces 
personnes en grande précarité. Ils peuvent se sentir dépassés par les comportements d’agressivité ou 

de refus de soins de ce public. Cela leur fait dire qu’ils ne sont pas compétents pour cette prise en 
charge, et remettre en cause leur rôle dans l’accueil de ces patients au sein des urgences. Néanmoins, 

la prise en charge de ces personnes, si elle n’est pas toujours réalisée de bon gré, ne les laisse pas 

indifférents. 
 

L’idée d’un recours systématique à une structure spécifique d’accueil pour ces personnes en grande 
précarité est pour certains une solution pour améliorer leur prise en charge. Mais peut-on éthiquement 

envisager des consultations spécifiques, peut-être plus adaptées, mais qui signifient une sortie du droit 

commun, et ce dès les urgences de façon systématique ? Une des missions de l’hôpital est bien l’accueil 
égal pour tous, sans discrimination. On peut envisager de systématiser le recours à l’assistante sociale 

ou à des structures comme la PASS, mais leur rôle doit être celui d’un appui pour la prise en charge de 
ce public, et ne pas se substituer au travail effectué aux urgences. 

Il apparaît alors nécessaire de redéfinir les rôles de chacun, au sein des Urgences, de l’hôpital et du 
réseau de soin pour ce public en grande précarité. Pour le personnel des urgences, cela peut passer par 

un rappel -et une valorisation- des compétences de chacun, une information sur les structures 

composant le réseau "Santé-Précarité" et par des formations pour l’accueil des personnes précaires. En 
comprenant mieux leur fonctionnement, et avec une meilleure connaissance de tous les acteurs sociaux 

et soignants de la prise en charge de la précarité, on peut espérer alors un meilleur ressenti des 
professionnels des Urgences de Chambéry dans leur travail au quotidien. Il semblerait par ailleurs 

intéressant de dépister les patients précaires, afin de leur proposer un accueil et une prise en charge 

adaptée à leurs spécificités dans leurs démarches de soin. Des moyens de dépistage prenant en compte 
la complexité de ce phénomène, tels que le score EPICES (Évaluation de la précarité et des inégalités 

de santé dans les centres d’examens de santé) existent. Mais ils restent à tester, voire à adapter, 
notamment à la contrainte de temps, pour permettre un usage effectif dans les services d’Urgences. 
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Une mobilisation collective autour de l’accès aux soins 
des populations en situation de pauvreté 

Par Fanny ASSELINEAU (Cimade), Raoul LEGBA (Ireps),  

Thérèse NANDAGOBALOU (Médecins du Monde),  
et Élisabeth PIEGAY (coordination PASS Rhône-Alpes) 

Pour le groupe « accès aux soins » du CLRD295 

 
 

Le groupe « accès aux soins » est constitué de diverses structures qui se retrouvent régulièrement 
depuis 5 ans pour partager, échanger et faire s’atténuer les problématiques d’accès à la santé et aux 
droits des populations en situation de pauvreté. Sont associés à ce groupe le Collectif Santé Etrangers 
Malades Rhône-Alpes (via la Cimade), Médecins du Monde, la coordination des PASS (Permanences 
d’Accès aux Soins de Santé) de Rhône-Alpes, l’association lyonnaise le MAS (CHRS le CAO), l’IREPS 
Rhône-Alpes (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) et la MRIE.  
Six principales réflexions ont été conduites ces dernières années sur les difficultés dans l’ouverture des 
droits qui freinent l’accès aux soins ; le développement des PASS en région et plus spécifiquement sur 
le Grand Lyon ; les liens entre personnes en situation de précarité et professionnels du soin ; la situation 
des étrangers malades ; la tarification sociale des transports à Lyon pour les bénéficiaires de l’AME et 
les domiciliations. 
Nous proposons ici de revenir sur quelques-unes des réflexions et démarches réalisées. 
 
 

Accès aux droits : des difficultés dans l’ouverture des droits qui freinent l’accès aux soins  

 
Les professionnels constatent que les difficultés administratives pour accéder aux droits sont 

importantes et se multiplient. À ce titre, dans le groupe de travail, il a été question : des lenteurs dans 
les réponses apportées dans l’ouverture des droits, des retours de dossiers injustifiés pour certains 

dossiers liés à la couverture maladie universelle complémentaire ou à l’aide médicale État (demande de 
pièces justificatives non exigées par les textes réglementaires et parfois impossible à récupérer pour la 

personne), des difficultés de traçabilité des dossiers lors de la première demande, des cas de pertes de 

dossiers, des délais de traitement longs dus à l’engorgement des services des caisses de sécurité sociale. 
Face à ces difficultés, des rencontres ont été organisées entre le groupe « accès aux soins » et la CPAM 

du Rhône. Certaines difficultés ont pu être dépassées notamment depuis la mise en place de réunions 
partenariales organisées par la CPAM du Rhône (tous les deux mois), mais tout n’est pas réglé. La 

complexification des dossiers administratifs ne permet pas à la personne de faire ses démarches seule, 

complexification à laquelle se rajoutent les problèmes de langue et de compréhension réciproque. Les 
professionnels attendent beaucoup de la mise en place du programme PLANIR (Plan Local 

d’Accompagnement du Non Recours des Incompréhensions et des Ruptures), programme centré sur la 
prévention et l’accompagnement des situations à risque. Ce programme de la CNAM s’inscrit dans le 

cadre du Plan Pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (janvier 2013) et dans celui de 
la Stratégie Nationale de Santé SNS (septembre 2013). Il devrait permettre la mise en place de réponses 

concrètes sur le terrain au niveau des CPAM. 

 
 

Les PASS en Rhône-Alpes : zoom sur les PASS du Grand Lyon  
 

En 2009, le groupe « accès aux soins » a été constitué en écho à la fermeture de la PASS de l’Hôtel 

Dieu, alors située dans le premier arrondissement de Lyon et désormais rattachée à l’hôpital Edouard 
Herriot.  

La mission des PASS est de faciliter l’accès au système de santé par une prise en charge médicosociale 
des personnes en situation de précarité. Ce dispositif permet aux personnes d’avoir un premier accès 

aux soins dans l’attente de la régularisation de leurs droits et d’être orientées et, si besoin, 

accompagnées vers les dispositifs de soins de droit commun. La région Rhône-Alpes est dotée de 40 
PASS hospitalières dont 6 en milieu psychiatrique. Lyon et son agglomération disposent de cinq 

                                                           
295 Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits. 
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dispositifs296 dont une PASS mobile qui va s’étoffer cette année d’une PASS hospitalière intramuros pour 

répondre aux besoins repérés dans l’agglomération lyonnaise. Le travail de veille assuré par le groupe 

« accès aux soins » depuis 2009 a conforté l’action de la coordinatrice régionale des PASS (création du 
poste en 2012) dans son rôle d’accompagnement des établissements pour qu’ils apportent une réponse 

effective au regard de la mission PASS qui leur est confiée (personnel dédié, visibilité du dispositif, 
communication interne et externe, développement du partenariat et du travail en réseau, etc.).  

Le constat des difficultés pour les inscriptions dans les maternités lyonnaises des femmes enceintes en 
situation de grande précarité a conduit la PASS de l’hôpital Edouard Herriot à tirer la sonnette d’alarme. 

Un groupe de travail dans le cadre du réseau périnatalité Aurore297 s’est mis en place en présence de la 

coordinatrice des PASS, de 3 des 5 PASS et de Médecins du Monde pour tenter de construire 
collectivement des réponses opérantes avec les maternités lyonnaises. Un protocole entre partenaires 

a été écrit et validé en septembre 2014 et doit favoriser une meilleure articulation et un engagement 
de chacun des acteurs.  

 

 
L’accès à la médecine de ville et les liens entre soignants et soignés 

 
Comment faciliter l’accès à la médecine de ville pour les publics en situation de précarité ? Les 

problématiques complexes et le cumul des fragilités sociales rencontrées par les personnes en situation 
de grande précarité met à mal la démarche de soins et l’accroche durable dans une dynamique de 

« prendre soin ». Dans les communes qui sont dotées d’ASV (Ateliers Santé Ville) et/ou de CLSM 

(Conseils Locaux de Santé mentale), les rencontres organisées dans ce cadre se montrent 
particulièrement pertinentes pour permettre un rapprochement entre médecins, pharmaciens, infirmiers 

libéraux et les autres acteurs sanitaires et sociaux. Ces temps d’échange et de rencontre sont précieux 
car ils permettent aux différents acteurs de mieux se connaitre et se comprendre, d’échanger des 

informations, de partager des vécus et de se soutenir mutuellement. 

Les membres du groupe continuent à mobiliser l’ensemble des acteurs pour renforcer ces lieux 
d’échanges et de concertation et soutiennent les initiatives favorisant la présence des usagers ou de 

leurs représentants. 
 

 

Une tarification solidaire pour favoriser les déplacements  
 

L’accès aux soins implique l’accès aux lieux de soin, et de fait une possibilité de se déplacer quel que 
soit sa situation sociale. Cette préoccupation a été retenue par le législateur, qui prévoit depuis la loi du 

23 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, des réductions tarifaires d’au 
moins 50 % pour les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond de ressources 

de la couverture maladie universelle complémentaire et de l’aide médicale d’état. Cette année, à 

l’initiative du groupe « accès aux soins », différentes rencontres se sont déroulées avec la société 
organisatrice des transports urbains de l’agglomération lyonnaise en vue de permettre la mise en place 

d’une tarification solidaire pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’état à compter du 1er septembre 
2014, et permettre ainsi une égalité de traitement avec les bénéficiaires de la couverture maladie 
universelle complémentaire qui en bénéficiaient déjà auparavant.  

 
 

Contacts : Fanny ASSELINEAU (Cimade), Raoul LEGBA (Ireps),  

Thérèse NANDAGOBALOU (Médecins du Monde),  
et Élisabeth PIEGAY (coordination PASS Rhône-Alpes) 

 
Pour le groupe « accès aux soins » du CLRD 

  

                                                           
296 Dans les hôpitaux de : Edouard Herriot, le Vinatier, Saint Joseph - Saint-Luc, Givors et Portes du Sud. 
297 Le réseau AURORE (Association des Utilisateurs du Réseau Obstétrico-pédiatrique REgional) regroupe un ensemble 
d'établissements publics et privés en Rhône-Alpes, ainsi que des professionnels de santé libéraux et de PMI ayant pour 
objectifs communs de fournir des soins de qualité aux femmes enceintes et aux nouveaux nés, et des associations de parents 
ou de professionnels. 
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Le travail social en CHRS nécessite  
le temps de la construction pour la rencontre, le lien et 
l’installation de la confiance 

Nadine MICHEL, 

Association Le Mas 
 

 
À partir de mon expérience professionnelle comme assistante sociale au Centre d’Accueil et d’Orientation 

(service social pour personnes sans domicile – Association Le Mas) depuis 25 ans, je vais témoigner de 

quelques souvenirs d’accompagnement auprès des personnes alcooliques. À la rue, l’alcool est banal, il 
est parfois une évidence face aux difficultés à vivre. Il devient un compagnon fidèle, qui permet de 

supporter et empêche de penser. 
Après avoir noté ces lieux communs et les difficultés inhérentes à la relation d’aide, je me suis souvent 

demandé ce que représente ces rencontres, ces accompagnements, qui me donnent envie de poursuivre 

cette aventure professionnelle. J’ai des souvenirs plus ou moins heureux, avec un cheminement plus ou 
moins positif mais je reste convaincue que cet engagement est une aventure humaine qui mérite toute 

mes motivations. Chaque rencontre offre l’occasion de tenter de comprendre, de dénouer, de relier, et 
d’orienter chaque personne suivie vers d’autres chemins. Ainsi, chaque accompagnement est unique. 

 

Je vais tenter de vous faire partager quelques moments qui me restent gravés en mémoire, ancrés 
comme ressource pour l’avenir. 

 
Je me rappelle de cet homme, alcoolique chronique, à la rue depuis plus de 10 ans, que j’ai accompagné 

durant 12 années. 12 ans, c’est une éternité ! Pour qui ? Pour lui, pour moi, ou c’est le temps qui a été 
nécessaire pour que cet homme décide de rompre avec l’alcool, construise une nouvelle vie. Le scénario 

de répétition était bien installé. Ce monsieur s’alcoolisait beaucoup, régulièrement. Le CAO (Centre 

d’accueil et d’orientation) faisait partie de sa vie quotidienne. Il venait chercher son courrier, son RSA. 
Il était régulièrement exclu des hébergements qu’il occupait, perdait sa pièce d’identité, ses ressources 

car il ne répondait pas aux courriers. Il alternait des périodes où il voulait tout gérer, mettre en place 
un nouveau projet, maîtriser sa vie, et des périodes où les courriers s’accumulaient, il refusait de me 

rencontrer, disparaissait, se représentait tellement alcoolisé qu’il était impossible d’envisager de se 

parler. Nous avons ainsi recommencé chaque fois que nécessaire à instruire ou récupérer ses ressources 
du RSA., tenté une cure puis une autre, etc. 

La treizième cure et post-cure marque un nouveau départ. Ce nouveau départ, cet homme l’a décidé 
lui-même. Il a retrouvé sa motivation, le sens de sa vie lors du passage à la retraite. Il ne s’est plus 

considéré comme un assisté mais comme retraité, comme tout citoyen dans la société qui arrive à l’âge 
de la retraite. Ainsi, il s’est attribué à nouveau de la valeur. Depuis 7 ans, ce monsieur ne fréquente 

plus le service. Il est physiquement transformé, il est logé, a renoué avec sa famille et fait des 

interventions en collège et lycée pour expliquer son parcours, dans le cadre de la prévention. Parcours 
long et pesant, scénario répétitif, cette personne a suscité chez moi empathie et rejet, dualité qui était 

aussi la sienne. 
 

Ce parcours reste gravé dans ma mémoire, par le temps d’accompagnement et la surprise du motif de 

la rupture avec l’alcool. Je reste convaincue que le lien fort, stable, sans jugement, a permis à cet 
homme la sécurité pour changer de cap. Pour d’autres personnes, l’alcool reste indispensable. 

L’accompagnement devient une veille humaine pour prendre soin et rester en lien jusqu’à la mort. 
Chaque personne accompagnée au CAO a un parcours spécifique. Certains restent de gros 

consommateurs, d’autres boivent moins pendant un temps et se ré alcoolisent à d’autres moments, 

d’autres encore ne souhaitent jamais se séparer de l’alcool. La compréhension de chaque situation 
permet un lien plus proche, plus juste, pour tenter d’influer vers un nouveau scénario de vie. 

Accompagner ces personnes, c’est analyser chaque situation susciter des changements, mais surtout 
respecter la manière de vivre de chacun. 
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Ce travail social nécessite le temps de la construction pour la rencontre, le lien et l’installation de la 

confiance. Cet espace-temps est possible pour ce qui concerne l’accompagnement social des usagers 

des accueils de jour. Le temps est plus complexe à gérer en hébergement car les comportements 
déviants sont plus intolérables au sein d’un groupe et provoquent des comportements qui entrainent 

des sanctions. Dès lors, la relation de confiance est entamée, le soin peut être une alternative pour 
résoudre certaines difficultés. La posture obligatoire est portée par une démarche volontaire de soin qui 

doit être assumée et incarner une motivation forte. 
 

Pour clore ce témoignage, je vais insister sur ce qui m’importe le plus, ce que je pense essentiel et 

fondateur d’un possible accompagnement des personnes alcooliques. Au CAO, le service est un lieu 
rempart contre l’abandon de soi, l’abandon dans l’alcool. La rencontre est le premier contact avec la 

personne. Le temps, la disponibilité matérielle et mentale y sont essentiels, afin de ne pas "louper le 
coche". La personne doit se sentir accueillie, libre de parler ou pas, sans être jugée. Le lien doit se faire 

dans un cadre sécurisant, il donnera à la personne un repaire dans le temps et dans l’espace. Accepter 

qu’il ne se passe rien, c’est le lien qui se met en place. Puis, les mots émergent, les demandes se 
verbalisent. Un point d’ancrage est fixé. Ces personnes viennent trouver un accueil bienveillant, et un 

savoir-faire professionnel. 
 

Nombreux sont ceux qui se sentent persécutés, asservis, jugés par l’extérieur. Ils demandent une 
protection, un lieu où reprendre un espace de pensée. Trouver ce lieu sûr et protecteur permettra de 

formuler des besoins, de montrer des blessures, d’affirmer des désirs. Avec du temps, chacun de ces 

éléments sera posé et accompagné, non seulement en fonction de la réalité sociale, mais surtout en 
s’appuyant sur les capacités de la personne. 

 
Ce lieu, devenu un ancrage pour certain, est une des fonctions du CAO. La possibilité d’un ancrage, 

c’est aussi la possibilité d’un refuge, d’une île. Celui qui se sait rattacher quelque part pourra s’éloigner 

à son rythme et porter en lui un sentiment de sécurité afin de construire un lieu à soi, une possibilité 
de prendre soin de soi. C’est le lien bien instauré et sécurisant, qui permet de penser, de se projeter et 

de faire émerger le besoin de diminuer la consommation d’alcool, voire d’arrêter, et la liberté entière 
laissée à la personne de décider du "bon" moment. 

 

 
 Contact : Nadine MICHEL, 

Chef de service du Centre d’Accueil et d’Orientation – Association Le Mas 

contact@mas-asso.fr  
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Accompagnement social et alcool :  
étude exploratoire en Rhône-Alpes 
Alcool, travailleurs sociaux et hébergés en CHRS -  
Quelles relations pour les professionnels et personnes 
hébergées ? 
 

 
 

Pourquoi un travail sur la question de l’alcool dans les CHRS ? 
 

En France, la consommation d’alcool est importante : respectivement 5ème 

rang mondial et 4ème rang en Europe298 et ce malgré des politiques 
gouvernementales de santé publique qui visent à sa réduction. Boire peut 

avoir des incidences différentes en fonction de sa position sociale. 
Deuxième cause de mortalité en France299 (49 000 décès annuels), la 

surconsommation d’alcool est statistiquement plus préjudiciable aux 
populations qui vivent des situations de précarité. De nombreuses études 

attestent de la relation existant entre alcool et précarité. Ainsi, pour 

certaines personnes sans domicile300 « le boire permet de s’adapter à un 
mode de vie […] pour affronter la société et s’y intégrer »301. 

Conscients de la complexité des problèmes en lien avec ces phénomènes, la MRIE et le Centre Jean 
Bergeret ont organisé un colloque302 en octobre 2013, en invitant des chercheurs, un CHRS et un CSAPA 

(Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie) pour évoquer les croisements 

entre alcool et précarité. Cette manifestation a reçu un accueil favorable, notamment des travailleurs 
sociaux exerçant en CHRS. Cet intérêt est le point de départ de ce travail : la MRIE a mis en place un 

groupe de travail réunissant plusieurs CHRS de la région pour construire ce projet. 
 

 

Les CHRS et la consommation d’alcool : une tension permanente 
 

Les études publiées sur la consommation de l’alcool attestent de l’existence d’inégalités sociales face 
aux façons de boire : les personnes en situation de précarité sont statistiquement les plus exposées à 

développer une dépendance303. À ce titre, les SDF sont très concernés par le phénomène. Ce travail 
s’intéresse donc aux CHRS qui « accueillent des personnes ou des familles qui connaissent d'importantes 
difficultés, notamment budgétaires, familiales, de logement, de santé ou d'insertion professionnelle afin 
de les accompagner à trouver des solutions adaptées à leurs situations304 ». L’alcool semble être un 
point de tension important au sein de ces structures, notamment dans les relations qu’entretiennent les 

personnes hébergées et les professionnels qui les accompagnent. Si d’autres toxiques (cannabis, 
médicaments détournés de leur usage, etc.) impactent également le travail social et la réinsertion, 

l’alcool reste la substance la plus consommée et la plus disponible (vente et consommation sont légales, 

points de distribution nombreux, coût potentiellement faible, etc.). 
Ces usages répétés peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé et sur la teneur des relations 

sociales entretenues avec les proches et les professionnels qui proposent un accompagnement. Pour 
autant, une partie des accompagnants en CHRS affirme que les problèmes liés à la surconsommation 

                                                           
298 Catherine G-C., 2004, « Global status report on alcohol», World Health Organization, pp. 64-66. 
299Lars M., 2013, « L’alcool, toujours un facteur de risque majeur pour la santé en France », Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire, INVS, n°16, 17, 18, pp. 161-204. 
300 Voir Partie 1, page 25. 
301 Roquet E. 1999, « L’usage de l’alcool au sein des groupes des sans-abris », Sciences Sociales et Santé, Vol17, n°2,59-75. 
302 Ce colloque s’est déroulé en octobre 2013 à Lyon et réunissait un ethnosociologue, un sociologue, un CHRS (travailleurs 
sociaux et personnes hébergées) ainsi qu’un CSAPA. Il s’intitulait :"L'ivresse de la rue : tabous et réalités - Quelles réflexions 
autour de la problématique de l'alcool chez les SDF ?" 
303 Com-Ruelle L., Dourgnon P., Jusot F.et Lengagne P., 2008, « Les problèmes d’alcool en France : Quelles sont les populations 
à risques ? » Questions d’économie de la santé, n° 129, pp. 1-6. 
304 Extrait de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, qui réforme l’action sociale. 
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d’alcool n’entrent pas pleinement dans leur champ de compétences. Ils font part des difficultés à 

accompagner les usagers vers la réinsertion sociale lorsque les consommations d’alcool sont 

problématiques : elles viennent impacter le travail social et nuisent à la réinsertion qui est a priori 
l’objectif premier de ces structures. 

 
Les professionnels travaillent dans un cadre défini par l’institution qui détermine les missions dans 

l’accompagnement des personnes hébergées. La quasi-totalité des CHRS interdit la détention et la 
consommation d’alcool sur les lieux d’hébergements. Pour autant, ce point de règlement n’est pas 

suffisant : des marges existent et la règle n’est pas toujours suivie. Comment expliquer ce décalage 

entre le règlement intérieur et les pratiques des hébergés et des professionnels ? Cela tient-il au fait 
qu’un CHRS est à la fois un lieu de vie305 et un lieu de travail306 ? Le tabou existant autour de la 

consommation tient-il sur cette interface imbriquant vie privée et vie professionnelle ? Comment 
travailler autour des consommations ? Que comprendre de l’apparent décalage entre le cadre 

institutionnel, le cadre juridique, les pratiques des hébergés et celles des professionnels ? 

 
Méthode de l’enquête : interroger hébergés et travailleurs sociaux 

 
Pour appréhender cet objet complexe, une méthodologie qualitative a été déployée. Procéder par entretien autorise 
des espaces de découvertes non explorables307 par des procédés statistiques. Ici, la rencontre et les temps 
d’échanges permettent d’appréhender plus frontalement la question des consommations d’alcool et de leurs 
incidences. Les entretiens ont été effectués auprès de 36 hébergés et professionnels, issus de 8 structures réparties 
dans 4 départements308 de la région Rhône-Alpes. 
 

Le recueil des données 
L’étude s’est déroulée en deux temps. Une 1ère phase a été menée dans un accueil de jour et un CHRS. Cette étape 
a permis d’interroger concrètement certaines réalités de terrain par le biais d’entretiens non directifs. Le guide 
d’entretien à destination des personnes hébergées et des professionnels a été construit en croisant les résultats 
d’études309 et de ces explorations. Conduire l’enquête en CHRS et en pension de familles fait sens car il s’agit de 
dispositifs qui ont pour mission l’accompagnement de personnes dont la majorité a connu un parcours de rue, dont 
une part importante consomme de l’alcool. De plus, le cadre existant (règlement intérieur, quotidienneté des 
relations entre hébergés et professionnels, etc.) est propice à des interactions régulières et donc à une prise en 
charge facilitée par rapport à des personnes hors dispositif. 
 

Les guides d’entretien 
Deux guides ont été élaborés : un à destination des personnes hébergées et un autre à celle professionnels (chef 
de service, éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, assistant social, veilleur et agent d’accueil). Des thèmes 
communs étaient abordés : la question du cadre institutionnel vis-à-vis de l’alcool, perceptions et représentations 
du produit et de la dépendance ainsi que l’accompagnement. Recueillir ces paroles en leur accordant la même 
valeur est essentiel. La vie des hébergés est régie par des règlements intérieurs : ils sont de fait autant légitimes à 
les discuter que les professionnels qui sont les tenants de ces règles. Faire participer tous les tenants d’une 
interaction, c’est-à-dire accorder autant de crédit à la parole des personnes accompagnées qu’à celle des 
accompagnants est fondamental. Cette démarche permet de confronter et de croiser des données afin 
d’appréhender le sujet dans sa globalité. 
  

Les entretiens se sont déroulés au sein des CHRS et pensions de famille. Nous avions au préalable effectué des 
journées de visite ou des temps d’échanges afin d’expliquer le projet aux hébergés et aux équipes. La participation 
à l’enquête se faisait sans contrainte ni obligation : l’adhésion des personnes à un exercice de parole est un pré 
requis important pour une récolte de données efficace. Si certains entretiens ont eu lieu suite à des prises de 
rendez-vous, la plupart se sont faits spontanément, en fonction des disponibilités et des humeurs du moment mais 
aussi des ivresses. Des observations et des discussions informelles complètent les matériaux recueillis. 

  

                                                           
305 D’après le code civil, les CHRS peuvent être considérés comme le domicile des personnes qui y sont hébergées, ce qui 
sous-entend qu’ils disposent a priori de droits, notamment celui de posséder et de consommer de l’alcool. Ces droits sont 
régis par l’art.102, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/ 
306 Dans le même temps, ces structures sont des lieux de travail, ce qui interdit la consommation d’alcool aux salariés (art. 
L232-2 du Code civil, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/) 
307 Blanchet A. et Gotman A., 2010, « L’enquête et ses méthodes : l’entretien », Armand Colin. 
308 Les CHRS se répartissent ainsi : un est basé en Ardèche, un en Isère, un autre dans la Drôme et les quatre restants dans le 
Rhône, ainsi qu’un accueil de jour. Un appel avait été lancé à des CHRS situés dans toute la région Rhône-Alpes mais le 
calendrier de l’étude et la disponibilité des équipes ne permettaient pas d’autres visites. La participation a été rendue 
anonyme, pour respecter à la fois les hébergés/résidants et les professionnels. 
309 Voir bibliographie page 221. 
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L’ivresse dans les CHRS : boire dehors et feinter à l’intérieur 

 

Les règlements des structures visitées lors de l’étude interdisent la consommation et la détention d’alcool 
dans les locaux, que ce soit les pièces collectives ou les chambres individuelles. Les sorties des CHRS 

sont soumises à des horaires, mais rien n’interdit de consommer aux abords du centre ou dans la rue. 
Le dehors est tenu par la loi qui réprime l’ivresse publique, mais elle ne s’applique que très rarement à 

l’encontre des sans abri. Les personnes restent généralement près des points de vente (parking de 
supermarché, place, etc.), parfois dans des bars. Les intervenants sociaux n’ont évidemment aucune 

prise sur le dehors qui représente un espace de libertés. Il peut sembler paradoxal que le règlement 

des structures sanctionne certaines alcoolisations massives, alors même qu’elles sont tolérées dans 
l’espace public. Cependant, les règles s’adaptent, en fonction des situations et des expériences vécues 

au sein des CHRS. Ces arrangements sont des moyens d’éviter l’exclusion : 
 

« Au début c’était strict : interdit qu’un mec bourré entre dans le réfectoire, mais tu ne peux pas 
refuser aux mecs de manger, c’est parfois leur seul repas, puis ça fait passer l’ivresse un peu […] 

donc on adapte ». 
 

Si l’ivresse peut être tolérée, ramener de l’alcool et le boire est interdit. Certaines structures procèdent 

donc à la vérification des sacs lorsque les hébergés reviennent au CHRS. Cette pratique n’est pas 
généralisée et consomme du temps de travail : tous les professionnels ne le font pas : 
 

« Il y a des éduc’ qui fouillent, d’autres non, donc suivant qui c’est, ben faut cacher. Ça veut dire 
trouver une cachette à l’extérieur, c’est pas évident. Ou alors trouver moyen de le rentrer. […] 
Dans tous les cas, on boit ! » 

 
Les travailleurs sociaux expliquent que la règle informelle qui s’exerce est « pas vu, pas pris ». Pour 

ajuster le cadre, certaines équipes mettent en place de la cogestion. Il s’agit de déterminer avec la 
personne la quantité d’alcool qu’elle consomme et celle qu’elle voudrait consommer, dans une logique 

de réduction des risques. Cependant, les CHRS qui s’essayent à cette pratique évoquent des mises en 

échecs fréquentes, avec une observance fluctuante de la part des hébergés qui s’y intéressent : 
 

« On essaye la cogestion, au début, ça marche et après les mauvaises habitudes reprennent, 
discrètement, il se casse, il va boire avec un copain, il revient complètement bourré. Un infirmier 
ce serait bien pour tenir ça différemment, ça rendrait les choses plus médicales ». 
 

Malgré ces ratés, ces tentatives peuvent être utilisées pour générer des discussions autour des questions 
de consommation et éventuellement passer le relais à des associations spécialisées en alcoologie. Ainsi, 

l’échec dans la cogestion peut être entendu comme un levier pour amorcer un travail plus poussé sur 

l’alcool. Il reste que cette pratique, difficile à mettre en place est chronophage (les allers et retours vers 
les bouteilles, les négociations, etc.). Tous les CHRS n’y recourent pas : 
 

« On ne pratique pas la cogestion car ce n’est pas toujours évident pour les équipes de gérer ça. 
Par contre, on autorise les hébergés à déposer leurs bouteilles au bureau des éducateurs. La 
détention à l’intérieur est interdite et c’est une façon de jouer là-dessus. Pour autant, nous ne 
fouillons pas à l’entrée, il est possible de feinter ». 

 

Le fait de ne pas systématiser les fouilles peut paraître un élément contre-productif à la gestion des 
comportements sous alcool à l’intérieur des CHRS. Une fois les bouteilles frauduleusement rentrées, les 

espaces hors de vue des équipes sont nombreux et les hébergés peuvent consommer en cachette. 

Procéder à la vérification des sacs peut empêcher partiellement ces comportements, mais partiellement 
seulement car les personnes possèdent des ressources et connaissent bien les institutions, leur 

règlement et les habitudes des travailleurs sociaux. Ils utiliseront des marges pour trouver un moyen 
de consommer dans le CHRS et ces pratiques les mettront à distance de l’équipe.  

 

De plus, le fait de porter le regard sur ce que la personne détient est forcément intrusif. Ce geste détruit 
une part d’intime, dans des espaces qui en manquent. Et il génère également de la distance car il signale 

une absence de confiance, ce qui nuit à l’établissement d’une bonne relation entre un hébergé et un 
travailleur social. Conserver l’alcool à l’entrée est une forme de cogestion dans le sens où l’équipe, en 

stockant les bouteilles, permet aux hébergés de gérer leur consommation, tout en autorisant des 

conversations simples autour de l’alcool. Elles permettent ainsi de verbaliser un produit autrement que 
dans la contrainte, le rappel, la règle, ce qu’explique un éducateur spécialisé : 
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« Plutôt qu’une alcoolisation massive juste avant de rentrer, ils peuvent ressortir et ne craignent 
pas de manquer. Puis ça laisse des espaces de paroles avec nous, c’est très important qu’ils 
puissent parler de l’alcool sans que ce soit un problème, ça change vraiment la relation ». 

 

Certains hébergés considèrent l’interdit de la consommation d’alcool comme étant injuste, notamment 

au regard de la culture française. Ainsi, pendant un déjeuner dans un CHRS, une personne accompagnée 
s’interrogeait : 
 

« On est bien en France ? Et j’me demande, quelle famille française interdit le vin à table ? Et là, 
on est à table et on peut pas amener de vin ! » 

 

Des professionnels entendent cet argument comme faisant sens. Ce qui explique par exemple que pour 
certaines occasions (fêtes de fin d’année, anniversaire, etc.), l’alcool puisse être présent aux tables des 

travailleurs sociaux et des hébergés, en envisageant généralement une gestion raisonnée des 
consommations. Des temps de partage utilisés parfois comme des leviers pour engager la discussion 

sur un sujet délicat. 

 
 

Des moments de troubles : gérer les conflits, entendre les silences 
 

Les disputes, conflits, mésententes et parfois bagarres surviennent régulièrement dans les CHRS. 

L’alcool est souvent impliqué dans ces moments de troubles et les équipes de travailleurs sociaux doivent 
alors reposer le cadre qui régit le site. Il peut s’agir de simples rappels à la règle (discussion autour d’un 

café, dans le bureau ou avec le chef de service) mais également de sanctions plus formelles (exclusion 
temporaire voire définitive). Notons que ces régulations peuvent être appuyées par la présence de la 

Police Nationale, notamment en cas de violence. Ces alcoolisations souvent bruyantes n’impactent pas 
que les structures, elles peuvent avoir des conséquences sur le voisinage. Ainsi, des pétitions par les 

habitants des quartiers situés à proximité des CHRS pour canaliser certains hébergés et des plaintes des 

TCL (Transports en commun lyonnais) ont déjà été déposées à l’encontre de certaines structures. 
Pour autant, les professionnels n’appréhendent pas la question de l’alcool unilatéralement. Certains 

tendent à l’utiliser comme un outil, un moyen de créer du lien et des points de discussions. Ce faisant, 
ils mettent en place un nouveau cadre, qui ne correspond pas toujours au règlement intérieur. Ce 

nouveau cadre n’est pas lâche, il pose des limites et des interdits, jouant sur le flou de la notion d’abus. 

La mise en place de ces informalités dépend des représentations, croyances et du rapport au produit 
entretenu par le professionnel. Ainsi dans une même équipe, des pratiques diverses peuvent coexister. 

Ce qui génère évidemment du trouble et potentiellement des tensions. Si l’application des décisions 
d’exclusion est dure pour celui qui la subit, les travailleurs sociaux sont eux aussi mis en difficulté, 

notamment lorsque les membres de l’équipe ne s’entendent pas sur ce sujet : 
 

« C’est vrai qu’il était ivre et qu’il allait trop loin […] mais il n’a pas compris pourquoi il était exclu, 
donc il s’énerve, cherche à rentrer. C’était dur pour moi de lui refuser. C’était violent mais l’équipe 
ne voulait pas, elle avait pris position. […] J’étais vraiment pas à l’aise ». 

 

Ce manque d’unité apparemment dans la décision est signe des difficultés de positionnement vis-à-vis 

de l’alcool. Ce trouble gêne le travail social, il est peut-être révélateur de la complexité à 
professionnaliser son rapport à cette substance particulière. Malgré ces différences, la question de la 

pérennité de l’accompagnement est centrale : 
 

« Quand tu travailles avec ce public, l’essentiel c’est de tenir les liens, même les plus fragiles, les 
plus petits. Et quand tu laisses les gens dehors, parfois c’est obligatoire, y’a le cadre, les autres 
hébergés, tout ça […] mais en faisant ça tu perds les liens, tu perds tout et c’est plus ou moins 
terminé ». 
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Évidemment, il est compliqué de maintenir les liens face à des comportements qui mettent à mal le 

collectif et les équipes de façon récurrente. Cependant, ce professionnel considère que la relation et 

l’accompagnement se jouent lors de ces moments difficiles. Pour autant, les problèmes d’alcool ne sont 
pas toujours évidents à détecter et donc à prendre en compte. En parallèle à ces alcoolisations massives 

et évidentes, il existe des modes de consommation préjudiciables pour la santé qui demeurent moins 
visibles. Ainsi, une personne suivie par un CHRS buvait des quantités importantes uniquement pour 

lutter contre ses insomnies. C’est au détour d’une conversation que l’équipe a compris la particularité 
de son addiction. De là, un travail d’accompagnement a pu voir le jour pour qu’il cesse de « s’assommer 
avec de l’alcool ». Cet exemple permet d’appréhender l’étendue de la palette des situations qui peuvent 

exister en lien avec les consommations d’alcool. 
 

 
L’accompagnement des personnes hébergées vis-à-vis de leur consommation d’alcool. 

 

Le soin médical ne figure pas dans les missions des CHRS : le traitement de l’alcoolisme ne fait pas 
partie de leurs prérogatives. Pour autant, accompagner les hébergés autour des questions d’alcool n’est 

pas nécessairement une question de soin ou de santé. Le terme « accompagnement » signifie « se 
joindre à quelqu’un pour aller là où il va en même temps que lui310 ». Il comprend trois dimensions : 

relationnelle, temporelle et opérationnelle311. Les travailleurs sociaux qui exercent en CHRS 
accompagnent et tentent donc de cheminer avec les personnes. Les hébergés abstinents rencontrés 

évoquent avec plaisir et reconnaissance le soutien lors de leurs démarches, qu’elles visent l’abstinence 

ou une diminution de la consommation ou tout simplement dans la construction d’une relation de 
personne à personne. Ce soutien nécessite un lien de qualité entre accompagnant et accompagné. Pour 

certains, le travail du référent (le professionnel le plus en lien) est indissociable de la réussite : « si 
j’avais pas ma référente, je serai pas là, j’y arriverai pas ». Maintenir le lien peut s’avérer bénéfique sur 

le moyen et long terme, ce qu’évoque une hébergée rencontrée, qui réside aujourd’hui en CHRS 

éclaté312 : 
 

« J’ai déjà été exclue, je buvais forcément. Et j’ai failli une fois être virée définitivement, mais on 
a négocié et j’suis restée […] J’ai pas compris tout de suite le bénéfice pour moi. […] Au final être 
au CHRS, ça m’a apporté, je le sais aujourd’hui ». 

 

Certains hébergés, habitués des CHRS sont en mesure d’effectuer des comparaisons entre les 
différentes structures qu’ils ont fréquentées et de jauger la qualité de l’accompagnement et la gestion 

des lieux : 
 

« J’ai connu des CHRS différents, tout le monde s’en foutait : tu pouvais rentrer bourré, tant que 
tu te réveilles le matin, et que tu payes la contrib’, ils s’en foutaient. […] Ça a changé, ils font de 
plus en plus d’attention à nous maintenant ». 

 

Ici, l’attention est au cœur de l’appréciation. Le fait de pouvoir consommer librement et d’expérimenter 

l’ivresse à l’intérieur du CHRS sans que cela ne génère d’attention particulière ne convient pas. La teneur 
du lien semble primordiale pour accéder à l’autre. Et cela nécessite d’accepter -dans une certaine 

mesure- ses pratiques. Il s’agit de mesurer la qualité de la relation313 : cet hébergé n’évoque pas des 
discussions, des entretiens : il parle d’attention, sous-entendu de regard, de geste. Appréhender l’alcool 

ne nécessite pas forcément un bagage en alcoologie.  

 
 

  

                                                           
310 Maela P., 2002, « L’accompagnement : une nébuleuse », Éducation permanente, n°153. 
311 Paul M., 2003, « Ce qu’accompagner veut dire », Carriérologie, vol.9, pp. 126. 
312 Les CHRS éclatés sont des appartements proposés aux hébergés, des structures individuelles ou bien des colocations dans 
lesquelles interviennent les travailleurs sociaux. Ils permettent d’envisager l’autonomie différemment des lieux d’accueils 
collectifs.  
313 Honoré B., 1992 « Vers l’œuvre de formation : l’ouverture à l’existence », L’Harmattan. 
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Recréer et maintenir du lien pour aider les personnes :  

s’approcher de l’autre et s’éloigner de la rue 

 
Si les travailleurs sociaux ne sont pas formés à traiter la maladie-alcoolique, il reste que les modalités 

d’accompagnement et l’établissement de lien avec les personnes peuvent leur être bénéfique. Ainsi, il 
faut parfois attendre que la personne ait un déclic, quelque chose de particulier sur lequel s’accrocher 

pour travailler la situation : 
 

« On a suivi un alcoolique chronique qui a eu un déclic le jour où il fêtait ses 40 ans. Nous étions 
un réseau associatif autour de lui […] et peut-être qu’il a senti la solidité des relations. Cela devait 
le rassurer, car il n’a jamais vraiment eu de famille. Ce réseau fonctionnait un peu comme un 
cocon familial. Et ça a été un réel ressort vers le soin. […]Il a pu intégrer une maison-relais et 
aujourd’hui il va nettement mieux ! » 

 
Il semblerait que pour ces personnes alcooliques et 

fréquentant la rue depuis de longues périodes, la 
difficulté s’inscrive dans la construction d’un réseau 

relationnel qui ne soit pas seulement en lien avec ces 

amitiés de la rue, trop souvent connectées avec des 
consommations excessives. À ce titre, la maison-

relais a été un lieu idéal pour retisser des liens avec 
d’autres personnes tout en étant encadré. Prendre 

de la distance avec la rue peut paraître salvateur, 
comme pour cet hébergé de 50 ans, consommateur 

d’alcool depuis ses 15 ans. La perte de son chien lui 

permettra de quitter la rue pour un CHRS, dans lequel il développera des sociabilités nouvelles avec 
l’équipe de travailleurs sociaux. Il sera ensuite orienté dans une maison-relais, qui posera de nouveaux 

liens autour de lui et sa consommation d’alcool sera une nouvelle fois revue à la baisse. Même si son 
parcours d’hébergé puis de résidant connaîtra des épisodes de ré alcoolisation, la proximité des équipes, 

les échanges et le fait d’être accompagné même lors de ses rechutes lui permettront de stabiliser une 

situation mal engagée. 
 

 
Accompagner sans réinsérer : accepter l’échec 

 
Malgré les ajustements, les tentatives et les essais de travailler avec la personne hébergée, beaucoup 

d’accompagnements ne débouchent pas sur une réinsertion pleine et entière. Avec une partie du public, 

l’enjeu semble dépendre d’un autre type d’accompagnement. Pour les sans abri ayant connu de très 
longues années de rue, pour ceux dont la dépendance à l’alcool est très forte, pour ceux qui présentent 

des comorbidités, la question du raccrochage social se pose différemment. Ce public vieillissant et qui 
présente des problématiques qui s’entremêlent est parfois très éloigné des questions de soin et met en 

échec les travailleurs sociaux dans leurs démarches. Pour autant, ils demeurent dans les CHRS et 

coexistent avec les équipes qui font part des dilemmes que représentent le suivi de cette partie des 
hébergés : 
 

« Y’a des personnes, tu le sais que ça changera pas […] et t’es là, tu aides au quotidien, des fois 
t’en as marre mais tu fais quand même. Le type est bourré en permanence, il est malade, il est 
comme ça depuis des années. […] c’est pas évident ». 

 
Tenir des accompagnements voués à l’échec revient à intégrer le caractère relatif de la notion 

d’insertion314 et avec elle les missions des CHRS. Cela interroge le sens même de la prise en charge, 

notamment pour les structures dites bas seuil. Pour ces hébergés, la notion de projet (portée par le 
travail social) ne fait pas sens : il s’agit alors d’être présent et d’accompagner la personne, parfois 

jusqu’à son décès. Cela revient à interroger la finalité de ces accompagnements. Les objectifs premiers 
seraient peut-être à redéfinir, à envisager différemment pour pouvoir réajuster les modalités 

d’intervention du travail social avec une partie du public hébergé. 
 

                                                           
314 Soulet M.H., 2007, « La reconnaissance du travail social palliatif », Revue Dépendances, vol.33, pp.14-18. 
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Les accueils de jour sont également concernés 

 

Les CHRS ne sont pas les seules structures à être concernées par la gestion de l’alcoolisation des publics. 
Les accueils de jour reçoivent un public similaire, qui présente des usages de l’alcool presque identiques. 

Ainsi, le fait que les gens arrivent alcoolisés n’est pas un critère pour les autoriser à rentrer ou non, à 
condition qu’ils « ne dérangent pas le collectif ». Ici également détention et consommation d’alcool sont 

évidemment prohibées. Malgré cela, des manquements aux règles sont repérés par les travailleurs 
sociaux : 
 

« Nous ne fouillons pas et certains s’alcoolisent sans quitter la structure. Ils rentrent avec des 
bouteilles, c’est évident. Nous ne sommes pas dupes, il n’y a que de l’eau qui sort de nos 
douches ! […] Mais si une personne est ivre et ne pose pas de problème, on ne l’exclut pas [..] 
sinon nous n’aurions pas grand monde à l’intérieur ! » 

 
Les exclusions sont rares et presque toujours en lien avec un comportement sous alcool qui perturbe 

fortement le collectif (cris, interpellations, gestes, etc.). Sur le moment, la sortie de la personne qui a 
une attitude « hors cadre » est publiquement mise en défaut : la responsable théâtralise son exclusion 

temporaire. Il s’agit pour elle d’un outil qui rappelle la règle au groupe. Cela permet de clarifier le 

règlement intérieur et de publiciser ce qui ne peut être accepté, en rendant « réel un règlement pas 
toujours bien compris dans les faits ». Il est essentiel de reprendre ensuite avec eux « à froid », c’est-

à-dire lorsque les personnes sont calmées. Souvent lorsque les situations sont discutées, les usagers 
garantissent le caractère unique et exceptionnel de leur comportement, ce qui n’est pas toujours exact. 

Les exclusions définitives interdisent l’accès aux locaux de l’association mais les accompagnements 
perdurent parfois : 
 

« Nous avons une personne potentiellement violente, même dangereuse. Il y avait des risques 
[…] il a fallu prendre une décision et l’exclure définitivement. Mais il reçoit son courrier ici, nous 
sommes toujours attentifs à lui ». 

 

Travailler même dans la rupture est une façon de maintenir un lien, même ténu qui pourrait 
éventuellement permettre de reprendre la relation ou bien de passer le relais à un autre acteur du 

social. Pour les accueils de jour comme pour les CHRS, les échecs dans les suivis ne marquent pas 
nécessairement la fin des relations avec les personnes sans abri : le travail de filage semble essentiel. 

 

 
Pour conclure 

 
À l’issue de ce travail exploratoire, il semble intéressant de relever certains points. Accompagner des 

personnes sans abri est une tâche difficile, tout comme il est parfois complexe pour les hébergés 
d’accepter des accompagnements qui viennent heurter leurs pratiques, leurs habitudes. Coexister dans 

une relation d’aide nécessite forcément des ajustements : les écarts qui existent parfois entre le cadre 

formel des structures et les évènements qui s’y déroulent en attestent. Le cadre doit être à la fois rigide 
et souple pour que le travail social puisse se faire. Les règles trop formelles et strictes semblent parfois 

contre-productives, notamment sur les publics les plus éloignés des questions de réinsertion. 
Le fait de créer du lien, de laisser place à l’hébergé (à certaines de ses pratiques, à ses paroles, à ses 

capacités de discernement, à ses problèmes également) apparaît comme un outil efficace pour avancer 

sur la question de l’alcool. Si l’abstinence est un objectif parfois inatteignable, il reste qu’une gestion 
partagée de la consommation autorise l’établissement de meilleures relations hébergé-professionnel. 

Parallèlement, certains accompagnements ne fonctionneront jamais sauf à les redéfinir, à les faire 
évoluer vers d’autres finalités : intégrer l’échec est nécessaire, s’y adapter également. Des hébergés 

quitteront, d’autres seront exclus et certains finiront leur vie dans des CHRS, sans que leur situation vis-

à-vis de l’alcool ne change fondamentalement. Travailler sur le temps long, en sachant passer la main, 
en faisant appel aux partenaires est essentiel. Même si les CHRS n’ont pas de prérogatives de santé, ils 

peuvent agir sur les consommations d’alcool. Cela nécessite de se positionner à la fois en équipe pour 
porter un projet d’établissement qui autorise certaines marges et qui permettent d’essayer, de tester, 

d’expérimenter de nouvelles formes d’accompagnement. Cela nécessite d’affronter cette question, et 
de ne pas la classifier dans les actes médicaux ne relevant pas des compétences des CHRS.  
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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 pair315, 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-

là. C’est laisser à la logique de la personne la possibilité d’exister, sans lui plaquer la logique du 

                                                           
315 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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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 
intelligence des situations. Aussi leur approche doit-elle être spontanément en concordance avec les 
codes de leurs interlocuteurs »316. 

                                                           
316 DIVAY S., 2003, « Quand la jeunesse devient une compétence », Terrain, n° 40, pp. 151-162. 
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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 

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 responsable du vol à rédiger son CV, 
ça c’était positif et c’était possible parce qu’on n’avait pas sanctionné ». 
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3. La place des pratiques et des temps informels au service de 
l’accompagnement des publics  

 

Pour créer la relation, les temps informels semblent importants. Ainsi, l’ancien animateur Jeunes va à 

la rencontre des gens le samedi matin, aux terrasses des cafés, sur les marchés, pour discuter avec les 
pères des jeunes qui fréquentent l’association qui l’emploie. Ces liens sont souples, les discussions 

permettent simplement d’appréhender différemment le contexte dans lequel le public évolue. Le fait 
d’échanger ainsi est bénéfique aux liens car il place le professionnel sur le même plan que le public ou 

ses proches : les pratiques communes (boire un café, fumer une cigarette, faire son marché, etc.) 
laissent envisager un changement de regard et une proximité : 

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

 

Pour le correspondant de nuit employé par une municipalité, l’informel se joue dans une salle collective, 
mise à disposition par la Mairie pour accueillir les jeunes du quartier. Il n’y propose aucune activité 

particulière, passe juste du temps, des moments de convivialités. De cet apparent « rien faire », de ces 
temps de partagés, les professionnels peuvent apprendre énormément. De la même façon, l’infirmier 

du Réseau social Rue Hôpital accepte d’enchaîner de nombreuses discussions sans rapport avec la santé 

avec des personnes sans-abri. Ces échanges permettent de créer une relation en sortant de 
l’accompagnement. En parlant sans évoquer le soin, la santé, la relation prend une autre tournure, une 

autre coloration. À terme, ces temps a priori inutile quant à la santé autoriseront d’aborder plus 
facilement des questions intimes ou sensibles. 
 

Cependant, la plus-value de l’informel nécessite une connaissance des personnes accompagnées : il ne 

s’agit pas de participer simplement à leurs côtés. Si l’informel génère une proximité bénéfique aux 
accompagnements, il reste que cette posture ne doit pas être poussée trop loin, car cela viendrait gêner 

le positionnement du professionnel dans d’autres situations (lors de la gestion d’un conflit, d’un 

entretien, etc.). Être proche par certaines activités partagées doit donc être mesuré et pensé pour ne 
pas porter préjudice par la suite, sans quoi les informalités deviendraient contre-productives.  

 
 

4. Être professionnel en restant soi-même  
 

Ces temps informels permettent (ou demandent) au professionnel « d’être soi » dans sa façon de créer 
le contact avec le public. Les professionnels rencontrés soulignent combien ils sont « 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, 
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 ». 
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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 ».  

 

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. 

 

 

 DOSSIER 2014 



 

 
203 

 

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 : 

« 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 
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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 ». 
 

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 !" » 
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8. Eviter la toute puissance 
 
Pour les professionnels rencontrés, il est également essentiel de connaître les limites de son poste, de 

ses compétences, en donnant de l’importance aux personnes, à leurs façons d’envisager –ou de ne pas 
envisager– le soin, l’accompagnement, l’insertion, etc. Il s’agit de porter une attention particulière aux 

frontières à la fois de ses partenaires et des personnes accompagnées, comme l’explique cet infirmier : 

« Il faut savoir rester à la bonne place, ce qui n’est pas évident parce que les autres professionnels 
comme les usagers peuvent te mettre en situation de toute puissance. Et j’ai la trouille de prendre 
la place du sauveur. Sur une situation, il faut croiser les regards, ne pas être seul ». 

 

Pour lui, il convient de s’adapter à différents types de professionnels : de la santé, du social, et 
également aux personnes à la rue. Il doit pouvoir gérer les frontières avec chacun, en n’empiétant pas 

sur l’espace professionnel de ses partenaires, ni sur l’espace personnel de la personne suivie. Comme 

pour cette conseillère en insertion, qui s’efface à certains moments de l’accompagnement : 
« Pour lancer la démarche d’appeler une entreprise, je commence toujours par introduire le jeune 
auprès du professionnel puis, je le laisse gérer la discussion par téléphone, je quitte la pièce en 
fermant la porte. C’est lui donner ses responsabilités et savoir se retirer ». 

 

Connaître ses limites, c’est également savoir solliciter un réseau, ce qui peut être bénéfique aux 
situations des personnes : 

« Une femme voulait un lit médicalisé, elle allait bientôt être à la rue, c’était une situation 
compliquée. Avec ma collègue assistante sociale, on a creusé son dossier, mobilisé des 
partenaires et au final elle a évité l’hospitalisation, parce qu’on a su faire appel à des ressources 
extérieures ». 

 

De la même façon, avoir une intelligence des situations et utiliser toutes les ressources à disposition, à 
condition qu’elles puissent être bénéfiques au travail mené : 

« J’accompagne souvent un hébergé polonais qui ne parle pas français. Lorsqu’il est hospitalisé, 
c’est compliqué avec les médecins, les soignants, etc. En discutant avec une femme de ménage, 
je réalise qu’elle est polonaise et du coup, elle nous a aidé à traduire, ça facilitait vraiment 
l’échange ». 

 

Faire appel à des ressources informelles, c’est se décentrer pour capter les compétences qui peuvent 
être utiles aux accompagnements.  

 

Rédaction : Laurence POTIÉ et Francis VERNÈDE, chargés de mission 
Nous remercions les professionnels qui nous ont accordé de leur temps pour analyser leurs pratiques  

et ont ainsi alimenté cet article : 

Hakim BENARBIA, Eddy KHELIFA, Marie-Ange NAVARRO, Nacer NOUARI, Nadine MICHEL,  
Lola PERREAUT et Houcine SAIDANI 
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Dans cet article sera discutée la notion de vulnérabilité et son usage pour parler des personnes en 

situation de précarité. Que dit-on quand on dit « indigent », « pauvre », « exclu », « précaire », 
« vulnérable » ? Dit-on la même chose ? Évoque-t-on les mêmes personnes, les mêmes situations, les 

mêmes « solutions » ? 
Pour autant, le terme vulnérabilité porte d’autres idées et sous-tend une façon renouvelée d’envisager 

l’individu, notamment dans son rapport à la société. La vulnérabilité n’est pas simplement un mot qui 

vient remplacer un vocable usé parce que trop usité. 
Être vulnérable, c’est être exposé à des risques. Et l’idée de risque situe temporellement la vulnérabilité 

dans la prévoyance : il est possible de gérer, d’anticiper, de combattre au préalable, de prévenir. Le 
fait d’être ou non vulnérable –dans le champ du social– suppose que les individus ou les situations 

peuvent encore être maîtrisés. Cette idée de maîtrise est fondamentale pour appréhender la question 

de la vulnérabilité. En effet, cela laisse place à l’action, la réaction ou bien l’anticipation des acteurs. 
 

In fine, la vulnérabilité déplace le curseur de la responsabilité vers des individus. L’usage de ce mot 
prend donc des proportions politiques et induit un changement de regard sur les questions de précarité 

et de pauvreté. 
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La notion de vulnérabilité semble de plus en plus mobilisée dans le champ de l’action sociale, alors 

qu’elle s’est plutôt construite dans le milieu médical. Différentes interrogations peuvent alors se poser, 
pourquoi ce terme, pourquoi maintenant, d’où vient-il ? Et dès lors, que signifie-t-il, qu’implique-t-il, 

vers quelles pensées, quelles politiques mène-t-il. Nous tenterons de répondre à ces questions en 
partant des origines de la notion de vulnérabilité puis en interrogeant plus spécifiquement les enjeux 

vis-à-vis de notions afférentes : le risque et l’enjeu de maîtrise. 
 

 Ici, la conception existentielle de la vulnérabilité (les hommes sont tous vulnérables, la vulnérabilité 

est existentielle et fondamentale en ce sens) propre au domaine de la bioéthique, du care et 

indirectement de l’éthique professionnelle ne sera pas notre champ d’étude car elle interroge les 

rapports privé/public, personnel/professionnel en repoussant l’objectivation face à la souffrance et en 
posant l’empathie, l’intersubjectivité face et finalement dans la vulnérabilité comme fondamentale. 
 

Cette approche existentielle se développe aussi dans le champ politique : c’est penser que nous sommes 

tous vulnérables. Or croire que nous sommes tous socialement vulnérables revient à confondre ceux 
qui sont dans des situations de vulnérabilité, et ceux qui craignent de devenir vulnérables. Cette 

sensation renvoie à la peur de certaines catégories sociales de « tomber » dans une classe considérée 
comme moins enviable, d’être déclassé. Début 2013, un sondage affirmait que les trois quarts des 

Français (75 %) pensent "possible" qu'eux-mêmes ou "un proche" puissent "un jour se retrouver en 

situation de précarité (perte d'emploi ou de logement, endettement, etc.)"317. C’est un sentiment 
d’insécurité qui s’incarne en chair et en os par la peur des classes moyennes de connaître une chute 

sociale (cette peur peut se décliner à différents niveaux). 
Il nous semble important pour notre réflexion de ne pas confondre la peur de devenir vulnérable et la 

vulnérabilité, car la vulnérabilité n’est pas une sensation de peur, mais, comme nous le verrons, 
une impuissance (sociale et politique). Une telle confusion pourrait faire oublier que tout le monde 

ne vit pas dans un contexte de vulnérabilité. Cette dissociation permet aussi d’éviter un traitement 
politique de la peur, plutôt que de la vulnérabilité comme impuissance. 

 
Dans cet article, nous travaillerons sur une conception contextuelle : certains sont dans des situations 

de vulnérabilités (sociales), ce qui est problématique (inégalité sociale), voire inacceptable. 

On peut penser qu’il ne s’agit que d’un mot, qui succède à tant d’autres, et qui au fond ne change rien. 
Pourtant les mots ont une importance ils sont porteurs d’enjeux et de valeurs différentes, ils évoluent 

et changent de sens dans le temps. La notion de la pauvreté a varié selon les époques, en même temps 
que les mots qui y sont associés : indigent, assisté, nouveau pauvre, exclu, précaire, précariat, etc. 

La vulnérabilité n’est pas équivalente, dans ses enjeux, à ces autres termes, elle a un caractère 
spécifique car elle n’est pas du domaine de l’urgence, du danger, elle se situe dans un temps où l’action, 

la maîtrise est encore possible. La question de la responsabilité peut dès lors se retrouver sous la tutelle 

d’un enjeu de maîtrise qui peut permettre d’éviter le point de chute, le point du jugement, et garder 
cette impression de contrôle, de maîtrise possible. C’est sur cet enjeu de maîtrise, qui peut avoir 

influencé l’émergence de la notion de vulnérabilité dans le champ social, que nous allons orienter ce 
travail. 

Nous analyserons l’origine du terme, son évolution, et ses différents enjeux autour de la question de la 

maîtrise pour finalement ouvrir la réflexion. 
 

 
  

                                                           
317 Selon un sondage CSA réalisé par internet du 18 au 20 décembre 2012, sur un échantillon de 990 personnes représentatif 

de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas), www.ouest-france.fr. 
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I. Vulnérabilité et société du risque : le risque comme danger dont il faut 
se protéger ou l’enjeu de maîtrise technique 

 
La vulnérabilité se voit plus particulièrement mobilisée pour la première fois par les grandes 

organisations internationales, comme le montre Hélène Thomas. Dans les années 80, la lutte contre la 

vulnérabilité (et contre la pauvreté) va entrer dans les programmes du PNUD318 qui définit la 
vulnérabilité comme : « Une perte mesurable de bien-être » et « une incapacité à prévoir et à anticiper 
le futur ». Pour l'OCDE319 (comme pour les Nations-Unies qui ont défini la notion en 1998), « la 
vulnérabilité est un indicateur de mesure de l'impact potentiel d'une catastrophe sur un groupe, une 
construction, une activité, un service ou une aire géographique en tenant compte de ses caractéristiques 
naturelles ou de sa localisation »320. Ces deux définitions sont corollaires dans les rapports de ces 

grandes organisations, la vulnérabilité apparaît comme un nouveau moyen d'appréhender la pauvreté. 

Cette approche se développe alors que les méthodes pour éradiquer la pauvreté ex-post font défaut, 
que la paupérisation perdure et que les « Objectifs du Millénaire » semblent plus difficiles à atteindre 

que prévu321. Ainsi, l'indicateur de mesure de la vulnérabilité peut se voir comme une approche 
complémentaire au seuil de pauvreté. L'indicateur de mesure de « l'impact potentiel d'une 
catastrophe », permet d'avoir une saisie non plus sur l’état d’urgence actuel, mais sur l'état futur 

potentiel qu’il est possible de prévoir dans le présent. C'est un calcul du risque de l'impact. Le risque 
est, quant à lui, déterminé selon l'incapacité des personnes à pouvoir agir dans le présent et dans le 

futur en raison d'une absence de visibilité, c'est-à-dire qu’il est déterminé par de l'incertitude. 
Dans cette logique, la vulnérabilité devient un espace pertinent car il laisse une marge de maîtrise, 

d’action contrairement à la pauvreté qui se constate et qu’on ne peut que réparer ou compenser. La 
vulnérabilité, par cette marge, va permettre de constituer un espace de maîtrise face à l’incertitude, ce 

dernier va se faire via la conception du risque, et ainsi comme espace de calcul préventif sur le futur. 

La vulnérabilité se mesure, se calcule, la vulnérabilité est l’exposition à un risque, à des facteurs de 
risque. Voyons à présent comment cette conception émerge et quels sont ses enjeux, et donc aussi 

ceux de la vulnérabilité. 
 

Le risque comme nouvelle réponse, (post)moderne, à l’incertitude 

 
L'incertitude semble trouver particulièrement écho dans nos sociétés, elle renvoie à l'instabilité du milieu, 

à sa non-maîtrise avec les catastrophes naturelles, et écologiques dues notamment à nos technologies 
(la première, Bhopal en 1984, puis une des plus marquantes en Europe ; Tchernobyl ; plus récemment : 

Fukushima), mais aussi elle renvoie à l'instabilité économique avec les crises, et puis également au 
danger sanitaire (vache folle, grippe aviaire, grippe porcine). L'incertitude n'est certes pas un sentiment 

nouveau, on ne peut pas dire que les époques qui nous ont précédés étaient moins incertaines, cela 

dépend du point de vue que l’on adopte. On ne peut pas dire que l'état de guerre soit un état stable 
par exemple, ou que les trente glorieuses ont éradiqué l'incertitude. Néanmoins, une sensation de 

maîtrise et d'une certaine stabilité même si celle-ci implique une stabilité de la pauvreté, était ressentie. 
Il y avait l'idée d'ascenseur social, de croissance économique, d'amélioration du niveau de vie pour les 

classes dites moyennes, et de la santé (avec le progrès scientifique et technique : l'industrialisation et 

l'absence de famine ou de grande épidémie dans nos pays riches). C'est finalement par contraste que 
l'incertitude semble devenir un mot-clé. À partir des années 70 (première crise pétrolière), l'incertitude 

a pu devenir particulièrement percutante par rapport aux promesses, qui se vivaient plus jusque là 
comme des évidences, des acquis. C'est déjà dans cette sensation d'incertitude, de perte de stabilité 

que le terme de précarité fait surface dans les années 80, et se lie particulièrement au travail (travail 

précaire), à une situation de difficulté ; l'exclusion, dans les années 90, renvoie quant à elle à un 
processus social, conséquence de situations incertaines et de ruptures, de crise du lien social322, le 

précariat va même jusqu'à renvoyer à une condition sociale d'incertitude (une classe de travailleurs 
pauvres) « devenue stable »323. L'approche n'est donc pas nouvelle, l'incertitude a déjà marqué la 

                                                           
318 Programme des Nations Unies pour le Développement. 
319 Organisation de coopération et de développement économique. 
320 Thomas H., 2010, « Les vulnérables. La démocratie contre les pauvres », édi. Du Croquant, collection Terra, p.59. 
321 Sirven N., 2007, « De la pauvreté à la vulnérabilité : évolutions conceptuelles et méthodologiques », n° 140. 
pp. 9 -24. http://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2007-4-page-9.htm. 
322 Paugam S. (dir.), 1996, « L’exclusion, l’État des savoir », La Découverte. 
323 Bresson M., 2010, « Sociologie de la précarité », Armand Colin, p.8. 
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manière dont furent définies et nommées des catégories de personnes selon leurs ressources, leurs 

situations.  

Néanmoins, à l’incertitude, l’époque moderne, pré-moderne et surtout postmoderne a répondu par la 
notion de risque324. Déjà présente dans les années 1980, cette notion se définit par sa probabilité et sa 

nocivité. 
 

On peut avoir plusieurs lectures de cette notion et de ce qu’elle amène ou d’où elle émerge. Penser en 
termes de risque, c’est sortir d’une pensée (exclusivement au moins) portée sur le danger, ou la 

dangerosité comme l’explique Robert Castel325. Le risque se comprend alors dans ce passage à un 
système de pensée capitaliste et libéral où la notion de « destin » n’a plus sa place326. Le risque c’est le 

destin objectivé, scientifisé, maîtrisé avec des outils techniques comme les statistiques, les 
mathématiques, et non plus avec des outils métaphysiques et théologiques. L’enjeu n’est plus le salut, 

comme durant l’Ancien-Régime (l’Église-mère, l’indigent), mais la production327. C’est ce changement 

qui s’opère entre dangerosité (imprévisibilité) et risque (facteur de risque déterminé) que pointe Castel 
et qui amène précisément au risque d’une « gestion autonomisée » de « profils différentiels », un risque 

de standardisation en quelque sorte, un coup de force pour cadrer l’incertitude et sa gestion.  
 

Mais penser en termes de risque c’est aussi ne plus penser (au moins exclusivement) en termes 
d’urgence. La notion du risque au détriment du destin (notion transcendantale), de la dangerosité 

(pulsionnelle, pathologique) amène cette volonté préventive qui ne se situe plus, pas, dans l’urgence. 
C’est l’adage « mieux vaut prévenir que guérir », c’est-à-dire agir tant qu’il est encore possible. Le risque 

comme moyen de pensée préventive est le lieu où l’action réfléchie est envisageable et non plus 

seulement la réaction. L’enjeu est donc important car il laisse la place à une action dont l’optique n’est 
pas de réparer, de compenser, ou de constater mais de prévenir, d’anticiper et de faire des choix, des 

décisions préalables. Il est donc question de décider, d’agir avant que le processus nocif ne soit 
enclenché ou effectif. On remarquera d’ailleurs que le risque « digère », dans ce cadre, l’urgence par la 

question « pouvait-on prévoir ? ». L’urgence, le danger et même la dangerosité deviennent prévisibles 
en cela qu’avant d’être un danger, un état d’urgence, ils sont un risque. 
 

Ce qui nous semble important alors, c’est que la notion de risque pose celle de la responsabilité de la 

décision de manière différente. Elle la pose via celle de la décision lorsqu’elle est pensée, construite en 
amont - ou non-décision qui est encore une décision. En aval, la question de la décision est déjà passée, 

il s’agit de la juger une fois que celle-ci a pris une forme négative explicite. Quand il est question de 

réparer, de compenser, l’enjeu de responsabilité n’est pas soumis à un enjeu de maîtrise, mais plutôt à 
un enjeu de justice : qui est coupable ? Enjeu de justice potentiellement soumis lui-même à un enjeu 

politique. 
 

L’approche du risque donne ainsi à la décision un poids tout différent, précisément parce qu’elle se situe 
en amont et sur un enjeu de maîtrise des risques au niveau de la vulnérabilité. Le fait de se poser au 

niveau de la décision avec le risque amène à poser l’enjeu de responsabilité, sous-tendu, par l’enjeu de 
la légitimité de la décision elle-même soumise à un enjeu de maîtrise. C’est le fait de maîtriser qui 

légitime la décision et oriente la question de la responsabilité. 
 

La notion de risque, qui définit l’approche méthodique de la vulnérabilité, ne préside-t-elle pas à une 
volonté d’objectiver, de rendre prévisible l’avenir et, en ce sens, de maîtriser l’incertitude ; n’amène-t-

elle pas, en ce sens, à objectiver l’enjeu de la responsabilité en établissant des critères techniques sur 

lesquels les décisions peuvent reposer ? Le risque, et donc la vulnérabilité ne requièrent-ils pas dès lors 
l’évaluation par des experts, des techniciens (ceux qui ont les outils pour maîtriser et donc « orienter » 

la décision). Le risque serait alors un principe fondateur de la technocratie basée sur une volonté de 
maîtrise, et la notion de vulnérabilité permettrait de légitimer cette approche. La vulnérabilité sociale 

serait ainsi évaluée selon des facteurs de risque déterminés par des experts. La vulnérabilité sociale 
répondrait alors potentiellement à cette entrée par le risque des problèmes sociétaux. Dès lors que x 

est vulnérable, selon des critères préétablis, je peux le classer et le traiter. Il nous faut dès lors voir les 

difficultés que sous-tend cette notion de risque à laquelle la notion de vulnérabilité répondrait dans le 
champ social de l’action. 

                                                           
324 Voir « La société du risque » d’Ulrick Beck à ce propos. 
325 Castel R., juin 1983, « De la dangerosité au risque », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 47-48, pp. 119-127. 
326Peretti-Watel P., 2005, « La culture du risque, ses marqueurs sociaux et ses paradoxes. Une exploration empirique », in 
Économie et Sociologie. Terrains de confrontation, Revue économie, vol.56, pp. 371-392. 
327 Voir à ce sujet Michel Foucault sur la biopolitique et le biopouvoir. 
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La vulnérabilité comme symptôme de cette société du risque 
 
Diagnostiquer la vulnérabilité : l’épidémiologie dans le champ social ? 

 
Cette approche par le risque découle de l’épidémiologie, à travers laquelle la notion s’est 

particulièrement déployée via celle, notamment, de facteur de risque. L’utilisation du terme n’est donc 
pas anodine à cette méthode de maîtrise dans une fonction préventive. La méthode utilisée est 

primordiale pour évaluer la responsabilité des personnes. Nous allons donc montrer les enjeux de la 

méthode épidémiologique, et notamment ce qu’on nomme l’épidémiologie sociale, puisque c’est cette 
dernière qui va se proposer de donner une lecture des problèmes sociétaux. 
 

La plus grande critique de Peretti-Watel à ce sujet, est que l’épidémiologie ne se base pas sur la 

compréhension mais sur la prévention328. Celle-ci ne permet pas de comprendre pourquoi tel élément 
agit sur tel autre, ni en quoi cet élément est important ou non, mais seulement qu’il y a un lien sans en 

comprendre la nature, ni nécessairement le poids dans la constitution du risque. C’est d’ailleurs pourquoi 
il est question de facteur de risque et non vraiment de cause. Ainsi, pour Peretti-Watel, « d’un point de 
vue plus général, le primat de la prévision sur la compréhension, de l’information sur l’interprétation, se 
rattache au "culte du factuel" propre aux sociétés contemporaines, qui se traduit par une accumulation 
de données et d’analyses, mais également par un déficit de sens et de synthèse ».329 

On comprend en quoi cette méthode est problématique concernant l’enjeu de responsabilité au niveau 
social. Cette méthode ne fait qu’extraire des éléments démunis de sens, ils sont seulement de l’ordre 

de la concordance ou en viennent à expliquer l’effet par l’effet. 
Prenons l’exemple du surendettement, qui va être défini comme un risque, une réponse va être de dire 

qu’il y a des conduites à risque, se surendetter ; et ensuite de définir les éléments qui amènent à cette 

conduite, le goût pour les choses, l’incapacité à mesurer son budget, l’incapacité à mesurer ses désirs, 
le goût pour le surendettement (circularité de la méthode), imitation ou conformité au groupe, 

mésestime de soi, etc. Au final on peut montrer ou démontrer un même point avec la même méthode 
du fait même de la variabilité et de la diversité des causes qui constituent un risque. 
 

L’épidémiologie est de l’ordre de la probabilité et non pas de lois physiques immuables. Elle contient la 

dimension de variabilité qui pose le concept de biais, de facteur de confusion et de risque relatif. Les 
données (d’observation ou bio-statistiques) utilisées par l’épidémiologie laissent une part d’inter-

prétation et de sélection non négligeable. Il n’y a donc jamais de certitude mais uniquement des 

probabilités plus ou moins fortes évaluées selon le cadre de l’étude et les interprétations de ces données. 
S’il est difficile d’établir des liens plus que probables c’est précisément parce que l’homme n’est pas un 

élément neutre dans un tout, tout aussi peu neutre, mais qu’il y a une multitude d’interactions qui ne 
sont, de plus, pas uniquement de l’ordre du biologique, de la physique, mais qui sont aussi de l’ordre 

du sens. 
  

                                                           
328 « Il faut ici lutter contre une tendance positiviste qui porte à croire qu’il est nécessaire de savoir pour prévoir, puis de 
prévoir pour agir. Le concept de facteur de risque ouvre la possibilité d’une évaluation et d’une action en amont, c’est-à-dire 
d’une prédiction statistique, d’une prévention, et, à l’extrême, d’une précaution ? », Coquidé M., Lange J.-M., 2006, 
« Épidémiologie, pour une éducation raisonnée à l’incertitude », Adapt-sinec, p9. Il est intéressant de voir que ce passage est 
renvoyé dans l’ouvrage à la partie de Girault Y. et M. intitulée « Vivre c’est prendre des risques, mais comment les évaluer 
pour les gérer au mieux ? » 
329 Peretti-Watel P., 2004, « Du recours au paradigme épidémiologique pour l'étude des conduites à risque », Revue française 
de sociologie, Vol. 45, p. (6). 
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L’approche épidémiologique et bio-statistique du risque pose problème dès lors qu’on se situe au niveau 

fondamental du sens, c’est-à-dire au niveau du social. La vulnérabilité sociale semble difficilement 

pouvoir être attrapée, gérée par une méthode scientifique qui porte sur des faits, ou sur des points 
isolables et isolés. L’approche n’est pas tant individualisante que parcellaire, puisqu’elle aboutit à penser 

et agir sur des parcelles, des morceaux dit cause, solution, facteur de risque qui sont de plus généralisés. 
Ainsi, comme le dit Castel « on peut détecter un danger virtuel en l’absence complète de la personne 
qui le porte. Les populations à risques sont construites à partir de la déconstruction des individus : il n’y 
a plus d’individu en chair et en os, mais des nuages de corrélations statistiques330 ». 
 

Cette approche amène à traiter l’individu comme un dividu331, c’est-à-dire un agglomérat de données, 

divisé en catégories, même si l’approche est au cas par cas, elle ne se constitue pas à partir de l’individu-
sujet, mais sur un dividu abstrait duquel on tire des éléments prédéterminés (on constitue ainsi l’être 

selon des catégories mouvantes) pour caractériser son niveau de risque (à la pauvreté, à la précarité, 

à l’exclusion, aux addictions, etc.). C’est dès lors un « faux » cas par cas, puisqu’il s’agit simplement de 
trier, de classer, pour traiter. Ainsi, même « d’un point de vue sociologique, les travaux consacrés aux 
conduites à risque ont l’inconvénient de faire disparaître la dimension proprement sociale des 
comportements humains, en « biologisant » le genre, l’ethnie ou encore la classe sociale, et en 
assimilant le jeu des interactions interindividuelles et de la construction collective des normes à la 
propagation d’un mal contagieux. En outre, cette « biologisation » est redoublée par les plus récents de 
ces travaux, lesquels tentent de durcir les faits et clore les controverses en privilégiant des pistes de 
recherche qui broient l’acteur individuel, son histoire, sa culture et ses valeurs, entre les mâchoires de 
la pharmacologie comportementale et du patrimoine génétique ».332 

À ce titre, que l’analyse se fasse au niveau de l’individu ou de la population, elle relève plus d’un ordre 
de grandeur, que d’un changement d’angle fondamental. L’approche demeure morcellaire que ce soit 

en coupant au niveau d’une population ou d’un individu (considéré comme élément). Le morcellement 

consistant à séparer, à isoler pour ensuite classer et au final traiter. 
 

Fabrique des risques, fabrique des vulnérables 
 

Les risques relèvent d’une fabrication et hiérarchisation ainsi que la vulnérabilité à laquelle ils renvoient. 
Dès lors, les vulnérables renvoient tout autant à une fabrication non objective, d’autant plus qu’ils ne 

se constituent pas uniquement scientifiquement (ressources, outils), mais aussi en fonction des 
différents intérêts et autres ressources, et outils pris ou mis à disposition. Comme le montre Claude 

Gilbert il existe différentes modalités de fabrication du risque au niveau politique. Elles peuvent inclure 

la société civile, les scientifiques, les médias, des entreprises, des syndicats, etc. 
De sorte que selon sa troisième modalité possible, « la définition et la hiérarchisation des risques 
dépendent de la façon dont différents types d’acteurs vont, à travers divers types d’investissement et 
en interagissant, mettre en forme des problèmes sous forme de risques, les constituer comme tels. Il y 
a donc dans ce modèle une grande part d’indétermination puisque aucune échelle des risques (objectifs 
ou subjectifs), aucune distribution des rôles, aucun mode de relations non plus, ne semblent régler a 
priori les modalités de la fabrique des risques »333. 

À ce titre la détermination de ce qui est vulnérable, de ceux qui sont vulnérables, peut énormément 
varier, et est à l’origine de négociation, de jeux de pouvoir, etc. qui finalement aboutissent à une décision 

politique. 
 
Le traitement technique du social : « plus facile et plus réaliste » ? 
 

La responsabilisation de l’individu sera, dans ce cadre, posée à partir du moment où il ne répond pas 
positivement au système d’inclusion, d’insertion, d’intégration mis en place en amont (objectivement et 

scientifiquement pensé et construit pour qu’il sorte d’une vulnérabilité, des risques auxquels il est 

exposé). Il est question de diagnostiquer le plus tôt possible la vulnérabilité sociale (risque de 
décrochage scolaire, risque de tomber dans la délinquance, risque de finir au chômage, risque 

d’addiction, etc.). Diagnostic qui amène à des actions préventives chez les plus jeunes. L’individu est en 
même temps objectivé dans ses conduites, et se voit imposer des solutions sur lesquelles il n’a eu 

                                                           
330 Castel R., 2009, « La montée des incertitudes, travail, protections, statut de l’individu », Editions du Seuil, p34. 
331 Voir Gilles Deleuze sur ce concept de dividu, emprunté à Gunther Anders : Deleuze G., « Les sociétés de contrôle », L’Autre 
Journal, n°1, mai 1990. 
332 Ibid. Peretti, p. 124. 
333 Gilbert C., 2003, « La fabrique des risques », Cahiers internationaux de sociologie, n° 114, p.67. 
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aucune part dans la décision, aucune liberté. C’est la science et la technique qui en répondent. Réponse 

rassurante, illusion de maîtrise des incertitudes, mais peu efficace. La difficulté vient du fait qu’on ne 

peut pas faire chuter le taux de chômage comme on fait chuter le taux de mortalité infantile, puisque 
l’origine n’est pas sanitaire, biologique, d’ordre médical, mais est profondément interactionnelle (non 

isolable), sensée (symbolique), et propre à un système interne économique, politique, social, culturel et 
moral. 

 

Pour Castel cette approche technique du social s’explique ainsi : « Il semble plus facile et plus réaliste 
d’intervenir sur les effets les plus visibles d’un dysfonctionnement social que de contrôler le processus 
qui l’enclenche, parce que la prise en charge de ces effets peut s’effectuer sur un mode technique, 
tandis que la maîtrise du processus exige un traitement politique »334. 
Le risque permettrait alors, par une approche technique de maîtrise, une illusion de gestion du processus 

de paupérisation. C’est-à-dire que finalement, que ce soit au niveau de la vulnérabilité, ou au niveau de 

l’exclusion, de la pauvreté, bref que ce soit au niveau de potentialité, de fait, ou de processus, la 
tentative amène toujours à travailler sur des données qui s’isolent, et au final sur des symptômes, qu’ils 

soient potentiellement signes d’un futur malaise, ou qu’ils expriment le malaise. 
 

Agir au niveau de la vulnérabilité ne peut donc être qu’une illusion, par rapport à une méthodologie qui 
demeure toujours là même : posée sur des symptômes, non compréhensive des processus sociaux. Le 

passage à la notion de vulnérabilité peut être vu à ce titre comme une conséquence logique de 
l’utilisation de ces méthodes propres à l’épidémiologie et à la statistique, à l’étude des facteurs de risque, 

voire comme un échelon supplémentaire dans ce système méthodologique. En effet, celle-ci tendrait à 

faire croire qu’elle agirait en amont, alors qu’elle agirait toujours sur des symptômes en laissant 
potentiellement ce qui est de l’ordre de l’urgent. 

L’outil n’est dès lors plus un moyen (soutient intellectuel ou physique), ni même une finalité (la 
connaissance, la guérison), mais un principe (valeur : le bien, le bonheur, l’amour, la vie). Or la politique 

ne peut se réduire à un principe qui est l’outil. Ce serait penser que la méthode à elle seule suffit à 
poser la vérité, et par la même la maîtrise, et oublier le doute et par la même la réflexion. 
 

La question du risque, de la vulnérabilité amène une interrogation sur le rôle du politique et du savant 

par rapport à la décision, au social et aux personnes qui le constituent. 
Dans ce cadre, la responsabilité incombera à ceux qui ont mal évalué le risque (non maîtrise), ou à 

ceux, non pas nécessairement qui ont décidé (politique) puisque leur choix est déterminé par les 

experts, mais qui n’auront pas respecté l’expertise, ou qui n’auront pas fait appel à un expert quand il 
le fallait. La question de la responsabilité dépendra de la raison de la non-maîtrise, et non de la valeur 
de la décision. L’importance de la décision est donc évacuée par la résolution technique. Celle-ci résout 
la question de la vulnérabilité en même temps qu’elle retire le poids de la décision (la responsabilité). 

La résolution technique est à ce titre dépolitisante, c’est-à-dire qu’elle peut retirer à la politique son 

champ d’action ou servir de caution à une politique, car au final le choix technique demeure une décision 
politique et sociale, puisque la technique n’est jamais neutre : elle est vectrice de valeurs. 
 

La responsabilité est ainsi soumise à la question de la maîtrise, mais la question n’est pas tant « pour 

quelles raisons sont-ils vulnérables ? » -qui inclut la question « qui est responsable ? » et demande une 
compréhension (sens et valeurs)- mais « qui a maitrisé, qui n’a pas maitrisé ? » qui restreint, dans ce 

cadre, la question de la responsabilité et de la décision à une question technique et objectivable. La 
responsabilité peut bien être reportée sur les experts, les politiques sociales et les politiciens, mais en 

tant qu’elle répond à cette question. Juger la décision politique sur la décision technique, c’est à la fois 
nier la dimension politique de la décision, qui est pourtant toujours présente, et faire porter le poids de 

la responsabilité sur la science (qui développe méfiance et crainte même au niveau de la recherche). 

Celle-ci peut aller jusqu’à exprimer la responsabilité en terme d’absence de gestion technique, ou de 
retard de gestion technique. La question politique peut dès lors se voir objectiver de sorte qu’elle se 

fond avec une question technique et scientifique. La politique serait alors en cela destituée par 
objectivation ; ou plutôt aboutirait à un voilement de l’acte politique et de la fabrication même des 

risques en fonction des outils, ressources, des médias, et intérêts des parties335. 
 

Si l’épidémiologie a toute sa pertinence dans le champ des sciences dures, il nous semble qu’elle n’en a 
pas au niveau social car un individu ne s’isole pas comme on isole un fait physique, à moins de pouvoir 

raboter son histoire, et donc sa subjectivité. Les outils de compréhension et d’interprétation sont 

                                                           
334 Ibid. Castel, p 349 
335 Gilbert C., 2003, « La fabrique des risques », Cahiers internationaux de sociologie, n° 114, p. 55-72. 
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nécessaires et en ce sens empêchent toute objectivité absolue. Il est important dans le domaine social 

de « comprendre » même dans les modes d’action préventive, et donc de s’attaquer pleinement aux 

processus sociaux qui construisent des vulnérabilités, de l’exclusion, de la précarité, de la pauvreté, etc. 
À ce titre les études en épidémiologie peuvent servir de ressource dans certains cadres d’analyse, mais 

ne peuvent pas se voir comme outil de « traitement » de la vulnérabilité sociale. 
 

 

II. Vulnérabilité et société du risque : le risque comme défi qu’il faut 
relever, encourir, ou l’enjeu de maîtrise de soi 
 

Critique de la maîtrise technique et pourtant exacerbation de l’enjeu de maîtrise  

 

La notion de risque a une seconde acception, plus récente, qu’il nous semble important d’analyser. Si 
elle s’est construite d’abord dans le milieu du travail, dans un système de pensée préventive (et non 

plus seulement réparateur), la question du risque s’est vue exacerbée par notre rapport nouveau aux 
techniques, aux technologies et même à la science qui en même temps qu’elles se sont généralisées, 

ont entrainé un mouvement de réticence, de méfiance face au risque qu’elles constituent. Les 

catastrophes industrielles, nucléaires, et écologiques, ainsi que les polémiques sur le clonage, le 
transhumanisme, ou encore les nanotechnologies, etc., ont avivé la question du risque, jusqu’à 

constituer une « société du risque ». Le danger n’est plus exogène mais endogène, ce n’est plus Dieu 
qu’il faut craindre, ni la nature dont il faut être « comme maître et possesseur »336, mais nos propres 

sociétés, nos technologies, nos mondes créés. C'est l'idée selon laquelle nos technologies 
s'autonomisent aux dépens de nos intérêts, qu’on ne les maîtrise pas et que les avancées scientifiques 

dépassent notre propre connaissance, voire notre capacité à connaitre et à maîtriser. Ce sont les 

multiples débats sur le « principe de précaution », le « principe de responsabilité » ou encore « les 
générations futures » qui dépassent l’idée que cette peur est une simple ignorance de la part de la 

population (sensibilisation). 
 

Dans un premier temps cette exacerbation a poussé à une approche du risque en termes de prévention 
et de protection, mais celle-ci va évoluer. Cette évolution, est soulignée par Raude pour qui « loin d’être 
irrationnelle, la multiplication contemporaine des crises sanitaires peut être interprétée - dans une 
certaine mesure - comme le résultat de la soustraction progressive des risques à la perception immédiate 
au profit des « organes sensoriels » de la science »337. Le rapport au risque devient ici endogène : le 

rapport ne se veut plus de l’expertise (la science) au risque, au contraire la technique est critiquée et 
perçue comme un mal. C’est la subjectivité qui va devenir un outil face à l’incertitude, aux risques. C’est 

pourquoi, comme l’explique Bruno Latour, sociologue, « la science devient de plus en plus nécessaire 
mais de moins en moins suffisante à l'élaboration d'une définition socialement établie de la vérité »338. 

Ainsi, face au risque ce n’est pas tant une solution technique qui va être mobilisée, qu’une solution 
propre à la subjectivité qui peut être multiple. 
 

Ce nouveau rapport entraîne, selon nous, une caractéristique qui a pu donner une impulsion plus 

importante à la notion de vulnérabilité. Elle ne devient plus un critère épidémiologique, scientifique, 
technique de classement, et de traitement pré-danger, mais une impression subjective. 
 

C’est un retournement. En quelque sorte, la vulnérabilité avait une acception technique, et était traitée 

techniquement ; puis (schématiquement) la technique est remise en cause, elle apparaît retirer aux 
hommes leur maîtrise à un niveau social (individuel ou collectif), et ne pas sembler viable : il y a 

méfiance. L’enjeu de maîtrise ne disparait pas, il est exacerbé par l’échec d’un traitement technique 

perçu par les penseurs, ou les citoyens, qui n’ont pas la sensation de maîtrise par la technique froide et 
distante, mais aussi par son utilisation dans un objectif politique et économique. La vulnérabilité dans 

ce cas n’est pas évincée, au contraire elle peut se voir d’autant plus appuyée par l’exacerbation de 
l’enjeu de maîtrise, qui va voir se déplacer la conception de la vulnérabilité du champ technique au 

champ de la subjectivité. 
  

                                                           
336 Selon l’expression de Descartes. 
337Raude J., « La perception du risque », Revue des Sciences Sociales, 2007, n° 38, Le risque. Entre fascination et précaution, 
Université March Bloch Strasbourg, p.21. 
338 Latour B., « Présentation ». In Beck U, 2001, La société du risque, Aubier. 
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Un nouveau traitement de la vulnérabilité 

 

De là découle un premier glissement dangereux, c’est penser que c’est la sensation du risque qui est à 
maîtriser, et non le risque comme élément technique. Le risque est dès lors à traverser, voire à utiliser. 

Il y a ici non plus risque, mais défi. On peut alors se retrouver entre ceux qui sont capables de relever 
le défi, et ceux qui ne le relèvent pas. Il est question de transformer notre représentation du risque, 

comme étant non pas tant une menace qu’un moyen d’atteindre certains objectifs. Ainsi, ce que le 
sociologue anglais Anthony Giddens appelle la « culture du risque », va amener un deuxième 

mouvement, que Peretti-Watel exprime ainsi: « nous vivons dans une société qui n’est plus orientée 
vers le passé mais tournée vers le futur, dans laquelle l’individu a acquis une grande autonomie et se 
voit exhorté à prendre sa vie en main, en se projetant sans cesse dans l’avenir, pour rester attentif aux 
risques et aux opportunités qu’il recèle, et en s’appuyant pour cela sur des savoirs experts »339. 
 

Il nous semble que s’il y a bien une injonction à l’autonomie, le rapport aux techniques, à l’expertise 
change (notamment par la critique de la démocratie représentative dite technocratique) et remet en 

cause l’appui unique sur l’expertise. Soulet souligne, qu’actuellement, le risque est plutôt conçu comme 
quelque chose avec lequel il faut faire, c’est-à-dire qui a une dimension positive de défi, de « prendre 

des risques » pour réussir. Ainsi, l’objectif est « de faire que chacun puisse assumer un maximum de 
risques, puisqu’il y a là, de toute éternité, le principe de la dignité de l’homme » (Ewald & Kessler, 2000, 
p. 71). Dans une telle configuration, les dommages sont irréparables, il s’agit seulement de définir les 
seuils collectifs d’acceptation sociale des risques à prendre afin de les gouverner. […] Outre qu’elle clive 
l’univers social entre gagnants et perdants sur la base de la capacité à entreprendre et à décider, elle 
instaure au cœur de la condition sociale l’incertitude comme réalité ordinaire » 340. 
 

Ainsi lorsqu’un danger est présent ou se produit, la question n’est pas « aurait-on pu prévoir ? » ou 
« comment réparer ? », mais « quel risque n’a pas été pris pour qu’on en soit là ? ». Le danger n’est 

plus tant la conséquence de risques encourus, mais plutôt de risques non encourus, du non-choix, de 
la stagnation, du confort. La question n’est plus seulement de prévoir, protéger, mais d’encourir. C’est 

profondément, en effet, accepter l’incertitude dans les modes de vie. Le rapport à l’incertitude, et dès 

lors au risque change, il n’est plus question de le supprimer, de l’empêcher mais d’en tirer profit. La 
question de la maîtrise semble se déplacer de la maîtrise technique à la maîtrise de soi : prendre des 

risques demande du courage, de la détermination, la force d’entreprendre, la combativité, etc. De la 
question technique on entre dans une question sur les vertus, voire les croyances, et c’est pourquoi 

l’outil change, non plus la technique mais la subjectivité. L’autonomie dans ce cadre prend une 

dimension d’obligation, être vulnérable c’est être faible, être un perdant, ou un incapable, être autonome 
s’est savoir faire face aux risques, à l’incertitude, c’est les dépasser socialement ou individuellement. 

L’autonomie est obligation, et la vulnérabilité un appel au défi. 
 

Le traitement même de la vulnérabilité va dès lors changer, car le traitement technique peut être mal 
perçu, critiqué, et peut politiquement mal passer. L’approche va donc plutôt s’orienter à partir de la 

subjectivité. C’est dès lors sur deux aspects que va jouer ce traitement de la vulnérabilité : 

• sur les capacités de la personne à traiter sa vulnérabilité à son propre niveau (capacitation, 
capabilité) ou même à un niveau collectif (empowerment341) ; 

• sur la sensation de non-maîtrise, et à partir de là sur les vertus, pour accepter et dépasser un 

état difficile ou l’anticiper pour mieux pouvoir s’adapter (résilience). C’est-à-dire qu’il va se poser 
à partir des capacités individuelles et/ou collectives (relationnelles, techniques, émotionnelles, 

intellectuelles, etc.) ou encore des vertus (combativité, courage, persévérance, etc.). 

 
  

                                                           
339Peretti-Watel P., 2005, « La culture du risque, ses marqueurs sociaux et ses paradoxes. Une exploration empirique », in Économie et 
Sociologie. Terrains de confrontation, Revue économie, vol.56, §4.  
340 Soulet Marc-Henry, 2005, « La vulnérabilité comme catégorie de l'action publique », in Pensée plurielle, n°10, p9 
341 Voir les travaux d’H. Balazard sur les ambiguïtés de la notion d’empowerment, dans le modèle néo-libéral. Selon elle, dans ce modèle, la 
gestion de la pauvreté doit permettre aux individus d’exercer leurs capacités individuelles dans un contexte d’économie de marché. Dans ce 
contexte, le pouvoir vise à être intégré au monde du travail et de la consommation. Les questions de justice sociale et d’émancipation sont 
ainsi totalement évacuées. 
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La résilience :  

traitement psychologique des vulnérabilités ? 
 

Le terme de résilience vient du latin resilere construit sur salire (sauter) et re (mouvement vers l'arrière), 
il a plusieurs usages : en physique il désigne la propriété d'un corps à reprendre forme initiale après un 

choc, il désigne en français le fait de rompre un contrat (résilier un contrat), et a pris en anglais, déjà 
au 19ème siècle, l'idée de « rebond », et non comme en français de reculer, à travers un roman d'Alger 

qui raconte l'histoire d'une personne qui surmonte des épreuves difficiles seule.  

La notion de résilience est apparue dans des études scientifiques du domaine de la psychopathologie 
du développement basées342 sur des enquêtes épidémiologiques concernant des enfants. Le terme de 

résilience fut utilisé dans ce cadre en 1955 par la psychologue américaine Emmy Werner, dans une 
étude impliquant 698 enfants. Le terme de résilience apparaît suite à une critique d'une vision fataliste 

de la vie des personnes en grandes difficultés. Ainsi on pensait que « les enfants de familles pauvres 
étaient voués à devenir pauvres, ceux qui avaient été abandonnés ne pouvaient que répéter l'abandon 
de leurs propres enfants, inscrivant ainsi dans les récits culturels une sorte de fatalité biologique, un 
avatar de la dégénérescence psychologique ou sociale ». L'idée de facteur de risque était alors 
largement développée, et c'est pour contrebalancer le fatalisme qu’elle impliquait à l'époque, que la 

notion vient pointer du doigt ces personnes qui se relèvent malgré les difficultés. La notion de résilience 
renvoie alors à la capacité de certains à se remettre d'un traumatisme ou d'une adversité chronique, ou 

à affronter une situation difficile. Le couple vulnérable/résilience se forme ici, Werner montrera ainsi 

que sur 201 enfants dont les facteurs de risque étaient forts, et qui étaient ainsi qualifiés de vulnérables, 
72 ont été résilients, c'est-à-dire se sont bien développés. Ces études sur la résilience ont été rendues 

possibles par une perception nouvelle de l'enfant, dont on pensait jusqu'ici, que le réel n'avait pas de 
prise sur lui. Au contraire, la résilience apporte l'idée que les personnes peuvent trouver des ressources 

en elles-mêmes et dans leur milieu. La résilience va se voir plus réappropriée par la psychologie, pratique 

bien différente de l’épidémiologie. 
 

Ici le jeu (l’espace) se situe au niveau de l’établissement des facteurs de risques auxquels des particuliers 
vont correspondre. La question du risque amène à développer l'idée de facteur de risque, de 

vulnérabilité, et de facteur de protection, ou de résilience qui peuvent précisément se former sur les 

normes sociales. C’est-à-dire que les individus sont plutôt des « dividus », comme nous l’avons montré 
précédemment, eux-mêmes schématisés, grossis selon les facteurs établis. Il ne s’agirait ici pas de faire 

son salut, mais plutôt de maximiser ses capacités, par la résilience, et d’être toujours capable de 
s’autogérer sans que l’État ou un tiers ait à s’investir : ainsi, même si des vulnérabilités sont déterminées 

socialement, elles sont dépassables subjectivement. La question de la responsabilité ici ne se pose pas, 
soit on dépasse, soit on ne dépasse pas ; soit on se maîtrise, soit on ne se maîtrise pas. 

 

Il nous semble difficile de partir de la vulnérabilité pour penser l’action sociale si elle est envisagée 
précisément dans ce champ de la maîtrise de soi, très poussé sur l’individu comme subjectivité. Le 

danger du concept de résilience, comme le montre Tisseron, serait de ne le considérer que comme un 
facteur subjectif, ou intersubjectif, sans prendre en compte l'environnement comme structure. Le risque 

est que la résilience soit jugée en fonction d'une norme socio-médicale (normal/pathologique) voire 

d'une morale (bien/mal) sans précisément que ne soient analysés les structures et les rapports de force, 
les relations. Il est donc difficile de parler d'un défaut de résilience de la part d'une personne, alors que 

l'individu se construit dans des structures, des institutions, des politiques sociales. Et il est profondément 
absurde de demander à des personnes de se maîtriser elles-mêmes, quand l’enjeu ne se situe pas au 
plan de leur subjectivité, mais sur un plan interactionnel social. 

 

  

                                                           
342 Tisseron S., 2007, « La résilience », Que sais-je, puf, et Joyce Aïn (dir.), 2007, « Résiliences. Réparation, élaboration ou 
création ? », Erès. 
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La capabilité :  

approche procédurale des vulnérabilités ? 
 
L’approche par les capabilités se situe également dans cette optique subjective, en mettant en son centre la liberté 
des individus. La vulnérabilité résulte de l’impossibilité d’accomplissement de la personne, en ce sens. L’enjeu de 
maîtrise n’est plus tant celui de contrôle de soi, ni de contrôle technique, mais de pouvoir de soi. La maîtrise n’est 
pas de contrôler les risques, de contrôler sa représentation des risques, ni de contrôler ses performances et sa 
normalité (productive), mais de prendre pouvoir (liberté). 
 
Le terme de capabilité vient du terme anglais capability qui fut développé par Amartya Sen pour répondre de 
manière pratique et éthique aux inégalités, à la pauvreté et au développement. La capabilité et les fonctionnements 
ne renvoient donc nullement à une pratique psychologique ou psychiatrique. Le terme de fonctionnement désigne 
des états qu'une personne va connaître et des actions qu'elle va accomplir comme bien manger, être en bonne 
santé, ou encore être heureux, l'estime de soi. La capabilité, elle, « renvoie aux diverses combinaisons possibles 
de fonctionnements, cette personne pouvant choisir de réaliser l'une ou l'autre ». La capabilité est la liberté d'un 
individu à choisir parmi l'étendue des fonctionnements (potentiels), qui dépend des ressources qui lui sont offertes 
(opportunités) structurellement et culturellement. Une capabilité est donc un choix de différents fonctionnements. 
Par exemple le pouvoir-dire, le pouvoir-agir, le pouvoir-raconter343 de Ricoeur sont trois capabilités qui dépendent 

de différents fonctionnements : réfléchir sereinement, estimer sa pensée, s'exprimer dans la langue et le langage 
adéquat, se projeter dans le futur, donner du sens à son passé, etc. L'accomplissement d'une capabilité comme le 
pouvoir-dire dépend de l'accessibilité à des fonctionnements potentiels : parler telle langue, aller dans tel lieu, 
estimer ma parole ; et de l'opportunité d'accomplir ces fonctionnements : on me donne la parole. 
La capabilité et les fonctionnements permettent de comprendre l'importance à la fois des structures, des ressources 
extérieures et de son interaction aux ressources intérieures, et le fait que chacun n'agira pas de la même manière, 
ne développera pas ou ne fera pas appel aux mêmes capacités personnelles, ni aux mêmes ressources et n’aura 
pas non plus les mêmes visées. Les capabilités répondent à un principe de liberté : c’est l’individu qui choisit et 
décide de la direction de sa vie. 
La notion de capabilité permet de penser les inégalités, la pauvreté et le développement humain, mais aussi la 
vulnérabilité plus globalement, à partir de critères qui relèvent de la norme subjective des individus, à savoir ce 
qu'ils souhaitent faire et avoir dans leur vie. La question de la pauvreté ou des inégalités n'est donc pas liée à celle 
de la privation des ressources matérielles (argent, soins médicaux, nourriture, logement, etc.) mais à celle de la 
privation de liberté d’accomplir sa vie. Si nous parlons d’approche procédurale ici, c’est parce que le rôle du politique 
consiste (et se limite) à permettre un maximum de fonctionnements pour un maximum de liberté de choix. Dans 
l’approche par les capabilités, la liberté se veut totale concernant le mode de vie choisi. Il n'y a pas de comparatif 
entre bonnes ou mauvaises capabilités, ni jugement sur ce qui est de l'ordre du bon ou du mauvais fonctionnement. 

 
Pour autant, cette capability approach n’est pas dénuée d’aspects normatifs. En effet, afin de garantir la possibilité 
d'élargir les fonctionnements, et donc les capabilités, des personnes, la société et l’Etat en particulier doivent créer 
des opportunités et des potentialités : il s’agit d’ouvrir l’étendue des choix, mais aussi d ‘ouvrir l’esprit des 
personnes, voire de le désenclaver. Or à partir du moment où on se trouve dans le domaine des capacités, et non 
plus seulement des capabilités, la question de la norme resurgit. En effet les capacités touchent, non pas seulement 
aux structures, mais aux superstructures, c'est-à-dire aux cadres sociaux, culturels et moraux. Ainsi, je peux choisir 
de mobiliser différents fonctionnements possibles afin d'accéder à un objectif, mais ce qui définit mon choix n'est 
pas nécessairement de l'ordre de ma stricte liberté, cela dépend aussi de mon cadre superstructurel. Si je suis un 
tel, appartenant à une catégorie définie spécifiquement, dans tel pays où choisir tel fonctionnement quand on est 
dans ma position ne se fait pas, je ne l'envisage même pas, même s'il m'est « offert » : dans quelle mesure peut-
on parler de liberté alors ? Offrir des opportunités c'est donc rendre capables les personnes de pouvoir les choisir, 
c'est rendre possible le choix au sens fort : le choix, c'est pouvoir se poser la question et y répondre autrement que 
par des évidences de type « ce choix m'est interdit à moi personnellement ou à moi en tant que j'appartiens à ce 
groupe ». Comme le montre le travail des associations sur le terrain, en Inde notamment, concernant les 
microcrédits, ils ne sont pas envisagés par les femmes, par exemple, ou seulement si ce sont les hommes qui les y 
autorisent. Ici la réalisation de leurs capabilités passe par un travail culturel de déconstruction-reconstruction : une 
femme peut diriger sa propre entreprise, et donc, elle-même. C’est-à-dire qu’il y a un travail de transformation 
sociale, et non pas seulement d’accomplissement personnel. Ou du moins cet accomplissement ne se passe pas 
sans des changements, non seulement des structures, mais des superstructures et donc des sociétés elles-mêmes. 
En cela l’approche par les capabilités peut donc être normative. La transformation n’est pas uniquement post-
accomplissement, mais se situe nécessairement aussi en amont. Ainsi, il nous semble que si l’intention est le pouvoir 
de soi, l’approche par les capabilités ne permet pas de le réaliser, car elle occulte cette question de la transformation 
sociale, ou du moins elle est construite sur l’illusion de la dépasser. 

 

Concrètement aujourd’hui dans l’action sociale, l’approche de type résilience va se réaliser à travers des 
ateliers d'écoute, de reconnaissance de l’autre et de développement de l'estime de soi (remobilisation…). 

                                                           
343 Sur le détail de ces capacités : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Revue_des_revues_200_1152AB.pdf 
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Cette approche va par exemple s’appuyer en pratique, sur des activités créatives comme le théâtre ou 

la peinture avec une visée thérapeutique. L’approche par les capabilités n’a pas de fonction 

thérapeutique mais plutôt sociale et politico-éthique. Par exemple la capabilité de pouvoir-agir 
s'orientera d'après le choix d'un individu précis sur le fait de subvenir à ses besoins par lui-même. Ce 

choix sera par exemple rendu possible par la création de « microcrédits » : quand la potentialité des 
fonctionnements est ouverte, alors la liberté de réaliser sa vie comme cette personne le souhaite est 

favorisée. 
 

 

Ouverture 
 

Dans notre première partie, la vulnérabilité permet de penser en termes de prévention grâce à des outils 
techniques, par l’expertise comme on le fait en géologie, voire en géopolitique. On pense les pauvres à 

la fois comme une masse, mais une masse conçue sous forme additionnelle (on part du général pour 

penser le singulier), un individu est pris en charge selon des grilles de lecture prédéterminées qui le 
définiront comme capable ou incapable, adapté, adaptable ou non, méritant ou fainéant. La 

responsabilité incombe à la technique, à l’expertise, ou surtout au manque d’expertise (politique) ou à 
la mauvaise volonté des personnes en difficulté de suivre le protocole d’insertion, d’intégration, 

d’inclusion pourtant conçu scientifiquement pour répondre au risque, au danger et à la vulnérabilité, 

pauvreté, exclusion, précarité, etc. 
La seconde approche du risque, qui n’est pas nécessairement en opposition avec la première, que nous 

venons d’explorer, développe différents enjeux, puisqu’elle amène à penser en termes de maîtrise de 
soi, et non plus de maîtrise technique. Elle implique un traitement de la vulnérabilité par le défi, qui 

implique la possession de différentes vertus (courage, compétitivité, créativité), dès lors valorisées. Là 

encore, cette logique peut facilement rejeter l’échec sur la personne, son absence de vertus, son 
manque de volonté à être vertueuse, à réussir ou à accepter de réussir, à suivre les groupes, les 

programmes qui apprennent à réussir et développer des capacités qui font… réussir. Que ce soit 
l’utilisation de la résilience, de la capacitation, il s’agit toujours, en déplaçant et modifiant le sens de ces 

termes devenus des programmes « miracles », de remplir les personnes concernées de ce qui leur 
manque afin qu’elles soient autonomes, responsables. 
 

Ces deux approches nous semblent marquer un recul de la politique qui reste dans des procédures 

établies, afin que les personnes retrouvent leurs fonctionnalités à produire, mais sans toujours les 
concerter, et sans souvent prendre en compte la dimension sociale, la dimension symbolique, la 

dimension du sens. 

Il nous semble que la vulnérabilité peut s’analyser autrement qu’en termes d’absence de maîtrise 
technique ou d’absence de maîtrise de soi. Il nous semble qu’il peut être intéressant de sortir d’une 

lecture de l’enjeu de maîtrise en terme de pouvoir-sur (contrôler, cadrer pour traiter) où la politique 
défausse sa responsabilité sur la technique ; ou d’avoir (question de possession de capacités, ou vertus) 

où la politique s’appuie sur des procédures qui n’évitent nullement la question des valeurs et des normes. 

 
Un détour par la pensée ricoeurienne permet d’envisager l’enjeu de maîtrise propre à la vulnérabilité à 

travers une lecture en terme de puissance (pouvoir-faire, pouvoir-agir). C’est-à-dire où l’enjeu de 
maîtrise n’est pas au final appréhendé par un système technique violent de contrôle, ou par un système 

procédural qui abandonne à elles-mêmes les personnes qui sont dans un contexte de vulnérabilité sous 
couvert d’un principe de neutralité. Le pouvoir-agir, la puissance dépend non pas de la maîtrise 

technique, de la maîtrise de soi, mais de la maîtrise de l’ordre symbolique344, c’est-à-dire d’un ordre 

sociétal établi comme supérieur, antérieur et extérieur345. Pouvoir c’est « être capable d'entrer dans un 

                                                           
344 « Les multiples présentations qui peuvent être dites figurer l'obligation : impératif, certes, injonction, mais aussi conseils, 
avis, coutumes partagées, récits fondateurs, vies édifiantes de héros de la vie morale, éloges de sentiments moraux dont le 
respect ne serait que l'un d'entre eux, à côté de l'admiration, de la vénération, de la culpabilité, de la honte, de la pitié, de la 
sollicitude, de la compassion, etc. En outre le terme symbolique rappelle par son étymologie que ces figures de l'obligation 
opèrent comme des signes de reconnaissance entre les membres d'une communauté »,  in Ricoeur P., 1997, « Vulnérabilité et 
autonomie », in La justice et le mal, Odile Jacob Ibid. p.177 
345 « Le phénomène de l'autorité, avec sa triple membrure d'antécédence, de supériorité, d'extériorité, quitte à ajouter, en 
accord avec une importante observation de Gadamer que nulle supériorité ne s'impose qui ne soit reconnue. Mais il reste que 
ce qui est reconnu c'est précisément la supériorité. Ajoutons : nulle antériorité qui ne dure encore maintenant, nulle extériorité  
qui ne soit compensée par un mouvement d'intériorisation », Ibid., p.178 
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ordre symbolique, c'est être capable d'entrer dans un ordre de la reconnaissance, de s'inscrire à 
l'intérieur d'un nous qui distribue et met en partage les traits d'autorité de l’ordre symbolique ». 

 
La Maison des familles - Grenoble – et ATD Quart Monde : 

Face à la vulnérabilité, l’enjeu de maîtrise de l’ordre symbolique 
 

Il s’agit ici de l’enjeu de se situer au niveau du pouvoir (puissance), du sens quand on parle de 
vulnérabilité, et non pas uniquement dans la possession de, ou le pouvoir-sur. 
La puissance n’est pas un accroissement d’avoir, de possession ou de contrôle en ce sens qu’on possède, 

qu’on tient, mais un haut degré de compréhension des symboles, de leurs sens (dans un espace et 
temps donné). A ce titre, l’association ATD Quart-Monde peut permettre à des personnes très pauvres 

de saisir cet enjeu de maîtrise de l’ordre symbolique en donnant à comprendre, à saisir (spatialement 
et temporellement) les espaces publics où l’enjeu du politique est présent. Très concrètement, par 

exemple, par le biais des « universités populaires » où l’enjeu essentiel est, à partir d’une réflexion 

partagée devenue collective puis publique, la dimension de l’engagement qui ouvre une porte au 
pouvoir-agir, au pouvoir-dire, et en même temps permet la mise en puissance des personnes dans des 

espaces, des discours où l’ordre symbolique est véhiculé (et se constitue dans le temps). L’engagement 
donne une perspective à ce qui pourrait demeurer du strict ordre de la résilience (privé) par une 

dimension politique militante et donne à penser cet ordre symbolique à ceux qui en sont déconnectés 
ou exclus. L’enjeu est sociétal et non pas uniquement subjectif, ou cloîtré sur le subjectif. 

 

La Maison des familles donne également le moyen de pouvoir maîtriser l’ordre symbolique. L’association 
part d’une conception du « contexte de vulnérabilité » qui permet de décentrer les problèmes des 

familles d’elles-mêmes et de les rattacher à un contexte, ce qui participe ainsi à une déculpabilisation 
(et non déresponsabilisation) et un re-ancrage de la famille dans l’espace social (qui peut du coup être 

investi et non plus être un milieu de contraintes qu’on subit). L’association n’agit pas sur les conditions 

matérielles, ce n’est pas sa fonction, mais elle agit sur la représentation qu’ont les familles de leur 
environnement, les institutions, les autres et donc leurs rapports. Le terme de « contexte de 

vulnérabilité » appuie, justement, le fait que la logique des comportements est liée à une situation, que 
les comportements sont induits par l’environnement et qu’il construit des empêchements sur les 

capacités des personnes, des familles. Cela permet de comprendre que, pour les familles, certaines 

propositions (institutionnelles par exemple) sont irreprésentables spatialement, et/ou temporellement 
du fait même du contexte de vulnérabilité. 

Il nous semble que dans cet exemple ressort cette dimension de l’ordre symbolique, précisément dans 
les figures de la parentalité dans ce cas. Le fait de ne pouvoir partager sur la question des figures de la 

parentalité, de l’image du bon et du mauvais parent renvoie à une absence de dialogue sur cette 
question qui constitue, construit, le contexte de vulnérabilité en dépossédant les personnes des espaces 

publiques et sociaux où précisément ces figures, ces symboles, mythes sont partagés, exposés, discutés 

et construits. 
Ce travail amène nécessairement les espaces publics, et les services publics à interroger eux-mêmes 

leurs cadres de pensée (temporelle-spatiale) construits sur cette image de la parentalité (image, 
symbole qui prend forme dans des structures, des réformes, des discours, des évènements, des 

représentations, des politiques familiales, des aménagements, etc.). La symbolique de la parentalité, ou 

les symboles et mythes fondateurs du père et de la mère renvoient à des images, des représentations 
très fortes socialement du père et de la mère qui peuvent elles-mêmes être situationnelles, ancrées 

dans une visualisation exemplaire de l’ordre des vertus (protecteur, maternant, etc.) ou morale. L’ordre 
symbolique à ce sujet est, bien entendu, variable d’un pays à l’autre, d’une situation géoculturelle à 
l’autre mais reste puissant dans un cadre donné. 

 

Ainsi maîtriser l’ordre symbolique c’est saisir, tenir/avoir en main le sens, la signification et non les 
choses comme si elles étaient désincarnées de sens et de valeurs. La puissance, le fait de saisir et 

d’avoir en main, se comprend dans cette dimension du sens comme puissance et possibilité : je saisis 
le sens c’est-à-dire que je me situe par rapport à ce sens, ou par ce sens, et je peux le transmettre, le 

véhiculer et j’ai en main le sens, c’est-à-dire j’ai la possibilité de choisir, construire, détruire, accepter, 
refuser (possibilité concrète). 

Le non-partage de l’ordre symbolique, et donc de sa maîtrise (dont les raisons peuvent être variées : 

non-reconnaissance de l’ordre symbolique, non-accord, non-compréhension, exclusion volontaire, etc.) 
a des conséquences importantes : quand on comprend et partage l’ordre symbolique, on peut évoluer 
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dans la société mais aussi potentiellement la modifier. Il nous semble donc intéressant d’ouvrir 

(modestement, puisque cette question de l’ordre symbolique est excessivement riche et complexe et 

que nous n’avons pas les moyens de la traiter ici) cette piste de lecture des problématiques sociales et 
politiques à travers la notion de vulnérabilité et son enjeu de maîtrise, non pas sous un angle technique, 

ou subjectif, mais sous l’angle du sens en prenant conscience de toute son implication concrète. Pour 
finir nous rappellerons qu’une lecture en termes de vulnérabilité ne peut remplacer les autres lectures 

en termes d’exclusion notamment. 
 

Rédaction : Élodie PETERS, stagiaire 
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Regards sur les accueils de jour de la région Rhône-Alpes  
 Audrey SIBELLAS et Anne-Sophie PETIT  

 
 
Le rapport 2015 de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement346 présente une dure réalité : l’impact de la 
crise et la difficulté d’accéder au logement laissent des structures sociales débordées qui ne peuvent répondre à 
toute la demande. Le baromètre 115 de la FNARS indique qu’en 2014, « près de 104 000 personnes différentes 
ont sollicité le 115 pour une demande d’hébergement et/ou de prestations sur les 37 départements observés347». 
Face à la massification des formes de pauvreté et à la saturation des dispositifs, la question de la place des acteurs 
de la veille sociale et plus largement des accueils de jour mérite d’être questionnée. Peuvent-ils mener à bien 
leurs missions dans un système embolisé ?  
En tant que lieu d’accueil inconditionnel, l’accueil de jour est un maillon essentiel de la veille sociale pour les 
personnes en situation de précarité. À partir d’une mission commune, celle de la création ou du maintien de lien 
social, les accueils de jour déclinent des actions spécifiques aux besoins d’un public ancré sur un territoire donné. 
Ils décrivent l’articulation avec les dispositifs d’urgence, la construction du travail de réseau et le maillage qui en 
découle. Pourtant, les accueils de jour ne sont que peu concernés par l’évolution législative du secteur. Dans la 
refonte des politiques publiques, l’évolution de la veille sociale est avant tout marquée par des crédits accordés 
pour la mise en place des systèmes intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), et par l’augmentation des places 
d’hébergement d’urgence dans le dispositif hivernal.  
Ainsi, les missions des accueils de jour, leur place dans le dispositif sont à interroger, alors même que la situation 
sociale des personnes se dégrade. Puisqu’il n’existait pas de travaux à l’échelle régionale sur ce sujet, plusieurs 
objectifs ont été visés par l’étude348 (conduite de novembre 2015 à avril 2016) dont certains éléments sont 
présentés dans l’article qui suit :  

• Cartographier les accueils de jour et produire un annuaire ; 

• Recenser les activités, les spécificités en fonction des territoires ; 

• S’approcher d’une définition de l’accueil de jour et rendre visible le ‘poids’ des accueils de jour, en 
réfléchissant à leur articulation avec les autres dispositifs et partenaires du secteur. 

 

1. Quel périmètre et quelle méthode ?  
 

Il n’existe pas de label accueil de jour d’où la difficulté pour fixer un périmètre. Le choix s’est porté sur les accueils 
de jour répondant au Référentiel National des Prestations (RNP) et financés en partie par les services Cohésion 
sociale de l’État.  
Le recensement des accueils de jour de la région s’est appuyé sur l’activation d’un réseau de personnes 
ressources : coordination des accueils de jour de l’Isère et du Rhône, professionnels des structures de la veille 
sociale (SIAO, centres d’hébergements, accueils de jour et services de l’État). Deux axes méthodologiques ont 
été développés :  

• La production d’un état des lieux quantitatif et qualitatif à l’aide de deux outils : 
▪ Une enquête en ligne remplie à 94 %, soit 48 réponses sur 51 accueils de jour recensés349 ; 
▪ Une série de 36 entretiens semi-directifs avec les responsables d’accueils de jour, des travailleurs 

sociaux, des bénévoles et des usagers. 

                                                           
346 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/20e-reml 
347 http://www.fnars.org/images/stories/barometres/Rapport_annuel_115_-_ann%C3%A9e_2014.pdf 
348 Anne-Sophie Petit (Sous la Dir. Audrey Sibellas, Michel Jacob) « Les accueils de jour en Rhône-Alpes. État des lieux et 
perspectives », FNARS, avril 2016. L’étude est consultable en intégralité ici : 
https://fnarsra.files.wordpress.com/2016/04/fnars-etude-et-accueil-de-jour_vf.pdf 
349 Les structures participantes à l’enquête : Dans l’Ain, Tremplin, Alfa3A, Orsac, Sauvegarde et Accueil Gessien ; En Ardèche, 
Le Colibri, Espoir, Entraide et Abri et Collectif 31 ;  Dans la Drôme, Entraide, Intervalle, Val Accueil, CCAS de Die, L’abri, Anaïs 
et Oasis ; En Isère, L’étape, le Local des femmes, Point d’eau, Le Fournil, Accueil du Vieux Temple, Mosaïque, Nicodème, Le 
Rigodon et Midi Partage ; Dans la Loire, La Fontaine, Bistrot social, SOS Violences conjugales et La Boutique Santé du 
Roannais ; Dans le Rhône, Les amis de la rue, ALIS, Péniche accueil, Les petits frères des pauvres, Orée AJD, Point accueil, La 
rencontre, Accueil Saint Vincent de Paul, La maison de Rodolphe, La main tendue, Le CAO et la Halte ; En Savoie, Accueil de 
Chambéry, Accueil d’Albertville et le Relais des Deux Sources ; En Haute-Savoie, La Halte, L’Herminette, Accueil d’Annemasse 
agglo, Les Bartavelles et La Passerelle. 
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• Des réunions départementales sur les territoires, en s’appuyant sur les forces en présence comme les 
collectifs départementaux. L’objectif étant de mettre en exergue les savoirs, pratiques et spécificités, 
afin de créer une dynamique de réseau via un échange d’expériences. 

 

2. Qui sont les accueils de jour de la région ? 
 

Ils sont principalement des 
associations (93,6 %), situés en 
milieu urbain. Ils ont des pratiques 
diverses en fonction des territoires, 
tant au niveau des prestations 
proposées, de la localisation, du 
choix de se rendre ou non visible, 
que dans les équipes en place au sein 
des structures. 
Une grande majorité des accueils de 
jour sont adossés à une structure 
d’hébergement. Le seul territoire qui 
déroge à cette règle est l’Isère où 
plus de 66 % des accueils de jour 
sont autonomes en comparaison, 
aucun ne l’est en Ardèche ni dans la 
Drôme et 25 % le sont dans la Loire. 
 

3. Les accueils de jour, ou le lien social à l’épreuve 
 

L’accueil de jour : lieu de premier accueil et de socialisation 
À la question (une seule réponse possible) : Quelle est votre représentation de l’accueil de jour ? une large 
majorité des professionnels (71%) répond « tisser et recréer du lien social ». 
L’accueil de jour est une structure qui assure le lien social, sous deux conditions. Tout d’abord, par la présence 
des professionnels comme figures du lien social : leur disponibilité fait gage de permanence du lien social, « cela 
permet de cibler à qui ils s’adressent » (responsable). Pour les publics, la connaissance des équipes et des 
représentants « permet de créer un climat de confiance, c’est pour ça qu’ils connaissent notre prénom » 
(responsable). C’est une façon de créer des repères pour les personnes accueillies, l’identification de « qui est 
qui » permettant d’en faire des « figures identificatoires » (responsable) auxquelles ils peuvent plus facilement 
se référer. Les discours des professionnels rencontrés viennent corroborer cette vision commune de l’accueil de 
jour comme un lieu de socialisation : « La mission est celle de la réinsertion sociale. C’est la finalité pour le public 
mais cela passe par la création de liens » (responsable).  
 
Également, la resocialisation vient se cristalliser 
dans la diversité des publics accueillis et dans les 
valeurs portées par les accueils de jour, qui sont 
celles d’un accueil anonyme et inconditionnel. 
Ces éléments sont apparus comme cruciaux au fil 
de l’étude et ont été identifiés comme une 
culture commune. L’inconditionnalité est 
l’élément qui vient différencier les accueils de 
jour d’autres structures du secteur Accueil 
Hébergement Insertion (AHI), et signer leur 
particularité tout en les distanciant du reste du 
secteur - des CHRS en particulier-, puisque 
« nous » faisons ce qu’ « eux » ne font pas. L’étude a permis de repérer différents « types » de publics selon trois 
entrées : des origines géographiques diverses, des situations familiales multiples et la variabilité des situations 
socio-économiques. C’est bel et bien cette hétérogénéité de personnes qui vient donner sens à l’accueil 
inconditionnel proposé par les accueils de jour. 
Les accueils de jour ont été pensés pour un public sans domicile fixe - l’étude a mis en lumière une évolution 
notable de la diversité des publics accueillis-, ce qui justifie l’inconditionnalité de l’accueil et la prise charge 
immédiate. Mais les professionnels interrogés mettent en évidence la sur-fréquentation : par exemple un accueil 

71%
6%

23%

Représentations de l'accueil de jour

Tisser et recréer du lien social

Offrir des prestations alimentaires
et matérielles

Evaluer, définir un projet et
orienter en lien avec l'usager et des
partenaires extérieurs

Cartographie des accueils de jour en Rhône-Alpes en 2016  

 

    Plus de trois accueils de jour  

     Un accueil de jour  
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de jour à Saint-Étienne accueille plus de 250 personnes différentes par jour pendant la période hivernale, tandis 
qu’un accueil de jour lyonnais explique que l’augmentation de sa fréquentation induit une baisse du nombre des 
entretiens sociaux. 
L’accueil de jour est un dispositif d’urgence : les situations ne devraient pas avoir vocation à durer dans le temps. 
Dans les faits, l’étude a mis en valeur que l’accueil de jour se situe au croisement de différentes temporalités : 
celle de l’urgence, celle des personnes accueillies et celle des institutions sociales, faisant de ce lieu une structure 
d’attente, avec laquelle les différents professionnels composent au quotidien. 
 
La construction de lien social et la gestion de l’attente grâce à un panel d’offres et de services 
Le lien social se construit grâce à l’implication des hommes et femmes travaillant dans les accueils de jour, mais 
surtout autour d’équipes de professionnels. On constate un mouvement général de professionnalisation de ces 
structures. L’enquête a mis en évidence de véritables choix institutionnels en la matière : il « faut une bonne 
connaissance du public pour répondre à la fonction du premier accueil. Bien que les demandes ne sont pas 
toujours présentes, c’est dans l’urgence qu’il faut mettre les plus aguerris » (directrice). Bon nombre de 
professionnels interrogés témoignent d’un choix professionnel de travailler dans un accueil de jour, une envie 
de travailler autrement, et ce notamment pour cette force du lien.  
Ainsi, contrairement aux idées reçues, excepté en Isère où 44 % des accueils de jour ne fonctionnement qu’avec 
des bénévoles, les autres accueils de jour de la région fonctionnent avec des équipes mixtes (bénévoles/salariés) 
ou en majorité avec des équipes salariées uniquement (Ain, Loire, Savoie et Haute-Savoie). 
Les accueils de jour proposent différentes prestations de première nécessité, permettant à la fois de répondre à 
l’urgence des situations, tout en étant des supports de cette rencontre.  
 
En majorité, ils fournissent une offre alimentaire et d’accès à l’hygiène : 

 
Enfin, les accueils de jour répondent également au besoin des personnes de « se poser » en proposant des lieux 
chaleureux et souvent un service de bagagerie et de domiciliation, offres cruciales pour permettre l’ouverture 
des droits.  
 

4.  L’accueil de jour : un lieu au cœur des complexités du secteur de la veille sociale 
 

L’étude met en évidence des représentations dichotomiques autour de la place de l’accueil de jour, car s’il a pour 
vocation de constituer un « lieu d’amorce, un tremplin pour faire quelque chose » (salarié), il est néanmoins perçu 
dans un même mouvement, comme « un dispositif au bout du processus » (responsable). D’un lieu de premier 
accueil à un lieu de dernier accueil, les raisons sont multiples : le manque de moyens et de visibilité alloués mais 
également le principe d’inconditionnalité. S’il est une richesse et preuve de singularité, il vient positionner 
l’accueil de jour de jour comme « le dernier recours en tant qu’échec de mesures antérieures » (directeur).  
L’accueil de jour n’est alors plus un tremplin, un aller-vers autre chose, mais reste figé dans le présent des 
situations, à l’instar d’un sas où l’urgence s’étire et devient le quotidien.  
 
  

Les prestations d'hygiène dans les accueils de jour 
 de Rhône-Alpes (en effectifs) 
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L’accueil de jour, un lieu de raccrochage : mais vers quels dispositifs du droit commun ? 
Certaines prestations viennent symboliser l’état de tension dans lequel s’inscrivent actuellement les accueils de 
jour, comme la domiciliation. Ce service est central puisqu’il permet aux publics d’ouvrir des droits et donc 
d’entamer un processus d’accompagnement et d’insertion sociale. Il s’avère que dans les faits, les accueils de 
jour rencontrent des difficultés à gérer et maintenir ce service - aucun financement pour la domiciliation, la sur-
fréquentation, le manque de lien avec les CCAS-, mettant en péril l’accès des usagers au droit commun ; cela 
soulève la question de la capacité de l’accueil de jour à être la porte d’entrée vers le droit. 
 
Les accueils de jour et l’hébergement : une absence dans les discours 
Le raccrochage vers le droit commun n’est pas envisagé de la même façon s’il s’agit de santé ou d’hébergement. 
Les discours recueillis ne mettent que peu en valeur un accompagnement vers l’hébergement et le logement. 
Pourtant l’adossement d’une majorité des accueils de jour de la région Rhône-Alpes à des structures 
d’hébergement, laisse supposer des liens étroits entre les dispositifs. 
Si les discours ne mentionnent que peu le logement et l’hébergement, l’accès aux soins apparaît comme une 
priorité. Pour bon nombre d’accueils de jour, prendre en charge les problématiques de santé est indispensable 
pour penser un accès à l’hébergement ou au logement. De plus, quand la possibilité d’accès à un toit est bloquée, 
la prise en compte de la santé semble être la seule composante possible de l’accompagnement.  
Malgré les dispositifs multiples portés par les associations en plus de l’accueil de jour, qui de prime abord 
semblent témoigner d’une volonté de répondre à l’urgence d’un toit pour les personnes sans domicile, c’est en 
réalité une conséquence de l’impossibilité d’assurer le principe de continuité de l’accueil. L’accueil de jour, s’il se 
veut tremplin vers l’hébergement, est malgré lui, et ce dans plusieurs départements de la région Rhône-Alpes, 
une succursale des CHU qui n’assurent pas le principe de continuité de l’accueil. Ce constat pointe un problème 
global : un manque de places d’hébergement couplé à la pénurie voire l’absence de logements disponibles. De 
plus, les problématiques des publics étant souvent cumulatives -troubles psychiques et poly-addictions-, elles 
constituent un frein et une réticence chez les professionnels puisque le risque de rupture dans le logement est 
considéré comme multiplié. 
 
L’inscription des accueils de jour dans un maillage partenarial 
Les accueils de jour ont un vrai rôle de facilitateur dans l’accès aux droits. À noter que l’étude révèle que 
l’ensemble des accueils de jour oriente sur les SIAO. Ainsi, les résultats mettent en évidence un maillage 
institutionnel, au travers de divers partenariats - avec les acteurs du secteur, les collectivités locales - et ce à 
différents niveaux : à l’extérieur et à l’intérieur de l’accueil de jour et entre les accueils de jour, avec les 
coordinations en Isère et dans le Rhône. En cela, l’accueil de jour, dans une inscription partenariale et 
coordonnée, peut s’avérer être un outil de lutte contre le non-recours, car il repère et raccroche les personnes 
ne sollicitant pas les dispositifs. Au vu des difficultés précédemment énoncées - sur-fréquentation et 
massification des demandes-, les missions des accueils de jour -observation, repérage, diagnostic et alerte- 
doivent être renforcées.  
 

Conclusion 
 

L’étude a mis en valeur des diversités locales et régionales : sur les pratiques, puisqu’il n’existe pas par exemple 
de label accueil de jour, mais qui reflètent une richesse ; sur l’organisation, qui dépend de l’ancrage territorial et 
partenarial de l’accueil de jour. 
 

Mais plusieurs points d’attention ont été soulevés : 

• La nécessité que les accueils de jour puissent demeurer un lieu de premier accueil, en tant qu’espace 
de socialisation et de lutte contre l’isolement ; 

• La nécessité de garantir le principe d’inconditionnalité, bien que parfois mis à mal par la sur-
fréquentation des structures ; 

• L’intérêt d’une coordination effective sur les territoires dans un maillage territorial et partenarial établi. 
Un repérage encore plus fin des personnes les plus invisibles ferait des accueils de jour, un réel outil de 
lutte contre le non-recours et d’évaluation des besoins et des situations. ◼ 

 
Contact : Audrey Sibellas, Déléguée régionale FNARS Rhône-Alpes, audrey.sibellas@fnars.org  

Anne-Sophie Petit en charge de l’étude de la FNARS Rhône-Alpes  
Les accueils de jour en Rhône-Alpes, État des lieux et perspectives – avril 2016.  

L’ensemble de l’étude est téléchargeable sur le site Internet de la FNARS 
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Le Centre d’Accueil et d’Orientation au fil du temps -  
Ce que font les accueils de jour aux personnes 

 Nadine MICHEL et l’équipe du CAO  
 

Portrait chinois 
Au départ, je croyais que ce lieu était celui d’un grand désordre 
3 matinées par semaine, cela fait du bien de voir le soleil dans les sourires, 
même s’il pleut. 
Les conversations y commencent autour de la machine à café 
Je ne connaissais personne originaire de ma ville ; j’en ai croisées plusieurs ici. 
C’est un lieu de paix, même en cas de bagarre – ce qui est rare. 
Je n’avais plus d’espoir, je n’avais plus le sentiment d’exister. Ici ça m’a fait ré-exister. 
Je n’avais jamais partagé avec des gens d’horizons aussi différents, et ça me fait plaisir. 
C’est un lieu de partage et d’échanges. On s’y sent bien. On l’aime et l’on y revient. 
Le point d’entrée c’est le courrier, mais bien plus y est ensuite amené. 
(Texte élaboré en commun par 6 personnes accompagnées) 
 
Le CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation) bénéficie depuis sa création d’un statut CHRS sans hébergement. À 
l’origine du service en 1975, il s’agissait de créer une relation avec les vagabonds, les passagers et de trouver les 
moyens pour espérer une progressive sédentarisation. Le vagabondage relevait alors du droit pénal. Le CAO 
orientait ce public en CHRS avec l’autorisation de la commission d’assistance aux vagabonds, par le biais d’une 
autorisation du juge d’application des peines. Pendant une quinzaine d’années, il suffisait d’écouter la demande, 
les besoins de la personne, pour déterminer le CHRS qui conviendrait le mieux.  
Peu à peu le CAO a construit une expertise de l’accompagnement social pour ceux/celles qui mettaient en échec 
les orientations ou pour qui les règles d’un CHRS ne convenaient pas. Ainsi jusqu’aux années 2000, les assistants 
sociaux ont utilisé la possibilité d’un hébergement comme un outil de travail et une sécurité pour réfléchir au 
sens du scénario de vie des personnes qui acceptaient l’accompagnement. Peu à peu, puis très rapidement ces 
dernières années, la possibilité d’accéder à l’hébergement s’est beaucoup dégradée et est devenue 
complètement inopérante et inenvisageable cette dernière année.  
Aujourd’hui les assistants sociaux n’appellent plus le 115, l’urgence n’a plus les moyens de répondre. Si un 
diagnostic est bien transmis à la MVS (Maison de la Veille Sociale, l’appellation du SIAO dans le Rhône), il faut 
patienter entre 9 et 12 mois pour obtenir une proposition d’hébergement pour un homme seul.  
C’est ce paradoxe qui traverse la pratique et nous incite à prendre les chemins de la réflexivité : le CAO a été créé 
pour accompagner les vagabonds avec de possibles orientations en CHRS. Aujourd’hui, il doit assurer un 
accompagnement social sans perspective d’hébergement à court et moyen terme.  
De fait, l’accueil de jour est un lieu ressource qui permet une première existence sociale par la domiciliation, 
l’accès aux droits, et surtout donne à chaque personne l’opportunité d’exister et d’être reconnue avec un 
minimum de relations sociales.  
 

Des chiffres-clés pour saisir le paradoxe  
 
Au regard de ce contexte, notre réflexion peut s’appuyer dans un premier temps sur les faits, posés à plat. Par 
exemple, prenons les chiffres. L’évolution des chiffres-clés du quotidien du CAO quand ils sont mis en corrélation 
avec la question de la domiciliation et de l’accès aux droits témoignent du paradoxe évoqué plus haut : 

 
Nombre de passages pour le courrier 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

8089 7475 6 036 5 492 4 212 
 
Que représentent ces passages courrier ? Pour certain·e·s, il ne s’agit que de relever le courrier. Mais encore 
faut-il à l’accueil être disponible, attentif, capable de dire ou de comprendre le nom des personnes, de ne pas 
confondre les homonymes, de ne pas donner le courrier à un ami si la procuration n’est pas dans la pochette 
courrier, etc.  
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Pour d’autres, c’est aider à lire et comprendre un courrier ; c’est parfois tenter un téléphone pour une première 
réponse, ou proposer un entretien auprès de l’assistant·e 
social·e. Tout cela signifie que ces 8 000 passages représentent 
du temps, mais aussi de l’énergie, de la patience, et à la fin de 
chaque matinée, de la fatigue. L’augmentation constante 
depuis 5 ans qui aujourd’hui multiplie par 2 les passages 
courrier est une préoccupation et interroge fortement le 
service et ses missions. C’est aussi une inquiétude quant à ce 
que cela révèle du quotidien et des possibilités de projection 
des personnes qui passent dans le service. Comment gérer ce 
flux en attente, accompagner ces personnes dans l’accès aux 
droits, être vigilant·es en ce qui concerne leur santé, et gérer 
l’attente d’une potentielle admission en hébergement ou en 
logement ? 
 
De même, il faut noter une augmentation importante des entretiens sociaux sur 2015 : 1850 entretiens, qui sont 
essentiellement positionnés pour faciliter l’accès aux droits, aux soins, et permettre à chaque personne de vivre 
l’attente d’une solution d’hébergement de la manière la plus humaine possible. Nous retrouvons depuis ces 3 
dernières années la même régularité de suivi : plus de 30% des personnes sont reçues au moins une fois tous les 
15 jours, 60% des personnes accompagnées sont reçues entre 12 et 50 fois par an.  
Il faut noter en revanche une demande très importante pour rencontrer le médecin psychiatre le mardi matin. 
40 personnes différentes ont été reçues sur l’année 2015, ce qui représente une augmentation de 50%. Dans un 
contexte d’engorgement total du dispositif psychiatrique, cette possibilité d’orientation « directe » vers un 
médecin psychiatre est un outil précieux, comme en témoignent les assistants sociaux : 
 

« L’accès aux soins psychiatriques et psychiques aujourd'hui devient un véritable parcours du combattant. 
La psychiatrie de secteur ne répond plus à notre réalité. C'est dans le cadre d'un accompagnement 

sécurisant basé sur le lien de confiance que nous pouvons repérer, aborder et faire émerger un besoin de 
soins. Souvent, nous rencontrons des résistances dues à une histoire difficile avec la psychiatrie : 

hospitalisations d'office, patient sous contention, obligation de soins, effets secondaires importants de 
certains traitements, etc. Ou bien nous faisons face à des représentations bien ancrées du "psychiatre et 

du fou". Il s'agit déjà dans un premier temps de faire prendre conscience à la personne de son état de 
santé, de l'amener à se questionner sur un "comment aller mieux", de désamorcer les angoisses liées à la 

rencontre d'un médecin psychiatre pour laisser place à une réflexion plus sereine. C'est dans cette phase de 
l'accompagnement que notre orientation vers un médecin psychiatre devient possible. L’accès aux soins 

psychiatriques au CAO nous est grandement facilité par une permanence assurée une fois par semaine par 
le Dr Vignoles au sein même du lieu d'accompagnement. » 

 

La succession des mises en attente   
 

En attente d’hébergement…  
Les accueils de jour sont des témoins de première ligne de l’inadéquation totale de l’offre d’hébergement face à 
l’explosion de la demande. Ce manque est encore plus criant pour les hommes seuls, public majoritaire des 
accueils de jour –et pour qui il n’a été prévu qu’une soixantaine de places pour la mise à l’abri l’hiver dernier 
dans le département du Rhône. Les appels au 115, la plupart du temps sans réponse, n’aboutissent que de façon 
épisodique à l’obtention d’une place pour une nuit, avec remise à la rue le matin.  
 

En attente d’un accès aux droits…  
D’autre part nous constatons la difficulté croissante pour les personnes d’accéder à leurs droits, ceci en raison 
de la complexification de certaines démarches auprès des services publics. Cette complexité est reconnue par le 
Défenseur des Droits dans son rapport de 2015, qui commence en signalant qu’ « [elle] peut conduire certaines 
personnes à renoncer à recourir à leurs droits. C’est parfois aussi la conception même des dispositifs qui tend à 
exclure les personnes auxquelles ils sont censés s’adresser ». Les procédures inadaptées à nos publics se 
multiplient en effet (démarches à effectuer par internet et numéros surfacturés entre autres). Certaines 
démarches, qui pouvaient auparavant être effectuées par certain·es des bénéficiaires les plus autonomes, sont 
aujourd’hui si techniques qu’elles ne sont plus à la portée de tout le monde.  
Ces complications administratives peuvent aboutir à une rupture de droits, précarisant davantage des personnes 
dont ce sont souvent les seules ressources. Cette mise à distance des usagers, reconnue comme un « facteur de 
fragilité » par le Défenseur des Droits, et l’impossibilité d’accéder directement aux services nie complètement la 

Photo © Régis Dondain 
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loi 2002-2 sur le droit des usagers et va à l’encontre des mesures prises par le gouvernement contre le non-
recours aux droits -mesures pourtant annoncées dans la feuille de route 2015-2017 du plan de lutte contre la 
pauvreté et pour l'inclusion sociale. Les services publics se réorganisent et se protègent, compte-tenu des 
demandes de plus en plus exponentielles, mais toujours au détriment des publics les plus en difficulté.  
 

Dans l’attente, pour les professionnels faire avec ce qui est ? 
Dans ce contexte, la DDCS350 a sollicité le Collectif des accueils de jour et les CCAS351 pour co-construire un schéma 
départemental de la domiciliation. Cette reconnaissance signifie l’importance que recouvre la domiciliation pour 
les publics à la rue, mais pointe aussi les difficultés, voire le parcours du combattant, pour accéder à une 
domiciliation. Pour le moment, l’élaboration de ce schéma a provoqué un retrait, une forme de protection par 
crainte, par peur, d’un débordement. Nous pouvons espérer que les modalités de suivi du schéma départemental 
permettront une construction d’un partenariat plus élargi avec les CCAS. 
En parallèle, la mise à disposition d’un équivalent temps plein à la Maison de la Veille Sociale, partagé par toute 
l’équipe, permet d’être les témoins à la fois de l’engorgement et des dysfonctionnements du dispositif de 
demande d’hébergement, mais nous met également face à la violence de cette impuissance, tant pour les 
personnes accompagnées que pour les professionnels· qui occupent les postes d’accueil.  
 

Les 40 ans du service : le temps de rendre visible 
 

Le CAO a eu 40 ans en 2015.  
Le service a souhaité profiter de cette occasion pour se faire connaître, rencontrer ses partenaires, et mettre en 
lumière le travail particulier des accueils de jour.  
Une journée portes-ouvertes a été organisée fin septembre dans les locaux du service, à laquelle ont été 
convié·es les administrateurs/trices, les salarié·es des autres structures du Mas352, ainsi que tous les partenaires 
et usagers. Ce temps festif et convivial, qui s’est déroulé sur une journée, a été ponctué d’une déclamation de 
textes de slam écrits par les personnes accompagnées ainsi que de musique jouée par l’une d’entre elles. En toile 
de fond, une exposition des photos de Régis Dondain, qui est venu photographier l’équipe en action. Des images 
prises par les bénéficiaires, à qui des appareils photos avaient été distribués, étaient également affichées, ainsi 
que de très beaux dessins produits par trois d’entre eux. Ce regard en miroir a permis de mettre en valeur et de 
donner la parole tant à l’équipe des salarié·es qu’aux usagers du CAO.  
Cette journée a offert la possibilité de faire connaître le travail du CAO, ses locaux, son équipe, de susciter la 
parole des salarié·es et des bénéficiaires. Elle a également permis de renforcer, nous l’espérons, les liens avec 
les partenaires, tant associatifs qu’institutionnels, qui ont été nombreux à venir.  
Le retour qui nous en a été donné est très positif. Cette manifestation a été appréciée par les partenaires et par 
les personnes accompagnées, qui ont « joué le jeu », et sont très contentes du résultat et de la nouvelle 
« décoration ». Les photos, textes et dessins continuent d’être chaque jour admirés, lus et commentés.  
 

Ces photos sont à regarder à travers le prisme de la relation, tout comme ce qu’elles montrent du travail social 
dans sa temporalité, sa gestuelle, ses regards, son expression, au-delà des mots.  
Rendre visible, c’est aussi mettre en lumière que le public du CAO a évolué en 40 ans. Ce que vivent les personnes 
qui s’y rendent s’est complexifié plus encore. Il est alors essentiel d’être attentif à chacun·e, car chaque personne 
a des problématiques très différentes. Les publics sont de plus en plus jeunes, la population en cours de 
régularisation et sans ressources est de 30 % et côtoie, en salle d’attente, des personnes à la rue depuis de 
nombreuses années : photographie de la pluralité des situations en co-présence dans ce lieu. 
En vis-à-vis, depuis 4 ans, nous avons limité le nombre de domiciliations, et n’acceptons que 2 nouvelles 
domiciliations par permanence, c'est-à-dire 6 par semaine. Ce cadre de travail nous protège d’un flux qui serait 
sans limite, mais ne nous protège pas des retours très importants des personnes qui ont besoin d’exister et 
d’appartenir à un service et en particulier d’être entendues dans leurs besoins et leur vécu personnel. 
L’engagement des assistants sociaux du CAO prend tout son sens dans cette dynamique d’accompagnement où 
seule la qualité de relation peut permettre de soutenir la personne, de supporter l’attente et de maintenir 
l’espoir. ◼ 

Contact : Nadine Michel, Association Le Mas 
n.michel@mas-asso.fr 

 
  

                                                           
350 Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
351 Centres Communaux d’Action Sociale. 
352 Structures d’accueil de jour, d’hébergement, de logement temporaire, d’accès aux droits et de réinsertion par le travail. 
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Professionnels aux prises avec des situations d’incurie -  
Ce que nous apprennent la constitution et les pratiques du groupe Incurie à Saint-
Étienne 

 Bernadette ARNAUD, Florance PLANTA, Geneviève THOLLOT et Claire THOMAS  
 
 

En 2010, à l’initiative de la ville de Saint-Étienne, un Conseil Local en Santé Mentale, réunissant les différents 
acteurs stéphanois de la santé mentale, se met en place avec l’appui d’une coordinatrice en charge du suivi du 
dispositif. Trois groupes de travail s’organisent dont l’un sur la thématique de l’habitat et de l’espace public. C’est 
au sein de ce groupe qu’émerge un sous-groupe, axé sur les questions que posent les situations d’incurie. 
 

 

Ce sous-groupe est impulsé par les problématiques amenées du terrain par les professionnels ce qui participe à 
sa pérennisation. En effet, dans leur pratique, les professionnels sont interpellés quant à des situations dites 
d’incurie sans savoir pour autant comment les attraper, instaurant alors malgré eux une politique de la « patate 
chaude » avec le renvoi des situations des uns aux autres. En vis-à-vis, le cloisonnement des domaines 
d’intervention issus de champs distincts (technique, sanitaire, social) renforce cette imperméabilité entre 
professionnels. Comment travailler de manière coordonnée pour répondre à ces situations ? Comment les 
accompagner alors qu’on ne sait pas comment traiter les problèmes posés ? 
Toujours du côté de la pratique, les situations d’incurie plongent les professionnels dans des états successifs. 
D’abord, il y a la sidération. Ce premier sentiment dépassé, s’enclenche très vite un sentiment d’impuissance se 
résumant par un « comment je vais faire pour accompagner une telle situation ? ». Et dans un troisième temps, 
c’est une foule de questions éthiques qui apparaissent : jusqu’où peut-on accepter de telles conditions de vie 
pour les personnes ? Jusqu’où peut-on aller personnellement ? Doit-on signaler immédiatement ? Quel est le 
respect de l’intimité de cette personne ? Quelle place pour son cheminement à elle ? 
Justement, une conviction issue de la pratique est que l’incurie ne se traite jamais par l’intervention d’un seul 
professionnel. Bien que l’article qui suit présente le groupe Incurie du point de vue des « intervenants sociaux », 
ces situations nécessitent le croisement de différents champs (logement, social, médical), une coordination et du 
temps pour la relation d’accompagnement. C’est ce que le groupe Incurie va s’attacher à développer sur le 
territoire de Saint-Étienne. 
 

En préalable, l’incurie, une définition à appréhender avec discernement 
De manière très concrète, l’incurie est souvent un signe de perturbation de la santé mentale qu’on retrouve dans 
certaines pathologies bien identifiées (schizophrénie, état mélancolique, démence…) mais aussi dans des états 
de souffrance psychique et sociale sans diagnostic psychiatrique avec des manifestations au niveau du logement 
(entassement-syllogomanie353). 
Lorsque l’on fait le lien entre les travaux sur le sujet et les observations de terrain, on constate que l’étiologie 
exacte n’est pas toujours connue. En revanche, on repère quand il y a de la maladie psychiatrique ou des troubles 
neurologiques. D’ailleurs, Jean-Claude Monfort354, psycho-gériatre, évoque un Diogène355 primaire avec absence 
de pathologie sous-jacente et un Diogène secondaire avec présence d’une pathologie.   

                                                           
353Il s’agit de l’accumulation excessive voire compulsive d’objets, sans pour autant les utiliser. Le syllogomane vit dans un 
environnement encombré à tel point que ses déplacements en deviennent limités. 
354Jean-Claude Monfort, Laurence Hugond-Diener, Emmanuel Devouche, Catherine Wong, Isabelle Pean, 2010, « Le 
syndrome de Diogène et les situations apparentées d’auto-exclusion sociale, Enquête descriptive », in Psychologie & 
NeuroPsychiatrie du vieillissement, Volume 8, Numéro 2, juin, 141-53. 
355 Parfois utilisé comme un synonyme d’incurie, le syndrome de Diogène peut se définir comme un état anormal d’insalubrité 
majeure causée par un dérèglement psychologique et qui implique des situations d’incurie et d’accumulation. 
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Les CLSM, constitués souvent sous l’égide des municipalités, s’inscrivent dans un cadre réglementaire incitatif 

posé par le plan santé mentale 2005-2008. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé 

désigne les CLSM comme des acteurs essentiels du projet territorial de santé mentale. Cette inscription dans la 

loi conforte leur existence. ◼ 

 Les Conseils Locaux en Santé Mentale (CLSM) 
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Pour explorer plus en avant l’incurie, on peut citer aussi les travaux du Philippe Jaulin356 qui fait état de deux types 
de Diogène. Le premier, dit actif, concerne les personnes qui vont chercher activement des objets, déchets, 
« choses » « du dehors » pour les rapporter « dedans ». Le second, dit passif, touche les personnes qui se laissent 
envahir passivement par les déchets. Il est possible qu’un couple présente le syndrome : soit chacun des membres 
remplit les éléments d’un diagnostic de Diogène, soit des couples déments où l’un subit la volonté de l’autre, soit 
encore le Diogène par procuration. C’est, par exemple, un enfant qui présente les symptômes et les impose à son 
parent plus âgé avec lequel il vit. Ces travaux aident à intellectualiser les situations et à avoir des clés de 
compréhension pour dépasser la sidération. 
Il y a aussi des situations où il n’y a pas de pathologie psychiatrique évidente. Parfois il s’agit d’une phase de 
dépression ou d’une phase de lâcher-prise. À ce sujet, Jean Furtos357 précise qu’il n’est pas nécessaire de 
psychiatriser à outrance. Certaines personnes peuvent lâcher-prise au fil de ruptures dans leurs existences, 
induisant des pertes de sens ; ce peut être des deuils non résolus, des séparations. Quoiqu’il en soit, ces ruptures 
sont à comprendre à la lecture du parcours de vie des personnes qui pouvaient avoir des fragilités pré-existantes 
par ailleurs. Ce peut être également une souffrance psychique d’origine sociale. Il est possible de repérer des 
ruptures, des pertes (celles liées au vieillissement), des deuils non faits survenus dans un parcours de vie. Par 
exemple, un Monsieur avec lequel les services ont travaillé évoquait sans cesse le décès de son jeune fils. Il avait 
accumulé dans son logement des jouets les suspendant à toutes ses fenêtres. 
Il faut donc faire au cas par cas. Chaque situation est particulière. Certes, il y a des traits communs dans les 
situations d’incurie, mais chaque situation doit être reconstituée pour comprendre, en partie, pourquoi la 
personne en est là. 
 

 

La mise en place d’outils partagés pour qualifier et « attraper » les situations 
La difficulté à appréhender ces situations demande donc à solliciter à nouveau la pratique. En décortiquant les 
situations d’incurie ramenées par chacun, le groupe effectue un travail de repérage des signes et indicateurs de 
l’incurie dans le champ du logement, dans le champ du social et dans le champ du médical. 
Il y a tout d’abord les manifestations sur le cadre de vie, comme les débordements sur l’extérieur du logement, 
les mauvaises odeurs, l’entassement, les nuisibles, l’absence d’eau, d’EDF. Ce sont d’ailleurs parfois les services 
de relevés des eaux qui signalent des situations alarmantes. Mais ce peut être aussi à l’occasion d’une 
hospitalisation où les équipes médicales se rendent compte de l’état de dégradation corporelle de la personne, 
car les manifestations sur la personne et son environnement social sont d’autres indicateurs. Il s’agit de formes 
d’abandon de soi, d’abandon de la gestion du quotidien, l’aggravation de certains symptômes psychiques, 
somatiques, le repli sur soi. 
Ce temps de co-construction autour de la définition et du repérage des indicateurs des situations d’incurie se 
poursuit par la constitution d’un répertoire des acteurs et partenaires pour se connaître et se reconnaître. Il s’agit 
de connaître les champs d’intervention, les compétences de chacun et d’avancer dans un travail partagé qui 
permet un croisement des regards professionnels. Car l’incurie n’est jamais une problématique qui mobilise une 
seule institution. Ces situations vont se retrouver de manière diffuse dans différents organismes, laissant les 
professionnels d’autant plus démunis. Cette co-construction nécessite aussi de mobiliser le secteur médical, ce 
qui ne va pas de soi au regard de la sursollicitation des services psychiatriques. Interface358 s’est engagée très 
rapidement dans le groupe, ce qui fait que l’avis médical peut être sollicité facilement. 

                                                           
356Philippe Jaulin, Le syndrome de Diogène et les autres situations d’incurie, DIU Gestion de cas, Université de Rennes. 
357Jean Furtos, 2014, « Le syndrome de Diogène, une modalité de la clinique psychosociale », Incurie dans l’habitat. Évaluation 
clinique, partenariats, modes d’intervention, Actes de la journée d’étude annuelle de l’ORSPERE-SAMDARA. 
358L’équipe des soignants d’Interface aide au décryptage de situation d’accompagnement difficile en participant, si nécessaire, 
à une évaluation psychosociale (i.e. soignant et partenaire social, ensemble) de la situation et l’élaboration éventuelle d’une 
stratégie d’accès aux soins, ou encore en proposant un avis médical spécialisé, pour ré accrocher aux soins certaine personnes 
en rupture et proposer si besoin une stratégie d'accès aux soins. 

 

Très souvent, les personnes sont coupées de leur environnement. Il y a de fortes situations d’isolement. Mais il 

demeure un porteur de panier. Celui-ci prend soin de la personne concernée en apportant des repas, en lavant 

parfois du linge. La plupart du temps, il est dans une approche bienveillante même s’il est impuissant pour 

changer la situation. Mais des simulacres de porteurs de panier existent aussi. Des personnes peuvent porter un 

minimum d’attention non pour aider la personne vulnérable mais pour tirer profit de cet état de vulnérabilité, 

notamment si elle possède des biens ou ressources qui attisent la convoitise. ◼ 

 L’exemple du porteur de panier 
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Ces deux initiatives menées conjointement sont, finalement, un schéma de repérage : d’un côté, identifier tous 
les clignotants permettant de repérer des situations d’incurie, de l’autre, repérer les acteurs susceptibles 
d’intervenir. Cette mise en commun, le recoupement des situations, l’identification des freins, des moyens qui 
existent, ont permis de finaliser l’état des lieux et d’avancer dans l’élaboration d’un guide de l’incurie. Ce travail 
de mise à plat aura pris trois ans, mais aujourd’hui, le guide est utilisé par tous et il est même public, disponible 
depuis novembre 2013 sur le site de la ville359. L'élaboration du guide a permis que des professionnels se 
retrouvent mais surtout que des institutions s’engagent. Dans la continuité du guide, une charte a été signée par 
des associations et des collectivités territoriales, dont la mairie et le Conseil Départemental. Cela entérine une 
existence solide et pérenne. 
 

 

La détermination commune d’un schéma d’action 
Ce temps d’identification est aussi la première pierre qui autorise à penser un schéma de traitement des 
situations d’incurie. Au bout de trois ans de travail en groupe, le processus a été élaboré et formalisé de la saisine 
jusqu’au traitement des situations. 
Un guichet unique recensant les situations d’incurie, porté par la ville, est créé. Il devient la porte d’entrée des 
signalements qui émanent des professionnels mais aussi des bailleurs, des syndicats de copropriété, des habitants 
et assure la coordination des acteurs autour des différentes situations. La saisine des situations s'effectue par le 
biais d’une fiche qui permet d’avoir un minimum d’informations même si les signalements sont faits par des 
personnes qui ne sont pas toujours au fait des situations d’incurie. Car les signalements ne concernent pas 
toujours de l’incurie.  
La saisine faite, il est nécessaire de faire une visite à domicile pour caractériser la situation. Cette première visite 
est le plus souvent faite par le service communal d’hygiène et de santé, un inspecteur a été missionné sur cette 
problématique. Simultanément, si la situation est déjà connue par un service social, le lien est fait. L’objectif n’est 
pas de se substituer aux professionnels qui interviennent déjà mais de faire avec eux. Si la situation n’est pas 
connue, une première évaluation est faite avec un travailleur social de la ville avant de rechercher les partenaires 
susceptibles d'intervenir. Si besoin, un lien avec le médical est établi. Si plusieurs acteurs interviennent dans la 
situation, le guichet unique propose, en lien avec Interface, une concertation avec l’ensemble des partenaires. 
À partir de là va être tricotée en commun une stratégie d’intervention pour « attraper » la situation.  Avec le 
guichet unique, le signalement est centralisé mais le traitement ne l’est pas pour autant, il est toujours singulier 
et partenarial. Par exemple, le technicien de la Ville n’interviendra pas forcément si le besoin n’est pas identifié 
par le groupe mais restera coordinateur. Il ne s'agit pas d'un dispositif mais plutôt d’un travail minutieux, ajusté 
au mieux à chaque situation, en prenant le temps nécessaire au cheminement de la personne. On ne peut pas 
traiter une situation qui a mis des années à s’installer en faisant un simple dossier. Cela oblige à se laisser le temps 
nécessaire pour construire une relation avec la personne pour dépasser ce qu’elle est en train de vivre. C’est aussi 
ce que les professionnels apprennent de ces situations-là. 
Ne pas aller trop vite est essentiel. Mais ne pas aller trop vite ne sécurise pas le professionnel et surtout ne 
convient pas à l’entourage. Comment résister aux pressions ? Quand « ça » déborde, les voisins, les syndicats de 
copropriété ne comprennent pas qu’il n’y ait pas d’intervention immédiate. Un problème a été signalé, il faudrait 
une réponse automatique. Mais dans ces situations, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a de 
l’envahissement de partout, dans le logement, mais aussi dans la personne qui est envahie d’angoisses, de 
défenses. Il faut arriver à entrer en relation, ce qui prend du temps.  De même au niveau médical une intervention 

                                                           
359 https://www.saint-etienne.fr/services-pratiques/sant%C3%A9environnement/guide-incurie-logement/guide-incurie-
logement-%C3%A0-saint-%C3%A9tienne 

 

Une des personnes accompagnées, Mme R., avait une tumeur au cerveau ce qu’aucun des intervenants 
n’avaient compris dans un premier temps. Chacun pensait qu’elle s’était coupée de ses relations peu à peu, 
qu’elle s’était isolée, qu’elle avait lâché prise. En fait, ce n’était pas le cas, Mme R. avait une tumeur au 
cerveau. Très dénutrie, une hospitalisation a été négociée avec elle. 
Quand le travail a été fait avec le service de psychiatrie, son dossier a été retrouvé. Dans ce dossier, 3 ou 4 ans 
auparavant, elle avait consulté, et le médecin psychiatre qui l’avait vue avait suspecté un problème 
neurologique et lui avait prescrit un scanner. Sauf que Mme R. n’était pas en état de faire des démarches et 
n’a pas passé d’examen. D’où à nouveau l’importance du travail en réseau pour retracer le parcours de 
personnes qui avaient été bien souvent rencontrées à un moment donné. ◼ 
 

 L’importance du travail en réseau : l’exemple de Mme R. 
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trop rapide peut entraîner des décompensations quand le logement est rapidement désencombré. 
L’accumulation a un sens pour les personnes.  
Il faut donc y travailler à plusieurs pour prendre en compte les différents champs. Les partenaires du groupe se 
retrouvent régulièrement pour faire des bilans des modalités d'intervention, pour voir ce qui peut être amélioré, 
développé. En revanche, seuls les acteurs concernés par une situation participent aux concertations nominatives. 
La personne en situation d’incurie est informée que sa situation sera évoquée en concertation partenariale. 
 

 
 

Conclusion 
Actuellement, le CLSM est dans une période intermédiaire, d'une coordination portée par la mairie, il se dirige 
vers un fonctionnement territorialisé. Le groupe Incurie et le guichet unique suivront ces transformations afin de 
poursuivre ses objectifs : 

• La mobilisation des moyens existants autour des situations d’incurie ; 

• La formalisation d’un réseau de professionnels autour de l’incurie ; 

• Le développement de nouveaux partenariats ; 

• La coordination de façon pluridisciplinaire des situations d’incurie ; 

• La structuration du suivi des situations dans une perspective de prévention (rechute) ; 

• L’exploration de toutes les pistes de travail possibles autour d’une situation. 
 
Le guichet unique a fait émerger des situations qui n’étaient pas connues, souvent complexes, dont la prise en 
charge demande du temps. Le schéma d’intervention mis en place par le groupe Incurie a procédé à une « mise 
à voir » de situations qui sont souvent cachées par les personnes concernées et qui cherchent à tenir autrui à 
distance de toute intervention.  
La compréhension des situations vécues par les personnes concernées est une des préoccupations essentielles 
du groupe. D’où le besoin d’assurer la formation des différents professionnels, notamment les jeunes, confrontés 
à ces situations pour les nourrir d’écrits, de connaissances sur « la délicatesse » nécessaire à l’accompagnement 
des personnes. Surtout que dans ces situations, contrairement à ce qui est habituellement préconisé dans le 

travail social, l’accompagnement n’a pas vraiment de fin, et nécessite de rester « en veille ». ◼ 
 
Contact : Bernadette Arnaud, responsable Action sociale, Conseil Départemental de la Loire 

Florence Planta, chef de Service Éducatif, Association AGASEF 
Claire Thomas, responsable unité santé environnement Direction Social, Santé Publique,  

Lutte contre les discriminations, Ville de Saint-Étienne 
et Geneviève Thollot, travailleur social/Référent logement Direction Social, Santé Publique,  

Lutte contre les discriminations, Direction Social Santé Publique, Lutte contre les discriminations, 
Ville de Saint-Étienne 

  

 

Dans la Loire, la cellule départementale instaurée pour la protection des enfants dans la loi 2007 (CRIP) a aussi 
une fonction étendue aux adultes vulnérables. Il y a parfois une évaluation à réaliser pour savoir si la personne 
est dans une situation de vulnérabilité et si la nécessité d’effectuer un signalement s’impose. Ce fut le cas 
pour M. B., victime d’AVC, dont les troubles induisaient une situation d’incurie. Propriétaire de nombreux 
biens, il était aidé par une voisine qui lui apportait des repas mais avait aussi posé une option sur ses biens en 
empêchant les professionnels de prendre des mesures favorables pour son bien-être de (hospitalisation, lien 
avec la famille, le médecin). Ces situations nécessitent un signalement en demande de sauvegarde de justice 
puis curatelle. 
Les services exerçant des mesures de tutelle et de curatelle sont présents au niveau du groupe Incurie. Même 
si les personnes ont une mesure, ils peuvent saisir le guichet unique pour que le travail partenarial s’organise 
autour d’une situation. Non pas pour se décharger de la situation mais pour la prendre en charge en commun. 
Néanmoins les signalements ne sont jamais systématiques. Il faut toujours privilégier la relation de confiance 
établie. C’est toujours du côté du professionnel qui a gagné la confiance de la personne que les propositions 
d’aide s’enclenchent. Ce sont des personnes qui ferment très vite leur porte, comme elles peuvent mettre 
beaucoup de temps à l’ouvrir. ◼ 

 L’importance parfois de faire un signalement : l’exemple de M B. 
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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 ADL360 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. 

                                                           
360 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)361 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 

                                                           
361 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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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. 
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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Impacts du parcours - 
De l’impayé de loyer sur des situations budgétaires 

 
 
 

Méthodologie  
 
 
Contexte de départ 
Dans le cadre de la préparation de son rapport régional sur le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre (Fap) a 
souhaité approfondir la question des expulsions locatives et notamment de la formation de l’impayé de loyer. 
Son intuition de départ était de porter un regard sur la variation des ressources (liées au travail, aux décalages 
dans les versements) et de voir leur impact sur le budget et le montant de l’impayé de loyer des ménages.  
Pour renseigner cette question, la Fap et la MRIE ont décidé de mutualiser leurs moyens afin de rencontrer des 
ménages connaissant ou ayant connu un ou plusieurs impayés de loyer. Cette étude permet ainsi de révéler la 
nature, l’évolution, la fluctuation des ressources et leur affectation en termes de dépenses et de remboursement 
de dettes.  
 
Les principes directeurs 
Pour interroger cette réalité, les principes directeurs ont été les suivants :  

• Rencontrer individuellement 20 ménages (accompagnés par les associations partenaires de l’étude) 
connaissant ou ayant connu un ou plusieurs impayés de loyer ; 

• Renseigner mensuellement, sur une période de 3 mois, les budgets de 14 ménages ayant un impayé de 
loyer en cours pour le logement actuel et identifier des variations de ressources, de dépenses et/ou de 
dettes ainsi que les impacts de ces variations sur la situation financière des ménages concernés ;  

• Identifier les adaptations ou non-adaptations des ménages face à ces variations et approcher selon 
quels principes ces choix et arbitrages s’opèrent.  

 
Les partenaires de l’étude 
Les ménages ont été rencontrés avec le concours de quatre associations partenaires : l’Association 
Villeurbannaise pour le Droit au Logement (AVDL), l’association Action Lyonnaise pour l’Insertion par le 
Logement (ALPIL), le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) et Emmaüs Sos Famille. 
 
L’échantillon  
Ce dernier est constitué de 20 ménages en difficulté pour payer leur loyer et accompagnés par les associations 
partenaires de l’étude. La volonté n’est pas d’approcher une quelconque représentativité, mais d’avoir un public 
cible varié tant sur le plan familial, professionnel ou encore quant à leur situation vis-à-vis du logement (au début, 
en cours, à la fin et au-delà de l’expulsion locative).  
Pour ce qui est des données statistiques, notre échantillon est constitué de 14 ménages qui devaient remplir les 
deux conditions suivantes362 :  

• Les ménages doivent avoir un impayé de loyer en cours pour le logement actuel ; 

• Les ménages doivent avoir des dépenses liées à leur lieu de vie (loyer, fluides, charges locatives, 
assurance habitation, impôts relatifs au logement). 

 
Les entretiens mensuels  
Des entretiens ont été réalisés chaque mois en interaction directe avec les ménages dans divers lieux selon leur 
choix et leurs contraintes.  Il s’agissait mensuellement : 

• De renseigner avec eux l’architecture de leur budget pour récolter des données quantitatives ;  

• De les interroger sur des processus et des choix (données qualitatives) en effectuant des entretiens 
compréhensifs.   

 
  

                                                           
362 Pour l’exploitation statistique des données, nous avons donc retiré 6 ménages interrogés, soit parce qu’ils n’avaient pas 
de dépenses de loyer, soit parce qu’ils n’avaient pas d’impayés en cours. 
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Une étude basée sur le déclaratif 
Il est nécessaire de bien avoir à l’esprit que cette étude se base exclusivement sur des données, des montants 
de ressources, de dépenses et de dettes qui ont été déclarés par les ménages eux-mêmes. Ainsi, il ne s’agit en 
aucun cas de données obtenues par le biais de fiches de paye, de factures. L’objectif de l’analyse n’était pas de 
questionner des budgets vérifiés et avérés mais de prendre la mesure des budgets tels qu’ils étaient vécus et 
déclarés par les ménages eux-mêmes.  
 
Présentation de l’architecture des budgets  
À partir de la définition du CNLE, l’architecture des budgets réalisée avec les personnes interrogées a renseigné 
mensuellement, sur une durée de 3 mois, chacun des postes de ressources et chacun des postes de dépenses 
suivants : 
 

Ressources Dépenses contraintes Dépenses volontaires Les dettes du ménage 

Salaires 
Allocations chômage 
Pensions d’invalidité 
Pensions de retraite 
Indemnités 
journalières (maladie, 
maternité ou accident 
du travail) 
Minima sociaux 
Allocations familiales 
Pensions alimentaires 
Autres revenus 
possibles 
 

Coût du lieu de vie 
Charges locatives ou de copropriété 
Eau 
Energie 
Santé 
Pension alimentaire 
Télécommunication 
Transport 
Scolarité/garde d’enfants 
Frais bancaires 
Dettes de loyer et dettes bancaires 
Impôts/taxes et redevances 
Assurance de la voiture éventuelle 
Assurances habitation, responsabilité 
civile, famille et scolaire 

Alimentation 
Dettes remboursées (en 
dehors des dettes 
contraintes liées au 
logement et aux dettes 
bancaires) 
Culture, loisirs, vacances 
Mobilier 
Vestimentaire 
Dons 
Autres dépenses 
 

Dettes qui ne font pas 
encore l’objet d’un 
remboursement 
 

 
Pour les agrégats :  

• Le Reste pour vivre363 = les ressources - les dépenses contraintes ;  
Le Reste pour vivre correspond à la soustraction des dépenses contraintes (coût du lieu de vie, frais 
bancaires, santé, télécommunications, transports, éducation, assurance voiture et pension alimentaire) 
aux ressources des ménages 

• Le Reste en caisse = le reste pour vivre - les dépenses alimentaires.  
Le Reste en caisse correspond au Reste pour vivre moins l’alimentation.  

 
Des montants traduits en Unités de Consommation (UC).  
Afin de permettre des comparaisons entre ménages et de pouvoir travailler le plus justement possible les 
données fournies de façon globale, nous avons travaillé par UC. Il s’agit d’un système de pondération attribuant 
un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles 
ou de compositions différentes. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération 
suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC 
pour les enfants de moins de 14 ans.  
 
Ainsi, les montants sont divisés par le nombre d’UC du ménage. Par exemple, pour un ménage de 2 adultes avec 
4 enfants de moins de 14 ans, l’UC est égale à 2,7 (1+0,5+ (0,3*4)). Si le montant des ressources en € est égal à 
1 500 €, divisé par le nombre d’unités de consommation composant le foyer il sera égal à 556 € (1500/2,7) par 
Unité de consommation. 
 
  

                                                           
363 Pour définir le reste pour vivre, nous nous sommes basés sur la définition adoptée par le Conseil National de Lutte contre 
les Exclusions (CNLE) dans son rapport de juin 2012 « Pour une mise en œuvre du droit à des moyens convenables d’existence » 
qui fait référence aujourd’hui : « reste pour vivre = ressources – dépenses contraintes » 
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Qui sont les ménages rencontrés ? 
 

 
16 ménages rencontrés sur les 20 connaissent un impayé de loyer (pour leur logement actuel ou pour un 
logement ancien qu’ils ont déjà quitté). Parmi eux, 7 sont en procédure d’expulsion locative et, pour 1 ménage, 
la procédure d’expulsion est allée jusqu’à son terme. 4 ménages connaissent des impayés très ponctuels qu’ils 
arrivent toujours à solder le mois suivant ou ont connu un impayé et l’ont désormais soldé. 

• 2 situations avant l’impayé de loyer (M. Aziz et Mme N’Guessan) ; 

• 5 situations en impayé de loyer mais sans procédure d’expulsion en cours (M. Picard, M. Boumrah, 
Mme Cotard,M. Mangin et Melle Boutaleb) ; 

• 7 situations en impayé de loyer avec une procédure d’expulsion en cours (Mme Bouguessa, Mme 
Medjaoui, Mme Hayoun, Mme Dubois, Mme Abbad, Mme Fikri et Mme Boyer) ; 

• 3 situations où l’impayé de loyer demeure mais où la procédure est stoppée ou terminée (M. Stojeski, 
Mme Mobuna et Mme Sekri) ; 

• 2 situations qui ont soldé leur impayé de loyer (M. Martinez et Mme N’Guyen) ; 

• 1 situation expulsée de son logement et désormais hébergée chez un tiers (Mme Valentini). 
 
Une surexposition des personnes seules et des familles monoparentales (17/20) 
Concernant la composition du foyer, les personnes seules sont majoritaires (11/20). Au sein des familles, ce sont 
les familles monoparentales qui sont les plus représentées (6/20).  
 
Plus de la moitié des ménages sont locataires du parc privé 
Les ménages occupent un logement majoritairement dans le parc locatif privé (12/20), plus rarement dans le 
parc locatif social (4/20). Peu de ménages sont hébergés dans une structure (3/20) ou par un tiers (1/20). 
 
Des ménages insérés dans la vie active 
Les ménages rencontrés sont en majorité des ménages qui 
ont des ressources liées à une activité professionnelle 
présente ou passée. Ensuite, en termes de catégories 
socioprofessionnelles, ces ménages appartiennent, pour les 
trois quarts, à la catégorie des employés (15/20) donc des 
catégories de ménages populaires mais pas forcément 
précaires. Les catégories sociales les plus représentées 
ensuite sont celles des agriculteurs exploitants, des 
artisans, des commerçants et chefs d’entreprise (2/20) et 
des Retraités (2/20). 
Ce qui tend à montrer que les ménages rencontrés dans cette étude ne sont pas des personnes non insérées 
dans la société. Si elles connaissent actuellement une situation de pauvreté (au sens des ressources monétaires 
mensuelles), elles n’ont pas toujours été en situation de grande précarité ou de pauvreté et elles avaient même 
parfois avant la dette de loyer une situation confortable.  
 

« Quand je regarde ma vie maintenant et que je vois la précarité dans laquelle je suis par rapport au 
niveau de vie que j’ai pu avoir avant je me dis que c’est pas possible. Avant j’étais millionnaire, maintenant 

je suis pauvre, donc j’évite les tentations, les dépenses et je vis plus que simplement. » M. Picard 
 
Des ménages globalement étranglés par des budgets très contraints 
 

« Je ne comprends pas bien les causes de cette situation, je me demande souvent ce qu’il m’arrive. Je 
pense que ça vient de la séparation, de la vie maritale car les crédits que j’ai contractés étaient basés 
sur les ressources du couple et sur les dépenses que nous avions liées à notre niveau de vie. » M. Aziz 

 

« J’ai quand même toujours eu des problèmes pour payer le loyer avec des problèmes de CDD, de chômage. », Mme Fikri 

  Tranches d’âges des ménages rencontrés  
1 moins de 25 ans 
7 entre 25 et 39 ans 
5 entre 40 et 49 ans 
3 entre 50 et 65 ans 
4 plus de 65 ans 
 

Source : Étude « Impacts du parcours de l’impayé de loyer sur 
des situations budgétaires » - MRIE, Fap - 2016 
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 « Mon impayé a commencé quand j’ai plus eu de ressources du tout. Le mois d’avant c’était mon 
dernier mois d’ASS et comme mes droits à la retraite ne sont pas encore faits et pas encore prêts, 

j’avais plus rien. », Mme Cotard 
 

« J’ai eu des problèmes pour payer le loyer parce que j’ai des petites ressources et que les charges 
locatives augmentent toujours sans cesse. Donc ça m’a augmenté le coût du loyer et je ne pouvais plus 

faire face. Là il faut que change de logement, pour que ce soit moins cher. », M. Picard 
 

« J’avais tellement de problèmes à gérer, ma santé, les relations avec mes fils qui étaient hyper 
conflictuelles, mes factures que je n’arrivais pas à payer, mes fils qui ne m’aidaient pas. Au bout d’un 
moment j’en avais tellement plein la tête que je n’ouvrais même plus les courriers. Je ne pouvais plus, 

ça m’en rajoutait toujours plus. », Mme Valentini 
 

 « J’ai arrêté de payer mon loyer parce que j’ai eu plein de problèmes avec mon propriétaire, mon 
logement est insalubre, les services d’hygiène de la Ville de Lyon sont même passés à la maison et ils 

ont confirmé. », Mme Bouguessa 
 
Le logement comme dernier rempart contre l’exclusion 
Plus de la moitié des ménages sont locataires dans le parc privé. Ainsi, on peut penser qu’a priori, au moins au 
moment de leur installation dans le logement, ils avaient les ressources nécessaires pour se maintenir dans le 
logement. Le maintien dans le logement est selon eux une condition nécessaire à la vie sociale, comme un signe 
très symbolique d’une appartenance à cette dernière. Dans les difficultés que les ménages rencontrent, le 
logement apparaît comme un socle nécessaire à la poursuite de l’exercice de la vie quotidienne et à l’inclusion 
sociale (travail, vie de famille, protection juridique, support à la citoyenneté…). 
 

« Rester dans mon logement c’est très important pour moi. C’est le signe qu’on est dedans et qu’on 
n’est pas exclu, qu’on n’est pas à la rue. Alors je vais tout faire pour ne pas être en dehors de tout ça. 

Ce serait trop dur pour moi et pour mes enfants. », Mme Medjaoui 
 

Les ménages rencontrés sont des ménages qui sont insérés dans la société, tant dans le rapport qu’ils 
entretiennent à une activité professionnelle, que dans leur capital social et environnemental. Ce sont des 
personnes qui disposent de ressources. Des ressources qui sont à envisager comme étant bien plus larges que 
les seules ressources financières. Ces ménages disposent de leviers, de capacités pour trouver des solutions à 
leurs problèmes proprement pécuniaires. 
 
Des ménages qui jusqu’à présent ont peu eu à faire avec les travailleurs sociaux institutionnels 
En termes d’accompagnement social, la connaissance des acteurs sociaux et des démarches pour obtenir une 
aide sociale corrobore le présupposé selon lequel les personnes concernées par cette étude ne sont pas un public 
en situation de grande précarité. Ainsi, pour de nombreux ménages rencontrés, ils ont eu à faire aux services 
sociaux pour la première fois en rencontrant un problème d’impayé de loyer. Ils n’étaient pas accompagnés par 
les services sociaux précédemment et ne sont pas aguerris par rapport aux différentes démarches à accomplir et 
connaissent mal leurs droits sociaux. Pour la plupart d’entre eux (14/20), ce sont leurs difficultés actuelles qui les 
ont amenés à rencontrer une assistante sociale d’une institution (Maison du Rhône, Centre Communal d’Action 
Social) et un travailleur social du monde associatif (AVDL, ALPIL, CLLAJ, Emmaüs Sos Famille). Certains d’entre 
eux (4/20) ne sont en lien qu’avec un travailleur social associatif et n’ont pas de contact institutionnel. 
 

« Au départ, je n’ai pas trouvé de soutien parce que pendant 56 ans j’ai jamais eu à faire aux services 
sociaux, j’étais fonctionnaire, avec mon mari on payait toutes les factures, on a jamais eu de problème, 

je ne savais pas vers qui me tourner. C’est une copine qui m’a dit d’aller voir la MDR [Maison du 
Rhône], je ne savais même pas ce que c’était, pour qu’ils m’aident et qu’ils m’orientent. Je ne savais 

pas que j’avais le droit aux APL, je suis passée à côté de plein de trucs. », Mme Dubois 
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1. Les situations budgétaires 
 
 

1. La composition budgétaire 

 
Afin d’analyser les impacts du parcours de l’impayé de loyer sur les situations budgétaires, nous avons retenu 14 
ménages sur notre échantillon de 20 avec les deux conditions suivantes :  

• Les ménages doivent avoir un impayé de loyer en cours pour le logement actuel, 

• Les ménages doivent avoir des dépenses liées à leur lieu de vie (loyer, fluides, charges locatives, 
assurance habitation, impôts relatifs au logement). 

 Toutes les analyses présentées par la suite font référence à ces 14 ménages. 
 
 
Des ménages qui connaissent leur budget sur le bout des doigts 
Tous les ménages sans exception connaissent les postes de dépenses renseignés sur le questionnaire. Les seules 
zones d’ombre concernent les charges locatives quand elles sont incluses mensuellement dans le coût du loyer, 
les régularisations de factures liées aux fluides et les frais bancaires. Les ménages sont même très précis sur les 
montants exacts des ressources et des dépenses.  
 

« Depuis que je suis dans cette situation, je suis vraiment devenu hyper compétent pour gérer le non 
gérable. Malgré tous les problèmes, j’arrive à gérer l’ingérable, dans la mesure du possible bien sûr. 
Mais pour vivre avec tout cela on est bien obligé de développer des compétences pour pouvoir faire 

pareil et parfois plus, comme on a des dettes, avec toujours moins. », M. Stojeski 
 
Une compétence de gestion qui est conditionnée par l’accès à certains outils, notamment l’accès à internet qui 
s’avère être pour certains ménages, un outil primordial dans la gestion du budget. En effet, ceci permet de gérer 
son compte bancaire, d’effectuer des virements sur des comptes, d’avoir connaissance des régularisations de 
factures. Pour plusieurs ménages, cet accès est une condition indispensable pour un budget qui se gère à l’euro 
près et parfois à l’heure près. 
 

« Je regarde quand même régulièrement mon compte pour être sûr que des prélèvements venus de 
nulle part viennent pas polluer mon compte et mon budget. », M. Stojeski 

 
 
Des angles morts dans la gestion budgétaire 
Malgré les compétences de gestion développées par les ménages « pour gérer l’ingérable »364, des zones 
d’ombre (charges locatives, régularisation diverses et frais bancaires) viennent complexifier des budgets déjà 
très contraints puisqu’ils n’ont aucune prise sur ces dépenses qu’ils n’ont aucun moyen de connaître. En effet, 
ces ménages ne possèdent pas toute l’information nécessaire.  
 

• Une dette de loyer et des frais annexes qui échappent aux ménages lorsqu’il y a une procédure avec des 
huissiers 

Lorsqu’il y a une procédure judicaire, de nombreux acteurs entrent en jeu (bailleurs, huissiers, avocats, 
travailleurs sociaux). Non seulement le montant de la dette est difficile à connaître, mais sa nature l’est aussi (s’il 
s’agit d’impayés de loyer purs ou si des charges locatives sont à imputer à la dette locative), tout comme le 
montant exact des frais d’huissiers qui découlent de la procédure d’expulsion locative. En cherchant à récolter 
ces informations, nous nous sommes rendu compte que ni les ménages, ni les acteurs en lien avec eux ne 
semblent maîtriser ces éléments et que les seuls détenteurs de la connaissance de ce montant étaient les 
huissiers eux-mêmes !  
 

« Nous avons rarement et pas toujours facilement, accès aux informations, pourtant essentielles, et il n'est 
pas étonnant que les ménages ne soient pas au clair avec ces questions. S'il semble plus aisé de se procurer 

                                                           
364 Propos de Mme Dubois. 

Rappelons que les données obtenues sur la composition des budgets sont des données exclusivement 
déclaratives. L’objectif de l’analyse n’était pas de questionner des budgets vérifiés et avérés mais de prendre 
la mesure des budgets tels que vécus et déclarés mensuellement par les ménages eux-mêmes. ◼  
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les informations auprès des bailleurs sociaux, cela reste souvent compliqué car les frais d'huissier sont 
parfois connus et disponibles qu'auprès des seuls huissiers. » Travailleur social d’une association 

 
 

• Une opacité sur les charges locatives, les frais bancaires et les régularisations de factures 
Concernant les dépenses liées au logement, les ménages connaissent parfaitement le montant du loyer, du loyer 
résiduel quand ils bénéficient d’APL, néanmoins ils ne connaissent pas toujours le montant précis des charges 
locatives. Ils n’ont connaissance de leur montant que quand on leur demande de payer. Si les charges sont 
imputées sur le montant du loyer, ils n’en connaissent pas le poids.  
Pour ce qui concerne les frais bancaires, on retrouve ce même manque de transparence, puisque les ménages 
constatent les prélèvements (crédit carte ou crédit compte) et ne connaissent pas la source de ces frais 
(découvert, prélèvement forcé, retrait dans d’autres banques). Ils n’ont donc aucun moyen d’agir sur ce poste 
de dépenses, ni de l’anticiper puisqu’ils n’en connaissent pas le fonctionnement. 
Lorsqu’il y a des prélèvements bancaires liés aux notes d’eau, d’électricité, de gaz, là non plus les ménages n’ont 
pas les moyens d’anticiper les régularisations (avec des variations qui peuvent être très fortes, notamment pour 
Mme Dubois qui a eu une régularisation de 1 750 € pour le mois de novembre), ni les dépenses puisque le 
paiement s’effectue, le plus souvent, de manière automatique sur leur compte bancaire. Ils n’ont pas le choix de 
privilégier tel ou tel poste de dépenses. Ils sont obligés de s’adapter avec ce qu’il reste sur leur compte et en plus 
ils doivent gérer les conséquences de ces prélèvements : frais bancaires, fermeture de compte. 
 

« Le fait que je n’ai pas de visibilité sur ce qui augmente dans les charges et les frais locatifs, pareil pour 
les frais bancaires où je ne sais pas du tout ce que je paye non plus. Moi de toute façon même si je ne 

comprends pas je préfère payer parce que je ne veux pas être en difficulté avec eux  
donc je paye sans savoir pourquoi. » M. Picard 

 
« Tout est mensualisé et prélevé automatiquement donc je ne fais pas de choix.  

Je n’ai pas le choix, je gère ce qu’il reste. » M. Martinez  
 
 

 
  

 
Afin de permettre des comparaisons entre les ménages et pour être le plus juste possible, nous avons travaillé 
par UC. Rappelons qu’il s’agit d’un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du 
ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. 
Toutes les valeurs présentées ci-dessous correspondent aux valeurs moyennes enregistrées sur les 3 mois 
d’étude. ◼ 

 Des budgets moyens présentés par unités de consommation (UC) 
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835 € de ressources mensuelles en moyenne par UC  
 

Tous types de ressources confondues, les ménages disposent de 835 € mensuels par UC, soit des revenus plus 
de 165 € inférieurs au seuil de pauvreté365 (avec une fourchette qui passe de 363 € pour le montant minimum à 
1 587 € pour le maximum) : 11 ménages sur 14 disposent de ressources inférieures au seuil de pauvreté. D’où 
proviennent ces ressources ?  

• 428 € proviennent de ressources liées à une activité professionnelle présente ou passée (salaire, chômage, 
pension de retraite). Le montant de ces ressources liées à l’activité varie de 33 € minimum à de 1 450 € 
maximum par UC, pour les ménages concernés. Plus de la moitié des ressources proviennent d’une activité 
professionnelle, ce qui confirme le net ancrage des ménages dans la vie active.  

• 248 € proviennent de ressources complémentaires (allocations familiales, dons, pensions alimentaires et 
autres ressources). Les ressources complémentaires représentent des sommes comprises entre 24 € 
minimum et 675 € maximum pour les ménages concernés.  

• 159 € dépendent de ressources liées à la solidarité nationale (indemnités journalières de l’assurance 
maladie, minima sociaux, pension d’invalidité) ; la fourchette des montants varie ici de 27 € minimum à 
504 € maximum selon les ménages concernés. 

 
 
 

 

 
947 € de dépenses mensuelles moyennes par UC 
 

Qu’en est-il du côté des dépenses ? Premier constat : les dépenses sont supérieures aux ressources. Analysons à 
présent leur composition en distinguant, d’une part les dépenses contraintes (factures incompressibles qu’il faut 
nécessairement honorer), d’autre part, les dépenses dites « volontaires » parce que les ménages réalisent sur 
ces dépenses des ajustements et des arbitrages en fonction des ressources disponibles. 

• 70 % sont dédiés aux dépenses contraintes (soit 663 €). Dans ces dépenses contraintes, le logement 
représente 469 €, soit près de la moitié de l’ensemble des dépenses mensuelles. Ensuite, les autres dépenses 
contraintes représentent 194 € : les frais bancaires (47 €), la santé (45 €), les télécommunications (30 €), les 
transports (28 €), l’éducation (24 €) et l’assurance voiture (20 €). En fonction des ménages, les dépenses 
contraintes varient de 104 € pour le plus petit montant à 1 354 € pour le plus élevé. 

• 30 % des dépenses mensuelles (soit 283 €) sont dédiés aux dépenses dites « volontaires ». 152 € concernent 
le budget alimentation qui varie de 38 € minimum à 273 € maximum. 96 € sont orientés vers des dépenses 
liées à la vie sociale : vêtements 38 €, autres dépenses 30 €, culture-loisirs-vacances 21 €, mobilier 5 € et dons 
2 €. 36 € sont alloués au remboursement des dettes contractées pour pouvoir tenir le budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
365 Le seuil de pauvreté est le niveau de revenu mensuel en dessous duquel une personne est considérée comme pauvre 
d'un point de vue monétaire. L’Insee, l’a fixé à 1 000 € en 2013. 

En moyenne, les ménages perçoivent 835 € de ressources par UC 

469 € de dépenses logement 

   

663 € de dépenses contraintes 
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194 € 
Autres dépenses 

contraintes 

152€ 
Alimentation 

RPV moyen de 172€  

36 € 
Dettes 
pour 
gérer 

96 € 
Vie sociale 

REC moyen de +20 €  

283 € Dépenses volontaires 

Activité professionnelle 

428 € 

Solidarité nationale 

159 € 
Ressources complémentaires 

248 € 

soit 592 € 
en moyenne pour les 10 ménages concernés 

soit 356 € 
en moyenne pour les 8 

ménages concernés 

soit 332 € 
en moyenne pour les 8 

ménages concernés 

En moyenne, les ménages dépensent 947 € par UC… 
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2. Reste pour vivre, reste en caisse 
 
172 € de Reste pour vivre et 1/3 de Restes pour vivre négatifs 
 
Les ménages disposent de 172 € par mois et par UC pour vivre. C’est-à-dire pour se nourrir, rembourser leurs 
dettes, se vêtir, se meubler, se distraire… (assurer leurs dépenses volontaires). 
 

« Une fois que tout est prélevé, il ne reste plus rien pour vivre. Il me reste 50 € pour manger, il y a plus 
rien à la fin, je suis obligé de serrer le ventre, heureusement j’ai un fils à côté de chez moi, quand il 

vient il regarde ce qu’il y a dans les placards et du coup il me rapporte des petites courses pour que je 
puisse un peu mieux manger. » M. Picard 

 
En analysant les Restes pour vivre moyens par ménage sur les trois mois, il apparaît que près d’un tiers des 
ménages (3 sur 14) connait des Restes pour vivre négatifs : les dépenses contraintes sont supérieures aux 
ressources. Autrement dit, ces ménages n’ont pas les capacités monétaires pour payer toutes les dépenses et 
factures à partir de leurs seules ressources.  
 

« Presque tous les mois je suis dans le rouge, mes dépenses sont plus importantes que mes ressources donc 
forcément à la fin du mois ça coince et je vais avoir encore plus de difficultés le mois suivant parce que si j’ai pas 

plus de revenus, j’aurai plus de frais bancaires donc encore plus dans le rouge. », Melle Boutaleb 
 

Reste pour vivre moyen des ménages par UC 

Source : Étude MRIE – Fap – 2016  
M1 = Ménage 1 

20 € de Reste En Caisse 
 
En moyenne, les ménages disposent de 20 € 
de Reste en caisse par mois et par UC. Une fois 
les dépenses contraintes et l’alimentation 
payées, il ne leur reste que 20 euros pour : 
rembourser leurs « dettes pour gérer », se 
vêtir, se meubler, se divertir, faire des dons... 
Rappelons que ces dépenses volontaires 
s’élèvent à 132 € par mois (36 € pour le 
remboursement des dettes pour gérer et 96 € 
pour les dépenses de la vie sociale.) 
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Malgré des budgets très tendus, un seul objectif : continuer autant que possible à « vivre comme tout le 
monde »  
 
Près d’un tiers des ménages (4 sur 14) ont des Restes en caisse moyens négatifs. Certains connaissent un Reste 
pour vivre négatif ou très proche de zéro et choisissent pourtant de réaliser des dépenses volontaires. Les 
ménages justifient ce choix comme étant un moyen de rester dans la société et le revendiquent comme le droit 
d’être comme les autres : 
 

« Je ne peux pas m’exclure de la société, je pourrai ne pas dépenser, mais ça veut dire s’exclure, du 
monde, de la société. Je suis un être humain, si je ne veux pas être exclue de la société, je dois 

participer. », Mme Boyer 
 

Reste en caisse moyen des ménages par UC 

Source : Étude MRIE - Fap- 2016 - M1 = Ménage 1 

 
« Après la nourriture, une fois que j’ai fait les courses, généralement je n’ai plus grand chose en caisse 
pour les autres dépenses. Les meilleurs mois je peux avoir plus de 100 € pour mieux vivre et les pires je 

suis déjà à moins 100 € donc je renonce à tout le reste. Je renonce à tout ce qui n’est pas obligatoire : je 
n’ai pas de loisirs, je ne m’occupe pas de moi, je n’ai pas de distractions. », M. Boumrah 

 
Les dettes des ménages occupent une part importante des remboursements mensuels 
Le montant moyen du niveau de dettes pour l’ensemble des ménages est conséquent, puisque de l’ordre de 
8 284 € par UC (avec un minimum de 189 € et un maximum de 27 136 € selon les ménages).  
Par ailleurs, la nature des dettes des ménages est de deux ordres.  

• Tout d’abord les ménages doivent s’affranchir de leurs dettes contraintes : le remboursement de 
l’impayé de loyer (des huissiers quand une procédure d’expulsion est engagée), les factures liées au 
coût du lieu de vie (fluides, assurance habitation, impôts liés au logement), le remboursement des 
crédits bancaires et les sommes dues à la CAF. Ces niveaux de dettes sont considérés dans leur ensemble 
car dans la réalité de la gestion du budget ils sont liés pour les ménages, notamment pour les crédits à 
la consommation qui sont contractés à un moment donné pour gérer les dépenses contraintes et payer 
la dette de loyer. 

 

« J’ai fait des prêts élevés pour régulariser les dettes mais je savais que c’était un cercle vicieux et je ne 
pouvais plus régulariser ça non plus. » Mme Fikri 

 

« Après ce qui met les gens dans la merde c’est les crédits à la consommation, moi les miens je les 
faisais sur internet. C’est quelque chose qui me met en colère parce que je trouve qu’on accepte si 

facilement, y’a aucune vérification, on peut augmenter les montants des crédits en un clic, et 48h après 
l’argent est sur le compte donc comment voulez-vous quand on a pas d’argent c’est quand même une 
solution, une solution à court terme, mais une solution quand même, donc on s’endette pour payer la 

dette de loyer, les factures, pour ne pas couper le gaz, l’électricité… », Mme Dubois 
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• Ensuite, les ménages contractent des dettes pour faciliter la gestion quotidienne du budget. C’est que 
ce nous avons appelé les dettes non contraintes, « volontaires ». Il s’agit des dettes contractées auprès 
de la famille ou de proches pour bénéficier de plus de ressources, de factures en attente autres que 
celles qui concernent le logement, de factures négociées avec un tiers qui feront l’objet d’un 
remboursement plus tard…. 

 
Le graphique ci-dessous montre le poids des dettes en fonction de leur nature. On remarque que les dettes 
contraintes pèsent plus lourd que les dettes non contraintes. Les premières sont en moyenne et par UC à 6 562 € 
(la dette exceptionnelle liée à l’achat d’un bien immobilier de M. Mangin ayant été mise à l’écart). Elles oscillent 
entre 189 € pour le plus petit montant de dettes contraintes et 26 365 € pour le montant le plus élevé. Les dettes 
non contraintes s’élèvent, quant à elles, à un montant moyen par UC de 1 721 € variant entre 0 € pour le 
minimum et 10 700 € pour le maximum. 

Dettes des ménages par UC 

 
Source : Étude MRIE - Fap- 2016 - M1 = Ménage 1 

 
 

2. Les adaptations et arbitrages des personnes 
 
 
Cette étude nous permet de proposer un regard sur les conséquences en termes d’impacts du parcours de 
l’impayé de loyer sur les ménages. Ils sont souvent face à plusieurs procédures en fonction de la complexité de 
la situation et en fonction des démarches engagées dans la recherche de solutions. Ainsi, si un ménage est en 
procédure d’expulsion locative pour un impayé de loyer et qu’en même temps il a déposé un dossier de 
surendettement, il peut se trouver face à des injonctions contradictoires de deux juges : 
Le premier ayant fixé un plan d’apurement pour solder la dette de loyer demandant au ménage de payer 
mensuellement et à date fixe une somme sous peine que la procédure reparte et que le ménage aille jusqu’à 
l’expulsion du logement.  
Et le second demandant au ménage de ne plus régler le paiement de la dette de loyer dans la mesure où un 
moratoire de deux ans a été fixé, exigeant de geler toutes les dettes et leurs remboursements en attendant de 
négocier une solution.  
 
Nous voyons ici, au travers de la pluralité des procédures, de la multiplicité des acteurs que l’enjeu de 
l’accompagnement des ménages est de permettre la compréhension des conséquences des choix possibles, de 
favoriser la compréhension des incidences de telle ou telle action et surtout de permettre la coordination des 
différentes procédures les unes aux autres. 
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1. Un parcours d’acceptation long et complexe 
 
Avant de pouvoir engager des démarches de recherche de solutions, il existe une phase plus ou moins importante 
d’acceptation de la situation. Une acceptation de la réalité qui est variable en fonction de la personnalité, du 
profil et de l’environnement familial et social des ménages. Certaines personnes engagent des démarches très 
tôt et d’autres très tardivement quand ils sont au pied du mur. Comme s’il y avait un cheminement, un parcours 
dans l’acceptation des difficultés et la reconnaissance de la gravité de la situation. La difficulté réside dans 
l’acceptation de l’impossibilité pour les ménages d’être autonomes dans une société qui valorise la performance 
individuelle. L’impossibilité de résoudre son problème seul, de se prendre en charge, de « gérer sa vie » fait donc 
l’objet d’une négociation individuelle, propre à chaque ménage pour pouvoir avancer et engager des démarches 
actives. 
 
L’accompagnement entre secteurs institutionnel et associatif : des fonctions différenciées et des perceptions 
contrastées 
L’enjeu de cet accompagnement est de permettre une orientation personnalisée, à la carte, différenciée selon 
les parcours et les problèmes rencontrés. C’est un accompagnement hétérogène qui délivre des informations sur 
les droits sociaux, sur le respect de leur effectivité, et sur le champ des possibles dans divers domaines : impayés, 
factures, négociation avec le bailleur, avec les huissiers, intermédiaire avec la CAF, démarches pour le FSL… 
 

« Avec cet accompagnement, je connais désormais des choses que je ne connaissais pas, ils font tout 
pour pouvoir m’aider donc c’est vrai que c’est important de trouver des recours comme ça. » M. Picard 

 

« Les organismes sociaux font du très bon travail mais ils se heurtent souvent à des murs et ils ne 
peuvent pas grand-chose. Je ne vais pas fustiger des professions mais je pense que les AS sont mal 

armées par rapport à d’autres acteurs qui peuvent mobiliser tout un arsenal. » M. Stojeski 
 

« Je suis très très satisfaite de l’accompagnement, parce que sans leur aide, je ne sais pas comment 
faire. Ils m’ont donné des conseils et des choses à faire que je n’aurais pas pu connaître si je ne les avais 

pas rencontrés. » Mme Sekri 
 
Pour certains ménages qui auraient pu décrocher dans une procédure où ils se sentaient acculés et désorientés, 
l’accompagnement a été un vrai soutien. La rencontre avec une tierce personne, extérieure, professionnelle, 
spécialisée a été le moyen de donner un nouveau souffle dans la recherche de solution à leur problème. L’horizon 
apparaît alors comme étant moins flou, moins incertain parce que les explications des comportements à adopter, 
des acteurs à solliciter, des aides disponibles favorisent la reprise en main d’un problème qui pèse très lourd 
dans le quotidien des ménages. 
 

« C’était le brouillard dans ma tête et l’association m’a bien aidée à remettre de l’ordre dans tout ça et 
de faire les démarches et les étapes une à une en vue d’améliorer ma situation. », Mme Medjaoui 

 

 
Un accompagnement institutionnel souvent perçu comme à charge ou injuste 
Les ménages ont fait état d’un manque d’informations sur la nature de leurs droits sociaux, sur les démarches à 
réaliser, sur les procédures à respecter. Le sentiment d’être seul et de n’accéder qu’à une information partielle 
et réduite. 
 
L’accompagnement social institutionnel des ménages est décrit comme étant lié au fait d’avoir de la chance et 
d’être tombé sur la bonne personne. Lorsque l’accompagnement n’est pas jugé satisfaisant, pas adéquat ou que 
le travailleur social a des actes et des propos jugés déplacés et inadéquats, la conséquence est souvent lourde : 
le ménage ne sollicite plus d’accompagnement, jusqu’à renoncer parfois à ses droits sociaux.  
 

« Les associations c’est pas le même accompagnement, c’est plus efficace, c’est moins figé dans un seul 
type d’aide, y’a plus de possibilités et surtout c’est plus humain, on ne vous parle pas de la même 

manière, on ne vous regarde pas comme si vous étiez une débile avec des problèmes qui ne sont liés 
qu’à vos propres choix, qu’à vos mauvais choix qu’on souligne et re-souligne sans cesse. Elles ne 

délivrent pas de l’aide gratuite les AS, mais elle est toujours accompagnée d’un jugement accusateur et 
inquisiteur donc je ne vais plus les voir. Je préfère avoir moins de droits que de me confronter sans 

cesse à des personnes comme ça. C’est un calvaire, au lieu de nous soutenir on nous culpabilise, c’est 
vrai mais c’est pas la peine de nous le rabâcher sans cesse. », Mme Valentini 

 

 
 

A
cc

è
s 

au
x 

d
ro

it
s 

P17 
P26 
P56 
P64 
P68 
P88 
P93 
P95 
P113 
P120 
P144 
P148 
P190 
P265 
P289 
P318 

 
 

 

Dossier 2016245  



 

 
246 

 
Une différence de posture, d’attention, d’écoute et de prise en charge est ressentie par les ménages entre les 
travailleurs sociaux institutionnels et les techniciens logement associatifs. Les premiers seraient dans « l’accès 
au droit au mérite »366 et orienteraient les ménages selon la motivation et la recherche d’information des 
personnes. Alors que les techniciens logement feraient de « l’information pleine et entière sur les droits 
sociaux »367. Les assistantes sociales institutionnelles sont plus perçues par les ménages comme étant dans le 
jugement, la demande de justificatifs, le contrôle social, l’orientation en fonction de champs de compétences 
limités, alors que les techniciens logements associatifs agiraient sur une palette plus diversifiée et variée, avec 
une attitude qui serait plus compréhensive et positive. 
 

« La posture institutionnelle est beaucoup plus culpabilisante, y’a toujours un jugement, une direction 
comme si j’étais une enfant donc y’a toujours un comportement infantilisant. Je n’ai pas besoin d’être 
assistée, j’ai besoin d’être aidée. J’ai des difficultés certes, mais je fais tout pour régler ma seule dette, 

je suis une femme de 30 ans, j’ai quatre enfants donc je n’ai pas besoin qu’on me traite comme si 
j’avais quatre ans. Et ça ils ont du mal à comprendre. À l’association, c’est pas du tout le même 

comportement. C’est de l’aide, des orientations et pas des remarques sur ma gestion et mon mode de 
vie… Moi, j’ai l’impression qu’il y a malheureusement beaucoup d’AS qui portent systématiquement un 

jugement, comme si elles avaient une manière de parler commune sans distance, toujours à vous juger.  
C’est violent, ça nous ramène plein de choses à la figure. », Mme Abbad 

 
Ce sentiment donne l’impression aux ménages d’une inégalité de traitement suite à un manque d’automaticité 
des droits. Ce qui renforce leur sensation d’arbitrage et d’individualisation de la prise en charge des situations 
par les travailleurs sociaux dans l’accompagnement social. 
 

« Une fois j’ai eu un problème dans une location où j’avais un loyer de 500 € et un mois j’ai eu 500 € 
d’électricité donc je suis allée voir l’assistante sociale je lui ai dit que je ne pouvais pas payer. Elle m’a 

répondu qu’elle ne pouvait rien faire parce que je travaillais. Elle a même osé me dire que si j’avais été 
au chômage, elle aurait pu demander une aide mais que là elle ne pouvait rien faire. J’avais la rage ce 

jour-là, je lui ai dit : « Vous savez ce que je vais faire, je vais aller démissionner et ensuite je reviens 
vous voir, comme ça j’aurai droit à tout. J’étais énervée parce que je me débattais pour trouver de 

l’argent. Et là vous me croyez ou pas mais le tiroir s’est ouvert et comme par hasard, elle pouvait 
demander une aide exceptionnelle. En fait c’est donc parce qu’elle ne voulait pas m’aider parce que je 
travaille. Quels critères il faut avoir pour qu’on nous aide ? Est-ce qu’ils gardent l’argent pour les gens 

violents ? Je ne sais pas moi. Je suis un peu dépitée par rapport à l’aide sociale. », Mme Boyer 
 
Les ménages rencontrés ont aussi mis en exergue la non prise en compte de l’urgence de leur situation par les 
travailleurs sociaux institutionnels. Sans doute ce sentiment est à mettre en perspective avec les retours 
fréquents de professionnels qui considèrent que l’urgence d’une situation d’impayés est souvent due au fait que 
les personnes ont ignoré certaines alertes et ont réagi trop tard. De fait, la plupart des ménages font appel à des 
travailleurs sociaux quand ils ne trouvent plus du tout de solution. Les sentiments de honte, d’échec influent sur 
la demande d’aide et d’accès aux droits. Parfois, les ménages vont dans des situations extrêmes de détresse pour 
dépasser leur sentiment de culpabilité avant de se décider à faire une démarche auprès des services sociaux. 
L’accès à un droit se transforme alors en un appel au secours qui peut être vécu comme humiliant par les 
personnes. 
 
Une disponibilité indispensable, parce que les démarches occupent beaucoup de temps 
Les démarches administratives, les réponses aux pressions, aux courriers, la multiplicité des acteurs à rencontrer 
induits par le parcours de l’impayé nécessitent d’avoir une grande disponibilité. Ainsi, les ménages doivent sans 
cesse effectuer des démarches, passer des coups de téléphone, monter des dossiers, refaire des démarches, 
recontacter des acteurs… Ce qui les oblige à dégager énormément de temps sans être sûrs que le temps consacré 
à telle ou telle démarche sera opportun ou non. 
 

« Faire toutes ces démarches, ces papiers, c’est un travail à temps plein, pour comprendre, faire et 
refaire. Ce sont des procédures longues, complexes et pas toujours à la portée. » M. Picard 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
366Propos de Mme Sekri. 
367 Propos de M. Boumarh. 
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« C’est quand même un travail à temps plein toutes ces démarches administratives, de recherches de 
solutions. Il faut avoir les nerfs solides, et être tenace. Je passe mes journées au téléphone parce que je 

ne peux pas trop me déplacer avec les petites. » Mme Abbad 
 
 

2. Les qualités/compétences développées par les personnes pour faire face à ces situations 
 
Afin de s’adapter à la situation, les ménages doivent nécessairement monter en compétences dans la recherche 
d’astuces, de systèmes de débrouille, dans leurs capacités de négociation et d’adaptation. Ils doivent également 
faire appel à des ressources monétaires autres (familles, proches, travail au noir, ventes diverses) et solliciter 
d’autres types de ressources telles que les ressources affectives ou morales pour tenir le coup. 
 
Capacités morales pour supporter le parcours du combattant 
Pour pouvoir « survivre » à ces procédures dans ce parcours, les ménages doivent être dotés, à un moment ou 
un autre, de qualités d’adaptation. Ils doivent trouver le courage de se mobiliser, puis de se démobiliser pour se 
remobiliser, d’encaisser les coups, les critiques, les jugements, de pouvoir supporter les phases de mobilisation, 
d’espoir, et de désespoir. Ceux qui se sortent de cette impasse développent des nerfs d’acier pour pouvoir 
remonter la pente, des soutiens moraux pour se remotiver et ne pas baisser les bras. Il faut être capable 
d’accepter de perdre son temps, de tourner en rond dans les procédures, les acteurs, les aides et de faire face à 
des impasses.  
Il faut aussi pouvoir développer des capacités morales, de résistance pour parfois refaire les mêmes démarches 
auprès d’une même structure en espérant avoir un autre interlocuteur qui orientera différemment ou facilitera 
les démarches. 
 

« Les APL ont été suspendues pour non-respect du plan d’apurement donc j’ai appelé et envoyé les 
preuves pour montrer que je n’avais jamais cessé le paiement de mon loyer, elles ont été rétablies. Et il 

s’est passé exactement la même chose cette année, elles ont été suspendues, sauf que quand j’ai 
rappelé en expliquant la même chose, et bien on m’a expliqué que non, que ça ne marchait pas comme 

ça, que l’année d’avant il y avait eu un couac. Là j’étais complètement dépitée, du coup j’ai laissé 
passer quelques jours et j’ai rappelé. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai rappelé. Je suis tombée 

sur quelqu’un d’autre et là la réponse a été différente. J’ai fait comme si je n’avais jamais appelé, on 
m’a répondu pas de problème apportez-nous les reçus, je les ai apportés, une semaine après j’avais les 
1 000 € qu’ils nous devaient, je n’y croyais pas. Du coup maintenant je fais toujours comme ça, quand 

je rencontre un obstacle, j’attends quelques jours et je retente ma chance auprès d’un autre 
interlocuteur. Comme si ça n’avait pas de conséquences, parce que souvent les gens qui nous mettent 

des bâtons dans les roues, ne se rendent pas compte qu’un détail pour eux peut avoir des 
conséquences énormes pour nous. Il y a des choses qui en découlent, il y a des familles, des personnes, 

des situations derrière qui sont gravement impactées. » Mme Abbad 
 
Ce témoignage rend compte de la nécessité de disposer et de développer des capacités propres afin d’affronter 
la situation : gérer le stress, les pressions, les dégâts sur les relations avec les autres, relativiser, poser de la 
distance, ne pas se laisser dépasser par ses sentiments et ses émotions.  
 
Les ménages qui sortent de cette impasse le plus rapidement sont ceux qui parviennent à garder confiance dans 
la résolution de leurs problèmes. Les ménages pour qui la résolution est plus longue, rencontrent des difficultés 
morales avec des phases où ils se sentent complètement submergés et dépassés par la procédure. 
 

« Je ne me suis pas défendue, j’étais complètement dépassée, sous l’eau, comme si ça ne m’arrivait pas à moi, 
que j’étais absente de tout ça, en dehors même. Je ne me suis pas défendue pendant la procédure d’expulsion, 
j’ai jeté le torchon. Quand il a fallu que j’aille au tribunal, je ne me suis même pas excusée, je n’y suis pas allée, 

j’ouvrais même plus mon courrier, j’étais complètement dépassée. » Mme Valentini 
 

« Mes dettes de loyer, ça me bouffe le cerveau, j’ai des problèmes de sommeil, ça m’angoisse. » Mme Bouguessa 
 

« Non ça ne me quitte jamais, je reste accrochée tant que je ne le résous pas je suis plein de toxines. Je sens que 
je suis lourde, la tête pèse, je ne dors pas pendant plusieurs nuits, je suis anxieuse, je rumine, je pense à l’avenir 

de ma fille. Même les antidépresseurs ne me permettent pas de dormir. » Mme Mobuna 
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L’environnement familial comme bouclier 
Les ménages rencontrés ont souligné que cette bascule dans la précarité financière les avait confrontés, pour la 
plupart à une détresse matérielle et psychique et un isolement relationnel. Une forme de repli sur soi qui a pu 
être renversé avec le soutien des proches, de la famille qu’il soit financier ou moral. Nous pouvons mettre en 
avant deux profils types du rapport des ménages à leur environnement social :   

• Les ménages seuls : ceux-ci sont non seulement confrontés à la solitude mais aussi à une gestion des 
problèmes qui ne repose que sur leurs seules épaules. Ainsi, face à cette multitude de problèmes, ces 
ménages ont pu rencontrer, notamment au départ de l’impayé de loyer, une impuissance à tout gérer 
seuls. Ces ménages sans ressources sociales, familiales ont pu parfois baisser les bras avant de s’engager 
dans la recherche de solutions avec des phases plus ou moins longues d’accablement et de dépression. 
La seule aide qu’ils ont en dernier recours est l’assistante sociale qu’ils sollicitent quand ils sont vraiment 
à bout et qu’ils n’ont plus rien à manger (aide pour les tickets alimentaires). 

• Les ménages avec des ressources familiales, amicales ont certaines ressources pour affronter la situation. 
Dans ce cas de figure, le réseau primaire est très important et primordial pour sortir de l’impasse et éviter 
d’être dans une longue phase d’engrenages et de dépassement. Ici la solidarité familiale permet d’éviter 
l’isolement relationnel et de gérer aux mieux les imprévus dans les dépenses. 

 
« Avec certaines personnes, ma mère, mes sœurs, ça nous a rapprochées. Après j’avais peur d’installer ce 

rapport, d’être assistée et non pas aidée. Je ne voulais pas qu’au final on me dise que je ne savais pas 
gérer ou qu’à la longue, on finisse par entrer dans ma vie. Avec certaines personnes, ça va très bien, on 

m’apporte une aide, mais avec d’autres ce n’est pas sans retour, ce n’est pas sans conséquences 
d’accepter une main tendue qui ne l’est pas sans arrière-pensée, sans contrepartie, sans condition, sans 

jugement. Mon garant pour cet appartement, c’est mon frère, il a eu peur que ça lui retombe dessus. Il a 
parfois été blessant, il m’infantilise. Ça m’a beaucoup peinée, à un moment. » Mme Abbad  

 
Le recours à la famille n’est pas non plus sans ingérences. Cet atout peut aussi devenir une contrainte avec des 
ménages qui ne peuvent pas se confier à leur famille sous peine de donner une mauvaise image ou pour protéger 
leurs proches. 
 

« Je ne le dis pas à mes parents parce qu’ils sont malades, sensibles, loin, donc je préfère les préserver. 
Parfois je leur demande une aide financière pour aller les voir mais je ne leur explique pas pourquoi j’ai 

besoin d’argent. », Mme Sekri 
 

 « Je dois plus de 1 000 € à mes parents, je pense qu’eux me les ont donnés mais moi je veux les leur 
rendre quand je pourrai parce que je ne suis pas à l’aise avec le fait de prendre de l’argent de mes 

parents. Une fois qu’on a des dettes, ça coûte beaucoup, dans le sens où comme ils savent que j’ai une 
dette, je ne m’autorise plus des choses simples, une glace, autre chose parce que c’est toujours de 

l’argent que je pourrai leur rendre. » Mme Medjaoui 
 
La nécessité de capitaliser des connaissances et développer des compétences 
Les ménages, pour s’orienter dans le parcours et les procédures engagées, ont besoin de comprendre les enjeux 
et en cas d’injonctions contradictoires, il faut qu’ils puissent déterminer quelles seront les conséquences de leur 
choix. Comme s’ils devaient apprendre le plus rapidement possible les codes de l’aide sociale en même temps 
qu’ils l’expérimentent. 
Pour trouver des solutions à leurs problèmes, ils ont besoin de capacités relationnelles indéniables pour être 
capables de comprendre les différents types de comportements à adopter en fonction des acteurs et de leurs 
interlocuteurs. Des manières d’être, de faire, de s’exprimer, des codes de conduite qui sont différents dans le 
rapport aux institutions, aux associations, aux avocats, aux huissiers, aux bailleurs… La compétence relationnelle 
la plus importante pour les ménages est de dégager de la sympathie et surtout de ne pas avoir de comportements 
agressifs, vindicatifs, et ce, quelles que soient les remarques qu’on puisse leur faire sur leurs choix, leur gestion 
budgétaire ou leur projet de vie. Dans un contexte où le parcours est jalonné d’obstacles, de questionnements 
personnels et parfois de mauvais traitement, un tel exercice est difficile à mettre en œuvre. 
 

« J’ai désormais appris à me taire quand on me fait des remarques désobligeante sur mon projet de vie 
parce que si je veux qu’on m’aide rapidement et efficacement c’est le prix à payer.  

Donc je prends sur moi et j’avance. »368 
 

                                                           
368 Citation d’un ménage interrogé. 
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Avec la multiplicité des démarches et des acteurs, il est impératif pour les ménages de s’exprimer correctement 
à l’oral et à l’écrit afin d’être capable, d’expliquer de manière synthétique, construite et réfléchie la cause de 
l’impayé et comment ils ont su faire face ou non à leurs problèmes. C’est une compétence qui leur permettra de 
retracer leur histoire, son origine et ses causes de manière rapide pour la répéter autant de fois que nécessaire. 
 

« J’ai négocié avec le véto pour échelonner les paiements parce que je lui ai expliqué que je ne pouvais plus faire 
de chèques parce que j’avais des soucis financiers et que je faisais un dossier de surendettement. Donc il a été 

compréhensif et je peux le payer quand je peux petit à petit. » Mme Bouguessa 
 

« On n’a pas le droit d’être à découvert et y’a notre conseillère qui nous donne un petit coup de main. On s’est 
arrangé avec elle, avant un virement elle nous autorise à faire un petit découvert donc c’est aussi comme ça 

qu’on s’en sort. » Mme Abbad 
 

3. Les arbitrages budgétaires qui dépendent de chaque personne 
 
Arbitrages, le non-paiement du loyer : un choix par défaut 
Au moment de la constitution de l’impayé, la bascule provient d’une perte de ressources, d’un coup dur, d’une 
hausse de dépenses qui a amené à sacrifier le loyer. Tous les ménages rencontrés ont mis en avant la réalisation 
d’un choix par défaut car c’était à ce moment-là, le choix qui leur semblait avoir le moins de conséquences à 
court terme. De plus, la plupart des ménages pensaient faire face à une situation temporaire et que le non-
paiement du loyer serait rattrapé le mois suivant. 
 

« Quand mes ressources ont baissé, j’ai essayé de payer le loyer, des petites sommes mais je n’avais 
plus rien pour manger, j’ai arrêté de payer le loyer parce que je pensais que ça allait être plus long pour 

être dehors que de ne pas manger. J’ai pas trouvé de solution. » Mme Sekri 
 

« On ne peut pas dire que j’ai vraiment choisi de ne pas payer le loyer parce que si j’avais pu le faire je 
l’aurais fait. J’ai simplement paré au plus pressé. » Mme Cotard 

 
La nourriture comme variable d’ajustement du budget 
Pour la plupart des ménages rencontrés, les dépenses liées aux frais fixes étant mensualisées et prélevées, les 
ajustements, les variations et les arbitrages effectués sont très limités et se font principalement sur 
l’alimentation. Pour s’adapter à leur budget contraint, la variable d’ajustement pour tous les ménages, sans 
exception est celle de la nourriture avec des budgets alimentation très bas. Rappelons que le montant moyen du 
budget alimentation est de 152 € par unité de consommation avec comme minimum 36 € pour Mme Bouguessa 
et 272 € maximum pour Mme Abbad. 
 

« J’ai un budget de 50 € pour la nourriture par mois et 5,80 € de croquettes pour mon chien par 
semaine. Je ne mange pas beaucoup, je ne prends que des produits de base, du lait et des petits pains, 

puis quand c’est très serré, le midi je ne mange pas. », Mme Bouguessa 
 

« La nourriture c’est un budget qui n’est pas stable, donc c’est là-dessus que je rogne. », Mme Valentini 
 
Des ménages qui priorisent internet, outil de gestion indispensable 
Les ménages développent des stratégies pour éviter que des mensualisations ou que des saisies ne ponctionnent 
le budget dédié aux dépenses du lieu de vie sur leur compte bancaire. Ils effectuent donc des virements bancaires 
contraignants, d’un compte à un autre, d’un jour à l’autre pour ne pas être en faute par rapport au respect du 
plan d’apurement et des conditions fixées par le juge sous peine de perdre son logement. Ainsi dans les dépenses, 
le ménage priorise le règlement de l’accès internet car c’est un élément primordial de la gestion du budget. Ce 
comportement spécifique est clairement lié à cette situation d’impayé. Ici, nous pouvons voir que cet arbitrage 
est induit et qu’il serait probablement différent sans cette procédure d’expulsion locative.  
 
Des arbitrages dans les dépenses qui varient selon la composition du foyer  
Ainsi, les parents priorisent les dépenses permettant de subvenir aux besoins de leurs enfants et à leur 
éducation : l’alimentation, l’énergie (eau, électricité) car la non prise en charge de ces dépenses aurait des 
conséquences trop importantes sur la santé et le bien-être de leurs enfants. Dans le même esprit, Mme Sekri 
privilégie l’éducation de sa fille unique dans une école privée.  
 

« On a choisi de ne pas payer le loyer parce qu’on avait deux enfants dont une en bas âge, il fallait faire 
un choix par rapport aux couches, au lait qui coûtent très cher. Donc j’ai privilégié de remplir le frigo, 

de les nourrir, de payer les factures puisqu’avec des enfants en bas âge on ne pouvait pas se permettre 
de se faire couper le gaz, ou l’électricité, c’était vraiment pas possible. Peut-être que si nous avions été 
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que tous les deux, les choix auraient été différents, mais là finalement il n’y avait même pas de choix à 
faire puisque c’est notre fonction première en tant que parents de leur assurer de la nourriture et de 

faire en sorte qu’ils n’aient pas froid. » Mme Abbad 
 

« L’assistante sociale essaye de me faire prioriser le loyer comme dépense, une petite somme mais je 
ne peux pas donc je fais mon propre choix parce que l’éducation de ma fille 

 est plus importante que tout le reste. » Mme Sekri 
 
Les personnes seules avec animaux priorisent quant à elles le bien-être de leur animal à leurs dépens.  
 

« Quand je dois faire des choix, le premier poste qui en pâtit c’est l’alimentation, je mange plus de 
pâtes, de riz. Le seul poste que je ne sacrifierai pas c’est celui de mon animal. », M. Stojeski 

 
Les personnes seules avec des problèmes de santé priorisent les dépenses liées à la santé. La résolution de ce 
problème leur prend tout leur temps disponible (surtout quand ils ont une activité salariée) et toute leur énergie. 
Etant dans l’incapacité de mener tous les combats en même temps, ils prennent en charge chaque problème 
séparément et à tour de rôle.  
 

« Pendant la procédure, je me disais que j’allais réagir mais avec tous mes problèmes de santé, j’allais 
tout le temps à l’hôpital, ils me gardaient donc j’étais plus impliquée dans ma guérison que dans mon 

loyer, ces problèmes prenaient toute la place dans ma tête. », Mme Valentini 
 

Les personnes qui disposent d’une activité professionnelle priorisent les dépenses qui leur permettent de 
conserver leur emploi (véhicule, carburant, transports…).  
 

« À ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre de ne pas mettre de gasoil pour garder mon travail, 
je devais aussi être présentable et propre sur moi. », Mme Boyer 

 
Des choix qui varient dans le temps, selon où se situe le ménage dans le parcours de l’impayé 
Les arbitrages évoluent en fonction de l’avancée dans le parcours de l’impayé. À partir du moment où les 
ménages sont dans une gestion prolongée du problème de l’impayé, le loyer est la première dépense privilégiée. 
À quoi cela est dû ? Est-ce l’accompagnement social qui donne les clefs de compréhension des postes de 
dépenses à prioriser, qui formate les actions des ménages (reprise du paiement du loyer pour bénéficier du FSL) ? 
Est-ce les remises en question personnelles qui sont induites par toute cette procédure ? Est-ce l’acceptation de 
la situation pour des ménages qui pensent pouvoir au début de la formation de l’impayé de loyer régulariser 
rapidement et qui s’aperçoivent ensuite que ce ne sera pas possible ? Est-ce que cela vient d’une prise de 
conscience individuelle avec l’acceptation de la situation, l’acceptation de demander de l’aide, comme un long 
chemin à parcourir pour avoir les outils nécessaires à la résolution de la situation ? ◼ ◼ 
 

 
 

Coordination : 

Blandine Mounier et Annaïg Abjean, MRIE 
Véronique Gilet, Fondation Abbé Pierre 

 
 

Un grand merci aux personnes qui nous ont partagé une part de leur intimité quatre mois durant.  

 

Pour plus d’informations,  
cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org  
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Plaidoyer pour un droit à une alimentation de qualité pour tous 

 Joël MOULIN  
 
 
Au moment où les écarts se creusent de plus en plus au sein de nos sociétés entre ceux qui sont bénéficiaires de 
la mondialisation et ceux qui en sont les exclus, au moment où rien de fondamental ne se retrouve (encore) 
vraiment remis en cause par nos gouvernants malgré la crise économique, financière, écologique, sociale, 
humaine, une partie de la « société civile » essaie de porter la voix des plus petits, des gens en fragilité dans 
divers domaines (logement, accueil des demandeurs d’asile, alimentation, santé…). Il ne s’agit pas de le faire 
pour combler les manques d’une manière uniquement humanitaire mais de pouvoir réfléchir sur les causes et 
sur les nécessaires transformations sociales et sociétales. 
Il en est ainsi d’un véritable droit à une alimentation de qualité pour tous. C’est une réflexion qui est portée par 
le GESRA (Groupement des épiceries sociales solidaires en Auvergne - Rhône-Alpes) c'est-à-dire par les épiceries 
sociales et solidaire elles-mêmes. En effet le GESRA a été créé en 2004 à l’initiative de quelques épiceries sur le 
territoire de la Région qui désiraient échanger de manière informelle. Il est rapidement venu à l’idée de créer 
une entité structurée qui au fil du temps a vu se développer ses missions toujours au service des épiceries dans 
le respect de la diversité : 

• Représentation politique du concept d’épicerie sociale et solidaire (plaidoyer) ; 

• Animation du réseau (42 adhérentes) : rencontres, échanges, formation ; 

• Soutien aux nouveaux projets et aux évolutions des modèles économiques ; 

• Approvisionnement (en partenariat avec la plate-forme Revivre Rhône Alpes). 
 
Il faut sans doute rappeler ici ce que sont les épiceries sociales ; des lieux de vente à prix réduits de produits à 
destination de publics en précarité selon le mode habituel des commerces et avec un accompagnement 
individuel et collectif le plus professionnalisé possible : donc 3 critères à retenir : vente à prix réduits, libre choix 
et accompagnement. On peut bien sûr y rajouter la notion de lien social. Celui-ci est aussi fortement caractérisé 
par la mixité de public des épiceries sociales et solidaires. Dans ce dernier cas les épiceries accueillent tous les 
publics souvent pour répondre à un besoin technique (quartier excentré, commune isolée, manque de 
commerces de proximité) mais surtout pour valoriser la rencontre et le lien social. 
Si on réfléchit bien cette présence simultanée de divers publics dont l’origine sociologique est différente entraîne 
forcément une remise en cause du fonctionnement lui-même des épiceries sur l’approvisionnement et la 
diversité de celui-ci. En effet il est difficile d’opposer des approvisionnements différents pour des publics 
différents et cela ne peut que faire tendre vers le haut la nature de l’alimentation proposée. Pour donner un 
exemple pourquoi réserver ce que l’on obtient de la Banque alimentaire à des personnes en précarité et réserver 
des produits bio à une clientèle plus aisée ? D’où la recherche d’un véritable droit à une alimentation pour tous 
de qualité à des prix abordables. 
L’aide alimentaire traditionnelle ne se pose pas ce genre de questions en voulant et c’est tout à son honneur 
répondre aux besoins d’urgence pour que tout le monde puisse manger à sa faim en l’absence de toute prise en 
compte valable des pouvoirs publics sur la question. Cette urgence entraîne de gros dysfonctionnements dans la 
proposition des produits aux bénéficiaires allant jusqu’à mettre en cause leur dignité malgré la volonté et la 
disponibilité des associations humanitaires. De plus on peut dire que ce fonctionnement est prisonnier des 
donneurs d’ordres que sont les grandes surfaces qui sont en fait le pivot de ce système. La loi sur le gaspillage 
alimentaire dotée de toutes les vertus ne fait en fait qu’accroître cet état de fait. 
Le GESRA avec d’autres partenaires pense que tous les publics doivent avoir accès à des produits respectant leur 
dignité et leur santé. Il se positionne pour un véritable droit à une alimentation pour tous de qualité c'est-à-dire 
à une alimentation disponible, accessible, adéquate (adaptée à la personne, sa santé, sa culture) saine et 
équilibrée et si possible issue d’une agriculture et d’une production durables. On est dans le même registre que 
la revendication légitime de la souveraineté alimentaire des peuples au niveau de la planète :  
« La souveraineté alimentaire découle du droit des peuples à définir leur propres politiques agricoles et 
alimentaires sans dumping vers les autres pays. Elle encourage, au niveau local, le maintien d’une agriculture de 
proximité destinée en priorité à alimenter les marchés locaux, régionaux et nationaux. Elle privilégie des 
techniques agricoles promouvant l’autonomie des paysans et un plus grand respect de l’environnement  » (Réf 
CCFD- Terre Solidaire 2012) 
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Ou encore : 
« Le droit à l’alimentation est le droit de toute personne, seule ou en communauté avec d’autres, d’avoir 
physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante, adéquate et culturellement 
acceptable, qui soit produite et consommée de façon durable, afin de préserver l’accès des générations futures à 
la nourriture » (Ref Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation). 
De la souveraineté à une production juste et équitable et de qualité face à un système basé sur une approche 
financière il n’y a qu’un pas que le GESRA propose de franchir. On est bien là au cœur de son projet associatif qui 
se veut porteur d’innovation sociale dans le champ de l’accès à l’alimentation de qualité pour tous en vue de 
transformation sociale dans le respect des valeurs de solidarité, d’ouverture, du « vivre ensemble » et de justice 
sociale.  
Ce pas, il ne peut pas le franchir seul. D’une part d’autres groupements d’épiceries sociales et solidaires existent 
en France et certains rentrent dans la même démarche ; c’est pourquoi une structure nationale a été créée : 
l’UGESS, Union des groupements des épiceries sociales et solidaires dont la vocation principale est justement de 
mener le plaidoyer mais également de sensibiliser tous les groupements à cette question et aussi de les 
accompagner dans leur développement. D’autre part il ne faudrait pas qu’on reste entre soi et donc nous avons 
besoin de partenaires qui se trouvent de fait concernés ou qui pourraient être intéressés par la problématique. 
Nous avons besoin d’étoffer notre réflexion et de la partager avec d’autres : nous pouvons penser à la MRIE dans 
le cadre de la lutte contre l’exclusion, à la solidarité internationale (CADR, CCFD-TS) dans le cadre d’une vision 
mondiale de la souveraineté alimentaire, aux associations environnementales (réseau GRAINE) dans la cadre du 
développement durable. La liste n’est pas exhaustive. 
Ensemble il nous faudrait gagner la bataille de l’opinion publique. Certes des avancées ont eu lieu ces dernières 
années avec la mise en place des circuits courts, les AMAP, la vente directe des producteurs locaux mais lorsque 
ces dispositifs existent il est rare qu’ils intègrent des publics socialement défavorisés. 
Certaines épiceries sous l’égide du GESRA ont passé une convention avec Biocoop pour proposer des produits 
bio en vrac (farine, riz, céréales, semoule, lentilles...) à des prix abordables. Par ailleurs des producteurs dans le 
Drôme, adhérents du CIVAM (Centre d’initiatives pour favoriser l’agriculture et le milieu rural) offrent aux 
épiceries sociales locales des produits de leur cru travaillés en toute convivialité au moment de la semence, de 
l’entretien ou de la récolte avec des bénéficiaires. Ce sont des exemples qui doivent nous inspirer pour aller de 
l’avant. 
 
En conclusion nous réaffirmons très fortement notre volonté d’avancer sur ce point et appelons assez largement 
à une mutualisation de la réflexion. Nous nous proposons pour assurer une coordination et un suivi des réflexions 
sur ce sujet. Il s’agit à la fois de construire une argumentation et un plaidoyer solides pouvant s’appuyer sur des 
réalités de terrain que ce soit dans et avec les épiceries ou ailleurs. Nous devons initier et inciter une véritable 
volonté politique marquant les années et les générations à venir, pilier d’une véritable transformation sociale et 
sociétale plus large qu’une simple réponse à des besoins alimentaires. ◼ 
 

Contact : Joël Moulin, Président du GESRA 
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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 FACE369 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 : 
 

                                                           
369 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. ◼ 

 

 

Sa
n

té
 

P67 
P69 
P74 
P89 
P117 
P130 
P135 
P137 
P187 
P192 
P197 
P198 
P204 
P207 
P259 
P353 

 
 

 

 
 

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 2016253  



 

 
254 

« 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 AMAP370 mais aussi d’autres initiatives qui les 
croisent, comme, par exemple le Zeybu Solidaire de Grenoble371. 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 
certains quartiers il peut n’y avoir qu’un snack et une brasserie. Cette dernière est trop chère pour les habitants, 

                                                           
370 Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
371 Voir la contribution sur le Zeybu solidaire – Un projet banalement révolutionnaire ! en p.141. 

 

Dossier 2016254  



 

 
255 

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 Noirettes372 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. 

                                                           
372 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 visibiliser373 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 VRAC374, 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 
 

 
  

                                                           
373 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). 
374 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 AMAP375). 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.   
 
 
  

                                                           
375 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 
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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 
logiciel Zeybux permettent de simplifier de plus en plus toute la partie organisationnelle, logistique et comptable, 
ce qui facilite le travail de l'équipe. 

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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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’ESS376, 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 Demoustier377, 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 
 
 

  

                                                           
376 Économie Sociale Solidaire. 
377 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... 
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Travailler les situations d’isolement -  
Des pistes d’action éprouvées par les pratiques professionnelles  

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

rencontrer des êtres du type dont il sent qu’il a besoin » 
Norbert Elias, La solitude des mourants378  

 
 
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 société379 ; 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 France380 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’Insee381, 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 
France382 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. ◼ 
 
  

                                                           
378 Norbert Elias, 2002 (1982), La solitude des mourants Paris, Pocket, p. 86. 
379 Christine Boutin, 2003, Pour sortir de l’isolement. Un nouveau projet de société, Paris, La Documentation Française. 
380 Observatoire Fondation de France, Les solitudes en France. Synthèse, juillet 2010. 
381 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. 
382 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 Sortir383, 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. »384 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) »385. 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. »386 
 

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 

                                                           
383 Le GPS (Groupe Pour Sortir) propose un article sur son projet en p.178. 
384 Hannah Arendt, 2005, Responsabilité et jugement, Paris, Payot, p.125 à 128. 
385 Hannah Arendt, 2005, Questions de philosophie morale, dans Responsabilité et jugement, Paris, Payot, p.125 à 128. 
386 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. Granovetter387 que Jean-Claude Kaufmann388 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. ◼ 
 

 
 
  

                                                           
387 Mark S. Granovetter, 1973, « The strength of weak ties », American Journal of Sociology, vol.78, Issue 6, pp.1360-1380. 
388 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 Alinsky389, 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 : 

                                                           
389 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. 

 Le groupe de travail sur l’isolement relationnel 
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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. ◼ ◼ 
 
 

Coordination :  

Élodie Jouve et Laurence Potié, MRIE 
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Bugey, GPS/ Conseil Départemental de Haute-Savoie, Conseil Départemental de l’Isère, Conseil Départemental 

de la Loire, Conseil Départemental de la Savoie, Les Petits Frères des Pauvres, 
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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 Pascaline390, 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)391. 
 
Afin de présenter le dispositif Tandem, nous avons choisi d’interroger Adrien Delorme, responsable du pôle 
parcours et accompagnement des usagers au CISS-ARA392 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 

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

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

Esquisse d’évaluation de Tandem 
 
Quatre chercheurs sont en cours d’évaluation du dispositif. Leurs premières analyses ne sont pas encore 
disponibles mais Adrien a déjà en tête certains atouts et limites de Tandem. Côté atouts, il mesure l’intérêt 
d’avoir engagé le CISS-ARA dans une action concrète d’accompagnement. Cet engagement auprès des usagers 
permet de mieux comprendre les dysfonctionnements du système. Tandem a permis au CISS-ARA de rencontrer 
d’autres partenaires, d’autres façons de penser ou d’agir. Plus globalement, les acteurs de Tandem apprécient 
de pouvoir toucher du doigt un dispositif qui est, à sa mesure, « la préfiguration de l’accompagnement de 
demain ». Inversement, Adrien identifie trois limites majeures. La première concerne le cadre expérimental, 
certes souple et malléable, mais vierge : « on est parti de zéro sur ce dispositif d’accompagnement transversal. 
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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Accès à la santé des personnes en situation de handicap et de précarités - 
Analyse des situations constatées sur les territoires de la métropole de 
Lyon et du département du Rhône 

 
 
La délégation Rhône de l’APF (Association des Paralysés de France) a interpellé l’Adapei 69 
(Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales), 
l’Unafam 69 (Union nationale des amis et familles de malades mentaux) et la MRIE pour 
mener une étude conjointe sur l’accès à la santé des personnes en situation de handicap et 
de précarités. Cette étude a été soutenue et financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
Elle comprend quatre volets méthodologiques : passation d’un questionnaire (1280 
répondants), entretiens menés auprès d’allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé, 
entretiens menés auprès de professionnels du soin et temps de réflexion collective organisés 
avec des personnes concernées par une situation de handicap selon la méthode de l’Arbre 
des causes. Ce travail a fait l’objet d’un rapport complet présenté à l’ARS et différents partenaires du champ 
sanitaire et social393. Nous proposons ici de revenir sur cinq enseignements majeurs de cette étude. En fin 
d’article, vous trouverez un aperçu des préconisations formulées par les associations de défense du handicap et 
issues de cette étude.  
 
 

Des difficultés dans l’exercice du droit  
 
Pour observer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap et de précarités, cette étude a opté pour 
une entrée par dispositif, en l’occurrence l’Allocation Adulte Handicapé. Pour mémoire, l’AAH « est une aide 
financière qui permet d'assurer un revenu minimum. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter 4 
critères : incapacité, âge, nationalité et ressources »394.  
Si se questionner sur l’accès à la santé demande, dans un premier temps, de se pencher sur l’accès aux droits, 
l’entrée par un dispositif dont les personnes sont déjà allocataires semble résoudre cette question. Pour autant, 
l’AAH demeure difficile d’accès pour certaines personnes395. On peut supposer que les personnes interrogées 
dans le cadre cette étude étant allocataires, elles ont, de fait un accès à leurs droits. Cette première évidence est 
à nuancer. Surtout, l’entrée par un dispositif complexifie le questionnement : si l’accès aux droits est ici en partie 
résolu, l’exercice de ce droit, donc l’accès à la santé (accès réalisé de ce droit), doit aussi être observé. 
Précisons d’abord que l’accès à certaines informations reste opaque et complexe. Un allocataire sur dix interrogé 
dans le questionnaire ne sait pas toujours où s’adresser dans ses démarches de soins. Dès que les aides sont 
spécifiques, la connaissance apparait moins évidente. L’exemple le plus révélateur à ce sujet est la part des 
personnes qui disent recourir à l’aide à la complémentaire santé, pourtant spécifiquement adaptée à ce public. 
Seuls 20 % des enquêtés y ont recours. De plus, quand bien même la marche à suivre est rodée, routinière, elle 
peut demeurer opaque de sorte que les personnes doivent participer à un mécanisme sans toujours savoir 
quelles en sont les règles. En tant que parents et tuteurs, Claudia et Henri, pourtant très au fait des procédures, 
ne saisissent pas toujours les retours qui leur sont faits : 
 

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

pourquoi. Justement je vais les appeler pour comprendre. » 
 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Aussi, les participants à l’arbre des causes signalent que plus l’offre est réduite, plus l’accès est sélectif. Les 
malades handicapés qui ont une information limitée sur l’offre accessible existante, qui peinent à obtenir un 
rendez-vous, qui ne trouvent pas de professionnels de proximité qui vont jusqu’au domicile, renoncent plus vite 
que d’autres à se soigner. Ce sont alors les situations de non-recours qui ressurgissent encore ici. 
En miroir, le travail conduit auprès des professionnels montre que de nombreux cabinets ne sont pas accessibles. 
En n’étant pas physiquement accessibles, les lieux de soins contraignent les patients dans le choix de leur 
soignant. Le principe de libre choix du médecin396, du professionnel de santé en est de fait remis en cause. Cet 
état de fait oblige également les personnes en situation de handicap à un travail de recherche, de sélection de 
leur lieu de soin qui peut prendre du temps. 

                                                           
396 « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la 
législation sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être 
introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de 
l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. » Code de la santé publique - Article L1110-8. 
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Si les mises en accessibilité sont obligatoires, elles demeurent un investissement financier lourd pour lequel le 
professionnel ne bénéficie d’aucun véritable accompagnement dans les démarches et le financement. Et même 
si des lieux de soins sont accessibles, ils peuvent être inadaptés à l’accueil des patients en situation de handicap.  
Une des solutions avancées pour contourner ce frein est la consultation au domicile du patient. Or, cette prise 
en charge est coûteuse pour le soignant. Et de fait, il n’est pas facile d’en trouver un qui accepte de faire des 
déplacements à domicile. Dans un deuxième temps, certains professionnels de santé sont débordés et ne 
peuvent dégager du temps pour se déplacer. Ce phénomène est d’autant plus important que la prise en charge 
au domicile demande du temps, et représente un coût pour le soignant. En effet, pour les médecins la 
consultation à domicile est valorisée de 10 € par rapport à une consultation au cabinet (il est donc payé 33 €)397, 
elle l’est de 2,50 € pour la plupart des auxiliaires de santé (kinésithérapeutes398, pédicures podologues399). Or, 
on suppose que si le temps de déplacement et de consultation dépasse une heure, le soignant sera de fait moins 
rétribué que s’il reste au cabinet pour effectuer ses consultations. Enfin, même si le soignant accepte de se 
déplacer au domicile, cela ne garantit pas une prise en charge optimale. L’environnement n’est pas propice à 
l’administration des soins, et la plupart du temps, le professionnel de santé manque de matériel médical. Les 
patients en situation de handicap s’organisent alors au mieux pour pallier ces difficultés en acceptant de 
bénéficier de soins moins complets ou en bricolant des solutions au cas par cas avec leurs soignants. 
 

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

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

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

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

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

  

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

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

Même lorsque la personne est préservée par les difficultés financières (principalement du fait d’un soutien 
familial), cette contrainte du coût est soulignée, généralement par des aidants qui précisent souvent qu’ils 
peuvent financer des soins aux proches qu’ils accompagnent justement parce qu’ils n’ont pas de problème 
financier. Disant cela, ils se soucient immédiatement de ceux qui, nombreux, ne peuvent pas en faire autant. 
« On a résolu le problème, on a payé nous-mêmes. Mais c’est parce qu’on peut. […] Mais ce n’est pas tout le 
monde qui peut. C’est pas normal, ça se fait à notre détriment aussi… » expliquent Claudia et Henri à propos de 
frais à engager pour leur fils traumatisé crânien.  
Ainsi, sur cet enjeu financier, l’étude fait effectivement apparaître une dichotomie forte concernant les 
allocataires de l’AAH. Il semble y avoir, d’une part, des personnes bien entourées par leurs familles et par leurs 
proches, globalement préservées par les difficultés financières et, d’autre part, des personnes souvent seules, 
sans filet de sécurité financière autour d’elles et bien ancrées dans la pauvreté financière. Ainsi, pour les 
premières l’AAH fait, en quelque sorte, office d’allocation d’autonomie, pour les secondes, elle est une allocation 
de survie et constitue la seule ressource. À partir d’une estimation statistique réalisée sur les résultats du 
questionnaire, ce serait le cas de près d’un quart des allocataires400. Et force est de constater que ces allocataires 
renvoient une santé et un parcours de soins plus défavorables.  
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                                                           
400 Afin de mesurer la pauvreté financière, nous avons utilisé la méthode des faisceaux d’indicateurs et donc considéré qu’un 
répondant était « pauvre » s’il totalisait 3 des 5 indices analysés par le questionnaire : percevait le RSA avant l’AAH, n’a jamais 
travaillé et pourtant son handicap s’est manifesté au cours de sa vie d’adulte, à parfois du mal à payer ses frais de santé, a un 
niveau de diplôme inférieur ou égal au CAP-BEP et pourtant le handicap principal dont il souffre n’est pas mental ou un 
polyhandicap, rencontre des difficultés liées au fait que les soins sont « trop chers » ou que ses conditions de vie ne sont pas 
adaptées à ses traitements.  
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Pour autant, l’étude montre également combien cet accompagnement est engageant, et combien il implique de 
sacrifices et de concessions, combien il isole aussi. Les entretiens réalisés auprès d’allocataires de l’AAH appuyés 
par un aidant font état de cas de perte d’emploi, de situations de changement de lieu de vie et, très souvent, 
d’importants sacrifices financiers (pour payer les soins mais également le lieu de vie ou son aménagement). Pour 
certaines situations, le soutien humain nécessaire est colossal, aliénant, épuisant. Et pourtant il apparaît que 
dans le parcours de soin de la personne, l’aidant est mis de côté dans une position intenable et indispensable. 
Ces derniers sont, par ailleurs, soucieux de ce qu’il adviendra pour leur proche quand ils ne seront plus là.  
L’aide aux aidants demeure, dans les faits, assez peu pensée. Dans la réalité, les relais sont rares et se limitent 
souvent au conjoint, quand il est là. Ce soutien se réalise concrètement dans les associations, confient les aidants 
interrogés. Et, de fait, les associations occupent une place importante dans la vie des personnes et aidants qui 
les fréquentent. Elles peuvent constituer des sources d’information précieuses dans le parcours de soin, et des 
lieux d’échanges et de débat entre pairs.  
 

Et pourtant, malgré ces appuis (aidants et associations), la notion d’isolement apparaît clairement dans notre 
étude. Selon une estimation statistique réalisée sur les résultats du questionnaire, 15 % des enquêtés seraient 
en situation d’isolement prononcé401. Compte tenu de notre méthodologie d’approche402, nous n’avons pas pu 
nous entretenir avec les personnes les plus isolées. L’analyse des réponses données par ces personnes « isolées » 
repérées dans le questionnaire rend compte d’une population qui cumule des difficultés dans son accès à la 
santé : renoncement aux soins plus fréquents, barrières plus nombreuses dans l’accès aux soins et sentiment 
d’être moins bien soignées et moins bien entendues par les médecins. L’isolement apparait donc comme un 
facteur aggravant, parfois fortement, l’accès à la santé. Il est de ce fait essentiel à combattre. ◼ ◼ 
 

   Préconisations et acteurs concernés   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Adapei69, délégation Rhône de l’APF et Unafam 
 
 

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

 
Pour plus d’informations,  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Se rapprocher de la MRIE nous a semblé naturel suite à une participation de notre part au dossier annuel 2012403 
mais surtout au regard des enjeux méthodologiques liés au projet. Les savoir-faire de l’ensemble des partenaires 
(méthodologie d’enquêtes, traitement statistique pour la MRIE, connaissance des réseaux de partenaires et des 
personnes concernées par les associations représentatives) a permis la réalisation d’une étude d’ampleur 
associant l’ensemble des acteurs concernés. Les personnes handicapées ont été largement associées, que ce soit 
dans la réflexion au sein des comités de pilotage ou des entretiens et groupes de réflexion liés aux différents 
volets de l’enquête. 
 

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

Contact : Gaël Brand, directeur territorial APF Vie associative Rhône et Ain 
gael.brand@apfrhone.fr 

                                                           
403 Cf. partie « Handicap et pauvreté : la double peine » de : MRIE, dossier annuel 2012, « pauvretés, précarités, exclusions ».  
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« L’action collective est une force qu’il faut maintenir »404 -  
Regard sur 20 ans d’existence du Collectif Santé Étrangers Rhône 

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

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

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

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

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

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

                                                           
404 Citation issue de l’article : Collectif Santé Étrangers Rhône, historique.  

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
 

 

 

Sa
n

té
 

P67 
P69 
P74 
P89 
P117 
P130 
P135 
P137 
P187 
P192 
P197 
P198 
P204 
P207 
P259 
P353 

 
 

 

Dossier 2016279  



 

 
280 

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

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

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

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

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

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

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

Contact : Le Collectif Santé Étrangers Rhône 
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Réfléchir collectivement la question de l’alcool dans un lieu de soin - 
Retour sur une démarche en Lits Halte Soin Santé menée dans le Rhône 

 Laurence BALIGAND  
 
 

En 2015, un travail d’étude est conduit à la Villa d’Hestia, une structure de Lits Halte Soin Santé (LHSS) située à 
Villeurbanne. La structure existe depuis 2007 et après plusieurs expérimentations en lien avec la consommation 
d’alcool par les patients hébergés, chacun est à bout de souffle.  
Autour de l’alcool, ce sont les contradictions dans lesquelles sont pris ce type de structure qui ressurgissent : être 
un lieu de soin pour ceux qui n’ont pas accès au droit commun, être un lieu de passage pour des personnes qui 
n’ont pas de lieu à habiter, devoir accompagner des patients aux problématiques ancrées sur une temporalité 
très courte.  
L’article qui suit fait écho au texte de Gabriel Uribelarrea sur l’ethnographie coopérative405. Il retrace du côté des 
professionnels, les injonctions contradictoires qui traversent la pratique et comment des prises de recul peuvent 
ouvrir de nouvelles brèches de réflexions et d’expérimentations.  
 
 

Les Lits Halte Soin Santé, de l’expérimentation au dispositif 
En 1993, à titre expérimental, des lits d’hébergement de soins infirmiers sont créés : ils visent à accueillir pendant 
une durée déterminée des personnes sans-abri dont l’état de santé nécessite le repos et des soins impossibles à 
dispenser dans la rue ou les hébergements précaires, sans pour autant justifier une hospitalisation. Deux lois, en 
2005 et en 2006, vont consacrer ce système d’hébergement sanitaire qui s’intitule alors Lits Halte Soins Santé 
(LHSS) où il est question de proposer un hébergement en même temps que des soins à des personnes sans-abri, 
pour une durée n’excédant pas deux mois et ce, après l’orientation d’un médecin. Dans la pratique, à la Villa 
d’Hestia, la durée de séjour dépasse pour 30 % des cas les 6 mois, les soins dispensés allant de la simple mise à 
l’abri le temps de consolider une fracture osseuse aux soins palliatifs.  
En 2013, l’évaluation des LHSS faite par la DGCS406 (Direction générale de la cohésion sociale) aboutit à un 
premier constat : la difficulté à lier dans la continuité de la prise en charge sanitaire et sociale le dispositif LHSS 
et l’hébergement, voire le logement. L’évaluation met par ailleurs l’accent sur l’âge des personnes hébergées en 
LHSS : plus de 15 % d’entre elles ont plus de soixante ans. Ces personnes âgées pourraient prétendre à une place 
en maison de retraite, et de fait, intégrer les dispositifs de droit commun. 
En révélant les limites et les ambiguïtés du dispositif, l’évaluation des LHSS a incité les pouvoirs publics à la 
création et à l’expérimentation des Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) pour assurer un hébergement pérenne aux 
personnes nécessitant des soins de longue durée ; ce dispositif sera pérennisé par le décret de 2016 qui vient 
également recadrer la mission des LHSS.  
Ainsi, les LHSS ont une mission d’accès aux soins pour un public hétérogène en situation de précarité souffrant 
de pathologies variées. Ils répondent à un besoin tout en participant malgré eux à une controverse : ils sont une 
sorte de droit spécifique faute d’orientation possible sur le droit commun. Plus encore, ils révèlent les effets de 
la tarification à l’activité dans la gestion des services hospitaliers qui rationalisant le coût des soins en réduit la 
durée de séjour. Le risque consiste alors en la création d’un parcours de soins pour SDF au détriment d’autres 
soins relevant de Soins de suite et de rééducation par exemple, dont les structures sont frileuses d’admettre ces 
patients sans solution de sortie. Les LHSS ont aussi ce rôle de réassurer les services spécialisés en s’engageant à 
reprendre les personnes à la fin des soins. 
 

Comment saisir la consommation d’alcool dans un lieu de soin ? 
Si les problèmes d’alcool ne sont pas le motif d’entrée sur les LHSS, ils sont une des problématiques rencontrées, 
complexifiant l’accompagnement aux soins : les conduites addictives ou conduites à risque aggravent les 
pathologies somatiques et psychiatriques préexistantes, compliquent les soins et l’efficacité des traitements. 
Aussi, de par leur ancrage important dans la rue pour certains, l’institutionnalisation des personnes dans un 
collectif sera source de tensions, elles ne sont pas toujours préparées à accepter les règles de droit commun, ne 
pas fumer dans les lieux publics, ne pas s’alcooliser par exemple. 

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

Accueillir des tiers observateurs, introduire des pairs réflexifs pour fluidifier la réflexion en interne 
À cette époque, la Villa d’Hestia accueillait un doctorant en anthropologie-sociologie, Gabriel Uribelarrea. Le 
souhait de sa présence au sein de la structure était de s’ouvrir à une autre science qui dans la complexité de 
l’accompagnement des patients, pouvait apporter un nouvel éclairage sur les situations. Il s’agissait avant tout 
de promouvoir une analyse de ce qui se pratiquait au sein des LHSS par un autre focus, celui du sociologue 
détaché de la prise en charge des patients, en position d’observation au sein d’une organisation avec ses 
différents niveaux : celui des patients, celui des professionnels et le niveau institutionnel. Déjà connu dans le 
réseau lyonnais pour avoir fait une étude par le prisme de la PASS407 mobile de Saint-Luc – Saint-Joseph, son 
accueil dans la structure était simplifié. Seulement il était important de prendre quelques précautions au 
préalable. Accepter d’être observé sous-entend de se dévoiler dans sa pratique et de prendre le risque d’être 
remis en question, d’être bousculé. Accueilli sur un temps de réunion il a pu légitimer sa place en présentant ses 
travaux antérieurs dans le champ de la précarité, le thème de sa recherche au sein de la Ville d’Hestia et expliciter 
sa méthode de travail. En contrepartie, nous lui avions demandé de respecter une forme d’engagement éthique, 
celui de nous alerter s’il repérait un questionnement important à porter sur une situation, et qu’il nous fasse un 
retour de son analyse. 
Au bout de quelques mois, la présence de Gabriel a incité à la mise en forme d’un temps de pause dans la 
pratique, pause d’une journée, permettant une réflexion commune de tous les professionnels de la Villa : le 
médecin, les paramédicaux, les travailleurs sociaux, les secrétaires et les personnes de l’entretien, 
l’encadrement, toutes les personnes qui contribuent « au prendre soin ». 
Il s’agissait alors de croiser le regard du sociologue sur une pratique et de l’enrichir de savoirs en addictologie 
par l’intervention de Serge Luc, infirmier spécialisé en addictologie. Le choix de ce dernier était justifié par le fait 
qu’il jouit d’une bonne légitimité dans son domaine et que son langage est d’autant plus parlant, accessible se 
présentant comme « pair » auprès de professionnels qui sont en majorité des « paramédicaux ». Par l’entremise 
de Gabriel Uriberralea, Élodie Jouve de la MRIE se joint au montage de cette journée, acteur dans l’animation de 
réflexion dans le champ de la précarité et de l’exclusion, elle-même déjà sensibilisée au travail pratiqué en LHSS 
à Montpellier. Élodie aura ce rôle d’acteur tiers au cours de cette réflexion. 
En amont de cette journée Gabriel avait réalisé une enquête de terrain à deux niveaux : auprès des professionnels 
mais aussi auprès des patients accueillis à la Villa en portant son regard aussi bien à l’intérieur des murs que sur 
la voie publique. La notion du « dedans et du dehors » était intéressante à éclairer. Plusieurs plaintes du voisinage 
venaient interpeler l’institution. Ce faisant, elles posaient les enjeux du savoir vivre ensemble dans le quartier et 
du développement de la structure par la création des Lits d’Accueil Médicalisé. 
Au cours de cette prise de recul dans la pratique, sont interrogées les représentations des professionnels sur 
l’alcool en général, puis le retour de l’enquête sociologique fait état du besoin d’améliorer l’accompagnement 
des patients par rapport à l’alcool et une dose de théorie vient renforcer le besoin de connaissances pour 
développer les compétences. La parole est ensuite donnée pour faire part des propositions issues de différents 
groupes de réflexion. À l’issue de la journée, les points de divergences restent entiers entre professionnels et la 

                                                           
407 Permanence d’Accès aux Soins de Santé. 
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recherche d’un consensus n’a pas eu lieu. Surtout, les propositions d’action dépassent le seul champ de l’alcool. 
Elles font plutôt état d’un besoin de s’ouvrir sur l’extérieur, non seulement sur le quartier, le voisinage, le 
partenariat présent sur le territoire mais aussi sur d’autres structures LHSS situées dans d’autres villes.   
 

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

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

Contact : Laurence Baligand, cadre de santé, LHSS d’Hestia, Villeurbanne 
 laurencebaligand@yahoo.fr / laurence.baligand@hestia-orsac.fr 
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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 parle408  

 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 combat409 », 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 

                                                           
408 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
409 Cité in Alwine de Vos Van Steenwijk, 1974, La Provocation sous prolétarienne, Paris, Éd. Science et service.  
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Mendocha, militant Quart Monde, membre de la délégation qui rencontrait les candidats à l’élection 
présidentielle de 2007, expliquait ainsi son échec scolaire et l’échec scolaire massif des enfants pauvres : « À 
l’école, pour qu’on ne se moque pas de moi, je ne disais rien, je ne posais jamais de questions. Comme ça, je ne 
montrais pas que je ne savais pas. Mais ça ne m’a pas aidé. » Chez moi, au contraire, poser des questions était 
valorisé. Mon père adorait provoquer mes frères aînés, élèves ingénieurs, en leur posant des questions. 
S’ensuivaient des débats qui nous réjouissaient beaucoup. Ne pas comprendre et vouloir savoir étaient pour moi 
des moteurs puissants. Pour les enfants des familles défavorisées, ne pas savoir, poser des questions est une 
honte, un risque insoutenable. Dès le plus jeune âge, l’insécurité cognitive s’installe dans leur esprit. 
 
 
Un jour où j’animais une séance de bibliothèque de rue dans le quartier East New York de Brooklyn, Charmaine, 
quatre ans, vint avec Bridget, sa grande sœur, rejoindre le groupe d’enfants qui, installés sur un trottoir, 
illustraient une encyclopédie par des peintures, tandis que des textes tirés d’expériences vécues ou de livres 
étaient enregistrés dans la mémoire d’un petit ordinateur alimenté par une longue rallonge orange. Ce jour-là, 
le thème abordé par la bibliothèque de rue était les animaux. Chaque enfant devait concentrer son attention sur 
une idée, la dessiner, la mimer pour la faire deviner aux autres, la peindre, et enfin l’écrire dans la mémoire de 
l’ordinateur. À un certain moment, j’entendis Charmaine s’écrier : « Regardez : j’ai dessiné des rats ! Dans notre 
appartement il y a plein de rats. » Ses rats étaient grands, gros, beaux à vrai dire. Bridget me glissa un coup d’œil, 
enjamba les autres enfants couchés sur les couvertures pour lire ou dessiner, et déchira le dessin de sa petite 
sœur en criant : « Mais non, chez nous il n’y a pas de rats ! » J’en fus tellement surpris que je restai sans réaction, 
voyant juste la perplexité sur le visage de Charmaine : « que comprendre ? Y a-t-il ou non des rats chez nous ? Je 
me trompe ? Mais elle le sait bien, elle, ma grande sœur ? Pourquoi a-t-elle regardé l’animateur ? » Dès quatre 
ans, un enfant dans la misère se met à douter de son savoir, de ses observations. Même s’il dit la vérité, on peut 
lui dire que c’est faux. Et Bridget, à dix ans, avait déjà intériorisé ce qu’elle ne pouvait pas dire. 
 
 
En permanence, les pauvres s’entendent dire que ce qu’ils disent est faux. « Ce qui nous aide le plus, c’est quand 
on nous croit », avait ainsi dit une militante en 2009, lors de l’évaluation de vingt ans d’université populaire Quart 
Monde en Alsace. Une autre militante, Nathalie, avait raconté que quand elle était petite et qu’elle vivait dans 
une cité de transit à Créteil, un jour, à l’école, la maîtresse avait demandé à quoi servait la mairie. Les autres 
enfants avaient répondu : « à faire sa carte d’identité », « à se marier », « à voter », mais elle avait dit : « C’est 
quand on est malade. » « Non, Nathalie, tu te trompes », avait dit la maîtresse pour faire stopper les rires. Or, 
dans ces années-là, quand il y avait un malade dans sa famille, Nathalie devait aller chercher le papier rose de 
l’aide médicale gratuite à la mairie. 
 
 
Un jour, Chris, le plus agité des enfants de la bibliothèque de rue de Coney Island, à Brooklyn, avait réussi à 
s’asseoir et à prendre un livre avec moi. C’était un livre sur les vacances, où l’on pouvait lire « John part en 
vacances à la mer », « Betty part en vacances à la montagne », « David part en vacances à la campagne », etc. 
Chris avait refermé le livre et s’était écrié : « Moi, je pars en vacances à la montagne ! » La réaction immédiate 
des autres enfants à ce gros mensonge fut : « Toi ? Tu ne pars jamais, t’es qu’un clochard et ta famille aussi ! », 
et une bagarre s’était ensuivie. Je me mordis les doigts d’avoir amené un livre aussi normatif, dans lequel 
l’expérience de Chris ne faisait pas partie de la diversité mise en avant pour tous les enfants. Je me rendis compte 
que beaucoup d’autres livres l’étaient également. Je compris aussi que sans cesse le savoir officiel nie 
l’expérience des pauvres. Il se crée une dissonance, une discontinuité cognitive dès la petite enfance entre 
l’expérience réelle, observée, et la connaissance légitime pour décrire cette expérience. Les gens finissent par 
penser que le savoir ne peut pas venir d’eux, qu’il ne se construit pas par l’expérience, qu’il vient d’ailleurs, des 
autres, des livres, des ordinateurs peut-être. Les milliards d’enfants pauvres doivent faire face à cette dissonance 
qui les fait taire, et leur silence est interprété comme un vide d’esprit. 
 « J’étais persuadé que j’étais bête. » J’ai entendu cette phrase des milliers de fois, et je continue de ne pas la 
supporter. Partout dans le monde, les pauvres se croient incapables de penser et tous les jours la société leur 
renvoie cette idée. Ce gâchis est intolérable. Mais si on parvient à s’en libérer, il y a là un gisement d’intelligence, 
forgée différemment, qui peut beaucoup pour le monde.  
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L’autre grand gâchis de la misère est celui de l’intelligence des citoyens qui ne vivent pas la misère. Le silence des 
pauvres a une autre grande conséquence : la construction de caricatures simplistes que rien ne vient contredire, 
un réductionnisme qui finit par chosifier les pauvres et qui empêche les non-pauvres de les comprendre. J’ai 
plusieurs fois entendu le cinéaste radical afro-américain Spike Lee dire que les œuvres sur l’esclavage finissent 
toujours par exposer les dilemmes de l’esclavagiste, mais jamais ceux de l’esclave. Le héros, c’est l’esclavagiste 
qui hésite (faut-il ou non être ami de l’esclave ?) ; le sujet, sa lutte intérieure. L’esclave ? Un simple élément de 
décor. « Les pauvres sont toujours comme le chœur grec de la tragédie humaine, éclairant de ses positions simples 
l’histoire des hommes, mais étant à côté410 », 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 recherches411 ». 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 analyse412 », 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 
pratiques413 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 
violence414 ? », 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’intelligence415.  
 
  

                                                           
410 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. 
411 Donald Schön, 1994, Le Praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Paris, Éditions logiques. 
412 Patrick Champagne, 1990, Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Éditions de Minuit. 
413 Cité in Geneviève Defraigne-Tardieu, 2012, L’Université populaire Quart Monde, La construction du savoir émancipatoire, 
p. 262, Op. cit. 
414 Bernard Charlot, 1997, Le Rapport au savoir, Paris, Economica. 
415 Cornelius Castoriadis, 1975, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, p. 151-152. 
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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 Habermas416, 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 autrement417.  
 
 
Penser sa propre expérience, relier pensée et action, non pas comme si la pensée dictait l’action, mais dans une 
réflexivité418, 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 
 

 
 
 
  

                                                           
416 Jürgen Habermas, 1987, De l’éthique de la discussion, Paris, Le Cerf. 
417 Ce processus de déconstruction et reconstruction des normes est largement à l’œuvre dans l’université populaire Quart 
Monde.  
418 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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Les jeunes enfants dans la tourmente de la précarité 
 Chantal ZAOUCHE GAUDRON  

 
 

Introduction 
 
Les données que nous avons à notre disposition concernant les enfants indiquent que plus de 3 millions 
d’enfants vivent dans des familles pauvres en France si on retient le seuil à 60 % du revenu médian. Cela signifie 
que 20 % des enfants419 soit un sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Ils sont 1,2 million d’enfants si l’on utilise 
le seuil fixé à 50 % du revenu médian. Ainsi, les différentes mesures étatiques pour lutter contre l’exclusion et 
la pauvreté n’ont pas fait reculer le nombre d’enfants en situation de pauvreté dans notre pays. Le bilan que 
les auteurs du rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies420 dressent sur la mise en œuvre de 
la Convention relative aux droits de l'enfant (ratifiée par la France en 1990) est plus que nuancé. « Si des progrès 
ont été réalisés dans différents domaines (handicap, protection de l'enfance, refondation de l'école), ils doivent 
cependant être opposés aux difficultés réelles d'accès aux droits pour les enfants les plus vulnérables : enfants 
pauvres, enfants handicapés, enfants migrants seuls ou en famille ». Comme le stipule encore ce document, 
« le plan de lutte contre la pauvreté a prévu un certain nombre de mesures (renforcer l’accès aux droits au 
Revenu de Solidarité Active et à la Couverture Maladie Universelle, revaloriser les minima sociaux, réserver de 
nouvelles places en crèches pour les enfants de milieu modeste). Alors qu’il est encore trop tôt pour mesurer 
leur impact, le rapport de l’IGAS constate déjà qu’elles ne suffiront pas et qu’il faudra prévoir un plan d’aide 
pour les familles pauvres » (ibid, p. 41).  
 
Dans une approche écosystémique (Bronfenbrenner, 1979)421, notre objectif est d’examiner comment le jeune 
enfant qui grandit dans de telles conditions de vie peut se développer, et de préciser comment analyser tel ou 
tel résultat. Nous nous focaliserons dans cette contribution sur le développement du jeune enfant au travers des 
dimensions socio-affective et socio-cognitive, des inégalités sociales de santé, et des liens à opérer avec les 
nuisances dues au mal-logement et avec l’environnement proche. Afin de rendre compte des principales 
conclusions issues des recherches que nous exposerons dans cette contribution422, nous emploierons le terme 
de « précarité » tout autant que celui de « pauvreté »423. Par ailleurs, plutôt que « d’enfants pauvres »424, 
expression davantage centrée sur un « état », il nous semble préférable, en effet, de parler d’enfants « qui vivent 
dans telle ou telle situation ». Cette dénomination infère un caractère dynamique sur les capacités, les stratégies, 
les conduites subjectives mises en œuvre par le sujet en lien avec son environnement. 
 
 

  

                                                           
419 Selon les sept rapports remis au gouvernement français en 2013, en amont de la Conférence de lutte contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale et repris dans le récent rapport édité par le collectif Alerte419 le 17 février 2016 
(http://www.unaf.fr/IMG/pdf/bilan_3_ans_plan_lce-_v_32_-15022016.pdf), 
420 Rapport du défenseur des droits des enfants au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 27 février 2015. 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/150717-rapport_enfants-onu_sans.pdf 
421 Urie Bronfenbrenner, 1979, Toward an Ecology of Human Development, Cambridge, Harvard University Press. 
422 Cf. pour une revue plus détaillée : Zaouche Gaudron Chantal, 2005, Les conditions défavorisées influencent-elles le 
développement de l’enfant, Toulouse, Eres ; Zaouche Gaudron, Chantal, 2016, Enfants de la précarité, Toulouse, Eres (à 
paraître). 
423 Les liens entre précarité et pauvreté restent toujours très étroits, et les deux termes sont souvent employés de façon 
indifférenciée par les auteurs, sans doute parce que dans leurs parcours de vie, les « précaires » sont aussi ceux qui sont 
« pauvres » ou le deviennent en raison de la faiblesse de leurs revenus et de leurs moyens d’existence ; être dans la précarité 
signifie souvent se retrouver à la lisière de la pauvreté. 
424 Cette expression sera aussi utilisée, par simplification du propos, et par commodité, mais bien dans son acception 
proposée, à savoir « enfants en situation de pauvreté », « enfants de familles pauvres », etc. 
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Dimension socio-affective 
 
Le développement socio-affectif des jeunes enfants en conditions de vie défavorisées fait appel, dans les 
recherches en majorité anglo-saxonnes, à un certain nombre d’indicateurs explorés par plusieurs outils de recueil 
de données, notamment les relations d’attachement, les conduites intériorisées et extériorisées et l’intégration 
sociale au sein d’un groupe de pairs et de façon plus large au sein du système social.  
Développée par Bowlby (1969), la théorie de l’attachement postule l’existence d’une relation entre l’enfant et 
ses partenaires éducatifs. Du côté des parents, elle implique régularité, stabilité, repères, et du côté de l'enfant, 
sécurité et confiance. Selon ce modèle, un enfant sécurisé dispose d’une base pour pouvoir plus tard explorer et 
s'autonomiser. Dans des conditions de vie défavorisées, les résultats convergent pour mentionner moins 
d’enfants sécurisés, et plus d’enfants « désorganisés/désorientés » que dans la population générale.  
Les conduites sociales qui renvoient aux comportements de l’enfant avec ses camarades et les adultes de son 
entourage semblent elles aussi perturbées. On relève des problèmes de comportements dits « intériorisés » : 
anxiété, symptômes dépressifs, isolement social ou dépendance affective. On retrouve en outre des problèmes 
de comportements « extériorisés » comme l’irritabilité, l’agressivité, la résistance à l'adulte… Plusieurs difficultés 
d’ordre émotionnel sont également décrites : faible estime de soi, accès de colère ou humeur changeante. Les 
relations entre pairs semblent aussi affectées par ces conditions de vie, avec la présence de conflits qui 
témoignerait d’une « inadaptation » sociale.  
Deux points doivent attirer notre attention pour mieux analyser ces résultats. D’une part, les problèmes de 
comportement ont été associés à un attachement insécurisé425 426, ils peuvent ensuite générer des difficultés 
dans les interactions entre enfants et adultes, lesquelles peuvent induire aussi des difficultés sur les plans cognitif 
et affectif. D’autre part, la dépression maternelle (souvent plus importante dans des familles en situation de 
pauvreté que dans celles plus favorisées) est, elle aussi, associée à un attachement insécurisé chez l’enfant427. La 
pauvreté constitue un facteur de risque qui affecte aussi, outre le fonctionnement et la stabilité familiale, les 
interactions parents-enfant428, ce qui n’est pas sans conséquence sur le développement de l’enfant. 
Récemment, plusieurs chercheurs américains429 ont analysé le sentiment de colère dite « inappropriée » auprès 
de 134 enfants âgés de 4 ans de familles à faible revenu pris en charge par le programme Head Start (n=134). 
Environ 23 % d’entre eux expriment de la colère quand on leur présente des diapos et des vidéos 
positives/neutres ce qui laisse supposer une colère inappropriée. Elle serait associée à une faible connaissance 
de la situation vis-à-vis de l'émotion qu’elle suscite (pour les garçons seulement), plus de rejet par les pairs, de 
la solitude, et de plus grandes désignations négatives par les enseignants et les pairs. C’est un nouvel indicateur 
qui permettrait aussi de mieux comprendre certaines conduites des jeunes enfants en situation de pauvreté. 
Pour Noble, Houston, Kan et Sowell (2012)430, bien que peu documentées dans le champ des neurosciences, il 
ne fait pas de doute que les difficultés socio-économiques au cours de l'enfance sont associées à des troubles 
dans le développement cognitif et socio-émotionnel, dans la mesure où des changements importants ont lieu au 
niveau de l’hippocampe et des amygdales. Cependant, les liens neurobiologiques au travers desquels le « statut 
socio-économique » intervient sont peu documentés. 

                                                           
425 Martha Farrell Erickson, Alan Sroufe, Byron Egeland, 1985, « The relationship between quality of attachment and behavior 
problems in preschool in a high-risk sample », in I. Bretherton et E. Waters (sous la dir. de), Growing Points of Attachment 
Theory and Research. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, 1-2, p. 147-166. 
426 John E. Bates, Christine A. Maslin, Karen A. Frankel, 1985, « Attachment security, mother-child interaction and 
temperament as predictors of behavior problem ratings at age three years », dans I. Bretherton et E. Waters (sous la dir. de), 
« Growing points of attachment theory and research », Monograph of the Society for Research in Child Development, 209, 
50, p. 1678-193; Fagot et Kavanagh, 1990, dans Spieker et coll. 
427 Karlen Lyons-Ruth, David Connel, David Zoll, Julie Stahl, 1987, « Infants at social risk: Relationships among infant 
maltreatment, maternal behavior, and infant attachment behavior », Developmental Psychology, 23, p. 223-232. 
Lynne Murray, 1992, « The impact of postnatal depression on infant development », Journal of Child Psychology and Psychiatry 
and Allied Disciplines, 33, p. 543-561. 
Teti, Gelfand, Messinger et Isabella cité par Stephen M. Petterson, Alison Burke Albers, 2001, « Effects of poverty and maternal 
depression on early child development », Child Development, 726, p. 1794-1813. 
428 Greg J. Duncan, Jeanna Brooks-Gunn (sous la dir. de), 1997, Consequences of Growing up Poor, New York, Russell Sage 
Foundation. 
Cynthia Gibbons et al., 2001, « Une étude exploratoire. Interaction ente les dyades mère-nourrisson et père-nourrisson chez 
les couples à faible revenu », Santé mentale au Québec, XXVI, 1, p. 101-117. 
429 Robin L. Locke, Alison L. Miller, Ronald Seifer, Justin E. Heinze, 2015, “Context-inappropriate anger, emotion knowledge 
deficits, and negative social experiences in preschool”, Developmental Psychology, 51(10), 1450-1463. 
430 Kimberly G. Noble, Suzanne Houston, Eric Kan, Elizabeth R. Sowell, 2012, “Neural correlates of socioeconomic status in 
the developing human brain”, Developmental Science, 15(4), 516–527. 
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Sphère socio-cognitive 
 
Au plan cognitif, les recherches menées auprès des jeunes enfants utilisent des indicateurs tels que le quotient 
intellectuel, les résolutions de problèmes (par exemple des jeux de construction ou des puzzles), les habiletés 
verbales, les tests de réussite en lecture ou en calcul. Sur l’ensemble de ces paramètres, les résultats indiquent 
un niveau moins satisfaisant de fonctionnement cognitif, notamment sur les apprentissages scolaires et les 
aptitudes verbales. Hart et Risley (2003)431, dans leur étude longitudinale qui a observé, au domicile des familles, 
42 enfants de 7-9 mois à 3 ans (dont 13 avaient des revenus élevés, 23 des revenus moyens et 6 bénéficiaient 
d'aides sociales) évoquent une véritable « catastrophe précoce » en montrant, d’une part, des différences 
drastiques allant de 500 mots à disposition des enfants de 3 ans en situation de pauvreté contre plus de 1000 
mots à disposition de ceux issus de foyers favorisés, et d’autre part, un écart entre les deux populations de 30 
millions de mots estimés qui leur seraient adressés durant les quatre années de vie (13 millions pour les premiers 
contre 45 millions pour les seconds) et, qui plus est, les mots qui sont adressés aux enfants en conditions de vie 
défavorisées seraient plus connotés négativement (interdictions, découragements). Les résultats publiés par 
Raver, Blair et Willoughby en 2013432 suggèrent que l'exposition chronique à la pauvreté et les tensions dues aux 
difficultés financières sont chacune prédictives de la performance des jeunes enfants sur les mesures de 
fonctionnement exécutif (opérations mentales qui regroupent la logique, la stratégie, la planification, la 
résolution de problèmes ou encore le raisonnement). Par ailleurs, les auteurs soulignent que le tempérament 
(temperament-based vulnerability) sert de modérateur dans le lien repéré entre le risque lié à la pauvreté et le 
fonctionnement exécutif de l'enfant. Pour eux, il s’agit donc d’aider les jeunes enfants dans leurs capacités à 
s’auto-réguler. C’est donc un nouveau paramètre mis en évidence dans les travaux récents pour mieux 
comprendre les liens entre pauvreté et développement cognitif, sachant que l'auto-régulation génère la capacité 
à gérer les émotions, les pensées et les comportements, et permet de mieux interagir avec les enseignants et les 
pairs. 
 
 

Inégalités sociales de santé préoccupantes 
 
Malgré les efforts entrepris ces dernières années, les inégalités sociales de santé perdurent en France, et les 
situations sanitaires les plus préoccupantes relèvent de plusieurs registres. L’ensemble des documents et des 
enquêtes menées par la Fondation Abbé Pierre (FAP) fournit des conclusions majeures dans ce domaine. Se 
déclinent ainsi la symptomatologie ORL (angines, otites) et respiratoires (asthme, rhumes…) dus à l’humidité 
des logements, aux moisissures, au froid excessif, au chauffage insuffisant ou défectueux433 (cf. aussi les 
intoxications au monoxyde de carbone), une hygiène défaillante, des troubles de la vision non corrigés, des 
problèmes bucco-dentaires, des allergies, des atteintes dermatologiques de toute nature… D’après la 
Fondation Abbé Pierre434, le saturnisme ou l’intoxication au plomb a atteint, en 2015, plus de 5 300 enfants en 
France. Cette dernière est particulièrement néfaste chez les jeunes enfants puisqu‘elle entraîne une diminution 
des performances cognitives et sensorimotrices et donc des apprentissages et performances scolaires, et altère 
encore le développement staturo-pondéral, le comportement des jeunes enfants, etc. La notion même de 
« foyer » sécurisant et accueillant, ce lieu de vie où l’on se sent bien, disparaît au profit de celle de logement 
en précarité énergétique et son cortège d’aléas plus ou moins graves pour l’enfant et sa famille. Quant à 
l’obésité, elle est devenue un nouvel indice de pauvreté (Damon, 2010) avec des conséquences sur la santé des 
enfants en raison d’une alimentation déséquilibrée avec sucres et graisses qui sont les denrées les moins 
onéreuses. Le risque d’obésité est de 3 à 4 fois plus important que dans la population générale. Ce « corps trop 
plein » entraîne, par ailleurs, chez ces enfants des vécus de situations humiliantes qui peuvent altérer leur 
estime de soi.  
 
 

                                                           
431 Betty Hart, Todd R. Risley, 2003, “The early catastroph : the 30 million word gap by age 3”, American Educator, pp.4-9. 
432 Cybele C. Raver et al., 2013, “Poverty as a predictor of 4-year-olds' executive function: New perspectives on models of 
differential susceptibility”, Developmental Psychology, 49(2), 292-304. 
433 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/limpact-de-la-precarite-energetique-sur-la-
sante 
434 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/sensibiliser-au-mal-logement/le-mal-logement-se-transmet-et-se-
respire  
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Dans l'étude réalisée par la MRIE en 2016 sur la situation socioéconomique des parents d'enfants 
placés, il ressort que 20 % des parents d'enfants placés sont sans logement personnel. Au vu de cette 
partie, nous pouvons nous demander combien vivent dans un logement "inadapté". 

 
 

Réduction de l’espace intime et contraction de l’espace psychique  
 
Au total, 10 millions de personnes, dont un tiers d’enfants, sont touchées par la crise du logement, par le mal-
logement, indice de pauvreté. L’exiguïté de l’espace vital engendre la circulation de personnes et donc une 
intrusion possible, une forme d’ingérence dans l’intimité de chacun qui se double de ce que nous nommons 
une réduction de l’espace intime (celui des parents et celui des enfants) et une contraction de l’espace 
psychique. Il s’agit donc de considérer à la fois un espace physique restreint déjà préjudiciable en lui-même 
tout autant qu’un espace psychique contraint qui tous deux engendrent, aussi, des caractéristiques à prendre 
en considération et préjudiciables à un bon développement socio-affectif et adéquat au plan cognitif. Tout 
comme les adultes, les enfants ont besoin de moments de solitude, de silence, d’instants de « vacance » pour 
être disponibles à eux-mêmes, pour laisser libre cours à leur imaginaire sans être dérangés par du bruit ou 
d’autres personnes (parents ou fratrie), pour être disponibles à leurs vécus, ressentis, à leurs expériences de 
vie (à la maison, à la crèche, à l’école, dedans et dehors…), à leurs secrets, à leur propre vie, y compris leur vie 
d’enfant. Tout comme les adultes, les enfants ont besoin de lieu et de temps nécessaires à la concentration, à 
l’attention d’eux-mêmes et d’autrui, aux activités à réaliser à la fois pour rêver ou pour apprendre. L’espace-
temps, l’espace-lieu, le vivre en silence, le besoin de solitude sont-ils devenus, dans notre pays, des produits 
de luxe ? 
En sus d’exacerber les problèmes de santé physique des enfants que nous avons mentionnés, les logements 
inférieurs aux normes peuvent aussi nuire à leur santé psychologique et au fonctionnement familial, et créer 
des conditions inappropriées au travail scolaire, aux activités ludiques et aux relations sociales. L’environnement 
familial particulièrement frappé par la faiblesse des revenus affecte en réciprocité le développement cognitif de 
l’enfant en limitant les opportunités d’apprentissage : lecture, disponibilité des expériences et jouets orientés vers 
le développement des connaissances, activités appropriées à l’âge de l’enfant…435. Ces obstacles sur le plan de 
l’environnement culturel comptent pour plus de la moitié de l’effet du revenu sur le développement cognitif des 
enfants préscolaires, et entre un quart et un tiers pour les scores de réussite des enfants de l’école élémentaire436. 
Certains auteurs remarquent que le statut de pauvreté a un impact plus important sur l’accès aux matériels et 
aux situations d’apprentissage que l’origine ethnique. Par exemple, les enfants pauvres ont au moins trois fois 
moins de livres au cours de l’enfance et de l’adolescence que les enfants qui vivent dans des familles aisées. 
Dans les familles à faible revenu (cf. l’étude ELNEJ), on trouve une proportion deux fois plus importante 
d’enfants qui ne lisent pas souvent, comparés à ceux qui grandissent dans des familles à revenu élevé. Autre 
point non négligeable, plus de 12 % des enfants de familles à faible revenu lisent rarement par plaisir par 
rapport à 6 % des enfants dans les familles à revenu élevé. Or, nous savons que les enfants qui lisent par plaisir 
développent d’importantes compétences d’apprentissage, et nous savons aussi que plus les enfants lisent et 
plus ils développent leur lexique et utilisent une syntaxe adéquate… Dès lors, les difficultés d’apprentissages 
quelles qu’elles soient (lecture, calcul, langage…), que l’on retrouve dans la littérature en termes d’échec ou de 
décrochage scolaire, trouvent aussi leur origine dans les différences sus-citées. 
 
 

  

                                                           
435 Greg J. Duncan, Jeanne Brooks-Gunn, 2000, « Family poverty, welfare reform, and child development », Child Development, 
71, p. 188-196. 
436 Pamela Kato Klebanov, Jeanne Brooks-Gunn et al., 1998, « The contribution of neighborhood and family income to 
developmental test scores over the first three years of life », Child Development, 695, p. 1420-1436. 
Judith R. Smith, Jeanne Brooks-Gunn, Pamela Kato Klebanov, 1997, « Consequences of living in poverty for young chidlren’s 
cognitive and verbal ability and early school achievement », dans G.J. Duncan et J. Brooks-Gunn (sous la dir. de), Consequences 
of Growing up Poor, New York, Russell Sage Foundation, p. 132-189. 
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L’environnement du jeune enfant : l’apartheid ? 
 
En France, Maurin (2004)437 souligne l’importance du voisinage sur les performances scolaires des élèves. Les 
familles, conscientes de l’importance de la réussite scolaire, cherchent à offrir les conditions les plus favorables 
à leurs enfants. Une de ses conclusions insiste sur le fait que, à contexte familial identique, le quartier et les 
institutions scolaires font la différence sur le registre de la réussite scolaire des enfants.  
Bien que certaines recherches indiquent que les caractéristiques familiales peuvent, bien sûr, compenser ou 
moduler l’incidence du quartier, il semble que cet environnement immédiat joue malgré tout un rôle essentiel 
dans la vie de l’enfant, dans le développement de ses compétences cognitives et sociales, et qu’il revêt une 
importance particulière pour les enfants plus âgés de par la multiplicité des contacts qu’ils établissent avec lui. 
Or, les parents pauvres, de par la faiblesse de leur revenu, sont le plus souvent contraints dans leur choix 
d’habitat, de voisinage et d’école. Les aires de jeu, les parcs, les loisirs extrascolaires, les équipements culturels 
et sportifs… sont insuffisants dans de nombreux quartiers et les enfants y participent peu. On peut dès lors 
parler « d’apartheid » avec d’un côté les enfants de familles favorisées « sur-occupés » et ceux des familles 
défavorisées « sous-occupés », et qui plus est, dans un espace de vie rétracté et contraint. 
Les structures d’accueil de la petite enfance font aussi partie de l’environnement proche du jeune enfant. Les 
études de Palacio-Quintin (2000) indiquent que la vie en milieu familial et la fréquentation des structures 
d’accueil de la petite enfance ont des influences conjointes. La crèche peut jouer un rôle compensatoire et 
préventif important auprès des enfants qui vivent dans des milieux familiaux peu stimulants sur le plan cognitif 
et langagier. Pour les enfants de milieux défavorisés, sa fréquentation peut par conséquent s’avérer un moyen 
de prévention des difficultés scolaires. Plusieurs études anglo-saxonnes, avec des panels très importants, 
confirment et attestent de l’importance des structures d’accueil au cours de la prime enfance. Même si le 
fonctionnement de ces lieux de vie, en France, n’est pas superposable à celui de nos homologues étasuniens, la 
littérature anglo-saxonne nous donne plusieurs pistes de réflexion dans ce champ quelque peu délaissé par les 
chercheurs francophones actuels en psychologie de l’enfant. Or, plusieurs études montrent que la qualité d’un 
service de garde peut atténuer les effets défavorables d’un attachement insécurisé des enfants qui vivent dans 
des familles à faible revenu, en leur fournissant un environnement plus stimulant que celui dont ils auraient fait 
l’expérience dans leur foyer. La recherche Early Child Care Research Network438, de type longitudinal, sur une 
population de plus de mille enfants, montre que les enfants de 4 ans et demi qui tirent le plus bénéfice d’une 
garderie de bonne qualité, sur les registres de l’habileté cognitive et du comportement social, sont ceux qui 
habitent dans un milieu pauvre, ou qui ont des mères déprimées, ou qui présentent des interactions de qualité 
insuffisante avec leurs parents. Pour les enfants à faible revenu, les structures d’accueil atténuent les 
conséquences potentielles défavorables de l’attachement insécurisé sur les compétences cognitives et 
langagières dans la troisième année de vie, mais ne semblent pas avoir la même influence pour les enfants 
sécurisés qui vivent dans les mêmes conditions économiques. 
 

L'étude "Familles monoparentales en situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et 
garde des jeunes enfants ?" réalisée en 2014 montre les enjeux de cet accès pour les enfants en situation 
de pauvreté. 

 

Le grand écart scolaire 
 
Pour compléter le tableau, un dernier mot sur l’institution scolaire. Le journal Le Monde du 23 juin 2016 titre : 
« Les écarts de réussite s’installent dès l’école primaire ». Le Rapport Forestier-Mons (2012) confirme ce que le 
Rapport du CERC (Centre d’Études des Revenus et des Coûts) énonçait déjà en 2004 : des résultats scolaires en 
baisse et des inégalités qui se creusent au sein de l’école, mettant en danger le projet républicain. Les disparités, 
qui débutent dès le CP, sont établies dès le CE2, s’aggravent au collège et s’expriment de façon éloquente par la 
sortie précoce du système scolaire. En ce mois de juin 2016, la DEEP439, pour la première fois en France, a réalisé 
une évaluation des attendus du socle commun conduite en 2015 auprès d’un très large échantillon d’élèves 
représentatif de chacune des académies (160 000 élèves de sixième). Une des conclusions émises confirme les 
précédentes : « Entre enfants de milieu favorisé et enfants d’origine défavorisée, c’est le grand écart : quand 90 % 

                                                           
437 Edgard Maurin, 2004, Le ghetto français, Paris, Le Seuil. 
438 Nichd Early Child Care Research Network, printemps 2002, “Early child care and children’s development prior to school 
entry : Results from de NICHD study of early child care”, American Educational Research Journal. 391, 133-164.  
439 http://www.education.gouv.fr/cid102737/evaluation-numerique-des-competences-du-socle-en-debut-de-sixieme-des-
niveaux-de-performance-contrastes-selon-les-academies.html 
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environ des premiers ont les « acquis attendus » dans les deux domaines, ils sont moins de 70 % en français et 
seulement 55 % en mathématiques et sciences, dans les familles les plus modestes ». L’analyse des écarts de 
réussite entre élèves selon leur origine sociale révèle que certaines académies parviennent à combiner 
efficacement performance et équité (ce qui confirme aussi les inégalités territoriales dans notre pays, en termes 
éducatifs mais aussi en termes de santé publique). Si le revenu est un des principaux facteurs de ces difficultés 
et ruptures de parcours, le capital scolaire des parents reste un déterminant majeur auxquels se rajoutent 
l’environnement de l’enfant, la disponibilité des parents et leurs compétences scolaires propres pour aider leurs 
enfants, ou encore la composition familiale… Autant d’éléments qui affectent le développement des 
apprentissages et la scolarisation et, par là-même, les qualifications et perspectives d’emplois futurs, les revenus 
à venir, ouvrant la voie à la reproduction transgénérationnelle. 
 
 

Pour conclure sur une note optimiste 
 
Nous savons que la venue d’un enfant vient modifier les relations entre deux conjoints, leurs représentations, 
leurs projets de vie lorsqu’ils deviennent parents… De la même manière, un enfant qui va se sentir bien dans une 
structure d’accueil avec un environnement propice à son développement peut devenir acteur du changement 
familial. Il retourne dans son foyer en fin de journée moins tendu, plus serein et, en réciprocité, les parents seront 
sans doute plus apaisés, moins punitifs, moins stressés… malgré les autres contraintes qui pèsent sur eux au 
quotidien. Ainsi, la spirale délétère dans laquelle peut se trouver la famille en situation défavorisée peut se 
déplier au gré de certains réaménagements et de modes relationnels structurants pour chacun des membres... ◼ 
 
 

Contact : Chantal Zaouche Gaudron, 
Professeure de Psychologie de l’enfant, Université Toulouse Jean Jaurès, Laboratoire LISST-CERS 

chantal.zaouche@univ-tlse2.fr 
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Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement - 
Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? 

 
 
En 2013-2014, la MRIE a proposé un groupe de travail interinstitutionnel sur le thème : placement, mesures de 
protection de l’enfance, et précarité. Sept Conseils départementaux (CD), la Protection judiciaire de la jeunesse 
et trois communes et/ou CCAS ont choisi d’y participer. Le groupe a identifié deux axes de travail prioritaires : 

• Associer les parents : qu’est-ce que cela veut dire ? Comment faire ? 

• Mieux connaître les conditions de vie des familles, afin de se donner des moyens de construire une 
mesure de placement qui soit effectivement provisoire. 

 
L’étude dont nous vous présentons ici quelques éléments importants vise à éclairer le deuxième axe. Les cadres 
des CD présents dans le groupe de travail ont à de nombreuses reprises souligné combien cette question était 
importante dans leur pratique et combien paradoxalement ils manquent d’éléments de connaissance sur ce 
point. En effet, ils constatent régulièrement que pour être en capacité de réaliser certaines dispositions de la loi 
de 2007, il est nécessaire de savoir comment vivent les familles. Parallèlement les conditions de vie matérielles 
pèsent parfois de manière importante sur le développement des enfants et sur les relations au sein de la famille, 
elles impactent donc directement les missions de la protection de l’enfance. 
La question de départ a donc été la suivante : de quelles informations concernant les conditions de vie des 
familles disposent les professionnels de la protection de l’enfance pour mener à bien leurs missions ?  
 
 

   La méthode en quelques points   

 

• Lecture de 202 dossiers d’enfants placés pour la première fois en 2014 sur 3 départements, l’Isère, la 
Loire, la Haute-Savoie, soit 1 sur 5 (échantillonnage aléatoire).  

• Remplissage d’une grille de lecture testée au préalable à plusieurs reprises. Nous n’avons pas relevé 
d’informations concernant le motif du placement, l’analyse commence une fois celui-ci réalisé. 

• Traitement statistique des données. 
La matière de cette étude n’est pas tant ce que les professionnels connaissent sur les conditions de vie d’une 
famille mais plutôt ce qu’ils choisissent de notifier dans les dossiers de l’Ase, et donc la trace écrite laissée pour 
les professionnels qui leur succèderont et le cas échéant pour la justice, les familles ou les enfants eux-mêmes 
une fois devenus majeurs. ◼ 
 
 
Il ressort de cette étude que les placements sont plutôt 
judiciaires dont une majorité d’Ordonnances provisoires de 
placement (OPP). La loi de 2007 devait permettre la 
diminution des placements judiciaires, mais ils constituent 
toujours la majorité des placements. Celle-ci insiste 
également sur la nécessité d’associer les parents aux décisions, or l’OPP est une décision brutale qui s’impose 
aux parents et qui se fait dans l’urgence, sans évaluation de la situation en amont, donc peu propice à une bonne 
connaissance des conditions de vie de la famille. 
 
À la lecture des dossiers, il apparaît que les placements sont majoritairement imposés aux familles : 

• 20 % sont demandés par au moins l’un des parents,   

• 33 % ne sont pas demandés, 

• Et dans 47 % des cas, il n’est pas clairement mentionné qui est à l’initiative de la mesure.  
 
 
Si les familles peuvent faire appel du jugement, dans les faits, ce recours est peu utilisé : seuls 14 % des dossiers 
de mesures judiciaires notent que l’un ou les parent(s) de l’enfant ont fait appel du placement. Pour autant, on 
ne peut pas déduire de ce chiffre que les 86 % restants sont en accord avec la décision prise.  
  

  Nature du premier placement 2014 : 

• 42 % d’OPP (placement judiciaire) 

• 22 % de garde (placement judiciaire) 

• 34 % d’accueil provisoire (placement administratif) 

• 2 % d’information non trouvée 
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De nombreux parents, pourtant en désaccord avec la décision de placement, ne font pas appel du jugement. Les 
raisons sont multiples : 

• Les situations familiales au moment du placement peuvent être complexes ; 

• Les capitaux tant culturel que financier des parents ne leur permettent pas de se défendre (défense qui 
suppose de connaître la loi et les différents recours possibles mais également de s’en saisir, et d’avoir 
les moyens financiers de le faire). Les parents dont l’un au moins est diplômé sont 73 % à avoir écrit un 
courrier à l’Ase ou au juge des enfants, contre 31 % tous parents confondus ; 

• Les familles sont isolées, non représentées par un collectif (or le regard porté sur eux par 
l’environnement est culpabilisant et génère de la honte, ou amplifie celle qu’ils ressentent déjà) ; 

• Même les familles les plus « outillées » peuvent hésiter à faire un recours de peur que cela se retourne 
contre elles et qu’au final la situation soit encore plus difficile ; 

• Pour les plus éloignées des recours administratifs, la résignation ou la fuite restent des options possibles. 
Certaines familles font le choix de changer de département lorsqu’elles se sentent trop “sous les radars” 
de l’ASE. 

 

Des mesures alternatives au placement existent, mais contrairement à l’esprit de la loi de 2007, elles sont très 
marginales dans la pratique. Et l’association des familles reste très minoritaire dans les types de placements mis 
en œuvre. Ainsi, l’action éducative en milieu ouvert avec hébergement (AEMO-H) représente 1 % des situations 
lues, l’Accueil de Jour Judiciaire (AJJ) 2 % des situations, le Placement avec Maintien Prioritaire en Milieu Familial 
(PMPMF) moins de 1 %. Selon le groupe de travail, ce dernier est plutôt utilisé par les juges en sortie de 
placement, alors que le sens de la loi était plutôt qu’il soit une alternative en amont. La mobilisation du réseau 
primaire de l’enfant semble très exceptionnelle. Mais les dossiers présentent les mesures qui ont effectivement 
été mises en place, ils ne révèlent pas nécessairement tout le travail de recherche en amont des choix arrêtés. Il 
se peut par ailleurs que dans certains cas ce travail avec les proches ait été fait et ait permis d’éviter une mesure 
de placement440 ; nous ne pouvons le mesurer dans cette étude. 
 

En ce qui concerne le Projet Pour l’Enfant (PPE), obligatoire depuis la loi de 2007, seuls 10 % des dossiers 
contenaient un PPE signé. C’est un outil qui vise pourtant à une meilleure connaissance des conditions de vie des 
familles, mais aussi à mieux ou davantage les associer.  
 
 

De nombreuses données psychologiques 
 
Les informations d’ordre éducatif, qui n’étaient pourtant pas spécifiquement recherchées pour l’étude, sont très 
nombreuses. C’est un fait marquant à la lecture des dossiers. Un autre fait marquant est que la majorité du 
vocabulaire utilisé est emprunté à la psychologie. Quand une référence à un expert est faite, il s’agit toujours du 
psy (psychologue ou psychiatre). Des éléments de diagnostic peuvent parfois être repris par les travailleurs 
sociaux. Ainsi par exemple « les aides ne font pas traces […] l’expert parle d’un vide psychotique et carentiel ». 
Le mot fragile, fréquemment utilisé dans les rapports, est une manière pour les travailleurs sociaux de faire 
référence à une problématique psychologique sans en faire le diagnostic puisque cela ne relève pas de leur 
compétence. Ce terme leur apparaît aussi moins accablant que « difficultés »441. Outre le vocabulaire emprunté 
à la psychologie, les informations sur l’état psychologique de l’enfant mais aussi de chacun de ses deux parents 
sont beaucoup plus présentes que d’autres données. Ainsi on sait à la lecture des dossiers qu’environ un enfant 
sur deux et une mère442 sur deux sont suivis psychologiquement. Par contre il n’est pas possible de dire si ce suivi 
fait suite au placement ou s’il existait avant. 
 

Les membres du comité de pilotage sont unanimes pour regretter la « psychologisation » du social. Ils évoquent 
le fait que dans certains lieux les psychologues ont en quelque sorte pris le pouvoir. Parfois, la phrase « on en a 
parlé avec le psychologue en analyse de la pratique » semble suffire pour justifier une décision. La primauté et la 
référence régulière aux aspects psychologiques interrogent aussi beaucoup lorsque par ailleurs on a peu 
d’informations sur les situations socio-économiques des familles comme nous le verrons plus loin.  

  

                                                           
440 Voir dans le dossier les articles p.217 et p.225 sur le travail avec le réseau primaire. 
441 C’est ce que nous ont dit les travailleurs sociaux rencontrés dans le cadre de l’étude. 
442 41 % des dossiers mentionnent que les mères ont une difficulté psychologique alors que seulement 9 % le mentionnent 
pour les pères. Nous pouvons faire l’hypothèse que l’information « a des difficultés psychologiques » est plus majoritairement 
renseignée pour les mères que pour les pères. 
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Surreprésentation des expériences fragilisantes 
 
Les chiffres obtenus après traitement statistique des informations contenues dans la grille de lecture mettent en 
exergue une surreprésentation des expériences fragilisantes dans ces familles. 
 

• Au niveau de la santé : dans plus de 8 situations sur 10, au moins un 
problème de santé est évoqué chez l’enfant et/ou sa famille. Nous 
entendons par problème de santé : hospitalisation ou traitement lourd, 
addiction, handicap, problème psychologique ou psychiatrique notés 
dans le dossier comme tels. 

 

• Au niveau de l’Immigration : dans 40% des situations, l’enfant et/ou un 
de ses parents a migré. Pour un peu plus d’un quart de ces situations, il 
est noté que la famille connaît des difficultés en lien avec ce 
changement de pays. 
La sociologue Nathalie Thiery note que l’exil est à prendre en compte 
dans la compréhension de la parentalité. Être parent en dans certains 
pays africains, par exemple, où il y a toujours quelqu’un pour garder les 
enfants, est bien différent du fait d’être parent en France. L’auteure 
ajoute que les valeurs éducatives sont également différentes. Ces 
parents doivent ajuster leurs pratiques éducatives en fonction de leurs 
valeurs et de ce qui est attendu d’eux par la société française en qualité 
de parents. Ils doivent donc, en arrivant en France, s’adapter à une vie et une culture nouvelles, 
probablement gérer beaucoup d’angoisses, et en plus de tout cela s’adapter à des pratiques éducatives 
qui leur sont étrangères.  

 

• Au niveau des problèmes avec la justice : 25 % des dossiers signalent au moins un comportement 
déviant de la mère, parmi vol, violence physique, violence sexuelle, deal, prostitution, proxénétisme, 
tentative de suicide ou autre. Ils sont 27 % à mentionner une de ces déviances pour le père. 20 % (soit 
au moins un 1/5ième) des dossiers d’enfant de plus de 10 ans recensent l’existence d’un lien entre 
l’enfant et la justice pour des faits qui lui incombent.  

 

• Au niveau des séparations familiales :  Sur les 202 enfants présents dans l’échantillon, 66 % ont des 
parents séparés  et parmi eux 70 % sont séparés depuis moins de 5 ans.  
Par ailleurs, 40 % des enfants vivent dans une famille recomposée. D’autres se retrouvent entre deux 
familles recomposées. Pour d’autres encore, c’est la multitude de changement de gardes qui régit leur 
vie : une fois chez leur mère puis une fois chez leur père et ainsi de suite. 
Nous notons également l’importance du nombre de familles monoparentales. Dans 1/3 des cas l’enfant 
n’a qu’un de ses deux parents qui s’occupe de lui. Seuls 55 % des pères sont décrits comme présents 
dans l’éducation de leur enfant. Les mères quant à elles le sont à 85 %.  

 

• Au niveau des conflits de couple et violences conjugales : dans 33 % des dossiers de l’échantillon, il est 
noté des tensions entre le père et la mère de l’enfant, et dans 34 %  nous pouvons lire que la mère et/ou 
le père connaît ou a connu des violences conjugales (pas forcément avec l’autre parent). 

 

• Au niveau de la situation vécue par les parents dans l’enfance : nous avons établi au regard des 
informations que nous avons, combien de situations sont concernées par le placement dans leur 
enfance d’au moins un des deux parents. Le chiffre alors calculé est de 23 situations ce qui représente 
11 % de l’ensemble des situations. Nous pensons que ce chiffre est probablement sous-estimé.  

 
Enfin, 27 % des dossiers spécifient une maltraitance sur l’enfant (ce n’est pas forcément la cause du placement, 
elle peut par exemple être découverte en cours de placement), ce qui signifie qu’il n’y a pas de maltraitance 
signalée dans les dossiers dans 73 % des cas. 
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De rares données socio-économiques 
 
Les dossiers de manière générale renseignent peu sur les conditions de vie des familles, ce sont les questions 
avec le plus grand taux de "Non trouvée" (l’information demandée par la grille de lecture n’a pas pu être trouvée 
dans le dossier).  
 

• Quelques informations sur le travail, quasiment pas sur le niveau de revenu 
145 dossiers sur 202 soit 72 % n’indiquent pas les revenus des parents, et 76 % ne précisent pas le type de contrat 
de travail de la mère (CDD, CDI, …) lorsque par ailleurs ils mentionnent qu’elle travaille. 
98 % des dossiers ne mentionnent pas le niveau d’étude du père de l’enfant et 91 % ne précisent pas celui de la 
mère. Les dossiers globalement contiennent également beaucoup moins d’informations sur le père que sur la 
mère.  
 

Les éléments notifiés informent souvent sur le statut social du parent plus que sur ses conditions matérielles de 
vie. En effet, les dossiers permettent davantage de savoir si le parent travaille et moins si ce travail lui permet 
d’avoir une vie décente et de subvenir aux besoins de la famille. Selon le Copil, dans « la culture de l’ASE », 
s’intéresser aux revenus des familles ne fait pas partie de ses missions, c’est usuellement l’assistante sociale de 
secteur qui s’occupe des aspects financiers.  
Nous savons néanmoins qu’au moins 1/3 des foyers où vivait l’enfant placé percevait des minima sociaux (au 
moment du placement). 
 

• Une instabilité de logement pour un quart des familles  
20 % des familles sont sans logement et 5 % sous menace d’expulsion. Cela signifie qu’un quart des parents ayant 
la garde de l’enfant sont en instabilité de logement. 
 

• Très peu d’informations sur la mobilité 
20 % des dossiers indiquent si la mère conduit (10 % pour le père), et 16 % si elle est véhiculée (7 % pour le père). 
Cela étonne quand on sait l’importance des visites parentales auprès des enfants dans les dispositifs (visite 
médiatisée, visite en établissement, …). 
 

Pour rendre compte de la précarité, nous avons constitué un indice de précarité combinant différents facteurs 
de précarité identifiés dans les dossiers. Selon cet indicateur synthétique, 7 enfants sur 10 vivent dans une famille 
précaire. 
Attention, cet indice n’est surtout pas une 
évaluation d’un facteur de risque et il est 
une construction de notre part. Pour cela, 
nous avons sélectionné les 6 informations 
suivantes que nous avons estimées être 
des facteurs de précarité :  

• Si le(s) parent(s) perçoi(ven)t les 
minima sociaux (RSA, AAH, ou 
autre minima social), 

• Si le montant des revenus 
du/de(s) parent(s) est inférieur à 
1 200 €,  

• Si le parent qui a la garde de 
l’enfant a un crédit ou une dette,  

• Si une "précarité financière" est 
évoquée pour la famille, 

• Si la mère ET le père ne travaillent 
pas, 

• Si le parent qui a la garde n'a pas 
de logement personnel.  
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On peut faire l’hypothèse que dans de nombreux cas les conditions de vie des familles impactent leur psychisme 
et que ce qui est repéré comme difficultés psychologiques est au moins autant un symptôme qu’une cause. La 
question devient alors : comment agir sur la cause ? 
Ainsi un membre du comité de pilotage relatait un échange avec un parent d’enfant placé : « une famille 
d’accueil, ça perçoit environ 1 500 € par mois ? » demande le parent. « Oui vous êtes bien renseigné ». Il reprend 
« vous croyez que si j’avais 1 500 € par mois je ferais moins bien ? ». 
 
Or à la lecture des dossiers,  il semble que la pauvreté et la précarité soient davantage considérées comme un 
épiphénomène que comme une cause réelle des difficultés parentales. Comme cela était évoqué dans notre 
dossier 2012, la pauvreté et la précarité créent des empêchements dans la fonction parentale. La sociologue 
Catherine Sellenet, par ailleurs, souligne qu’avec une lecture psychologisante des problèmes dans les familles, il 
y a « invisibilisation des problèmes des individus »443. 
 
Qu’il s’agisse des facteurs de précarité ou des expériences fragilisantes, il est important de souligner que les 
facteurs qui fragilisent l’équilibre familial ne sont jamais présents isolément. Les familles qui ont un enfant placé 
doivent souvent composer avec un cumul de ces difficultés. Ainsi, plus les situations montrent un cumul de 
fragilités, plus l’inquiétude des professionnels augmente et plus les risques de placement augmentent 
également444. 
 
 
Nous avons réalisé des analyses sur deux populations de notre échantillon (soit sur deux « strates ») : 

• Une première strate sur les enfants de 0-3 ans au moment du placement - 45 enfants concernés, 

• Une deuxième strate sur les enfants de 11-14 ans au moment du placement - 61 enfants concernés. 
 
À la lecture des résultats, il apparaît que :  

• Les enfants placés petits (avant 3 ans) sont issus de familles en situation de précarité, voire de grande 
précarité. Leur dossier comporte beaucoup d’éléments sur les parents. 

• Les enfants placés pour la première fois adolescents sont issus de familles d’origines plus diverses. Le 
dossier comporte davantage d’éléments centrés sur l’enfant lui-même et/ou sur ses comportements : 
situations de violence de l’enfant ou subies par l’enfant, toxicomanie, deal, échec de la scolarisation, …  

 

 
 
 
 

 À partir d’ateliers du séminaire Protection de l’enfance445 
Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement : 
Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? 
 

 

Les participants à l’atelier confirment l’hypothèse selon laquelle travailler sur les questions socio-économiques 

n’est pas dans la culture de l’ASE. Les éducateurs se sentent plus légitimes et plus compétents avec la dimension 

éducative et ne savent pas quoi faire du côté socio-économique. Or, cela pourrait apporter quelque chose de 

dire aux parents qu’ils ne sont pas les seuls responsables de ce qui leur arrive. Le constat est qu’il reste difficile 

d’aller au-delà d’une vision responsabilisant les parents, ce qui est problématique. Des participants confirment 

la vision psychologisante des familles à l’ASE.  

L’aspect socio-économique peut être un levier de compréhension (dimension à ne pas laisser de côté) et d’action 

en protection de l’enfance. Mais la question de l’argent reste taboue. Certains travailleurs sociaux ne sont pas 

du tout à l’aise avec ce sujet et préfèrent laisser leurs collègues « spécialisé(e)s » le prendre en charge. 

  

                                                           
443 Catherine Sellenet, 2007, La parentalité décryptée, Paris, L’Harmattan. 
444 Voir l’article de Chantal Zaouche-Gaudron en p.258 
445 Séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes … » organisé le 3 mai à l’UCLY 
en partenariat avec l’Institut des sciences de la famille. 

 

Dossier 2016300  



 

 
301 

Travailler sur la question socio-économique des familles consiste à faire le constat des réalités de vie de la famille. 

Mais à partir des constats on peut vite dévier sur des jugements. Ainsi, quand on étudie le budget d’une famille 

on pourrait s’autoriser à juger, arbitrer l’utilisation du budget d’une famille, considérer par exemple que les 

cigarettes coûtent cher et que la personne doit s’arrêter de fumer. Les participants se demandent jusqu’où 

s’autoriser ou pas de juger, évaluer, lorsqu’on est dans une approche économique avec la famille, pour préparer 

le retour de l’enfant par exemple. 

Certains suggèrent que peut-être les professionnels ne vont pas sur cet aspect car ils ne savent y aller sans être 

dans le jugement, c’est alors plus facile d’aller sur le psychologique. 
 

Pistes de travail : 

• Favoriser le travail transversal inter équipes en installant dans les mêmes bureaux la polyvalence la PMI, 

l’ASE et obliger la coordination sur les situations. Ce qui peut rencontrer beaucoup de résistances sur le 

terrain. 

• Comme dans la Loire et dans d’autres départements, demander aux travailleurs sociaux de voir avec les 

parents comment ils peuvent participer aux frais de colonies de vacances de leur enfant, même de 

manière symbolique, ou à l’achat des vêtements, aux frais de scolarité, … c’est une façon d’aborder le 

sujet des ressources autrement que de manière frontale, par d’autres biais. 

• Le PPE permet d’aborder la question financière lorsque l’on travaille les souhaits des parents pour leur 

enfant, on peut alors discuter de qui fait quoi. Cela permet de mettre les parents en valeur et en action. 

• La question de la réduction des budgets permet de re-questionner des pratiques. Un cadre ASE souligne 

que « l’intérêt supérieur de l’enfant, on en faisait dire tout ce qu’on voulait il y a 15 ans en arrière et on 

payait (des activités que les parents n’auraient jamais pu payer à leurs enfants par exemple). Il y a quelques 

temps, j’ai refusé une colonie à 1000 euros la semaine en sport extrême. On en est arrivé à des situations 

où l’on a tellement installé le décalage entre la vie du gamin dans son parcours ASE et la vie de la famille 

que le retour est inenvisageable ». 

 

Associer les familles en protection de l’enfance 
 

Pour les professionnels, associer les familles, notamment les parents dans les mesures protection de l’enfance 

permet de travailler davantage dans l’intérêt de l’enfant, de donner aux familles la possibilité d’être actrices et 

qu’ainsi la mesure soit adaptée aux besoins de l’enfant. La famille peut ainsi participer à la problématisation de 

la mesure, exprimer ses difficultés, définir le(s) problème(s) sur le(s)quel(s) intervenir, avec le(s)quel(s) elle est 

en accord et négocier les objectifs ; pour de nombreux professionnels de l’atelier, les objectifs posés par l’ASE 

ou le juge sont souvent trop élevés, « les gens on les perd au début […] on vise trop haut souvent ».  

Les professionnels sont conscients qu’« à l’ASE on peut prendre un pouvoir qui est terrible sur les familles », « il 

y a une notion d’ascendant », « on est beaucoup dans des relations asymétriques », ils se demandent « comment 

remettre un peu à égalité ? ». Associer les familles, « ça dépend de nous en fait », « on est hyper responsables de 

comment on les amène à être acteurs […] on est les professionnels de l’aide ». Dans l’institution, le parent se sent 

infériorisé, les professionnels ont un gros travail à faire avant qu’il s’autorise à être lui-même face aux 

professionnels. Ceux-ci évoquent régulièrement l’importance d’instaurer une relation de confiance. Plus facile à 

dire qu’à faire … Ce dont témoignent des professionnels c’est que certaines situations permettent d’instaurer un 

peu plus d’égalité, ou du moins de la réciprocité. C’est le cas des actions collectives où se développe une autre 

relation, où on est dans le faire ensemble, le professionnel livre davantage de lui-même, il est plus accessible. 

Une cadre ASE évoque ainsi des séjours en camping vécus autrefois avec les familles qui ne se font plus 

aujourd’hui bien que rien ne l’empêche. Dans un autre département, il est souligné que cela se fait toujours. 

Mais il semble que d’une manière générale, cette pratique reste marginale. 

La question de l’association des familles pose beaucoup de questions. Notamment, est-ce que les associer c’est 

forcément avoir leur adhésion ? Beaucoup d’échanges sur le sujet et pas vraiment de réponse. Mais cela amène 

la réflexion suivante : adhérer ne signifie pas forcément être d’accord. Ainsi, on adhère par exemple à un contrat 

d’assurance, mais on n’en choisit pas les termes et parfois on peut être en désaccord avec certains, mais cela 

engage les deux parties. Par conséquent, être en position d’acteur c’est aussi pouvoir se défendre, et donc faire 

des recours, prendre un avocat ou encore pouvoir évaluer l’efficacité de la mesure quitte à dire « vous ne servez 

à rien ».  
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Sur quoi les professionnels s’appuient-ils pour rencontrer et associer les parents ? 
 

Selon la place et la fonction des professionnels les modalités d’action ne sont pas les mêmes. La plupart ont 

indiqué s’appuyer sur les compétences parentales, et définir celles-ci a provoqué tout un débat, la question n’est 

pas anodine. Ceux qui occupent un poste d’encadrement ont mentionné l’importance qu’ils donnent à la parole 

des parents, à leur point de vue (celui du père, de la mère, de l’enfant), dans les rapports d’évaluation. Il est 

également souligné que le référentiel CREAI (Centre régional d’études, d’actions et d’informations) relève les 

points de vue du père, de la mère, de l’enfant et des professionnels (lorsqu’il est utilisé). 

Des professionnels de terrain ont fait part de leur pratique qui consiste à faire lire aux parents les écrits qu’ils 

font à leur sujet. Cela ne signifie pas qu’ils écrivent pour eux mais que leurs écrits sont compréhensibles par les 

parents. Ils témoignent qu’on écrit bien différemment lorsque l'on sait que l’on va lire le document avec la 

famille. Cela demande ou génère une posture un peu différente avec la famille, et l’écriture du rapport n’est 

alors plus une échéance à tenir mais une instance de travail en tant que telle. Une professionnelle de terrain 

indiquait ainsi qu’avec les parents, elle s’appuyait sur le fait qu’elle n’était pas parfaite, et le posait comme une 

donnée aux parents, ceci pour contrer leur perception (souvent induite par les professionnels) d’un savoir 

professionnel qui serait supérieur au leur et leur permettre de faire valoir leurs propres compétences. 

Une professionnelle de Savoie évoque une expérimentation en cours : la participation des parents à la 

plateforme d’évaluation familiale, qui est une instance de décision et qui acte la finalisation du rapport. Ce 

témoignage provoque des réactions sur l’asymétrie qu’il peut y avoir dans cette instance où des parents se 

retrouvent face à plusieurs professionnels, ont-ils les moyens réels de s’exprimer ? La professionnelle explique 

que même s’il peut y avoir un grand nombre de professionnels, cette instance est préparée par les travailleurs 

sociaux avec la famille. Elle permet aux parents de « faire tomber le fantasme d’il y a un gros bloc et moi je suis 

tout seul en face ». Elle permet de contrer l’idée des parents : « travailleurs sociaux, éducs, ils sont tous de 

mèche », car à cette occasion ils se rendent compte que les avis divergent parmi les professionnels et qu’ils ne 

sont pas tous d’accord entre eux. 

Les professionnels ont également mentionné s’appuyer sur l’environnement familial, mais il s’avère que dans les 

pratiques, ceux qui y pensent ne le font pas forcément tous. Cette pratique n’est pas généralisée. 

En Ardèche, les conférences familiales commencent à s’expérimenter, afin d’impliquer le réseau primaire des 

familles dans les solutions à mettre en œuvre pour les soutenir dans l’éducation de leurs enfants quand ceux-ci 

sont suivis par les services de la protection de l’enfance. Les conférences familiales se pratiquent également dans 

des associations en Haute-Savoie et dans la Loire446. ◼ ◼ 

 

 

Pour plus d’informations,  
cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org  

 
  

                                                           
446 Voir p.225. 
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Les Ateliers Santé Ville de Lyon poursuivent leurs réflexions et mobilisations - 
Autour des blocages dans l’accès aux droits et aux soins 

 Myriam BUFFET  
 
L’Atelier Santé Ville est une démarche qui permet de mettre en œuvre des actions partenariales, adaptées aux 
besoins repérés sur les quartiers prioritaires, dans une approche transversale du social, médico-social et du 
sanitaire. À Lyon, les ASV existent depuis 2003. Depuis plus de 5 ans maintenant, ces ateliers travaillent à 
identifier et agir autour des blocages qui s’opposent à l’accès aux droits et aux soins. 
Dans ce cadre, un important travail de réflexion a débouché, fin 2013, sur la production d’un guide intitulé 
« Blocages dans l’accès aux droits et aux soins : repérage et propositions ». En tout, 108 professionnels provenant 
de 55 structures différentes ont été entendus.  
 

Le document est organisé autour de 6 thématiques : les difficultés administratives, les difficultés financières, les 
difficultés liées à l’offre de soin, le refus de soin par les professionnels, les difficultés liées aux situations et aux 
conditions de vie des personnes, les difficultés rencontrées par les professionnels médico-sociaux et libéraux pour 
accompagner vers le soin.  
Pour chacune de ces thématiques, sont présentés : les difficultés, les points de vigilances ou d’alerte et les 
ressources existantes. Les auteurs de ce guide font globalement état d’une difficile lisibilité et d’une complexité 
dans le fonctionnement des dispositifs et structures qui gèrent l’accès aux soins, et évoquent le morcellement 
des réponses. Ils rappellent les enjeux financiers en cause pour les populations les plus précaires et mettent en 
avant la faible disponibilité des soignants, fortement contraints en temps et en moyens. Le guide rappelle ensuite 
la nécessité d’une meilleure communication entre acteurs, d’une reconnaissance réciproque entre soignants et 
soignés et celle d’un accompagnement des populations les plus en difficultés.  
 

Plus concrètement, le guide aboutit à la rédaction de 9 évolutions nécessaires pour lever ces blocages :  
1. La simplification administrative dans l’accès aux droits lié à la santé, avec notamment un formulaire 

unique pour toute ouverture de droit, la réduction des copies de justificatifs de ressources à fournir et 
l’allégement des critères d’obtention des droits.  

2. La mise en place d’un dispositif téléphonique à la CPAM de contacts privilégiés pour gérer les demandes 
urgentes et/ou complexes à destination des professionnels.  

3. La mise en place de lignes directes dédiées aux professionnels dans chaque administration.  
4. La création d’une plate-forme qui recense toutes les aides publiques, les fonds associatifs et mutualistes 

pour permettre aux professionnels de mobiliser les aides adaptées aux situations.  
5. Le développement du rôle et des compétences des agents d’accueil des administrations publiques, 

porte d’entrée de la prise en charge (notamment, des accueils physiques humanisés et personnalisés).  
6. La reconnaissance par les directions des structures sanitaires et médico-sociales de la nécessité du 

travail partenarial comme pratique professionnelle indispensable à la prise en charge du public. 
7. La consolidation des démarches partenariales ASV et Conseil Locaux de Santé Mentale et la 

pérennisation de leur coordination.  
8. La mise en place d’un cadre de travail « ville-hôpital » pour garantir l’accès et la continuité des soins, 

ainsi qu’un accompagnement au retour à domicile des personnes les plus précaires et isolées.  
9. Le développement de l’accompagnement physique vers l’accès aux soins des personnes les plus 

vulnérables, en privilégiant une démarche de médiation santé.  
 

La mise à l’écrit de ces difficultés et préconisations a permis la création d’un support pour la mobilisation des 
institutions. Et de fait, ce document a déjà permis d’interpeller différents acteurs, notamment la Commission de 
coordination des politiques publiques de santé, l’ARS, la DDCS, les Hôpitaux Civils de Lyon, des élus, etc.  
 

Dans la foulée, une journée a été organisée autour de la thématique « améliorer l’accès aux soins : quelles actions 
pour lever les blocages ? ». Cette journée a notamment permis de confirmer l’implication des membres des 
groupes de travail et de faire émerger de nouvelles propositions d’actions.  
 

La dynamique se poursuit actuellement dans les différents groupes de travail ou coordinations « accès aux droits 
et aux soins » des ASV, notamment sur : l’évaluation des besoins et réponses existantes en matière de 
remplissage des dossiers administratifs, les liens secteur social / secteur médical, les liens ville / hôpital et la mise 
en œuvre partenariale des actions de médiation santé. ◼ 
 

Contact : Myriam Buffet, Chef de projet, mission santé, pour la Ville de Lyon  
myriam.buffet@mairie-lyon.fr  
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