© IRTS de Franche-Comté, mai-décembre 2010

Axel OTHELET,
Avant-propos.

03-04

Claude DE BARROS,
Introduction. La platitude pratique du mot « pauvreté ».

05-10

INTERVENTIONS
Robert CASTEL,
De la précarité au précariat : la montée des incertitudes.

13-19

Denis CLERC,
Le RSA : une réponse incomplète à un vrai problème.

21-30

Noëlle BURGI,
Les politiques sociales de « responsabilisation ». Quelles conséquences pour les
sujets sociaux ?
31-38
Alexandre PAGÈS,
Les sans-abri s’exposent.

39-51

François MIGEOT,
Balzac et la précarité. Le Père Goriot.

53-64

Florence GUASTALLA, Christine MUSARD,
Micro-crédit personnel et épargne solidaire contre l’exclusion économique et sociale.

65-71

Mathilde HUOT,
Pauvreté, précarité : exemple du PASS en Franche-Comté.

73-80

Martine BILLARD,
Le projet professionnel « alimentation et précarité » du CHU de Besançon. Service
social et Unité transversale d’éducation du patient (UTEP).
81-92

CTS #63/64 - 2010

Pauvretés, précarités.

CONTRIBUTIONS Régionales
Isabelle CORPART,
Un nouveau dispositif d’accompagnement pour les personnes en difficulté sociale
issu de la loi du 5 mars 2007.
95-105
DOSSIER # 1 — LES POLITIQUES SOCIALES DÉPARTEMENTALES
Pierre BUCCO,
La solidarité départementale.

107-110

Yves KRATTINGER,
La place centrale des départements dans l’action sociale.

111-117

Carol KNOLL,
Faire du Doubs une terre de solidarité au service de ses habitants.

119-136

DOSSIER # 2 —

QU’EST-CE LE PROGRÈS ?

Jacques RIGUIDEL,
Un tour du monde en solaire.

137-150

Jean-Marie MUNNIER,
Le progrès. Synthèse des questions élaborées par les étudiants.

151-159

Ce numéro publie certaines interventions présentées les 18 et 19 mai ainsi que les les 30 novembre et 1er décembre 2009 dans le cadre des journées d’étude intitulées « Précarité et pauvreté », journées organisées par l’IRTS de
Franche-Comté. Cette première partie est complétée par une conférence donnée par Isabelle Corpart en novembre
2008 (journée co-organisée avec l’Université de Franche-Comté) et deux dossiers thématiques : « les politiques sociales
départementales » et « qu’est- ce que le progrès ? ». Le second dossier thématique se compose d’une intervention de Jacques
Riguidel proposée aux journées d’étude de novembre 2008 intitulées « Qu’est-ce que le progrès ? » et l’analyse par JeanMarie Munnier des travaux des étudiants de l’IRTS de Franche-Comté sur ce thème.
La rubrique CONTRIBUTIONS RÉGIONALES a pour but de faire connaître les réflexions et les témoignages des
divers acteurs régionaux du secteur social (étudiants, professionnels, bénévoles, universitaires, etc.). Si vous souhaitez
faire paraître vos études et témoignages, adressez vos manuscrits numériques par courrier à : les cahiers du travail social, IRTS de Franche-Comté ou par courriel à l’adresse suivante : claude.debarros@irts-fc.fr (les
manuscrits ne seront pas renvoyés aux auteurs). Il est entendu que les articles publiés ne reflètent que l’opinion des
auteurs et n’engagent pas la rédaction des cahiers du travail social.

2

Axel OTHELET, Directeur général de l’IRTS de Franche-Comté.

« Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte ; sous un mauvais
gouvernement, la richesse est aussi une honte ».
Confucius.

La question de la pauvreté a toujours traversé la question sociale (depuis 1349 selon
Robert Castel) et pose de nouvelles questions aux agents sociaux qui doivent être
innovants pour répondre au mieux aux nouvelles problématiques qui se posent.
Aujourd’hui, et de façon plus récente, la notion de précarité s’associe à celle de
pauvreté. Et ce, bien qu’elle n’en possède pas les mêmes caractéristiques dans la
mesure où elle désigne un état non permanent. En effet, à l’image du concept de
désaffiliation de Castel, l’état de précarité peut sembler plus dynamique au sens
où l’individu peut être placé en situation de sortie plus rapidement. Toutefois, dans
la société salariale actuelle, l’état peut être permanent à tel point que les sociologues parlent de précariat.
Ce néologisme désigne les travailleurs précaires comme une nouvelle classe sociale, constituée des personnes qui, sur le marché du travail, sont en situation de
précarité permanente, c’est-à-dire d’incertitude économique. Cette situation est
tellement forte qu’elle fait dire à l’économiste italien Alex Foti que « le précariat est
à la firme post-industrielle ce que le prolétariat était à l’entreprise industrielle ».
Cette situation a rapproché les deux notions. Dans la catégorie des salariés, être
un Working Poor montre que ce n’est pas forcément la condition salariale qui fait
échapper à la pauvreté.
À côté de ce constat, quelques chiffres nous permettent de mesurer l’ampleur du
phénomène. L’année 2010 ne voit pas son taux de chômage diminuer. Il se stabilise
à 9,5 % en France et 9,9 % lorsque l’on intègre les DOM. Par ailleurs, 8 millions
de personnes (13 % de la population) vivent en dessous du seuil de pauvreté dans
notre pays.
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Les nouveaux dispositifs, mis en œuvre récemment tels que le RSA (Revenu de solidarité active), ne semblent pas prendre le chemin du remède miracle pour juguler
la pauvreté. D’autant plus qu’une décision du gouvernement vient d’être prise au
début de l’été 2010, diminuant le taux de prise en charge par l’État des contrats
aidés. Le pire serait à venir ?
Pour nous consoler, disons qu’à côté de la pauvreté monétaire (le « capital économique » aurait dit Pierre Bourdieu), le pauvre n’est peut-être pas pauvre socialement.
Nous pouvons le constater dans de nombreuses sociétés traditionnelles. Sartre ne
disait-il pas dans le Diable et le Bon Dieu : « il y a deux espèces de pauvres, ceux qui
sont pauvres ensemble et ceux qui le sont tout seuls. Les premiers sont les vrais, les
autres sont des riches qui n’ont pas eu de chance ».
Gardons donc l’espoir et faisons confiance au travail social pour approcher et répondre au mieux à ce phénomène de pauvreté.
C’est sur cette dynamique que l’IRTS de Franche-Comté propose ses journées
d’étude dont les textes repris dans ce numéro sont issus. Croiser les expériences,
mettre en lumière le travail des différents acteurs, prendre de la distance avec un
objet d’étude, etc., voilà une belle mission pour notre Institut, qui vous propose,
avec ce nouveau numéro des cahiers du travail social, une réflexion richement
documentée sur un thème dont on ne cessera de chercher des solutions pour inverser la donne.
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La platitude pratique
du mot « pauvreté ».
Claude DE BARROS, IRTS de Franche-Comté.

« Un concept ne devient pas plus vrai à mesure qu’il approche de l’« idéal »
qui consisterait à reproduire l’objet « tel qu’il est », et à en donner une
image « globale » et « totalisante » : la carte de l’empire aussi grande que
l’empire lui-même dont Jorge L. Borges nous raconte l’histoire, quand
même on réussirait à la dresser, ne tarderait pas à se révéler inutile […].
C’est à son adéquation non pas à l’objet, mais au point de vue duquel on
considère celui-ci et d’où dépend sa pertinence, que se mesure la vérité
d’un concept ; […] ».
Luis J. Prieto, Pertinence et pratique. Essai de sémiologie, Chap. 5. « Pertinence et idéologie », p. 146, Les éditions de Minuit, 1975.
« L’interprétation qui passe par le choix des mots est constitutive de toute
énonciation sociologique. En choisissant un langage théorique plutôt qu’un
autre, on ne décrit plus « les mêmes choses » ».
Claude Grignon, Jean-Claude Passeron, Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, p. 51, Éditions du
Seuil, 1989.

Nous finissons par oublier la difficulté avec laquelle nous exprimons des idées et les
réalités et, souvent, nous oublions que les mots cachent parfois le réel. Il faut être
confronté à l’incompréhension pour saisir combien les mots ne traduisent qu’imparfaitement ce que nous pensons et nous ressentons. Qui n’a pas éprouvé un sentiment
d’impuissance lorsque ramassant ses quelques rudiments linguistiques, il a désespérément tenté d’engager la conversation avec une personne étrangère. Dans ce cas,
la barrière de la langue est l’excuse parfaite à notre incapacité à communiquer. Mais
que dire quand les mots nous manquent pour décrire, expliquer ou justifier un sentiment ou une décision ?
C’est dans ces instants que nous regrettons de ne pas mieux posséder le vocabulaire,
de ne pas bénéficier de multiples termes pour évoquer les différentes nuances d’une
situation, d’une pensée et, surtout, d’un vague sentiment. Mais à quoi pourrait bien
nous servir, à nous, urbains occidentaux, la maîtrise de cent mots pour décrire la
neige ? La langue est pratique : elle élimine les mots superflus ou obsolètes ; elle réduit l’expression à une stricte réalité. Elle est également utile : elle facilite l’échange,
5
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le commerce — terme à saisir dans son sens premier d’échange — entre les personnes ; elle nous autorise à appréhender le monde dans son expression la plus simple.
Aller au-delà de la simple expression pratique devient un art, au point que cet art
peut s’arracher de la réalité pour ne plus être qu’une construction abstraite. C’est
l’objet ultime de l’art : confondre les réalités en se confrontant au réel. L’art dépasse
l’imitation de la nature.
Entre l’absence de termes pour décrire une nouveauté et, expression empruntée
à Michel Onfray dans une récente chronique1, la « glossolalie », il nous reste notre
langue commune, vulgaire, nos termes utiles, nos créations poétiques et scientifiques. C’est en lisant un poète tchèque, Miroslav Holub, que j’ai compris combien la
recherche de la formule exacte par le savant peut s’apparenter à la recherche de
l’expression poétique juste. Exprimer une idée ou traduire clairement une démarche
intellectuelle impose une attitude comparable à la recherche du mot parfait, de la
structure littéraire expressive et incontestable du poète : la restitution et l’exposition
des pensées complexes et celles des entrelacements des sentiments demandent la
même précision et la même rigueur. En amont, cela demande également un certain
don d’inventivité, de créativité et de sensibilité perceptive. Et c’est bien ainsi que
j’ai entendu les propos d’un ami qui me déclarait qu’il avait une lecture « poétique »
d’un budget : à la première lecture des chiffres, il avait la connaissance intuitive des
déséquilibres, des ruptures dans la structure, de l’absence des nuances. Mon sourire
narquois est devenu un sourire de félicité : la sensibilité artistique s’insinue partout et
l’art peut s’emparer de toutes les activités humaines.
S’il existe une poésie du bilan financier, il faut donc également croire à l’« émotion »
statistique. Pourtant, pour le commun des mortels, il semble bien impossible d’en
saisir les finesses. Cette insensibilité statistique, sans aucune importance dans notre
quotidien, n’est cependant pas sans rappeler notre insensibilité linguistique, si ce
1. Je reprends à mon compte cette idée de
l’escamotage de la pensée par une forme présomptueuse, idée commune à un auteur désabusé par le conformisme social dans le roman
de Thomas Bernhard, Des arbres à abattre,
une irritation : « Aussi m’est-il apparu, au début
des années soixante déjà que les deux grandes
poétesses, plus ou moins idolâtrées par moi
au début des années cinquante, n’ont jamais
été que deux petites-bourgeoises et n’ont jamais fait qu’écrire des phrases suffisamment
tortueuses pour masquer l’indigence de leur
pensée ; (...) » (Thomas Bernhard, Des arbres
à abattre, une irritation, Gallimard, coll. Folio,
1987, p. 186) et ces quelques mots rageurs de
Michel Onfray publiés dans une chronique en
hommage à Pierre Hadot, intitulée « Le critère
de la vie philosophique » et parue dans Le Monde
du dimanche 16 mai 2010 : « L’époque philosophique est souvent dans la duplication de la vulgate deleuzienne qui fait du philosophe l’inventeur de nouveaux concepts ou de personnages
conceptuels. Ce prurit conduit à multiplier les
néologismes afin de donner l’impression d’une
réelle profondeur et d’une pensée véritable. La
publication d’un 789 néologismes de Jacques
Lacan montre qu’à cette aune on finit par prendre la glossolalie pour de la philosophie ».

n’est notre aridité conceptuelle, avec pour conséquence
néfaste, notre indifférence morale. Ainsi, définir la pauvreté et la précarité ne dit rien sur la réalité « psychique »
de ceux qui les vivent. Déterminer un état social permet,
certes, d’ordonner et de classer une société mais ne
permet pas de saisir les dynamiques humaines sousjacentes. Entre l’œil froid de l’observateur impartial
qui se destine à une œuvre savante ou l’œil « mouillé »
ou larmoyant du romancier, il existe une posture intermédiaire que le lecteur et le citoyen ne doivent pas
abandonner. Entre l’aridité de l’information brute et la
mise en scène journalistique compassionnelle, il existe
une information médiane : la litanie des suppressions
d’emploi ne doit pas occulter les conséquences sociales
et, donc, psychiques de la perte d’un emploi ; annoncer
6
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que des millions de citoyens vivent près du seuil de pauvreté ne doit pas occulter les
millions de situations intolérables que cela implique nécessairement ; jouer avec les
concepts économiques et sociologiques ne doit pas dissimuler que la pauvreté est une
réalité sensible.
Ce n’est pas entrer en littérature que d’affirmer que la pauvreté, même lorsqu’elle est
dignement supportée, stigmatise les individus : la pauvreté s’empare de la personnalité car elle s’empare du corps. Elle attaque le physique, elle produit ses odeurs : le
mot « pauvreté » n’est pas neutre ; il est socialement « monstrueux » et « morbide »
parce que la pauvreté dégrade l’homme. Ce n’est pas facile de décrire la pauvreté
dans ce qu’elle a de plus misérable. Il faut sans doute éviter de parler parce que ce
n’est pas convenable de ces hygiènes médiocres, de ces odeurs âcres de vêtements,
mélange d’effluves corporelles fortes et de relents « sédentaires », de ces corps, de
ces visages, de ces bouches, usés par une alimentation invariable, abandonnés par le
désir de plaire, par l’idée même que le corps puisse être autre chose qu’une entrave,
victimes d’intérieurs inconfortables, de garde-robes dépareillées, rapiécées, râpées,
suffisamment démodées pour installer durablement celui ou celle qui les porte dans
un sentiment de malaise voire de honte, et puis, décrire ces lieux de relégation
que sont, parfois, les transports en commun, les barres HLM, les appartements en
réfection, les supermarchés discount, les services sociaux ou les associations d’aide
alimentaire. On préfère à l’image des « nouveaux monstres » que le cinéma italien
des années soixante, avec cynisme mais aussi avec beaucoup de tendresse, a mis en
scène, celle morale et ascétique du travailleur pauvre dont la force de caractère finit
par s’émousser contre l’adversité sociale mais qui ne renoncera pas à sa dignité ! Ces
héros ordinaires hantent les grands romans sociaux et les grandes fresques cinématographiques mais la droiture morale paraît si peu apaisante face au coups répétés
de la précarité, de l’incertitude et, bientôt, du découragement2. Pour un Jean Valjean,
combien de Thénardier ?
Nous aimons cette image rassurante de la pauvreté digne : c’est la figure morale et
paternaliste du misérabilisme littéraire. En cela, nous ressemblons aux philanthropes
bourgeois du XIXème siècle qui s’étonnaient que la pauvreté puisse produire la colère
— une colère ouvrière dangereuse et qu’il fallait canaliser — alors qu’ils regardaient
les masses prolétaires avec respect et dignité, et qui, les appréhendant avec l’exigence des gens respectables, celle des gens honnêtes, attendaient en retour le respect voire la reconnaissance de ceux qui bénéficiaient
de leurs touchantes attentions.
Nous n’avons pas tellement changé : vivre avec 400 €,
800 €, 1200 € ou 2000 € par mois ne devrait pas modifier,
selon nos éditorialistes politiques, le rapport à la citoyenneté : il est vrai qu’il n’est question ici que d’argent
et que les bassesses matérielles ne devraient pas contaminer, selon eux, les idéaux démocratiques. Ce n’est
7

2. C’est la grande leçon du film de Vittorio de
Sica et Cesare Zavattini, Le voleur de bicyclette,
œuvre magistrale du néoréalisme italien : la
droiture morale (quel qu’en soit le mobile : la
peur, le respect des valeurs ou des lois) dans
un monde qui semble ne plus respecter aucune
règle, finit par tomber face à l’adversité. Malgré
la condamnation morale de la foule et celle,
supérieure, du spectateur, il suffit des pleurs
d’un enfant pour pardonner le père. C’est la touche optimiste du réalisateur : une société bien
qu’atomisée, en pleine mutation, anomique, reste soudée par les fils ténus de quelques valeurs
humaines partagées.

Claude DE BARROS • Introduction. La platitude pratique du mot « pauvreté » • pp. 5-10

pourtant pas de l’angélisme que de penser qu’une situation précaire, incertaine, est
un facteur de désintégration sociale. Ce n’est pas non plus faire preuve de responsabilité politique que de reporter sur les individus la responsabilité de leur précarité et,
parfois, de refuser comme facteur déterminant de leur inertie sociale leurs difficultés
matérielles et psychologiques. Il y a de la suffisance à donner des leçons d’économie
familiale quand la seule préoccupation économique de son ménage est de déterminer
le lieu de villégiature de ses prochaines vacances. Et tous ceux qui claironnent que la
volonté peut tout, antienne libérale insupportable, devraient remercier chaque jour
« la main invisible » de leur philosophie économique de ne pas s’abattre sur leurs
biens matériels.
Cette introduction n’est faite que de mots, certes, qui ne nous disent rien du vécu de la
précarité et de la pauvreté : elle reste, pour l’instant, une mise au point sur la difficulté
à saisir à travers un mot, une réalité. Pour se confronter à une « certaine » vérité de la
pauvreté en France, il faut que je vous cite l’anecdote d’un Principal adjoint de collège
en milieu rural. Il me racontait comment en conseil de classe, il avait dû rappeler aux
professeurs, chacun centré sur sa discipline, que ce collégien plus ou moins qualifié
de médiocre et de fainéant par certains, devait chaque matin se débrouiller seul parce
que sa mère, ouvrière « précaire », était absente du matin au soir et qu’en outre, il
n’était pas certain que l’élève en question mangeait l’équivalent d’un repas par jour.
Bien entendu, les professeurs n’ont pas à prendre en compte la situation sociale des
élèves dans l’appréciation de leurs compétences scolaires et il est difficile de leur
reprocher une évaluation objective ; c’est d’ailleurs comme cela que nous réagissons
« en responsabilité » face à une situation « émouvante » : nous jugeons les faits objectifs, ceux qui laissent le moins de prise à l’émotion instantanée. Il se peut même que
cet élève, en plus d’être dans une situation précaire, fut effectivement médiocre et
fainéant. Mais, admettons qu’une situation de précarité et de pauvreté rend la vie plus
difficile. Elle oblige à saisir les opportunités avec plus de discernement, avec plus de
détermination. Elle oblige à une assurance et à une droiture dont peu de personnes
peuvent se féliciter et encore moins ceux issus de situations sociales qui rendent impossible l’acquisition de ces valeurs. C’est la grande intuition des Héritiers : réduire
les inégalités matérielles par à-coup ne suffit pas à réduire les inégalités sociales. Et,
paradoxalement, la contre-réponse de Raymond Boudon, malgré ses placides équations sociales, ne fait pas oublier que les facteurs de décision restent très limités pour
les classes populaires parce qu’elles sont exclues de la connaissance sociale : idée
pertinente que Bourdieu théorisera par la notion de capital social. L’analogie économique, bien que trompeuse, aide pourtant à comprendre pourquoi l’impossibilité
d’investir les réseaux sociaux actifs tend à maintenir à néant ce capital social.
Cette lecture d’un mécanisme social souligne avec netteté ce que la littérature auto- ou
biographique met souvent en avant : la chance de la rencontre. Combien de biographes, parfois a contrario de leur démonstration, montrent comment le succès personnel
8
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et la reconnaissance sociale sont dûs à l’œuvre d’un groupe, d’un réseau, plus qu’au
talent individuel. Ce point ne doit pas pour autant réduire les qualités intrinsèques
des individus. Et c’est bien dans l’articulation entre la formation des individus et la
situation sociale dans laquelle ils évoluent que se joue leur avenir. Or, si la réussite
sociale extraordinaire est une question d’opportunité, il est inquiétant que la réussite
ordinaire devienne, elle, extraordinaire. Cette panne de « l’ascenseur » social rend
la question de la pauvreté extrêmement préoccupante : tant qu’une société est fluctuante, c’est-à-dire qu’elle est agitée par des mouvements, certains groupes et, par
conséquent, un nombre important d’individus peuvent espérer changer leurs destins
et, à l’échelle d’une génération, donner le sentiment d’une amélioration sociale générale. Mais, lorsque la société est figée, sclérosée, la réussite de quelques individus
ne démontre que la dureté des règles sociales. Dans ce cas, les volontés individuelles
suffisent-elles seules à changer les destins ?
C’est avec Robert Castel que nous débutons notre découverte des précarités et des
pauvretés modernes. Bien connu pour ses travaux sur les processus du changement
social, l’auteur nous décrit ici une « métamorphose » essentielle de notre société
contemporaine : l’institution d’un salariat « précaire » ou intermittent qui n’assure plus
le confort d’un avenir certain et propose une société très concurentielle sans pour
autant offrir de nouvelles formes de solidarité. Nous poursuivons avec Denis Clerc
qui, après avoir fait le constat d’une montée de la « pauvreté laborieuse » c’est-à-dire
celle qui touche les personnes « en activité », analyse le dispositif RSA destiné à répondre aux nouvelles formes de pauvreté et montre les incohérences d’une politique
générale de l’emploi (et du retour à l’emploi) qui risque de « miner » les effets positifs
de cette mesure. Noëlle Burgi revient plus précisément sur le transfert, après les
années soixante, des risques sociaux de la collectivité sur les individus ; ainsi, les
politiques sociales occidentales, au nom du réalisme financier, ont abandonné le principe d’une protection universelle et limitent désormais leur protection à des populations ciblées. Ce choix politique s’accompagne dès lors d’une « responsabilisation »
des citoyens qui doivent, seuls, trouver les alternatives à leurs difficultés sociales ou
bien subir la stigmatisation des populations « assistées » ou « nécessiteuses ». Avec
Alexandre Pagès, nous découvrons la réalité sociologique d’une population souvent
stigmatisée : les sans-abri. Loin d’être un simple commentaire d’exposition — exposition itinérante à laquelle a contribué l’auteur et qui peut difficilement être qualifiée de
voyeuriste à moins que toute tentative de « montrer » soit systématiquement dénoncée
comme du voyeurisme —, son article analyse les processus de désocialisation et les
conditions de « survie » de ces personnes. La confusion entre l’être et l’avoir, à l’origine de la stigmatisation de ceux qui ne possèdent rien et qui, trop mécaniquement,
réduit la précarité aux seules conditions matérielles, est le thème central de l’étude de
François Migeot qui, à travers une lecture du roman de Balzac, Le Père Goriot, montre
comment le romancier dénonçait avec acuité son siècle mercantile et l’affaissement
9

des valeurs humanistes (dénonciation littéraire que nos sciences humaines modernes
par souci d’objectivité peinent aujourd’hui à révéler). Enfin, nous terminerons cette
première partie avec la description d’un dispositif financier solidaire et la mise en
place de deux expériences socio-éducatives en Franche-Comté : la Caisse solidaire
de Franche-Comté nous fait partager les principes de l’épargne solidaire et son expérience du micro-crédit de proximité ; Mathilde Huot et Martine Billard, cadres
socio-éducatifs au CHU de Besançon, nous décrivent deux expériences destinées à
accompagner les populations en difficultés sociales et sanitaires.
Avec ce numéro double des cahiers du travail social, nous ne questionnons pas
seulement le thème central de la pauvreté car, bien que le numéro se construise
principalement autour de la question des précarités contemporaines, nous avons
souhaité y adjoindre (grâce à notre rubrique

contributions régionales)

trois ré-

flexions complémentaires qui dévoilent la complexité de ce que la théorie marxiste
nomme grossièrement la « superstructure », c’est-à-dire l’ensemble des pratiques et
des attitudes qui structure notre société et détermine notre perception des problèmes
socio-politiques.
Dans un premier temps, nous présentons un article très détaillé d’Isabelle Corpart
sur la loi n°2008-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs. Cet article montre avec beaucoup de clarté les difficultés juridiques qu’il
y a à traduire, par des dispositifs légaux, une volonté politique fondée soit par un
nécessaire éclaircissement des pratiques, soit par des intentions morales légitimes.
Ainsi, face aux désirs de réforme se jouent dès lors les risques d’une inflation de textes
inopérants et les effets pervers de certains choix législatifs.
Puis, à travers un dossier intitulé «

les politiques sociales départementales

», nous

publions les réflexions des responsables des collectivités locales dépositaires de la
solidarité nationale (Yves Krattinger, Président du Conseil général de la Haute-Saône
et son directeur général adjoint « Solidarité-Santé », Pierre Bucco, et Carol Knoll,
directrice des Solidarités du Conseil général du Doubs), aujourd’hui plus que jamais
territorialisée, qui expriment leurs difficultés actuelles liées à l’application des nouveaux dispositifs décidés nationalement tout en validant l’excellence de l’échelon
départemental des politiques sociales.
Enfin, dans un second dossier intitulé « qu’est-ce que le progrès ? », nous présentons
une analyse de Jean-Marie Munnier élaborée à partir des réflexions des étudiants
de l’IRTS de Franche-Comté lors de journées d’étude consacrées à cette notion
complexe, qui s’interrogent sur l’adéquation entre le confort matériel, les innovations
techniques et la résolution des problèmes humains et sociaux contemporains. Fidèle
à l’esprit d’ouverture de ces journées, nous publions également l’article de Jacques
Riguidel, navigateur et éducateur, qui, partageant son expérience de tour du monde
en solitaire, nous fait part de ses réflexions sur le développement durable et incite à
trouver une harmonie sociale entre les aspirations humaines et les moyens matériels
et techniques.
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De la précarité au
précariat : la montée
des incertitudes.
Robert CASTEL, Sociologue,
Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

La question de la précarité, du précariat va être liée au thème de la pauvreté. Il
semble qu’une réflexion sur la précarité peut nous aider à comprendre des formes
spécifiquement contemporaines de la pauvreté, et donc à enrichir notre conception de la pauvreté, et par conséquent notre manière de la combattre.
La précarité, et plus précisément la précarisation des relations de travail, est une
réalité qui est en train de prendre une place essentielle dans notre société. Ainsi,
comprendre ce qui se joue autour de la précarité peut être une voie privilégiée
pour saisir le sens de la transformation de fond qui affecte notre structure sociale,
qui fait que la situation actuelle n’est pas très confortable. Nous traversons une
crise grave, et au fond nous ne savons pas de quoi demain sera fait.

Une société incertaine.
Nous avons perdu les certitudes que nous avions encore il y a une trentaine d’années lorsque la majorité de la population pensait que « demain serait meilleur
qu’aujourd’hui ». En effet depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nous
pensions en Europe occidentale que nous étions engagés dans une dynamique
de développement économique et de progrès social. Mais, aujourd’hui, il n’y a
plus grand monde qui pense que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. D’ailleurs,
toutes les enquêtes d’opinions montrent, au contraire, que c’est la crainte du déclassement, de voir sa situation se dégrader qui prévalent largement. Ce n’est pas
seulement la faute de la précarité car les processus de précarisation, qui se sont
récemment mis en place, sont à l’origine à la fois de nouvelles formes de pauvreté
et plus généralement d’un risque de déstabilisation de notre modèle social qui
était largement parvenu à vaincre la pauvreté.
Au commencement était la pauvreté...
On peut partir de la pauvreté, parce que c’est sans
doute une notion qui est plus familière. La plupart des
travailleurs sociaux ont eu ou auront à faire à des per13
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sonnes en situations difficiles, démunies de ressources et que l’on peut qualifier de
pauvres. Cependant, les notions de pauvre et de pauvreté sont vagues, et peuvent
recouvrir des réalités très différentes, et qui ont beaucoup changé avec le temps.
En un sens, la pauvreté est aussi vieille que le monde, il y a toujours eu des pauvres.
Sans remonter trop loin, on peut rappeler que dans la société pré-industrielle, sous
le règne dit « glorieux » de Louis XIV, une bonne moitié de la population française
était pauvre, vivait plus ou moins au jour le jour, sans guère de ressources, et à la
merci d’une catastrophe, comme une famine ou une série de mauvaises récoltes.
D’ailleurs, pendant l’hiver 1709, à la fin du règne de Louis XIV, environ un million
de Français, sur les 25 millions d’habitants que comptait la France, sont morts de
faim, de maladie, de malnutrition parce qu’il y avait eu une série de mauvaises
récoltes et un froid terrible durant l’hiver.
Néanmoins, on pourrait dire que dans une société où une majorité de la population
est pauvre, la pauvreté est en quelque sorte un état « normal » et, si elle n’est certainement pas drôle à vivre, il y a une pauvreté intégrée qui fait partie de l’ordre du
monde. Et d’ailleurs, à en croire la religion, elle était même voulue ou tolérée par
Dieu : « bienheureux les pauvres car le royaume de Dieu leur appartient ». Il est plus
facile d’obtenir son Salut lorsque l’on est pauvre que lorsque l’on est riche. Dans
ce contexte, la pauvreté peut être une valeur : les saints choisissent la pauvreté et
méprisent la richesse.
On comprend bien que la pauvreté est vécue d’une manière toute différente dans
une société comme la nôtre qui, au contraire, valorise la richesse et dans laquelle
les pauvres sont en bas de l’échelle sociale, du côté des perdants, des ratés. Ce
qui montre bien qu’on ne peut pas parler de la pauvreté en soi, que l’on ne doit
pas la substantialiser. Elle peut prendre des significations différentes, et même
opposées.
C’est également vrai si l’on prend une période historique plus courte pour arriver
à la période actuelle. Depuis les années 1960, les réalités sociales que recouvre la
pauvreté ont profondément changé. En effet, de la fin de la seconde guerre mondiale jusque dans les années 1960, une grande majorité de pauvres en France et en
Europe occidentale étaient des « vieux », c’est-à-dire des personnes qui n’étaient
plus en âge de travailler. La proportion des vieux parmi les pauvres a chuté dans
les années 1970 avec la généralisation du système des retraites. Par contre, la proportion des jeunes a augmenté. Aujourd’hui, 20 % des 16-25 ans vivent au-dessous
du seuil de pauvreté (880 € par mois).
Jusqu’aux années 1960, outre les vieux qui n’étaient pas couverts par la retraite,
une grande partie des pauvres était constituée de ce que l’on a appelé le « quartmonde », c’est-à-dire des individus et des familles qui ne sont pas entrés dans la
modernité, qui n’ont pas joué le jeu du salariat, du travail régulier, qui sont comme
aux marges de la société, qui sont comme des îlots de sous-développement qui
14
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évoquent le tiers-monde dans nos sociétés très développées. Mais, jusqu’aux
années 1970 environ, on pensait que c’était une pauvreté résiduelle, qui allait se
résorber progressivement avec le développement économique et social. Ce n’est
pas ce qui s’est produit.
Au milieu des années 1970, on a commencé à parler de « la crise », dont on n’a
pas compris tout de suite l’importance. On pensait que c’était une perturbation
passagère, que ça allait redémarrer avec « la reprise ». Mais, on a progressivement
été obligé d’admettre que cette crise était beaucoup plus grave et que, à travers
une concurrence exacerbée qui se mettait en place au niveau de la planète avec la
mondialisation, elle remettait profondément en question notre forme d’organisation sociale et nos systèmes de protection.
De la pauvreté à la précarité.
C’est à partir de la fin des années 1970 ou du début des années 1980 que l’on a vu
émerger comme conséquence de cette crise, la prise de conscience de nouvelles
formes de pauvreté, qui font glisser les préoccupations de la pauvreté à la précarité.
C’est vers 1980 que l’on a commencé à parler de familles précaires pour désigner des familles de milieu populaire, qui n’étaient pas la clientèle classique des
services sociaux de type quart-monde, mais qui travaillaient dans des conditions
tellement fragiles qu’ils risquaient de basculer au moindre aléa de l’existence.
Ce sont des familles auxquelles il manquent des ressources et des protections de
base. Elles peuvent tomber à tout moment dans la pauvreté.
C’est aussi à cette période que l’on voit se développer le thème de la « galère »,
pour reprendre le titre d’un livre de François Dubet1 paru en 1986, c’est-à-dire
ces jeunes qui ne s’intègrent pas dans le travail, qui sont sans doute parfois un
peu paumés, un peu violents, et même à l’occasion un peu délinquants, mais à
qui il manque surtout de pouvoir occuper une place stable dans la société à partir
de l’accès à un travail. Et, depuis environ dix ans, on a vu ressurgir le thème des
travailleurs pauvres : ce sont des gens, qui bien qu’ils travaillent, n’arrivent plus
à joindre les deux bouts. Il y a non seulement le chômage qui peut conduire à
la pauvreté, mais désormais, même lorsque l’on travaille, on n’est pas assuré de
pouvoir satisfaire les besoins le base pour soi-même et pour sa famille.
Ce type de constat a entraîné une transformation assez profonde dans les modalités de l’intervention de l’action sociale. Ainsi, les politiques d’insertion, qui se
mettent en place à partir des années 1980, ou encore la politique de la ville, sont
tout à fait différentes de ce qui relevait du travail social classique ou de l’assistance
aux pauvres de type quart-monde. Pour montrer les relations qui existent entre ces
situations nouvelles et les transformations du travail,
la montée de la précarité, on peut constater que le
15
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profil de ces populations est tout à fait différent de celui des anciens pauvres. Ces
nouvelles personnes en difficulté sont sans doute pauvres, mais elles sont pauvres
parce qu’elles ont des difficultés avec le travail. Elles n’arrivent pas à assurer leur
indépendance économique et sociale, parce qu’elles ne peuvent tirer de leur travail les conditions de cette indépendance, soit parce qu’elles ne travaillent pas
(chômeurs ou jeunes en quête vaine d’un premier emploi), soit parce qu’elles travaillent mais dans des conditions aléatoires, intermittentes.
Ainsi, le développement de ces situations d’insécurité économique et sociale,
l’apparition ou la réapparition de nouvelles formes de pauvreté dans nos sociétés
tient dans une large mesure à une dégradation du rapport au travail, au fait que
pour beaucoup de gens, le travail a cessé d’être un socle stable à partir duquel le
travailleur et sa famille (ses ayant-droits) tiraient les ressources et les protections
suffisantes pour échapper à la pauvreté et pour occuper une place reconnue dans
la société. Et pour comprendre cette nouvelle donne, il faut repartir de la situation
avant cette crise des années 1970.

Une place évolutive du statut de l’emploi.
L’organisation du travail était alors dominée par l’hégémonie du statut de l’emploi.
Le statut de l’emploi est le fait qu’à des relations de travail avaient été rattachés des
protections et des droits forts. Après l’histoire d’un siècle de luttes et de conflits,
le travail avait cessé d’être une pure relation marchande comme il l’était dans « le
contrat de louage de la force de travail » du début de l’industrialisation, inscrit dans
le code Napoléon. C’était alors une simple transaction entre un employeur et un
employé, dans laquelle le salarié se faisait toujours avoir face à son patron tout
puissant ; exemple, la situation des prolétaires qui perdaient leur vie à la gagner
contre un salaire de misère.
Mais à la fin du capitalisme industriel, cette relation de travail était majoritairement
devenue le statut de l’emploi, c’est-à-dire une relation de travail stable, relativement assurée de sa durée (CDI, contrat à durée indéterminée), avec un salaire
minimum garanti indexé à la croissance (SMIC, salaire minimum interprofessionnel
de croissance), un droit du travail qui limite au moins l’arbitraire patronal et des
protections sociales fortes comme le droit à la retraite qui assure l’indépendance
du travailleur même lorsqu’il ne peut plus travailler.
Ce modèle a été le socle de ce que l’on a appelé « la société salariale ». La société
salariale n’est pas seulement une société ou la majorité de la population active est
salariée (encore que ce soit le cas de 90 % de la population active en France), c’est
surtout une société qui assure à la grande majorité de la population une sécurité
sociale étendue, construite sur la base d’un travail stable et protégé. Dans les années 1960, début des années 1970, dans une situation de quasi plein emploi, ce
statut de l’emploi était devenu quasi hégémonique.
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La montée des emplois précaires.
Aujourd’hui, ce statut de l’emploi est encore majoritaire en termes de stock. Environ 60 % des emplois sont encore en CDI. Mais, si on raisonne en termes de
flux, c’est-à-dire d’entrée sur le marché du travail, ce que l’on appelle les emplois
atypiques (le CDD, contrat à durée déterminée, et l’intérim) représentent environ
73 % des nouvelles embauches, et affectent spécialement les jeunes. Cela signifie
qu’à terme, si cela continue, la discontinuité de l’emploi est en train de remplacer
la continuité de l’emploi sur le marché du travail. Par conséquent, il n’y aura bientôt plus grand sens à appeler « atypiques » des formes d’emploi qui sont en train
de devenir majoritaires.
Mais ces formes « atypiques » d’emploi sont loin d’être les seules dérogations au
statut complet de l’emploi. Il y a la foule de « contrats aidés » durant six mois, un
an, éventuellement renouvelables, sur des publics ciblés. Il y a aussi un million de
stage qui vont des stages « bidon » à, parfois, un véritable travail, sauf qu’il est très
mal payé et qu’il ne donne lieu, pratiquement, à aucun droit.
Il y a un grand nombre de service à la personne, dont on dit souvent que c’est un
inépuisable gisement d’emploi, ce qui n’est pas faux sauf que, très souvent, il s’agit
de faire quelques heures par semaine, dispersées entre différents commanditaires. Ce sont d’ailleurs très souvent les femmes qui effectuent ce type d’emploi.
Il y a aussi des contrats courts, d’une durée d’un an, généralement non renouvelés
y compris dans le service public, dont on continue à dire que c’est le bastion de
l’emploi stable. Aujourd’hui, 16 % des personnels du service public sont recrutés
sur ce type de contrat court, ce n’est certes pas une majorité, mais c’est loin d’être
négligeable.
Le fait est qu’il y a plusieurs millions de personnes en France qui ont un travail bien
en deçà de l’emploi classique, à la fois en termes de durée, de rémunération et de
droit. Souvent ces situations sont présentées comme provisoire et devant déboucher sur l’emploi durable, mais c’est loin d’être toujours le cas. Il y a un nombre
croissant de gens qui s’installent dans ces situations provisoires, enchaînent des
activités précaires, souvent coupées de période d’inactivité. De sorte qu’il faut
sans doute reconsidérer aujourd’hui ce qu’il faut entendre par précarité.
De la précarité au « précariat ».
Dans beaucoup de cas, la précarité n’est plus simplement un état provisoire, un
mauvais moment à passer en attendant l’emploi durable. La précarité peut devenir un état permanent, une sorte « d’infra salariat » qui se constitue au-dessous du
salariat, tel qu’il était défini à partir du statut de l’emploi classique. C’est en ce
sens qu’est né le terme « précariat » pour qualifier cette condition, une précarité
permanente en quelque sorte, même si cela paraît paradoxal, ça existe.
Or, il existe aussi en ce moment des pressions très fortes qui vont dans le sens
du développement de telles activités en deçà de l’emploi. On nous répète tous
17
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les jours qu’il faut absolument travailler, autrement on est un mauvais pauvre,
un misérable assisté qui vit aux dépens de ceux qui travaillent, aux dépens de
la « France qui se lève tôt ». Ou encore, on accuse souvent les chômeurs de l’être
volontairement, ce qui est une façon euphémisée de dire que ce sont des fainéants.
Donc, il faut absolument travailler, mais sans être regardant sur les conditions de
travail, les rémunérations et le droit attaché au travail. C’est ainsi que l’on devient
un travailleur pauvre. Ce n’est pas très confortable, ce n’est pas très brillant, mais
c’est mieux que d’être un mauvais pauvre qui vit aux crochets des autres.
Le fait est qu’il y a des gens qui travaillent, mais même lorsqu’ils travaillent n’arrivent plus à subvenir à leur besoin et à ceux de leur famille. Autrement dit, le travail
ne sauve pas nécessairement de l’assistance. Il y a des situations où l’on peut être
à la fois un travailleur et un assisté. Ce sont des situations qui méritent réflexion.
On peut prendre l’exemple tout à fait actuel d’une mesure qui se met en place, le
RSA (revenu de solidarité active). Cette mesure est appelée à se développer. Le RSA
vise à encourager la remise au travail, en rétribuant toute forme de travail, même
de courte durée et de médiocre qualité. Cela part d’une intention louable puisque
ce n’est pas une bonne chose d’être un assisté ou de passer sa vie au RMI (revenu
minimum d’insertion). Mais, en même temps, la plupart de ces personnes qui vont
reprendre un travail ne pourront pas vivre de ce travail. Ils percevront un salaire
de leur patron et, pour une autre part, ils seront des « assistés » : ils dépendront des
secours publics. C’est une curieuse condition où les frontières entre travail et non
travail, entre travail et assistance, se brouillent. C’est une régression considérable
par rapport au statut de l’emploi.
En poussant à bout ce raisonnement, on peut faire l’hypothèse, certes pas très rassurante, que l’on est en train de passer, par étape, à une société de pleine activité
qui ne serait pas une société de plein emploi caractérisé. En effet, le nouveau régime du capitalisme qui se développe depuis une trentaine d’année paraît incapable
d’assurer le plein emploi. La preuve est que, y compris dans les pays qui sont à la
pointe de ce développement, comme les États-Unis ou la France, il y a au moins
10 % de la population active qui est ou va être au chômage. Donc, ce nouveau
capitalisme, en dépit de son dynamisme, n’assure pas le plein emploi.
Mais, on pourrait même aller jusqu’à dire que le plein emploi ne « l’intéresse »
pas : il coûte cher ; il donne des rémunérations confortables aux travailleurs ; et,
surtout, il donne des droits et des protections qui sont des limites à la recherche
de la rentabilité à tout prix sous le règne absolu du marché. Pour ce capitalisme,
l’idéal est peut-être que tout le monde travaille, mais sous les formes les moins
coûteuses et les moins protégées possibles. On pourrait comprendre ainsi cette
forme de chantage pour que tout le monde travaille, même si c’est sous des formes
dégradées. Ce n’est plus de l’emploi au sens fort du mot, mais c’est de l’activité
dans laquelle l’utilité économique du travail est maintenue, mais elle est complètement déconnectée des garanties sociales, des droits qui y étaient rattachés.
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Il est à craindre que ce soit une tendance forte de la conjoncture actuelle qui peut
donc rendre compte de l’émergence de toutes ces nouvelles configurations du
travail en deçà de l’emploi. Cette ligne d’analyse ne recouvre pas la totalité de
l’organisation actuelle du travail. Il demeure encore des emplois au sens classique
du mot. Mais pour combien de temps ? Ces formes stables d’emploi sont de plus
en plus menacées si cette logique continue à s’imposer avec de plus en plus d’insistance.
Vers de nouvelles formes de pauvreté.
Il y a ainsi des formes nouvelles de pauvreté qui s’alimentent à cette source de la
dégradation du travail. On pourrait peut-être parler de la constitution d’un nouveau prolétariat ou sous-prolétariat, qui rappellerait la situation des prolétaires du
XIXeme siècle, c’est-à-dire des travailleurs placés dans des conditions misérables
avant que se soient constitués les systèmes de protection sociale. Cependant, sur
ce point, il faut être prudent. Ce monde de la précarité ne représente pas réellement une masse ou une classe homogène. Il y a des formes hétérogènes de précarité, une grande diversité de situation précaire.
Cela rend très difficile de les penser comme une classe sociale qui aurait son unité
et sa cohérence, comme a pu le devenir la classe ouvrière à partir du prolétariat.
Il faut ajouter que la précarité n’est pas cantonnée aux couches inférieures de la
société. Les précaires sont souvent des travailleurs sous-qualifiés appartenant à
des milieux populaires, mais il y a aussi une précarité « haut de gamme », comme
les jeunes très diplômés ou des cadres de classe moyenne qui se retrouvent aussi
en situation précaire.
Dans cette perspective, il faudrait interpréter la précarité comme une sorte de
principe de fragilisation qui traverse différentes couches de la société, y compris
certaines catégories de classe moyenne, peut-être même des classes supérieures.
Autrement dit, la précarité n’est plus un phénomène marginal, quelque chose qui
serait situé à la périphérie de la société. Cette conjoncture de précarité pourrait à
la limite devenir un mode d’organisation dominant du travail dans une société de
plus en plus livrée à une concurrence sauvage et dans laquelle le statut de l’emploi
se dégraderait de plus en plus.
***
Je pousse volontairement ce raisonnement à la limite pour susciter des réactions
et une discussion. Je ne prétends pas que ce processus de précarisation dont j’ai
tenté de montrer la force, soit une dynamique inéluctable et irréversible qui va tout
emporter sur son passage. Il faudrait s’interroger sur les manières de combattre
ce processus, ou tout au moins de le contrôler, mais cela constitue un autre débat.
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Denis CLERC, Économiste, fondateur de la revue Alternatives Économiques.

La pauvreté augmente-t-elle en France ? La réponse paraît évidente : chaque année ou presque les Resto du Cœur battent des records de fréquentation, le nombre
d’allocataires du revenu minimum d’insertion (RMI) (désormais revenu de solidarité
active (RSA)) n’a quasiment pas cessé de monter depuis sa création en 1988, passant de 400 000 en 1989 à 1,2 millions vingt ans après. Un salarié sur sept est payé
désormais au SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), alors qu’en
1968, ce n’était le cas que d’un salarié sur cinquante.
Mais, du côté des statisticiens, le constat est différent. Quand on leur parle pauvreté, ils pensent « seuil de pauvreté ». Pour eux, être pauvre, c’est disposer d’un
niveau de vie inférieur à ce seuil, défini comme étant égal à 60 % du niveau de
vie médian, celui tel que moitié des gens disposent d’un niveau de vie supérieur,
et moitié d’un niveau de vie inférieur. En 2007, dernière année connue, ce seuil
s’élève à 908 € pour une personne seule, 1180 € pour une famille monoparentale
avec un seul enfant, 1362 € pour un couple sans enfant, etc. Et les mêmes statisticiens soulignent (depuis que l’on dispose de statistiques sur ce sujet (1970)) que,
la proportion de personnes situées en dessous du seuil de pauvreté n’a cessé de
diminuer : c’était alors le cas de 19,1 % des habitants, et ce n’est plus le cas que de
13,4 % en 2007. N’est-ce pas la preuve irréfutable que la pauvreté, loin de progresser, recule ? Lentement, certes, admettent-ils, mais l’important est qu’elle recule.
Même en prenant en compte la fragilité des mesures anciennes, la tendance de
long terme est difficilement contestable : en un peu moins de quarante ans, la pauvreté entendue au sens statistique a sans doute reculé, peut-être un peu moins que
ne le disent les chiffres, mais elle a reculé. Pourtant, ne crions pas victoire. Certes,
entre 1970 et 2004, le taux de pauvreté a reculé d’un bon tiers, et près de deux
millions de personnes sont ainsi sorties du trou, ceci alors même que la population
totale de la France métropolitaine — la mesure de la pauvreté ne concerne pour
l’instant que cette dernière — augmentait de près de dix millions d’habitants. Mais
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depuis cette date, les courbes se sont inversées : entre 2004 et 2007, on a comptabilisé 600 000 personnes de plus en situation de pauvreté, tandis que la pauvreté
a recommencé à progresser, passant de 12,7 à 13,4 %. Ce qui représente un peu
plus de 8 millions de personnes.
Le taux de pauvreté en France (seuil à 60 % du niveau de vie médian).

Le RSA, nous annonce-t-on, devrait permettre de réduire sensiblement ce nombre.
De 30 % en cinq ans, a même promis Martin Hirsch, qui, pourtant, n’a pas l’accent
de Marseille. Cela paraît peu vraisemblable, on va le voir. Mais, avant, il convient
de dresser un état des lieux pour savoir d’où l’on part.

1. État des lieux : la montée de la pauvreté laborieuse.
Dans leur grande majorité, les personnes en situation de pauvreté sont jeunes,
voire très jeunes : quasiment la moitié (49 %) ont moins de 30 ans, alors que cette
tranche d’âge ne représente que 36 % de la population dans son ensemble. Pour
les enfants, cette situation constitue souvent un lourd handicap, puisque, selon le
CERC1, le fait d’être élevé dans une famille pauvre réduit sensiblement (de l’ordre
des trois quarts) leurs probabilités de réussir à l’école : moindre soutien parental,
manque de chambre à soi pour faire ses devoirs, école dont une proportion élevée
des enfants ont également des difficultés scolaires, etc., ce qui accroît fortement
le risque de devenir, à leur tour, des adultes pauvres. Au contraire, les « seniors »
sont moins présents dans la population pauvre (15 %) que dans la population dans
son ensemble (21 %). Il s’agit là d’un changement pro1. Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC), Les enfants pauvres en
France, rapport, 2004. Disponible à l’adresse
suivante : http://www.cerc.gouv.fr/rapports/
rapport4/rapport4cerc.pdf.

fond dans le visage de la pauvreté. Depuis le début
des années 1980, la pauvreté ne cesse de rajeunir : au
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cours des dix dernières années, la part des moins de 18 ans dans la population
pauvre a augmenté de trois points.
Trois types de ménage sont particulièrement exposés au risque de pauvreté.
D’abord, les personnes isolées : elles représentaient 18 % du total des personnes pauvres, alors que, dans l’ensemble de la population, elles ne comptent que
pour 14 %. Cette exposition forte au risque de paupérisation est facile à comprendre : aucune autre rentrée ne vient compenser les insuffisances éventuelles du revenu en cas de chômage non indemnisé, d’inactivité ou même d’emploi mal payé.
Il en est de même des familles monoparentales, le deuxième type de ménages
particulièrement frappé par la pauvreté. Mais avec une difficulté supplémentaire
par rapport aux personnes isolées : dans le meilleur des cas, non seulement il ne
rentre qu’un revenu d’activité par ménage (comme pour les personnes isolées),
mais en plus il y a plusieurs bouches à nourrir. Il n’est donc pas étonnant de constater que, alors que les familles monoparentales regroupent 9 % de la population
dans son ensemble, elles comptabilisent 20 % des personnes en situation de
pauvreté. Quasiment une famille monoparentale sur trois vit au dessous du seuil
de pauvreté. Les familles nombreuses forment le troisième groupe de ménages
particulièrement exposé au risque de pauvreté : alors que les ménages de cinq
personnes ou davantage (en général deux adultes et trois enfants ou plus) regroupent 15 % de la population dans son ensemble, dans la population en situation
de pauvreté ils en représentent 25 %, quasiment deux fois plus. Si l’on isole les
couples ayant au moins 4 enfants à charge, 34 % d’entre eux étaient en situation
de pauvreté ! Là encore, l’emploi, ou plutôt les difficultés d’accès à l’emploi jouent
fortement, car la présence d’enfants limite ou empêche un des deux adultes de
travailler « normalement » : la question de la garde des enfants est essentielle si
l’on veut lutter efficacement contre la pauvreté.
Mais jouent également, dans le cas des familles nombreuses, l’insuffisance des
prestations familiales. Bien que relativement plus élevées en France que dans la
plupart des autres pays de l’Union européenne, elles demeurent trop faibles pour
empêcher certaines familles de basculer au dessous du seuil de pauvreté lors de
la naissance d’un nouvel enfant : les allocations familiales s’élèvent à 120 € pour
deux enfants, puis augmentent de 160 € par enfant supplémentaire, alors qu’il
faudrait qu’elles atteignent 250 € par enfant supplémentaire pour éviter qu’une
famille ne bascule en dessous du seuil de pauvreté lorsqu’elle se trouvait juste à
ce niveau avant la naissance. Si les allocations familiales étaient soumises à impôt,
il serait possible, à budget égal, de les augmenter de 70 à 80 € par enfant, ce qui
permettrait à la plupart des familles de sortir du seuil de pauvreté. Les familles
plus riches aideraient ainsi les familles pauvres. Mais, en France, le lobby familial a obtenu un traitement fiscal unique en Europe grâce à deux dispositions : le
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quotient familial (alors que la plupart des autres pays pratiquent un abattement
forfaitaire par enfant), qui est désormais plafonné il est vrai, et la non imposition
des prestations familiales
La pauvreté a fortement partie liée avec le marché du travail. Sur les 4,4 millions
de personnes de 18 à 59 ans en situation de pauvreté en 2007, 2 millions étaient
en emploi, contre 1,55 millions en 2003. Si l’on prend en compte le nombre de
personnes vivant dans des ménages au niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, les ménages de travailleurs pauvres en emploi comportaient 3,16 millions
de personnes en 2003 et 3,84 millions en 2007. Soit une augmentation de 700 000,
alors que le nombre total de personnes en situation de pauvreté s’est accru d’un
million : l’extension de la pauvreté laborieuse est désormais le principal facteur
d’aggravation de la pauvreté. Quant aux ménages de chômeurs — qui ne sont pas
comptés dans les chiffres de travailleurs pauvres en emploi — leur niveau de vie
est inférieur au seuil de pauvreté dans plus d’un tiers des cas (35 %).
On le voit : la pauvreté qui, dans les années 1970, était le fait principalement de
personnes âgées ou ayant loupé le train de la modernité (petits paysans, petits
commerçants, personnes en situation d’exclusion, etc.), concerne de plus en plus
des personnes « comme tout le monde » : des jeunes, des actifs, des travailleurs
et leur famille. Car entre temps, le chômage et l’emploi précaire ont beaucoup
progressé et concernent de plus en plus de monde. En 2007, avant même que la
crise se déclenche, 1,5 millions de personnes sont en sous-emploi (temps partiel
ou chômage partiel) et désireuses de travailler davantage, 3 millions de personnes sont en emploi temporaire : contrats à durée déterminée, missions d’intérim,
emplois aidés subventionnés par la collectivité. Si bien que près d’un travailleur
sur six se demande de quoi demain sera fait, faute d’avoir un emploi « normal ».
Et 2,9 millions de personnes étaient la même année sans emploi et souhaitaient
travailler. Cela finit par faire beaucoup de monde qui passe par l’épreuve soit de
l’absence d’emploi, soit d’un emploi de qualité médiocre. Certes, toutes ces personnes ne sont pas pour autant en situation de pauvreté, ne serait-ce que parce
que, dans leur ménage, il y a l’apport d’autres revenus. Mais que le couple se défasse, que l’emploi temporaire s’arrête sans autre emploi de remplacement et sans
indemnisation du chômage, et c’est la plongée dans la pauvreté au sens strict du
terme. Qui peut jurer être à l’abri de ces coups du sort ? Finalement peu de monde,
surtout dans une société où la crise multiplie les licenciements et le chômage. Si
bien que, même si la pauvreté diminue ou stagne, la crainte de la pauvreté, elle,
progresse fortement.
Où se trouvent les travailleurs pauvres ? Dans l’hôtellerie-restauration d’une part
et dans les services personnels et domestiques (ou services à la personne) d’autre
part. Ainsi, en 2007, pour ces deux secteurs, presque un travailleur sur cinq dispo24
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sait (lui et sa famille éventuelle) d’un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté.
Même la branche de l’intérim ne parvient pas à faire aussi mal puisque l’on y dénombre un salarié pauvre sur sept.
Or quelles sont les branches les plus aidées par les pouvoirs publics en dehors
de l’agriculture ? Justement l’hôtellerie-restauration (avec des aides directes d’un
montant annuel supérieur à 600 millions d’euros en 2007, qui ont été remplacées,
à partir du 1er juillet 2009, par une baisse de TVA représentant 2,5 milliards en année pleine) et les services à la personne (sous la forme d’une réduction de l’impôt
sur le revenu égale à moitié du coût salarial dans la limite de 12 500 € annuels en
2008, portée à 15 000 € en 2009…). On a beau s’interroger, on ne parvient pas à
comprendre pourquoi les pouvoirs publics ne se décident pas à utiliser ces aides
pour mettre un peu plus d’équité dans un marché du travail qui en comprend si
peu.
Conséquence : si l’on compte les personnes à charge, sur les 1,28 millions de personnes vivant dans un ménage dont la personne de référence travaille comme
« personnel des services directs aux particuliers », 470 000 vivaient dans un ménage
dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté — soit une sur trois… Or
cette branche est aussi celle qui se développe le plus, au point qu’elle est présentée comme le principal réservoir d’emplois… Le travail paupérisant a de beaux
jours devant lui !

2. Le RSA, un (petit) pas en avant, mais qui ne règle pas le problème.
Le RSA repose sur le principe qu’un revenu social de complément est accordé à
tout ménage comprenant au moins une personne en activité, complément égal au
RMI (hors forfait logement, c’est-à-dire à peu près 400 € pour une personne isolée)
diminué de 38 % du revenu d’activité 2 . Ce qui devrait évidemment améliorer les
revenus des ménages concernés. Toutefois, pour limiter, le coût de l’opération,
toute une série de prestations, antérieures seront supprimées ou réduites : la prime
de retour à l’emploi ou l’intéressement (voir note 2), sauf, dans ce dernier cas, durant les trois premiers mois d’une éventuelle reprise d’activité, pendant lesquels
le cumul intégral revenus d’activité/RSA sera possible (comme c’était déjà le cas
pour le RMI et l’API (allocation parent isolé) en cas de reprise d’activité), tandis que,
par ailleurs, le RSA sera considéré comme une avance
de prime pour l’emploi pour ceux d’entre eux qui la
perçoivent. Grâce à ces « économies », le surcoût du
RSA a pu être limité à 1,5 milliards d’euros. On peut
s’étonner de la modestie de cette somme, quand on
la compare avec l’argent débloqué pour certaines
professions (la restauration ou, plus récemment,
l’agriculture) dont les représentants savent se faire
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2. Cette définition ne concerne que les ménages ayant au moins une personne en activité
(emploi ou recherche d’emploi). Mais comme le
RSA s’est substitué au RMI (et à l’API), environ
1,3 million de ménages sans activité, anciennement éligibles au RMI ou à l’API, le perçoivent
également, pour un montant exactement égal
à qu’étaient le RMI ou à l’API. En revanche, environ 2,2 millions de ménages ayant au moins
une personne en activité le percevront, alors
que ce n’était jusqu’à sa création que le cas de
200 000 ménages au RMI ou en API (dans le
cadre de « l’intéressement » ou de la « prime de
retour à l’emploi », qui ont été supprimés).
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entendre sans doute bien plus efficacement que les représentants des travailleurs
pauvres. Mais, même ainsi, ce surplus permet de mettre un peu de margarine dans
des épinards qui n’en recevaient pas. On peut donc regretter les choix politiques
qui conduisent à faire preuve de pingrerie quand il s’agit des travailleurs pauvres,
mais on ne peut, comme certains l’ont fait, prétendre que le RSA dégradera leur
situation. Elle l’améliorera. Trop peu, sans doute, mais elle l’améliorera.
Les critiques sont ailleurs. D’abord dans l’exclusion des moins de 25 ans, sauf
lorsqu’ils sont chargés de famille. C’était déjà le cas pour le RMI : le RSA, qui a
chaussé les pantoufles de ce dernier, a donc repris la même exclusion. Dans le
cas du RMI, le législateur craignait que l’ouvrir à des jeunes moins âgés ne pousse
certains à abandonner leurs études pour en bénéficier. Il aurait suffi de mettre une
condition de délai minimal entre la fin de la scolarité et l’attribution du RSA (par
exemple 18 mois) pour régler le problème. Mais, budgétairement, cela aurait accru
le coût. Ce fut donc refusé, ce qui est une injustice majeure à l’égard des jeunes,
dont on sait qu’ils sont particulièrement maltraités par le marché du travail, surtout
s’ils n’ont pas de diplôme pour se placer honorablement dans la file d’attente des
demandeurs d’emploi. Certes, en 2010, un « RSA-jeunes » a été mis en place, mais
qui est limité aux seuls moins de 25 ans pouvant justifier d’au moins 3200 heures
en emploi au cours des trois dernières années, ce qui exclut la grande majorité des
jeunes en difficulté sur le marché du travail.
Ensuite, le RSA implique que les allocataires du RSA sans emploi mais jugés
aptes à l’emploi (et relevant alors d’un « accompagnement professionnel ») soient
inscrits à Pôle emploi et acceptent les « offres raisonnables d’emploi » qui leur seront proposées. Il n’est donc pas exclu que des offres d’emploi qui ne trouvaient
pas preneurs en raison de leurs caractéristiques (horaires atypiques, travail le
dimanche, éloignement des lignes de transport, temps très partiel, conditions de
travail, niveau de rémunération,…) soient imposées aux allocataires du RSA sous
peine de sanctions, surtout si ces allocataires n’ont pas de référence professionnelle antérieure. Mais, reconnaissons le, ce risque n’est pas lié au RSA, ni même
à l’accompagnement que le RSA devra mettre en place, mais au refus d’intervenir
sur le marché du travail, sujet que l’on retrouvera un peu plus bas.
Enfin, le RSA a été « vendu » aux conseils généraux (et à l’opinion, avec la complicité active de trop de journalistes qui, au lieu de regarder les faits, reprenaient
purement et simplement les discours gouvernementaux ou présidentiels) à l’aide
d’un argumentaire à la limite de la malhonnêteté : les allocataires vont avoir intérêt
(financièrement) à prendre ou reprendre un emploi, puisqu’ils percevront alors en
plus un RSA, certes minoré par rapport à leur ancien RMI, mais pérenne, au moins
tant qu’ils ne dépasseront pas le seuil maximum de cumul partiel. Donc de nombreux
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allocataires vont essayer de prendre un emploi et vous, Conseils généraux, vous allez
faire des économies, puisque vous paierez moins de RSA que vous ne payiez précédemment de RMI. Le message fut aussi relayé auprès de la presse, qui le diffusa
abondamment : le RSA est destiné à inciter les allocataires du RMI à revenir en
emploi. Ce n’était pas faux, mais presque. D’abord, parce que la plupart des allocataires du RMI étaient désireux de trouver un emploi et que, s’ils n’y parvenaient
pas, c’était que personne ne voulait les embaucher. Leur « non-emploi » résulte de
handicaps divers : la charge d’enfants, l’absence d’expérience professionnelle,
l’âge, l’isolement, le bas niveau de formation, le manque de mobilité, le manque
d’estime de soi, l’absence de réseau relationnel pour soutenir et aider une recherche d’emploi, etc. Ce n’est pas un calcul financier, d’homo œconomicus, qui les
enferme ainsi dans l’aide sociale, mais l’absence de choix. Quand ils parviennent
à revenir à l’emploi, ils ne regrettent pas d’avoir franchi le pas. Ils déplorent que
leur travail ne soit pas mieux reconnu, ils soulignent la fragilité de l’emploi qu’ils
occupent, mais ne souhaitent généralement pas revenir au statut d’assisté qu’ils
ont troqué pour celui de travailleur3 : c’est au contraire une promotion que d’avoir
rejoint la « vie normale », d’être comme tout le monde, de pouvoir sortir de l’enfermement et de nouer des liens avec des collègues de travail. Dit autrement, ce n’est
pas la carotte financière qui les incite à sortir du trou, mais quantité de problèmes
financiers et non financiers qui les y maintiennent. Cela ne signifie évidemment
pas que la rémunération soit secondaire, mais sa trop fréquente faiblesse quand
ils reviennent en emploi est vécue comme une injustice, pas comme une désincitation.
Ensuite, et surtout, parce que le RSA vise en réalité essentiellement les travailleurs
pauvres, dont la plupart ne relèvent pas du RMI parce que leurs revenus d’activité
se situe en général au-dessus de 450 € (seuil à partir duquel une personne isolée
ne peut plus percevoir le RMI, sauf durant la période d’intéressement). Il s’agit de
compléter leur revenu d’activité pour que leur niveau de vie se rapproche du seuil
de pauvreté, voire le franchisse. La logique du RSA est de faire en sorte que les
travailleurs pauvres soient moins pauvres, et seulement marginalement d’amener
les allocataires d’aide sociale à revenir à l’emploi, parce que les obstacles auxquels ils se heurtent dans cette démarche ne relèvent généralement pas d’une
insuffisante attractivité financière. Ce n’est pas au nom d’un calcul économique
que l’on est ou que l’on reste au RMI, comme l’imaginent — hélas — la plupart des
économistes, c’est presque toujours pour d’autres raisons.
Le résultat des expérimentations du RSA (effectuées
dans une trentaine de départements auprès d’une
dizaine de milliers d’allocataires du RMI ou de l’API)
le prouva : le rapport du Comité d’évaluation montre
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3. Sur ce point, la référence de base est l’article
de Thomas DEROYON, Marie HENNION, Gautier
MAIGNE, Leyla RICROCH, « L’influence des incitations financières sur le retour à l’emploi des
bénéficiaires du RMI » in RMI, l’état des lieux,
1988-2008, La Découverte.
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que les taux de retour à l’emploi dans les zones « tests » (celles où les allocataires
du RMI et de l’API pouvaient bénéficier du RSA) et les zones « témoins » (des zones
comparables d’un point de vue socio-économique mais où n’était pas proposé le
RSA) ne sont guère différents. Il montre aussi que les emplois trouvés dans les
zones tests sont plutôt de moins bonne qualité. Mais, de toutes façons, ce rapport,
censé éclairer les Pouvoirs publics sur l’efficacité du RSA, arrivait trop tard : la
décision de généralisation avait été votée six mois plus tôt. Les expérimentations
relevaient du marketing plus que du souci d’efficacité.
Taux d’entrée en emploi des allocataires du RMI-API
en zones tests et en zones témoins, en %.

3. Agir sur le marché du travail.
Puisque c’est la pauvreté laborieuse qui, aujourd’hui, tire l’essentiel de la pauvreté,
c’est que le travail lui-même est trop souvent de mauvaise qualité. Dans un livre
qui est un dialogue croisé avec Nicolas Duvoux4 , Serge Paugam écrit : « Même
si l’on proclame en France qu’il est dans les devoirs de la nation de venir en aide
aux pauvres, il est frappant que l’on ferme les yeux sur certaines formes de pauvreté
directement liées au fonctionnement du marché du travail. Le sociologue américain
Herbert J. Gans avait clairement souligné dans un article célèbre sur les fonctions positives de la pauvreté (« The Positive Functions of Poverty », The American Journal of
Sociology, vol. 78, n° 2, sept. 1972, p. 275-289) que pour effectuer ce que l’on appelle
“le sale boulot”, il faut qu’il subsiste sur le marché du travail une frange de travailleurs
n’ayant pas d’autres solutions que d’accepter les tâches dégradantes et faiblement
rémunérées. (…) Si la sortie du chômage reste un sujet de préoccupation pour les
acteurs qui interviennent dans le champ de l’insertion et un impératif pour les gouvernements successifs, c’est souvent en faisant l’impasse sur les emplois dégradants
ou peu attractifs ».
4. Serge PAUGAM, La régulation des pauvres,
PUF, coll. Quadrige, 2008, pp. 21-22.

Il voit dans le RSA « une formule d’infériorisation d’une
partie de la main-d’œuvre », « une façon de les obliger
28

Les cahiers du travail social #63/64 | Pauvretés, précarités

à entrer non pas dans le salariat, mais dans ce que l’on appelle aujourd’hui de plus
en plus le “précariat” ». Et il ajoute : « Il existait avant le RSA des travailleurs pauvres
obligés de recourir ponctuellement — ou parfois même, de façon régulière — à des
aides de l’assistance, mais désormais ce statut intermédiaire n’aura plus ce caractère
d’exception. (…) Ce brouillage entre le travail et l’assistance participe de ce processus
de recomposition des statuts sociaux disqualifiés au bas de la hiérarchie sociale ».
Jacques Delors et Michel Dollé adoptent un point de vue nettement moins critique 5 .
Certes, le risque existe que le RSA soit « l’occasion de multiplier les emplois très
courts [temps partiels réduits ou emplois très temporaires] devenus plus acceptables », mais « s’il faut éviter le développement de l’emploi en miettes, ce n’est pas à
l’intérieur même du dispositif du RSA que la solution doit être cherchée ». Car ce travail en miettes est déjà une réalité massive : sous prétexte que l’emploi de qualité
n’est pas au rendez-vous, faudrait-il condamner tous ceux qui y recourent faute de
mieux à vivre toujours aussi mal ? Faudrait-il punir les travailleurs pauvres pour
n’avoir réussi à trouver que des emplois paupérisants ? Ce serait persévérer dans
l’injustice alors que le RSA offre une occasion de la réduire. Mais le risque que cela
encourage la multiplication de ces bad jobs « renforce la nécessité de pousser en
avant tous les dispositifs qui peuvent rassembler l’emploi en miettes pour construire
des emplois conséquents. L’État, la société ne doivent pas considérer comme acceptable le fait que certains ne puissent accéder qu’à des tâches occasionnelles » 6 .
Bref, à la condamnation, nos deux auteurs préfèrent le réformisme social, mais à
condition qu’il soit accompagné de mesures précises pour que le marché du travail
soit en quelque sorte moralisé : par exemple, en pénalisant les recours injustifiés
ou excessifs aux contrats à durée déterminée, ou en réservant le bénéfice des
aides fiscales aux services à la personne passant par des organismes prestataires
ou mandataires, dont le cahier des charges serait alors de veiller à la qualité des
emplois qu’ils pourvoieraient.
De fait, la dénonciation d’un Serge Paugam pose problème. Quand le mal est là,
faut-il se contenter de le dénoncer en espérant que l’on parviendra un jour à l’extirper ? Ou faut-il atténuer les douleurs de ceux qui souffrent ? Cette deuxième
voie, cependant, n’a de sens que si, en même temps, on fait tout pour empêcher
l’extension du mal. Or, justement, rien ne semble vraiment engagé dans cette voie.
Dans les services à la personne, les pouvoirs publics ont augmenté la subvention
fiscale, facilité le recours au CESU (chèque emploi service universel) et incité les
entreprises à « préfinancer » ce dernier au moyen d’exonérations de cotisations
sociales, mais sans qu’aucune mesure ne soit prise pour inciter à l’amélioration
des emplois. Serge Paugam n’a pas tort de rappeler

5. Jacques DELORS, Michel DOLLÉ, Investir dans
le social, Odile Jacob, 2009.
6. Ibidem, pp. 118-119.
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que, dans le rapport de la Commission Hirsch (qui est à l’origine du RSA), de telles
mesures étaient pourtant proposées.
Il serait pourtant facile d’agir dans ce sens. Par exemple, en conditionnant les
aides fiscales en faveur des usagers de services à la personne au fait qu’ils passent
par une association chargée de « mutualiser » ces miettes d’emploi, de veiller à
la formation, à la validation des acquis de l’expérience et au respect du droit du
travail. Dans la restauration, en conditionnant la baisse de TVA non à la baisse des
tarifs mais à l’amélioration de l’emploi, ce qui, entre parenthèses, contribuerait
sans doute à réduire la pénurie de candidats dans cette branche. Une autre piste
consisterait à améliorer l’assurance chômage de sorte que les droits à indemnisation soient ouverts dès la fin du premier mois de chômage comme c’est le cas au
Danemark. Ou encore à donner aux structures d’insertion par l’activité économique
un rôle moteur dans la formation par l’emploi au bénéfice de ceux qui n’ont pas de
qualification. Hélas, ceux qui nous gouvernent croient trop aux vertus de la « main
invisible » du marché et estiment qu’il ne faut surtout rien faire dans les périodes
de pénurie d’emplois comme celles que nous traversons pour améliorer la qualité
de ceux qui se créent. Ce sont les pauvres qui payent la note et, par contrecoup,
la majorité des travailleurs qui craignent de tomber dans le trou de la pauvreté
laborieuse. Ce qui les amène à se crisper, à s’accrocher à leur emploi, à réclamer
toujours plus de protection contre les licenciements et, in fine, freine la dynamique
économique et sociale du pays tout entier. Garantir à tous les travailleurs qu’ils
vivront correctement de leur travail serait un gigantesque pas social en avant, qui
permettrait enfin de lever les craintes et les refus du changement qui bloquent
aujourd’hui l’ensemble du corps social.
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Le minimalisme social, par lequel les sociétés renoncent à l’ambition d’une protection sociale universelle et limitent aux plus nécessiteux l’accès aux prestations
sociales, est au fondement des politiques sociales engagées depuis trente ans
dans les pays d’Europe. Contrairement aux apparences, cette réorientation de
l’action publique n’est ni juste ni équitable : elle porte atteinte à la substance des
droits sociaux de l’ensemble des citoyens et concourt, au nom de la « responsabilité
individuelle » ou d’une « société de responsabilité », à un véritable transfert des
risques sociaux de la collectivité vers les individus. La rhétorique mobilisant le
thème de la « responsabilisation » des citoyens n’est pas un simple procédé sémantique transformant les significations et les contenus des concepts. Ce transfert
de risques est fait sous la contrainte, ses effets sont réels, ses conséquences délétères. La souffrance sociale qui en découle n’épargne pas, loin de là, les salariés,
notamment les travailleurs sociaux.

Des droits « nouveaux » : un changement de paradigme.
En France, comme dans les autres pays européens, les droits sociaux inscrits dans
les réformes engagées ces dernières décennies au nom d’une « modernisation »
de la protection sociale au sens large ne sont pas réellement « nouveaux ». Acquis
historiquement au prix de luttes sociales très coûteuses, mais aussi à la faveur de
circonstances singulières (en France, le rôle et le poids du Conseil national de la
résistance), ils sont inscrits depuis relativement longtemps dans le corpus du droit
international1. Après 1945, les élites politiques occidentales, tirant les leçons de la
tragédie des années 1930 et de la seconde guerre mondiale, étaient convaincues
de la nécessité d’institutionnaliser un compromis, certes toujours fragile et transitoire, entre la dynamique économique commandée par la recherche du profit et le
souci de protection commandé par les exigences de solidarité 2 . L’État social en est
issu, qui avait explicitement pour finalité de « mettre l’homme à l’abri du besoin »
(William Beveridge), ou encore de « débarrasser les travailleurs de la hantise du
lendemain » (Pierre Laroque). Aussi imparfaits fussent-ils, les droits sociaux qui
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matérialisaient cette ambition s’inscrivaient dans l’horizon d’une généralisation
de la sécurité sociale à l’ensemble des citoyens. C’étaient des droits à vocation
universelle.
À partir de la fin des années 1970, les priorités de l’action publique ont changé
et avec elles les règles, les normes, les procédures et les objectifs des politiques
sociales. Au nom de la « mondialisation » et d’un impératif jugé supérieur de
« compétitivité » dont les coûts sociaux, économiques et financiers désastreux sont
maintenant flagrants, l’horizon d’une protection sociale globale, universelle, n’a
plus été à l’ordre du jour. Il ne s’agissait plus de « débarrasser les travailleurs de la
hantise du lendemain », mais de les amener à ajuster leurs attentes aux contraintes
du « marché », même si cela signifiait pour beaucoup une existence sans ressources suffisantes pour vivre dignement, se trouver une place dans la société, se
construire une identité et se projeter dans l’avenir. Quoique toujours réaffirmés
dans les discours politiques officiels au nom de la préservation du « modèle social » (français ou européen), les droits sociaux ont été redéfinis dans le sens d’une
mise en question des principes d’assurance sociale (de type universel) au profit
de systèmes d’assistance — avant tout une assistance aux pauvres. Schématiquement, tantôt les « nouveaux » droits donnent accès à des prestations moins « généreuses » — indemnisations ou revenus de remplacement réduits, quelquefois
supprimés (Sécurité sociale, chômage, retraite, etc.) —, tantôt ils ne couvrent que
les « exclus » (prestations minimales accordées sous conditions de ressources et
généralement soumises, sous peine de sanctions, à des contreparties matérielles
et/ou morales).
Politiquement motivé par un souci d’économies budgétaires, d’efficacité gestionnaire et de promotion de la concurrence, ce minimalisme social s’analyse comme
un véritable changement de paradigme et renvoie à un projet politique et social
cohérent. Il a été mis en œuvre par petites touches successives, à des rythmes
divers et selon des modalités singulières dans tous les
1. L’article 25 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 dispose : « Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires ; elle
a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».
2. C’est ainsi que Robert Castel définit l’État
social. Voir Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris,
Fayard, 1995.
3. Vincent de GAULEJAC, Isabel TABOADA LÉONETTI, La Lutte des places. Insertion et désinsertion, Paris, Desclée de Brouwer, 1994.

pays européens 3 . Il trouve sa légitimation dans l’idée,
largement répandue quoique fausse et socialement
dangereuse, selon laquelle le ciblage de la redistribution des richesses serait plus égalitaire, au sens de
l’équité, s’il visait uniquement les personnes dans le
besoin.
Cette idée de bon sens est fausse parce qu’elle renvoie
à une vision strictement comptable, partielle et partiale de la redistribution. Elle se focalise sur le volume
des transferts redistributifs, autrement dit la quantité
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d’argent transféré (la répartition entre les salaires et les profits des entreprises, ou
les transferts entre individus pour réduire les inégalités). Or, l’équité suppose que
soit également prise en considération la forme des transferts 4 : comment sont-ils
faits ? À qui sont-ils destinés ? À un extrême, comme le dit un adage en GrandeBretagne, « les prestations pour les pauvres équivalent à de pauvres prestations » 6 . À
l’autre extrême, l’accroissement des richesses prend des proportions « astronomiques » 7. Ainsi, reprenant et réactualisant pour la période récente (1998-2005) les
séries de Tomas Piketty, l’économiste Camille Landais a constaté une explosion
des hauts revenus concentrés au niveau des foyers du dernier centile. En France,
« les 0,01 % des foyers les plus riches ont vu leur revenu réel croître de 42,6 % sur
la période, contre 4,6 % pour 90 % des foyers les moins riches » 8 . C’est dire que la
redistribution s’est orientée largement vers le haut de l’échelle des revenus : les
inégalités n’ont cessé d’augmenter, les riches devenant plus riches, les pauvres
plus pauvres.
L’idée d’une solidarité ciblée sur les plus nécessiteux
est en outre socialement dangereuse parce qu’elle
mobilise les égoïsmes sociaux et encourage la « guerre
de tous contre tous ». Les prestations financées par tous
mais ne bénéficiant qu’à une partie de la population
ne sont guère légitimes. Elles sont facilement perçues
comme des passe-droits accordés à des « non méritants », ce que ne dément pas la rhétorique politique,
prompte à dénoncer les « fraudeurs » et autres « mauvais pauvres » trop nombreux selon elle à « profiter »
des deniers publics. Cette intolérance est exacerbée
par d’autres formes de souffrances sociales 9 , dont la
maltraitance au travail qui sera évoquée plus loin,
sans parler de la peur face à l’extension des zones de
vulnérabilité sociale . En somme, fragmenter et iso10

ler les pauvres n’est ni efficace ni juste ni équitable.
Les pays les plus inégalitaires sont précisément ceux
qui saucissonnent et sélectionnent les bénéficiaires
de leurs transferts sociaux. Comme aime à le répéter
Robert Castel, « la référence à quelque chose de l’ordre
du droit est indispensable pour éviter les dérives de la
précarisation ». Et pour éviter, avec la résurgence du
spectre des « classes dangereuses », une surenchère
sécuritaire et moralisatrice.
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4. L’Union européenne et, au-delà, l’OCDE, ont
servi de levier à une restructuration coordonnée des systèmes de protection sociale. En Europe, où les politiques sociales sont du ressort
des gouvernements nationaux, le fait de limiter
autant que faire se peut la « solidarité » publique à un socle « assistantiel », à de très faibles
prestations accordées aux seuls nécessiteux,
permet de soumettre, à terme, au droit européen de la concurrence tout ce qui ne relève
pas du socle « assistantiel ». Voir Noëlle BURGI,
« La construction de l’État social minimal en Europe », Politique européenne, n° 27, hiver 2009,
pp. 201-232.
5. Je m’appuie ici sur les travaux de Pierre
Concialdi.
6. Ibid.
7. Expression de Thomas Piketty. Voir Les Hauts
revenus en France au XXème siècle, 1901-1998.
Inégalités et redistribution, Paris, Grasset,
2001.
8. La forte croissance des revenus du patrimoine explique partiellement cette évolution,
mais, et c’est un fait nouveau, note l’auteur, « la
très rapide augmentation des inégalités de salaires a également fortement participé à cette
augmentation des inégalités de revenus. De ce
point de vue, la France rompt avec 25 ans de
grande stabilité de la hiérarchie des salaires »,
Camille LANDAIS, Les hauts revenus en France
(1998-2006) : Une explosion des inégalités ?,
Paris, École d’économie de Paris, juin 2007.
9. Allusion au livre d’Emmanuel RENAULT, Souffrances sociales. Philosophie, psychologie et
politique, Paris, La Découverte, 2008.
10. Un sondage relativement récent avait ainsi
montré qu’une majorité de Français craignait
de se retrouver un jour sans domicile fixe. Et
cela, avant l’actuelle crise économique et financière, dont on n’a pas fini de mesurer les
répercussions sociales. Voir Noëlle BURGI, « De
la précarité de l’emploi à la négation du vivant »,
Interrogations, n°4, 2008. Disponible sur le
site : www.revue-interrogations.org.
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Sans entrer dans le débat sur le « tout sécuritaire », il est important de noter que
c’est une tentation directement liée à la fragilisation des droits sociaux et aux effets
socialement pathogènes des injonctions de « responsabilité ». Même si les trois
phénomènes sont liés, on s’efforcera seulement dans les pages qui suivent d’éclairer cette dernière notion. Comme elle est inscrite dans les procédures et les règles
de la « gouvernance », on l’abordera d’abord sous un angle gestionnaire avant
d’examiner ses effets sur l’activité et le vécu des personnes « responsabilisées ».

« Gouvernance » et déresponsabilisation.
Les appels à la responsabilisation ou à une « société de responsabilité » sont indissociables du minimalisme social parce que la responsabilité devant les risques
sociaux est transférée du collectif vers l’individuel. Pour piloter ce changement,
l’action publique dispose, sous le nom de « gouvernance », d’outils à la fois discrets
et efficaces empruntés aux nouvelles techniques de management de la firme.
La gouvernance a ceci de discret qu’elle ne prétend pas dicter de l’extérieur des
règles de bien commun. Elle se limiterait à énoncer des principes généraux ou des
objectifs communs techniquement « neutres » : indicateurs de performance, normes
comptables ou normes ISO, objectifs du management participatif, etc. Ils dessinent
les contours d’un cadre relativement rigide à l’intérieur duquel les acteurs sociaux
sont invités à élaborer des règles adaptatives afin de « personnaliser » les principes énoncés et les ajuster aux situations locales. La participation active (et toujours
« responsable ») des sujets de droit (syndicats, associations, salariés, employés de
la fonction publique, etc.) est donc sollicitée aux niveaux de « proximité » les plus
appropriés, mais ils ne maîtrisent pas les fins à la réalisation desquelles ils concourent. Ils deviennent les instruments obligés de l’accomplissement d’objectifs qu’ils
doivent faire leurs, alors qu’ils sont définis en dehors d’eux11.
Dans le privé comme dans le public, cette méthode est redoutable en l’absence
d’une résistance collective ou d’une opposition organisée. Dans le secteur public
et administratif, les principes de la gouvernance ont été appliqués tous azimuts
avec une efficacité cumulative pour piloter le changement, « moderniser » l’État,
ses finances ou ses services publics, sans que les choix ou les priorités politiques
sous-tendant la « révision générale des politiques publiques » soient rendus explicites. Au contraire, la communication gouvernementale s’efforçant (avec succès)
de confiner le débat public à des considérations techniques inaccessibles aux
non initiés, « la Réforme » a été parée des couleurs de la fatalité. Il n’y aurait pas
d’autre politique possible12 . Partant, il n’y aurait pas
11. Voir Alain SUPIOT, « Un faux dilemme : la loi
ou le contrat ? », Droit social, 1, janvier 2003,
pp. 59-71.

de responsable assignable aux orientations de l’action

12. Comme on le sait, Margaret Thatcher, la
première, avait mobilisé ce slogan connu sous
l’acronyme TINA : « There Is No Alternative »..

lutions nécessaires ».

publique : elle se conformerait simplement aux « évo-
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Un transfert des risques professionnels et psychosociaux.
Le pendant de cette déresponsabilisation des élites au pouvoir, ce sont des injonctions paradoxales d’ « autonomie » et de « responsabilité » adressées selon les cas
aux institutions, aux citoyens, aux travailleurs13 ou aux chômeurs. Elles peuvent
s’analyser comme des opérations de transfert des risques sociaux aux individus et
aux groupes. Le procédé est subtil, complexe, et souvent violent. On en aura idée
plus précise si l’on se rapproche du « terrain », en l’occurrence celui des grandes
organisations, publiques ou privées, de service de masse14 .
Commençons par quelques considérations générales. Aussi différentes soientelles, toutes ces organisations ont ceci en commun qu’elles sont soumises à une
forte tension découlant des exigences synchrones de standardisation des relations
et des procès (fournir « pour la masse » un service régulier dans le temps et dans
l’espace) et de personnalisation (adapter la prestation à une personne singulière,
usager ou client). Pensons, par exemple, à l’accompagnement (de masse) personnalisé vers l’emploi. Pour résoudre cette contradiction, il est demandé aux professionnels de faire preuve d’ « autonomie » et de « responsabilité » : des prescriptions de subjectivité ou de « savoir-être » font explicitement partie des fonctions
assignées aux salariés.
D’un certain point de vue, il est possible de dire que de telles prescriptions représentent un progrès par rapport à l’ancienne organisation taylorienne du travail.
Autrefois, le décalage entre le travail prescrit (ce qui est formellement demandé,
organisé et contrôlé) et le travail réel (tout ce que l’on fait « vraiment », en y « mettant du sien », à partir et parfois en dépit du travail prescrit) n’était pas reconnu
par les concepteurs et autres experts de l’organisation du travail. On demandait
au travailleur à la chaîne de « n’être rien » ; on lui demande aujourd’hui « d’être
tout », de mobiliser toutes ses ressources personnelles dans l’accomplissement de
sa tâche.
Cependant, l’« autonomie » ainsi concédée et reconnue aux salariés n’est pas prescrite par confiance dans leur professionnalisme, au sens noble qui inclut l’expérience, le souci du travail bien fait et la capacité de participer à l’élaboration des
règles collectives d’un métier. Les organisations de service de masse ont détruit les
métiers, comme le savent bien, parmi d’autres, les anciens conseillers en orientation professionnelle ou les

13. Quel que soit leur statut dans l’emploi.

travailleurs sociaux expérimentés. Aux qualifications

14. Elles couvrent un large éventail d’activités.
Dans le secteur public : éducation, santé, aide
sociale et services d’insertion ou de placement,
culture, logement social, prévention et répression, etc. ; dans le secteur privé : distribution,
banque et assurances, informatique et télécommunications, restauration rapide ou non,
tourisme, transports, service aux personnes,
etc.

et aux métiers ont succédé des « compétences » et des
« fonctions » souvent polyvalentes, réduites à des tâches simplifiées, rationalisées, contrôlables. L’activité
de travail est soumise à des contraintes productivistes
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toujours plus fortes, à des objectifs toujours plus exigeants, des contrôles tatillons
facilités par les systèmes informatiques, des prescriptions minutieuses, inquisitoriales même, foisonnantes et contradictoires. Plus encore, les moyens nécessaires
à l’atteinte des objectifs prescrits font défaut. Comment bien faire son travail quand
on n’en a pas les moyens ? Ni matériels, ni temporels ? Quand il faut pallier les
insuffisances et les défaillances de l’organisation du travail, faire face aux souseffectifs chroniques plus ou moins planifiés, respecter néanmoins des objectifs
de « qualité » au nom de la « satisfaction » des « clients »-usagers, atteindre des
objectifs quantitatifs fixés a priori et irréalistes ? Ce type de questions se pose
quotidiennement dans les situations de travail réelles. Lorsque les salariés, individuellement ou par le biais de leurs représentants, saisissent leurs hiérarchies,
ils sont généralement renvoyés à eux-mêmes. À leur « responsabilité », justement,
à leur « autonomie ». Par exemple, ils s’entendent dire : « C’est un ordre venu d’en
haut… » ; « Je vous fais confiance… » ; « Je n’ai pas le choix ». Ou encore : « Je ne veux
pas le savoir ! Je veux des résultats ! ».
Cette méconnaissance des contradictions et des difficultés concrètes rencontrées
sur « le terrain » n’est pas fortuite. D’abord, parce que les prescriptions (et, audelà, les réformes de « modernisation ») sont fabriquées selon une logique bureaucratique classique par des experts hyperspécialisés travaillant séparément
chacun dans son domaine. Elles forment un « cosmos de règles abstraites » déconnectées des situations réelles de travail. Ensuite, parce qu’elles sont définies par
référence à un idéal15 des gens et des choses, des risques et des performances.
Les objectifs sont fixés et conçus par principe pour atteindre des niveaux d’ « excellence » supérieurs. Enfin, parce que le « management par l’excellence » a pour
caractéristique singulière de nier les difficultés et contradictions susceptibles
d’apparaître dans la rencontre de ses projets aux ambitions illimitées et une réalité forcément incertaine et limitée. Les contradictions et les difficultés sont alors
déléguées, « repoussées »16 le plus loin possible vers les unités opérationnelles,
et jusque dans l’interaction entre le salarié de première ligne et le destinataire du
service, client ou usager. Ce qui renvoie à un « syndrome du déplacement » : il est
implicitement admis « qu’un problème a trouvé sa solution lorsqu’on le fait prendre
en charge ailleurs »17.
Or, souligne Marie-Anne Dujarier, les prescriptions ne
15. Marie-Anne DUJARIER, L’Idéal du travail,
Paris, Editions Le Monde-PUF, 2006. Voir aussi
Noëlle BURGI, « La responsabilisation, instrument d’une modernisation autoritaire », Revue
française de science politique, vol. 59, n° 1, février 2009, pp. 121-130.
16. Ibid.
17. Nicole AUBERT, Vincent de GAULEJAC,
Le coût de l’excellence, Paris, Seuil, 1991.

sont pas seulement idéales. Elles sont exigibles : l’activité et les résultats font l’objet de contrôles étendus et
de sanctions multiples, externes et internes. Et elles
sont aussi normalisées. Par exemple, les visées normatives — la satisfaction « totale » du client, l’insertion
dans l’emploi… — sont jugées légitimes, y compris
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par les salariés qui ont tant de mal à appliquer les prescriptions. Celles-ci sont
donc idéales au sens, non d’un modèle intemporel de perfection qui servirait de
guide à une action humaine toujours contrainte par les limites du possible, mais au
sens d’un projet à réaliser, fût-il impossible. Elles sont idéales au sens de la toutepuissance, terme d’origine théologique désignant l’omnipotence reconnue à Dieu,
au sens de « ce qui permettrait de casser les limites, de surplomber les contradictions,
de mépriser le conflit et de réaliser des projets idéaux »18 .
Lorsque les prescriptions « tombent », indépendamment les unes des autres, sur
les salariés situés au plus bas niveau de la hiérarchie et confrontés à des objets
concrets et des personnes présentes, ils doivent répondre en actes. Même s’ils
jugent la situation « impossible », ils ne peuvent déléguer plus loin les difficultés
et contradictions qui n’ont pas été résolues ; ils doivent gérer, ici et maintenant et
le plus souvent seuls, la tension entre une prescription idéale et des conditions
de travail limitées. Ils ne peuvent pas non plus mettre en doute la faisabilité des
objectifs parce que la normalisation de l’idéal rejette du côté de la déviance ceux
qui ne s’y reconnaîtraient pas. Dès lors, on comprend que les incitations morales
qui leur sont adressées, avec comme maîtres mots l’autonomie et la responsabilité, procèdent moins d’une reconnaissance de leurs qualités professionnelles et
leur offrent moins des marges de manœuvre qu’elles ne retournent contre eux la
responsabilité d’importants risques professionnels et psychosociaux auxquels ils
sont, plus que les autres, exposés dans la relation de service.

Des effets pathogènes.
Pour les travailleurs, ce modus operandi a deux conséquences principales. D’une
part, ils doivent « faire comme si » l’impossible était possible. De l’autre, et dans
tous les cas, l’organisation du travail, le déni de reconnaissance et la responsabilité
qui leur est transférée entraînent une souffrance au travail dont les répercussions
sont immenses (et quelquefois fatales).
Parmi d’autres, les agents de l’ANPE, aujourd’hui du Pôle emploi, et les travailleurs
sociaux sont amenés à « faire comme si ». Comme si les « produits » proposés par
le service public de l’emploi étaient de qualité et leurs méthodes de « distribution » acceptables. Comme si l’emploi, officiellement la finalité ultime et hautement
désirable de l’insertion, était toujours, contre l’évidence, un objectif réaliste et
réellement poursuivi. Comme si les offres de formation, de logements, de soutien
médical ou psychologique étaient abondantes et à portée de la main. Comme si
l’on avait le temps et les moyens de faire correctement et efficacement son travail.
Comme si les conditions de ce travail n’étaient pas mauvaises, ne soulevaient pas
au jour le jour des problèmes éthiques et n’entraînaient pas chroniquement une réelle souffrance.
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Faire comme si, faute d’une organisation et de structures de défense collectives,
n’est pas inoffensif. Le faire de façon répétitive, par obligation et par impuissance,
est un comportement adopté en dépit de soi et en réponse à des actes de privation
de reconnaissance (« Je veux des résultats ! » ; « C’est un ordre venu d’en haut »).
Ce comportement autant que le « mépris »19 qui en est la cause atteignent le sujet
dans son intégrité physique et psychique. Ils meurtrissent son identité. Mais ils
suscitent aussi un sentiment de culpabilité qui naît de la dissolution de la confiance
en soi, de la perte du respect de soi et de la perte de l’estime de soi. Se défendre,
seul, contre de telles blessures est impossible. On peut essayer d’y échapper par
des stratégies de défense individuelles ou collectives qui « anesthésient » la souffrance : se surinvestir dans un activisme débordant, nier l’évidence de diverses
manières, et même s’en prendre à plus faible que soi (un subordonné, une collègue, un employé à statut précaire, un usager…) en lui faisant subir ce que l’on subit
soi-même.
Il est à noter qu’à bien des égards, la souffrance des travailleurs sociaux et les
injonctions paradoxales qui leur sont adressées sont une réplique de ce que vivent les personnes qu’ils accompagnent. Par exemple, même s’ils sont incapables
d’adhérer aux démarches répétitives et souvent sans lendemain qui leur sont proposées, voire imposées, beaucoup de chômeurs ou d’allocataires apprennent très
pragmatiquement les règles du jeu convenues. Ils « font comme si » : alors qu’ils
ont, par définition, perdu leur autonomie, ils exhibent le mieux possible les comportements formellement « responsables », « motivés » et « autonomes » exigés
d’eux afin de les conduire vers un (hypothétique) « projet » de vie. Les échecs
répétitifs dans les « parcours » d’insertion (et par ailleurs dans l’existence) sont,
de façon cumulative, vécus comme des atteintes à l’estime de soi. Ils deviennent
source de honte. La fuite dans l’alcool, dans des imaginaires quelquefois « délirants », dans la rue avec les bandes et les copains, la violence exprimée ou retournée contre soi représentent autant de manières de s’« anesthésier », de supporter
l’insupportable 20 .
Dans ce sombre tableau, le plus étonnant est que les travailleurs sociaux réussissent à faire œuvre utile. Contre vents et marées, ils aident vraiment et parviennent
à sauver des usagers. S’ils estiment néanmoins que leur expérience quotidienne
entre en résonance avec l’analyse présentée ci-dessus, si le prix payé pour sou19. Pour Axel Honneth, le mépris est un déni
de reconnaissance. Voir La Société du mépris.
Vers une nouvelle Théorie critique, Paris, La
Découverte. Voir aussi Noëlle BURGI, « Travail,
chômage, le temps du mépris », Le Monde diplomatique, octobre 2007.
20. Voir Noëlle BURGI, La Machine à exclure.
Les faux-semblants du retour à l’emploi, Paris,
La Découverte, 2006.

lager la souffrance sociale est proprement inhumain,
alors il est important de réaliser que la « responsabilisation » est un leurre, le droit à la protection sociale
une nécessité impérieuse, et qu’il n’y a pas d’issue
individuelle à la souffrance sociale.
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Alexandre PAGÈS, Maître de conférences en sociologie, Université de Franche-Comté.

Le texte que nous publions ici est le texte support d’une exposition réalisée par l’association Volodalen à partir des photographies de Sébastien Godefroy et des cahiers de
maraude recueillis par la fondation Abbé Pierre. Visible dans différentes lieux de la
région Franche-comté durant l’année 2009, à l’IRTS de Franche-Comté et à la bibliothèque universitaire de Belfort notamment, l’exposition présente des clichés réalisés
sur le vif. Elle dépeint l’une des formes les plus visibles de l’exclusion dans une société
qui accorde de l’importance aux normes de comportement.
***

Crédit photo. : IRTS de Franche-Comté / service Animation / novembre 2009 / exposition réalisée par l’association Volodalen.
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Figures emblématiques d’une relégation dans une position peu enviable, les
sans-abri sont l’objet d’une attention soutenue de l’opinion publique, des œuvres
caritatives et des institutions sociales depuis le lancement des nouveaux programmes de lutte contre la pauvreté. Pour autant, les sans-abri ne constituent pas une
population homogène car, aux personnes repérables et visibles dans l’espace
urbain, viennent se greffer des groupes plus mobiles et qui n’hésitent pas à se
rendre d’une ville à l’autre en dormant ici ou là, au gré du hasard ou des rencontres
et en utilisant, si besoin est, les (quelques) opportunités de logement s’offrant à
eux : squats, foyers d’hébergement temporaire, caravanes et habitations de fortune. La figure du sans-abri ne saurait donc se réduire à l’image d’un clochard
fortement alcoolisé qui élirait domicile sous les ponts, à proximité des églises ou
dans les couloirs du métro parisien. Même si on les rencontre encore et toujours
— les clichés de cette exposition en témoignent — être sans-abri ne signifie plus
forcément être clochard. La médiatisation de situations où des salariés se retrouvent sans toit du jour au lendemain l’illustre parfaitement aujourd’hui.

Un repérage difficile.
Les difficultés que l’on rencontre pour repérer les sans-abri et tenter un exercice
de comptabilisation sont liées aux différences de classification qui existent entre
les catégories de SDF (sans domicile fixe). Si les sans-abri sont tous des SDF, tous
les SDF ne sont pas des sans-abri car ils parviennent régulièrement à trouver
un toit pour la nuit ou pour quelques mois. D’après les résultats du recensement
de 1999, 130 000 de nos concitoyens résideraient dans des habitations mobiles ; 50 000 d’entre eux vivraient à l’hôtel et un peu plus de 40 000 auraient investi
des constructions provisoires. Cela représenterait au total 220 000 personnes dont
42 000 pour l’agglomération parisienne et 55 000 pour les zones rurales qui seraient
aussi un refuge pour de jeunes gens souhaitant vivre en marge de la société. On
sait enfin que la plupart des sans-abri sont des hommes âgés de 20 à 40 ans mais,
si les femmes sont moins nombreuses que les hommes, elles sont particulièrement
exposées aux violences de la rue.
Les données dont on dispose ont le mérite d’exister mais doivent être maniées avec
beaucoup de précaution. Elles sont très certainement en deçà de la réalité compte
tenu des difficultés inhérentes à leur recueil. D’après les estimations émanant des
associations caritatives, il conviendrait d’avancer aujourd’hui le chiffre de 400 à
600 000 SDF dont environ 100 000 sans-abri stricto sensu. Dans son dernier rapport
sur l’état du mal-logement en France, la fondation Abbé Pierre estimait qu’environ
3 millions de personnes pourraient être comptabilisées sous le vocable de mal
logés dont 1 million de personnes ne disposant pas de logement personnel. Lors
de la réunion du Comité interministériel de lutte contre l’exclusion du 12 mai 2006,
le ministère de la santé et des affaires sociales recensait 91 675 places d’héberge40
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ment ouvertes toute l’année dans les foyers labellisés pour l’accueil de sans-abri
(sur un total de 250 000 places dans les dispositifs d’hébergement et d’habitat temporaire) ce qui, on le mesure sans difficulté, ne saurait donc couvrir l’ensemble
des besoins.

Une attitude ambivalente.
Vis-à-vis des sans abri, l’opinion publique est ambivalente. Les uns considèrent,
mettant en avant les droits de l’homme et du citoyen que la solidarité est un impératif national et qu’il convient de garantir l’égale dignité de tous les êtres humains.
Tandis que d’autres estiment que, globalement, les difficultés que rencontreraient
certaines personnes seraient imputables à leur absence d’intégration ou à leur très
faible participation à l’activité économique. Certains évoquent encore le fatalisme,
la paresse ou l’inactivité pour expliquer les raisons qui seraient à l’origine de la
pauvreté et de l’exclusion. Mais ils sembleraient être minoritaires, en France tout
au moins.
Malgré ces différences d’appréciation, le sort des sans-abri est souvent perçu
comme étant le reflet d’une injustice ou d’un accident de parcours. Dans l’ensemble, l’opinion publique se préoccupe de cette dégradation en dominos qui affecte
des populations qui ne limitent plus aux figures les plus classiques de l’exclusion
sociale. Vis-à-vis des sans-abri, on observe donc une relative bienveillance.
Comme le montre le sociologue Julien Damon dans une recherche consacrée aux
sans abri1, leur visibilité grandissante dans les grandes villes françaises fait directement réagir la population. Ils inquiètent, émeuvent ou exaspèrent. L’exemple
de la ville de Paris est particulièrement révélateur de cette attitude ambivalente.
D’après les résultats d’un sondage réalisé à plusieurs reprises pour le compte de
la Préfecture de police, le nombre de sans-abri figure en effet aux premiers rangs
des préoccupations des Parisiens, au même titre que l’intensité de la circulation
automobile ou que les méfaits de la pollution, bien loin devant les problèmes d’insécurité. À leurs yeux, leur présence en grand nombre dans les rues de la capitale
légitime une intervention plus soutenue des pouvoirs publics.
Être SDF est une situation transitoire, ou, au contraire, permanente. La vie quotidienne des personnes qui alternent des périodes de vie dans la rue et des déplacements d’un foyer à l’autre n’est pas forcément irrationnelle : les sans-abri ont
leurs habitudes quotidiennes et sont parfois capables d’organiser un emploi du
temps précis en fonction des opportunités qu’ils peuvent saisir et de l’organisation
concrète des circuits de distribution de nourriture. S’ils parviennent parfois à jouer
de la musique dans la rue ou y rendre de menus services contre rémunération (ils sont gardiens de voiture,
marchands ambulants…), les formes de réprobation
41

1. Julien DAMON, La question SDF, Paris, Presses Universitaires de France, Collection « Le
lien social », 2002.

Alexandre PAGÈS • Les sans-abri s’exposent • pp. 39-51

qui entourent aujourd’hui la mendicité et le travail non déclaré les obligent plus
souvent à se rapprocher des associations caritatives, à fréquenter les services sociaux et à y constituer des dossiers en vue de bénéficier d’un revenu minimum.
Depuis ces dernières années, le regard change au sujet des SDF car les associations caritatives et les mass-media ont rendu visible l’existence d’un certain nombre de Working Poors parmi les usagers des centres d’hébergement temporaire.
En raison de l’augmentation du prix des loyers, à l’issue d’un événement personnel
(expulsion de leur logement, séparation conjugale, licenciement économique…)
ou en l’absence de solidarités familiales, ces personnes ne disposant pas d’un
réseau relationnel étendu se trouvent parfois dans l’obligation d’être temporairement SDF ; elles font donc le choix de la mobilité de façon à répondre à des offres
d’emploi ou d’être embauchées en tant qu’intérimaires. On cite généralement le
cas des grandes villes, mais il ne faut pas oublier que le travail en miettes est largement présent dans certains secteurs d’activités comme l’agriculture et l’artisanat.
Dans les régions du pourtour méditerranéen, de nombreux ouvriers saisonniers
n’hésitent pas à occuper des habitations de fortune. À défaut d’être logés par leur
employeur, les plus jeunes choisissent de s’installer dans un camping quand ils
sont recrutés pour les vendanges ou quand ils participent à la récolte des fruits et
légumes. Des situations similaires existent également dans le secteur du tourisme
et de la restauration.

Crédit photo. : IRTS de Franche-Comté / service Animation / novembre 2009
exposition réalisée par l’association Volodalen.

42

Les cahiers du travail social #63/64 | Pauvretés, précarités

Un capital de survie inégalement distribué.
Les sans-abri constituent une population très hétérogène et il serait donc impossible de réaliser une observation fine de leurs conduites sans identifier leurs
expériences vécues et les moyens dont ils se dotent pour survivre au quotidien.
La littérature spécialisée mentionne l’existence d’un capital de survie mais ce
capital est inégalement distribué. L’univers de la rue, violent et destructeur, les
oblige à s’adapter mais renforce une dépendance qui peut les conduire jusqu’à la
clochardisation. En fait, d’après les anthropologues et psychosociologues qui se
sont penchés sur la question, l’univers de la rue serait un univers comparable aux
institutions totales décrites par le sociologue Erving Goffman. Dans cet univers
dans lequel il y aurait finalement des règles implicites, des relations se nouent
entre les sans-abri et leur personnalité évolue au cours du temps. Il existe enfin
des zones franches et des planques dans lesquelles les sans-abri trouvent refuge
ou échappent à la surveillance de la police. Leur parcours semble marqué par
différentes étapes. Au départ, les sans-abri doivent apprendre les règles du jeu,
investir des lieux, se positionner à des endroits stratégiques et trouver des activités
leur permettant d’être visibles par tout un chacun. Vient ensuite une routinisation
des conduites, une forme de résistance et d’adaptation au stigmate. La durée de
chacune de ces étapes est variable d’une personne à l’autre (ce qui explique les
différences d’appréciation selon les chercheurs) et il semblerait dépendre, non
seulement de leurs aptitudes individuelles mais aussi de l’environnement dans
lequel ils évoluent. Partant de là, une typologie des conduites peut être envisagée
et fait apparaître des profils variés : les traditionnels clochards n’ont en effet rien
de commun avec les personnes qui fréquentent assidûment les bureaux d’aide
sociale ou avec les travailleurs itinérants qui se déplacent d’une ville à l’autre au
gré des rencontres et des opportunités d’emploi.

Analyse des modes d’adaptation temporels à l’univers de la rue
(d’après la littérature spécialisée)
Arrivée dans la rue


Repli sur soi et/ou agressivité


Installation, routinisation


Adaptation
ou
désocialisation
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Une santé défaillante.
Parmi les traits distinctifs de la population SDF, on ne doit jamais sous-estimer
les problèmes de santé. Des sans-abri présentent des problèmes de santé et des
troubles du comportement intimement liés au fait de rester dans la rue. Si on s’en
tient aux personnes déclarant vivre dans la rue depuis deux mois au moins, 30 %
environ d’entre eux présenteraient des états dépressifs fréquents. La prévalence
de maladies respiratoires et de désordres alimentaires importants témoignent de
l’environnement particulièrement difficile dans lequel ils évoluent. Il en est de
même des dermatoses et des maladies de la peau : elles traduisent un mode de
vie où le respect de l’hygiène est diversement apprécié. Si certains sans-abri tiennent, coûte que coûte, à prendre soin d’eux, d’autres personnes tendent à négliger
leur propre corps, c’est-à-dire leur seul capital de survie mobilisable en vue de
supporter le froid, la faim, la fatigue et la peur.
Prévalence de quelques maladies chez les SDF selon la durée passée dans la rue.

Source : Observatoire National de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

La littérature récemment publiée nous invite à réfléchir au sujet de leur résistance
physique et psychique. Ne soyons pas naïfs : même si certains utilisent au mieux
leur faculté de débrouillardise, le monde de la rue reste un redoutable univers
et chacun sait qu’on ne peut guère y survivre plus d’une dizaine d’années. Le
basculement dans la maladie mentale mérite également réflexion en raison de la
présence assez fréquente de troubles relevant de la psychiatrie et, dans les situations les plus extrêmes, du faible nombre d’alternatives à l’hospitalisation d’office.
En France, les troubles mentaux restent relativement modérés parmi les SDF mais
ils concerneraient tout de même 13 % des sans-abri usagers des dispositifs d’aide
d’urgence soit environ 3 fois plus que la moyenne générale. Rien donc de plus
44
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naturel, chez certains sujets, que d’avoir recours à des palliatifs ou de franchir un
seuil au-delà duquel les chances de réadaptation paraissent bien compromises.

Crédit photo. : IRTS de Franche-Comté / service Animation / novembre 2009 / exposition réalisée par l’association Volodalen.

Une désocialisation par étapes.
Une majorité de sans-abri parvient à face et à s’en sortir, mais il reste une frange de
population qui aurait atteint le stade ultime de la disqualification sociale. Ces personnes auraient basculé au-delà des limites de l’acceptable en raison d’une série
de déterminants (sociaux, affectifs) fréquemment liés à des traumatismes hérités de
l’enfance (histoire familiale tourmentée, placement dans des foyers d’accueil…),
ou à cause de troubles du sommeil et du comportement. Ces points de bascule, ces
situations de liminalité, ces moments durant lesquels les individus « nagent entre
deux eaux » ou « flottent entre deux mondes » constituent une étape charnière dans
la carrière des sans-abri. L’anthropologue Lionel Thelen l’a brillamment montré
dans le travail ethnographique qu’il a récemment réalisé en France, en Belgique
et au Portugal 2 : au fur et à mesure que leur situation se prolonge, les sans-abri se
construisent leur propre univers de référence. Ils s’installent durablement dans le
provisoire et se situent alors en marge des cadres socialement institués. La dureté
de leur vie quotidienne les conduit à d’incessants arrangements pour se procurer
de l’argent, de la nourriture, de l’alcool, un lieu pour dormir en sécurité. Mais elle
les conduit parfois au mutisme, au repli sur soi et au
déni des autres.

2. Lionel THELEN, L’exil de soi. Sans abri d’ici et
d’ailleurs, Publications des facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles, 2006.
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L’observation fine des comportements individuels fait apparaître qu’à un certain
stade, les sans-abri optent pour les situations de retrait et la clochardisation. Ils
recherchent le contact visuel, une présence humaine (ou animale) mais ils auraient
tendance à se détourner des dispositifs institutionnels ou à se réfugier dans le silence. S’ils utilisent les ressources et structures mises à leur disposition (les asiles
de nuit, le SAMU social, les permanences médicales des hôpitaux), ils le font très
souvent dans l’urgence. Ils nouent des relations ambivalentes avec les professionnels et les bénévoles en charge de leur porter secours. Cette prise en charge
rappelle il est vrai à certains de vieux souvenirs, le souvenir du foyer de la DDASS
où ils ont été placés durant leur enfance, un bref séjour en hôpital psychiatrique
ou en prison... La situation d’infra assistance dans laquelle ils se trouvent aggrave
alors la dureté de leur existence. Tel est aussi le cas en matière d’accès aux soins.
On hésite souvent à se faire soigner et à consulter un médecin de son propre gré
alors qu’on présente des pathologies qui s’aggravent mutuellement. On refuse
parfois de fréquenter les centres d’hébergement car on ne veut pas « se mélanger
avec les autres » ; on souhaite finalement vivre à l’écart (ou ailleurs) et on souhaite
conserver sa liberté de mouvement et son indépendance.
Exil de soi, déni des autres. À ce stade, il n’est plus question de honte ou de fierté.
Le corps est nu. Il doit subir des agressions, les frimas de l’hiver, les déplacements
incessants d’un lieu à l’autre, le contact avec le sol. Or, ce corps meurtri est la
seule ressource mobilisable. Oublier ce corps, le négliger, passer de la position
de l’homme debout à celle de l’homme couché, constituerait sans nul doute une
tentative désespérée pour sauvegarder un semblant d’intégrité psychique, au détriment de son intégrité physique. L’oubli du corps, poussé à ses limites, détruit le
capital de survie du sans abri puisqu’il joue directement contre sa survie. Il se traduit par un isolement progressif et des formes d’autodestruction. Sans intervention
extérieure, « l’exil de soi », poussé dans ses derniers retranchements, opère selon
une double injonction qui peut se résumer à : « pour survivre, je dois me laisser
mourir ? ».

Les sans abri, cœur de cible d’une intervention renouvelée ?
On ne peut guère vouloir aider quelqu’un contre son gré. Mais il est tout autant difficile de refuser d’intervenir auprès de tous ceux qui, pour des raisons personnelles, à cause d’une maladie invalidante ou en raison de la conjoncture économique,
ne peuvent guère se relever dans l’aide d’autrui. Ce devoir d’assistance, tel qu’il
figurait dans la Constitution de 1946 ou l’article 1er de la loi portant création du RMI
traduit dans le droit une conception humaniste du lien social. Il réveille pourtant
de vieux réflexes et réinterroge les représentations que nous nous faisons de la
pauvreté et des processus d’exclusion, des marges et des franges, de la normalité
et de l’anormalité.
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Notre conception classique de l’aide sociale repose, certes, sur un sentiment altruiste. Mais il vise aussi à nous protéger de l’altérité. On le sait, semper pauper
habitur, la prise en charge des plus démunis est l’héritière d’un devoir de charité
octroyée au bénéfice de la société toute entière. Pour bon nombre d’historiens qui
se sont penchés sur les fondements de l’assistance, on perçoit toutefois des changements d’attitude. Tout comme l’indiquaient les travaux pionners d’Alexandre
Vexliard et de l’historien Bronislaw Geremek 3 , c’est à partir du XVIème siècle que
le regard porté sur la pauvreté a sensiblement évolué. Alors que le Moyen-Âge
faisait l’éloge de la mendicité et de la charité chrétienne (reprenant ainsi la souffrance christique), les conseillers du Prince prouveront l’utilité de créer des espaces réservés, de proposer le gîte et le couvert (aux mendiants, aux vieillards, aux
infirmes) et de donner aux plus jeunes la possibilité de réaliser de menus travaux
et de participer aux offices. Du royaume d’Espagne au royaume d’Angleterre, des
Flandres à l’Italie, on construira des établissements destinés à accueillir les mendiants, les orphelins et les invalides. Les appellations donnés à ces établissements
diffèrent d’un pays à l’autre (hôpitaux et hospices en France, workhouses en Angleterre, casas de misericordia en Espagne) mais le prise en charge de la pauvreté
restait identique : en regroupant les déshérités dans un même lieu ; on tentait de
circonscrire la misère et on mettait en place une gestion rudimentaire des ressources humaines. Le dessein des promoteurs de ce premier programme de lutte
contre la pauvreté était bel et bien d’aider les plus démunis et de guider ceux qui
seraient tentés de s’orienter dans un sens contraire à la morale chrétienne.
Plusieurs siècles durant, l’errance et le vagabondage traduisaient pourtant une forme d’atteinte à l’ordre public. Au XIXème siècle, la présence de pandémies comme
le choléra et la tuberculose infléchira une nouvelle fois les attitudes. Il ne s’agira
plus tant de redresser les corps et d’atteindre le Salut, il s’agira de multiplier les
interventions de nature hygiéniste en soutenant les progrès de la médecine et en
investissant plus massivement dans l’aménagement urbain : réseaux d’eau, mise
en place du tout-à-l’égout, destruction de l’habitat insalubre, création de dispensaires, construction d’établissements spécialisés dans l’hygiène mentale. Bref, cet
élan hygiéniste préfigurera une intervention beaucoup plus soutenue en matière
de santé publique et sera poursuivi par la suite en donnant à l’hôpital public un rôle
de prévention et d’orientation. Il ne complétera que très partiellement les mesures
prises en matière de police visant à réduire les manifestations concrètes du vagabondage et de la mendicité.
En France, la principale innovation institutionnelle fut
la création, à Paris, d’une brigade de police chargée
spécifiquement des sans-abri à l’issue du terrible hiver
de 1954, l’Équipe de ramassage des vagabonds (ERV)
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3. Voir notamment :
— Alexandre VEXLIARD, Introduction à la sociologie du vagabondage (1956), Desclée de
Brower, réedition L’Harmattan, Collection « Les
introuvables », 1998.
— Bronislaw GEREMEK, La potence ou la pitié.
L’Europe et les pauvres du Moyen-Âge à nos
jours, Paris, Gallimard, 1987.
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qui, en 1968, deviendra la Brigade d’assistance aux personnes sans abri (BAPSA).
Au fil du temps, l’action se voudra être moins répressive et le nombre de décisions
de justice concernant le vagabondage et la mendicité reculera considérablement
jusqu’au jour où le vagabondage ne sera plus — et à de rares exceptions, par
exemple : le fait de pousser un mineur à la mendicité — considéré comme un délit
au sens du code pénal. En vertu de leur pouvoir de police, quelques municipalités
prendront cependant des arrêtés visant à interdire la mendicité et répondront
ainsi aux sollicitations de leurs administrés. Très symboliques, ces mesures n’ont
pas forcément toujours été suivies d’effets ; elles réhabiliteront les rondes de nuit
et le repérage des jeunes marginaux qui investissent les vieux quartiers de nos
centres-villes.
Avec la mise en place de structures d’accueil, les budgets consacrés à l’hébergement d’urgence ont littéralement explosé. L’introduction du dispositif RMI et de
la couverture maladie universelle (CMU), tout comme la possibilité, pour les SDF,
de bénéficier d’une boîte aux lettres auprès d’une association, ont sensiblement
amélioré les modes de prise en charge des populations marginalisées. Elles tendent néanmoins à introduire une plus forte relation de dépendance vis-à-vis de
la collectivité nationale. Autrement dit, les ressources financières des sans-abri,
et, au-delà des populations marginalisées, peuvent provenir de la mendicité, et
dans une moindre mesure, de petites activités non déclarées, mais les moyens sur
lesquels ces personnes peuvent compter sont de plus en plus étroitement liés au
montant des prestations sociales et à l’attitude que notre société entretient à leur
égard.
Évolution de la prise en charge des SDF
(Données parues in J. Damon, PUF, 2002)
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Pour l’heure, l’action entreprise s’inscrit dans le cadre d’un programme de lutte
contre la pauvreté et les exclusions. La loi de 1998 offre une série de garanties, elle
réaffirme le rôle des services de l’État (il s’était effacé au profit des associations
caritatives et des collectivités locales) en posant le principe d’un accès de tous à
un hébergement durable, principe qui figurera quelques années plus tard dans
le cadre de la loi relative au droit au logement opposable. Dans le cadre du plan
pluriannuel présenté en mai 2006, ces objectifs généraux ont été repris et déclinés
sous la forme d’actions thématiques et concrètes. Par exemple, il est prévu d’augmenter les capacités d’accueil dans les centres d’hébergement et de renforcer
les dispositifs de veille de manière à dépasser la logique des plans d’urgence
hivernaux. L’idée générale est de pérenniser des places d’hébergement à l’année
et de réserver un certain nombre de lits pour les sans-abri vieillissants et pour les
personnes qui présentent des troubles psychiques. Il convient de tenter d’opérer
ici un meilleur couplage entre l’hébergement d’urgence, l’accompagnement social et l’accès aux soins.
Une prise en charge graduelle ne peut pas se concevoir sans tenir compte des
modes de vie des sans-abri, ni sans trouver de situations intermédiaires pour une
réadaptation en douceur. Dans certains foyers d’hébergement, on propose déjà
des formules d’accompagnement appropriées aux habitudes des sans-abri en procédant par étapes. Dans un premier temps, on trouve une solution d’urgence : de la
nourriture, un lit, un lieu pour se reposer. Vient ensuite le temps de disposer d’un
espace privatif ou d’un petit dortoir tout en participant à des tâches quotidiennes
(préparation des repas, nettoyage des locaux) ou à un atelier occupationnel : les
uns travaillent le bois, d’autres s’initient à la peinture, à la maçonnerie, aux arts
plastiques… Jusqu’à ce que, au fur et à mesure qu’ils se réapproprient des règles
de vie courantes, les résidants franchissent le pas de l’autonomie en accédant à un
logement géré par la structure d’accueil.
Ce modèle de prise en charge n’a rien d’expérimental, il existe déjà dans certains centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). À l’origine, les CHRS
étaient destinés à des personnes ayant connu une incarcération ou un séjour en
hôpital psychiatrique. À ceci près que les publics accueillis dans les centres d’hébergement se sont diversifiés en raison d’une plus grande précarité économique
chez les chômeurs et de l’augmentation du nombre de jeunes gens (et de jeunes
femmes) qui se retrouvent dans des situations particulièrement délicates. Il en est
également ainsi des personnes fragilisées par la maladie qui ne sont pas suffisamment dépendantes pour être accueillies dans des unités médicalisées. Ces situations sont assez bien repérées mais coïncident très peu avec les nomenclatures de
l’administration. Elles constituent un véritable enjeu pour les travailleurs sociaux
et les professionnels de la santé.
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Parmi les personnes les plus fragiles, on cite généralement le cas des sans-abri car
ils représentent finalement la figure la plus honteuse de l’exclusion sociale. Mais
il ne faut pas oublier tous ceux qui présentent un handicap psychique. Et il faut reconnaître que les contours du handicap et de la marginalité sont fort imprécis car
ils renvoient à la notion, aujourd’hui désuète, d’inadaptation sociale. Or, pendant
de longues années, il n’existait que rarement, ou trop peu, de formules alternatives
pour favoriser la réinsertion de ces publics en difficulté. Le développement de
structures associatives combinant le professionnalisme et le bénévolat, l’existence
d’expérimentations locales, l’utilisation de nouvelles techniques d’accompagnement social nous offrent de nouvelles pistes pour la réflexion et l’action. Nous
sommes très souvent amenés à le penser quand on rencontre ceux qui acceptent
d’être au contact de la souffrance au quotidien : lorsqu’on se trouve en présence
de ces situations, il s’agit d’apporter un minimum (de la nourriture, un lit) mais il
est également nécessaire de briser des barrières symboliques et de reconnaître
l’autre dans sa différence. Différents moyens sont utilisés sans qu’il y ait de recette
miracle. Certains privilégient un suivi individuel tandis que d’autres utilisent les
techniques de l’animation de groupe, l’art thérapie ou les méthodes bien rodées
de l’éducation populaire. C’est en effet à l’occasion d’une activité quelconque que
l’on se livre le plus volontiers et, pour que cet échange ait lieu, pour que la parole
soit donnée, entendue et libérée, il convient certainement de créer les conditions
d’un accueil chaleureux et d’un respect mutuel.

Crédit photo. : IRTS de Franche-Comté / service Animation / novembre 2009
exposition réalisée par l’association Volodalen.
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Préambule : le romancier et le sociologue.
Lisant et relisant Balzac et Le Père Goriot pour cette intervention, l’envie enthousiaste et naïve m’est d’abord venue de célébrer le roman comme inégalable laboratoire social qui offrait, fût-ce à son insu, une matière de première main pour
penser la précarité. C’est alors que l’ombre de Pierre Bourdieu et le souvenir de
son livre Les Règles de l’art sont revenus tempérer cet enthousiasme. Certes, l’appréhension de la réalité sociale est un objet qu’ont en partage le romancier et le
sociologue. Toutefois, si l’on en croit Bourdieu, la légitimité et la pertinence du
regard jeté sur le monde par tous deux semblent inégalement partagées. Me sont
revenues en mémoire certaines formules du maître énoncées fortement à propos
de l’art, du champ littéraire et de Flaubert, notamment à propos de son éducation sentimentale, en particulier, « mille fois commentée, et sans doute jamais lue
vraiment ». On mesure à cette réserve critique toute la position surplombante que
le sociologue entend asseoir et dont j’esquisse pour mémoire les linéaments en
quelques mots.
D’une part, les vues du roman sur le social seraient obérées par une tare originelle : elles seraient désactivées, voire discréditées car livrées sous le voile de
la « dénégation » et du « refoulement », et Freud est alors allié curieusement aux
pragmaticiens — Searle et autres — qui voient dans la littérature des actes de parole simulés :
« Le dévoilement trouve sa limite dans le fait que l’écrivain garde en
quelque sorte le contrôle du retour du refoulé. La mise en forme qu’il
opère fonctionne comme un euphémisme généralisé et la réalité littérairement déréalisée et neutralisée qu’il propose lui permet de satisfaire
une volonté de savoir prête à se contenter de la sublimation que lui offre
l’alchimie littéraire.
Pour dévoiler complètement la structure que le texte littéraire ne dévoilait qu’en la voilant, l’analyse doit réduire le récit d’une aventure au
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protocole d’une sorte de montage expérimental. On comprend qu’elle
ait quelque chose de profondément désenchanteur ».
Résumons : d’un côté le « voilage » du texte littéraire, et pourquoi pas sa voilure
gonflée par la brise de la fiction — en un mot, c’est du vent — ; de l’autre, le « protocole d’une sorte de montage expérimental ». Mais une « sorte » seulement. En somme
« une sorte » de rigueur scientifique contre l’à-peu-près intuitif de l’illusionniste.
Le sociologue se serait-il payé de mots ?
Et d’autre part, la valeur de l’œuvre littéraire reste — exclusivement ? — pour
Bourdieu une valeur d’échange. Le recours systématique aux métaphores économiques et monétaires, comme seul moyen d’analyse et de modélisation de l’œuvre d’art, la font basculer dans le domaine de la marchandise sans que rien chez
le sociologue, ne mette en perspective critique ce qui apparaît in fine, non pas
comme une dérive économiste elle-même induite par un impérialisme du marché,
mais comme l’ontologie même de l’œuvre. Le modèle de l’œuvre est pour lui « la
monnaie fiduciaire ». Non pas la monnaie indexée sur la valeur du métal précieux
— l’or —, mais sur la confiance accordée au papier. Autrement dit l’œuvre est sans
autre contenu propre que le crédit, aussi virtuel que l’économie du même nom,
qu’on lui prête. Elle est un fétiche basé sur la croyance et l’illusion :
« Le producteur de la valeur de l’œuvre d’art n’est pas l’artiste mais
le champ de production en tant qu’univers de croyance qui produit la
valeur de l’œuvre d’art comme fétiche en produisant la croyance dans
le pouvoir créateur de l’artiste ».
Ainsi réduite à sa valeur d’échange, toute étude immanente, formelle ou interne
de l’œuvre est alors superflue — et récusée par Bourdieu —, et la seule étude qui
vaille reste celle des champs de force du marché sur lequel elle s’échange, étude
dans laquelle la sociologie boudieusienne excelle.
Vues ainsi, donc, les choses tournent nettement à l’avantage du sociologue qui,
faisant de l’œuvre d’art une simple marchandise sans autre contenu que le capital
symbolique qu’on lui prête, réduit le roman à un produit, un fétiche, incapable
d’analyser lui-même ce qui le dégraderait à cet état.
Ce qui est piquant, et j’en reviens enfin à Balzac qui m’aidera, en passant, à régler
ce petit contentieux avec Bourdieu, c’est que par un intéressant renversement de
perspective que j’essaierai de formuler et d’illustrer, c’est peut-être bien Le Père
Goriot qui, tout au contraire, va déjà mettre en scène, au début du XIXème siècle,
en 1834, l’impérialisme de la marchandise qui va gagner toute chose au XXème
et XXIème siècles, imposer son modèle jusqu’à la sociologie, et faire de Bourdieu
— j’espère à son corps défendant —, un chantre prémonitoire de cette réification
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et de cette modélisation universelle et réductrice de toute chose au et par le marché. Ainsi Balzac à sa manière expliquerait Bourdieu et l’aurait vu venir, et non
l’inverse. Belle revanche pour la littérature !

Le Père Goriot comme monnaie fiduciaire.
Venons-en à présent au Roman de Balzac et à son héros éponyme, le père Goriot.
Ce dernier offre sans doute, dans La Comédie humaine, l’exemple le plus éloquent
pour étudier ce phénomène qui réduit toute chose à l’état de marchandise et, partant, à son prix sur le marché, phénomène qui réduit l’être à l’avoir, au prix de cet
avoir, à sa valeur d’échange au sein de la société. Ce processus va conduire le
personnage à la misère, mais aussi à l’inconsistance — la mort — dès lors que son
crédit sera épuisé. Le personnage ressemble déjà, à sa manière, à cette « monnaie
fiduciaire » à laquelle Bourdieu voudrait réduire l’œuvre d’art.
En deux mots résumons l’histoire de Goriot.
Un vermicellier, après avoir constitué par son commerce des farines une fortune
aussi considérable que douteuse — car basée sur la spéculation et sur une flambée
des prix liée à une disette artificielle — marie les deux filles issues de son mariage
à des aristocrates. Veuf, et après avoir été toléré chez eux par ses gendres jusqu’à
la Restauration, il s’installe ensuite au sein d’un quartier miteux, dans une pension
parisienne modeste, la pension Vauquer. Il y occupe d’abord l’appartement le plus
confortable et mène une vie aisée. Puis, ses filles accumulant des dettes, parfois
pour payer celles de leurs amants, se retournent vers Goriot, leur père, pour les
éponger, ce qu’il fait pour maintenir un lien devenu fragile avec elles. Il se ruine
peu à peu et vend progressivement tout son avoir. Corrélativement, il déménage
au sein de la pension pour réduire ses frais, diminue son train de vie et finit par
échouer dans l’une des chambres les plus rudimentaires du dernier étage. Là, il
se lie d’affection avec son voisin Rastignac, jeune aristocrate pauvre de province
descendu à Paris pour y faire ses études de Droit. Les destins de Rastignac et de
Goriot vont d’ailleurs se croiser et s’opposer, on va le voir, puisque l’ascension
sociale du premier va le faire rencontrer, dans le grand monde parisien, les filles
du second progressivement réduit à la misère.

L’être et le nom.
Reprenons maintenant l’analyse : en lui-même, le négociant n’est rien, il est un
espace vide qui va se remplir ou se vider, être sollicité ou être rejeté en fonction
de sa position économique au sein des échanges sociaux. Il n’a même pas pour lui
la valeur du travail qui pourrait fonder une ontologie, forger un caractère, générer
un mérite. Son ascension, dans le roman, n’a d’autre origine que la spéculation.
Il va s’enrichir en profitant du gonflement artificiel du prix des farines qu’une
disette, organisée par les révolutionnaires auxquels il s’acoquine, va engendrer.
Balzac, réglant salement et mensongèrement des comptes avec la Révolution de
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1789, fait de Goriot un accapareur révolutionnaire dont le crédit social et financier
est indexé au cours des prix orchestré par une disette factice. C’est ce qu’explique
un autre personnage, M me de Langeais :
« Ce Moriot [sic] a été président de sa section pendant la Révolution. Il a
été dans le secret de la fameuse disette, et a commencé sa fortune par
vendre dans ce temps-là des farines dix fois plus qu’elles ne lui coûtaient. Il en a eu tant qu’il a voulu pour des sommes immenses. Ce Goriot
partageait sans doute, comme tous ces gens-là, avec le Comité de Salut
Public. […]. Eh bien, ce Loriot, qui vendait du blé aux coupeurs de tête,
n’a eu qu’une passion. Il adore, dit-on, ses filles. Il a juché l’aînée dans la
maison de Restaud, et greffé l’autre sur le baron de Nucingen, un riche
banquier qui fait le royaliste ».
On voit comment, dans ce passage, ce représentant d’un monde nouveau (issu
de la Révolution) vient faire irruption dans un monde ancien — sans doute pour
le corrompre dans l’esprit de Balzac, ici servi par M me de Langeais — le monde
des aristocrates, eux-mêmes divisés en noblesse de l’Ancien régime (Restaud), et
noblesse d’Empire (Nucingen) déjà contaminée par la finance. La fortune spéculative de Goriot donne, si ce n’est un droit, du moins une occasion d’entrée à ses
filles dans la haute société : entrée illégitime puisque l’une est « juchée », et l’autre
« greffée », mais entrée tout de même, par le mariage qui fait des femmes, comme
l’observe finement Balzac, le cheval de Troie pour l’introduction de la bourgeoisie
de négoce dans l’espace réservé de l’Aristocratie.
Mais, corrélativement aussi, entrée précaire. Précaire, nous dit le grand Robert : « qui est obtenu par prière », et, partant, qui est accepté par tolérance. La
définition convient bien à Goriot qui n’est que toléré et dont les richesses ne lui
donnent aucun autre droit que celui d’être accepté, mais tout aussi bien rejeté,
par ceux qui ont le pouvoir d’écouter ou d’ignorer ses prières, le pouvoir de lui
accorder faveur ou défaveur. Cette précision lexicale n’est pas inutile car elle
montre, par parenthèses, à quel point le statut des miséreux n’a pas tellement
changé depuis Goriot. Ceux qu’on nomme aujourd’hui « les précaires » — par une
substantivation de l’adjectif qui fait d’un état transitoire une identité — et qui sont
confrontés à une misère dont ils ne sauraient être structurellement responsables,
sont donc en fait tolérés alors qu’ils n’ont aucun droit légitime à l’existence, si l’on
se reporte à l’éclairage de l’étymologie.
Revenant à Balzac, il est clair que l’un des thèmes du roman est bien celui de l’incidence de cette pénétration d’un nouveau monde — représenté par Goriot — dans
l’ancien, celui de l’éviction progressive par une nouvelle ontologie — celle de la
marchandise, de la spéculation et des valeurs fiduciaires — d’une autre, fondée
sur le nom et indexée sur des valeurs tangibles : le sol, les terres, la pierre, le
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patrimoine, la tradition. Cette pénétration illustrée par Goriot, mettant pour Balzac
en péril un ordre ancien, tendrait à préfigurer un nouvel empire, celui de la marchandise, et une pérennisation de la précarité associée, qui deviendrait, alors, le
lot virtuel de chacun, toléré, non plus par les aristocrates, mais par le marché, tant
qu’il y est profitable.
Revenons à présent au roman et plaçons-nous dans le regard aristocrate qui tolère le négociant mais lui dénie toute légitimité ontologique. Goriot, comme on l’a
vu, est raillé par la duchesse de Langeais, notamment par l’intermédiaire de son
patronyme : Moriot devient Loriot, puis Doriot. En somme il n’a pas de nom. Ou
plutôt, ce nom bouge car il n’est indexé sur rien d’autre que la spéculation. Il peut,
lui aussi, fluctuer : il n’est rien que de la farine et n’a d’autre valeur que celle que
lui accorde la distorsion des prix. On imagine mal, en revanche, qu’on puisse se
livrer au même jeu avec le patronyme de la duchesse. Par la particule, il est attaché
à un lieu, à des terres, une maison, une tradition, des ancêtres, une histoire. Autant
de choses dont ne peut se prévaloir Goriot ; nommé Monsieur Goriot au temps de
sa splendeur, puis le père Goriot au temps de sa déchéance. Cette importance ou,
au contraire, cette insignifiance du nom est placée, comme en exergue, au début
du roman quand il va être question de celui de la propriétaire de la pension qui va
servir de cadre à toute l’histoire :
« Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis
quarante ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve
Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau ».
Par un effet ironique, Balzac — qui deviendra de Balzac, et il sait donc de quoi il
parle — raille un nom bourgeois — Vauquer — en lui donnant les allures d’une
origine aristocratique : née de Conflans. L’apparente appartenance à une famille
illustre doit aussitôt être corrigée par un lecteur hilare : il ne s’agit que d’un lieu
de naissance sans autre importance que celle de l’état-civil. Madame Vauquer
n’appartient à aucune maison, elle n’appartient qu’à sa pension. Elle n’est pas bien
née, elle est née quelque part, n’importe où, par exemple à Conflans. Obéissant
au destin que lui trace déjà son nom, son sort, aléatoire, on le verra, devra suivre
le modèle de celui de son congénère, le Père Goriot avec qui d’ailleurs elle avait
songé à réaliser un joli mariage.
La précarité de la situation de la tenancière et de celle du négociant est directement
liée à la fragilité de cette ontologie fluctuante, basée sur l’inconsistance du nom,
sur les aléas du marché voire sur la spéculation et son économie artificielle, et
sur l’aliénation à l’objet. Je vais tenter de le montrer en évoquant à grands traits le
devenir et la déchéance sociale d’un Goriot et de quelques créatures de la même
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eau, et d’autre part, j’évoquerai, en contrepoint rapide, la formation et la promesse
d’ascension du chevalier de Rastignac. Tous deux illustrant pour Balzac deux manières de concevoir l’être, et qui se retrouvent aux prises à l’intérieur du roman.

L’être et l’objet.
Le récit, avant de présenter les personnages, va consacrer un long passage à
la description de la pension Vauquer (pp. 49 à 66) car elle constitue un « cadre
de bronze, le seul qui convienne à ce récit » (p. 49). Cet encadrement s’organise
d’abord à la manière d’un plan général sur Paris, puis la focalisation se resserre
sur le quartier, puis sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, puis enfin sur la pension
dans laquelle le lecteur est invité à entrer puis à découvrir, comme s’il adoptait
lui-même le regard d’un pensionnaire, le détail des étages et des pièces, jusqu’à
arriver aux appartements et chambres occupés par les locataires. Ce primat de
l’espace, des choses et de leur description, sur la psychologie, n’est qu’apparent,
car, de fait, le texte nous invite déjà à considérer que l’être est déterminé par son
environnement et par les objets auxquels il est prédiqué. Ainsi, décrire la pension, c’est déjà construire les personnages qui sont résumés, constitués, par leur
environnement. À la manière de Madame Vauquer que le texte réifie en en faisant,
après une métonymie qui prolonge la pension par sa propriétaire, une métaphore : la métaphore même de sa pension et réciproquement, dans un tourniquet où
comparé et comparant se confondent :
« Sa personne dodue comme un rat d’église, son corsage trop plein et
qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur, où s’est
blottie la spéculation, et dont Madame Vauquer respire l’air chaudement fétide sans en être écœurée. […] enfin toute sa personne explique
la pension, comme la pension implique sa personne. […] Son jupon de
laine tricotée, qui dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe,
et dont la ouate s’échappe par les fentes de l’étoffe lézardée, résume le
salon, la salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir
les pensionnaires » (p. 55).
Comment mieux dire à quel point l’être est ici entièrement réduit aux objets qui
le prolongent, ou plutôt, comment les objets se prolongent eux-mêmes dans les
êtres vides qu’ils font tenir debout ? Outre la pension, ce sont les vêtements et
possessions qui vont donner une identité aux pensionnaires qui sont à peu près
réduits à l’état de portemanteaux. La splendeur de Goriot ne tient qu’aux biens
qu’il a acquis par le commerce et la spéculation. Regardons-le arriver à la pension
à cette époque heureuse :
« Le père Goriot, vieillard de soixante-neuf ans environ, s’était retiré
chez Madame Vauquer, en 1813, après avoir quitté les affaires. Il y avait
d’abord pris l’appartement occupé par Madame Couture, et donnait
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alors douze cents francs de pension, en homme pour qui cinq louis
de plus ou de moins étaient une bagatelle. […]. Goriot vint muni d’une
garde-robe bien fournie, le trousseau magnifique du négociant qui ne
se refuse rien en se retirant du commerce. Madame Vauquer avait admiré dix-huit chemises de demi-hollande, dont la finesse était d’autant
plus admirable que le vermicellier portait sur son jabot dormant deux
épingles unies par une chaînette, et dont chacune était montée d’un
gros diamant. Habituellement vêtu d’un habit bleu-barbeau, il prenait
chaque jour un gilet de piqué blanc, sous lequel fluctuait son ventre piriforme et proéminent, qui faisait rebondir une lourde chaîne d’or garnie de breloques. Sa tabatière, également en or, contenait un médaillon
plein de cheveux qui le rendaient en apparence coupable de quelques
bonnes fortunes. […] Ses ormoires (il prononçait ce mot à la manière
du menu peuple) furent remplies par la nombreuse argenterie de son
ménage. Les yeux de la veuve [Vauquer] s’allumèrent quand elle l’aida
complaisamment à déballer et ranger les louches, les cuillers à ragoût,
les couverts, les huiliers, les saucières, plusieurs plats, des déjeuners en
vermeil, enfin des pièces plus ou moins belles, pesant un certain nombre de marcs, et dont il ne voulait pas se défaire » (pp. 66-68).
Identifié à cette richesse, le père Goriot est alors un parti désirable pour la veuve
qui envisage un mariage. Il est intéressant de noter que ce rêve bourgeois de prospérité envisagé par M me Vauquer aimerait trouver son couronnement et sa légitimité
dans un rapprochement avec l’aristocratie. La patronne de la pension choisit pour
entremetteuse une nouvelle pensionnaire, la pseudo-comtesse de l’Ambermesnil
(pp. 71-72), laquelle, par son pedigree aristocratique, apporterait à la pension ce
supplément d’ontologie. Malheureusement la comtesse est fausse, elle s’enfuit en
laissant une importante ardoise, reconduisant ainsi la veuve Vauquer à la seule
réalité qui la définisse : le négoce. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les
torchons : aucun aristocrate ne saurait résider ou demeurer dans ces lieux. On
verra que la règle se confirme avec Eugène de Rastignac, aristocrate authentique,
qui va les quitter, lui aussi.
Mais, si les négociants visent à une consécration de leur richesse par un rapprochement avec l’aristocratie, on va voir que cette dernière, tout autant, car elle
est corrompue, contaminée par la Révolution — version Balzac, on l’a vu —, puis
corrompue par l’Empire, accorde un crédit relatif à l’argent. C’est ainsi que dans
un premier temps, après la spéculation révolutionnaire, au temps de la noblesse
d’Empire et de cette aristocratie de banquiers qu’elle suscite — et dont le Baron de
Nucingen est l’emblème —, le père Goriot est doté d’un certain crédit, comme le
constate ironiquement Madame de Langeais qui poursuit l’histoire de Goriot :
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« Vous comprenez bien que sous l’Empire, les deux gendres [Restaud
et Nucingen] ne se sont pas trop formalisés d’avoir ce vieux Quatrevingt-treize chez eux ; ça pouvait encore aller avec Buonaparte. Mais
quand les Bourbons sont revenus, le bonhomme a gêné monsieur de
Restaud, et plus encore le banquier. Les filles, qui aimaient peut-être
toujours leur père, ont voulu ménager la chèvre et le chou, le père et le
mari ; elles ont reçu le Goriot quand elles n’avaient personne. […]. Il a
vu que ses filles avaient honte de lui ; que si elles aimaient leurs maris,
il nuisait à ses gendres. Il fallait donc se sacrifier. Il s’est sacrifié […] : il
s’est banni de lui-même » (p. 133).
Goriot, dès lors que les Bourbons reviennent et que le négoce à ciel ouvert fait
mauvais genre, tombe en disgrâce, est privé du lien avec les aristocrates, et en
est réduit à la pension Vauquer où il n’a plus que ses biens et sa fortune. Ce ne sont
plus qu’à eux que ses filles vont s’intéresser. Goriot va servir à couvrir les dettes
de l’une et de l’autre. Il est réduit à l’état de distributeur de fonds, puis il est vidé,
épuisé, comme le dit la comtesse : « Ce père avait tout donné, il avait donné, pendant
vingt ans, ses entrailles, son amour ; il avait donné sa fortune en un jour. Le citron bien
pressé, ses filles ont laissé le zeste au coin des rues » (p. 134).
Au sein de la pension, le père Goriot, peu à peu débité comme un compte, va, à
la manière des courbes des indices boursiers, monter d’étage en étage, tandis
que son crédit et sa considération vont baisser auprès des pensionnaires et de
M me Vauquer :
« Vers la fin de la troisième année, le père Goriot réduisit encore ses
dépenses, en montant au troisième étage et en se mettant à quarantecinq francs de pension par mois. Il se passa de tabac, congédia son
perruquier et ne mit plus de poudre. Quand le père Goriot parut pour la
première fois sans être poudré, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux, ils étaient
d’un gris sale et verdâtre. […]. Il n’y eut plus aucun doute, le père Goriot
était un vieux libertin […]. La couleur dégoûtante de ses cheveux provenait de ses excès et des drogues qu’il avait prises pour les continuer.
[…]… Quand son trousseau fut usé, il acheta du calicot à quatorze sous
l’aune pour remplacer son beau linge. Ses diamants, sa tabatière d’or,
sa chaîne, ses bijoux disparurent un à un. Il avait quitté l’habit bleubarbeau, tout son costume cossu, pour porter, été comme hiver, une
redingote de drap marron grossier, un gilet en poil de chèvre, et un
pantalon gris en cuir de laine. Il devint progressivement maigre : ses
mollets tombèrent ; sa figure, bouffie par le contentement d’un bonheur
bourgeois, se rida démesurément ; son front se plissa, sa mâchoire se
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dessina. Durant la quatrième année de son établissement rue NeuveSainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus » (p. 79).
On voit dans ce portrait, comment l’avoir est vissé à l’être. Outre son image qui se
dégrade dans l’esprit des pensionnaires à mesure que son avoir s’amenuise, c’est
aussi son physique et son apparence qui s’altèrent.
N’ayant bientôt plus rien, Goriot ne sera plus rien. Un fantôme dans une chambre
vide comme un coffre dévalisé. Son crédit épuisé, il va mourir à crédit, plus aucun
lien ne le lie à ses filles, encore moins à ses gendres : ils ne viennent pas à son chevet de mourant. C’est Rastignac qui gage sa montre, paye le bois du maigre feu,
marchande un suaire à l’avarice de la logeuse, règle la cérémonie d’inhumation,
et c’est encore l’étudiant qui se débrouille avec un condisciple en médecine pour
trouver une bière à l’hôpital. Personne, hormis l’étudiant, n’assiste à la cérémonie
que l’Église, mercantile elle aussi, offre « pour soixante-dix francs dans une époque où la religion n’est pas assez riche pour prier gratis » (p. 353). Les voitures des
Restaud et Nugingen se présentent enfin, au moment où le corps descend dans la
fosse, mais elles sont vides, comme les coffres de Goriot.
En écho à cette fin d’un Goriot désaffilié de presque tout lien humain, lâché par
tous — ou presque, on va revenir sur la présence de Rastignac — parce que ruiné,
il est intéressant d’évoquer rapidement, comme un scène redondante et parallèle,
la fin de la prospérité de la veuve Vauquer, qui, elle aussi, définie par le commerce
et les transactions, peut voir son existence et son crédit réduits à rien par les circonstances : ses locataires abandonnent la maison comme autant de parties d’ellemême. Le riche Vautrin, forçat dissimulé sous une fausse identité, est arrêté par
la police ; Mme Couture et Victorine Taillefer déménagent à la suite de l’heureux
héritage que Vautrin provoque par un meurtre commandité ; Melle Michonneau a
vendu Vautrin à la police, à la suite de quoi tout le monde la rejette ; Rastignac
va habiter une élégante garçonnière payée par les derniers sacrifices de Goriot ;
Goriot enfin, qui, avant sa mort, est pris un court moment sous l’aile de l’étudiant.
Autant de départs qui ressemblent plus à un déménagement, comme le dit la
veuve, qu’à une séparation :
« Il n’y aura donc que trois tasses de café à faire demain matin, Sylvie,
hein ? Ma maison déserte, n’est-ce pas à fendre le cœur ? Qu’est-ce
que la vie sans mes pensionnaires ? Rien du tout. Voilà ma maison démeublée de ses hommes. La vie est dans les meubles. Qu’ai-je fait au
ciel pour m’attirer tous ces désastres ? Nos provisions de haricots et de
pommes de terre sont faites pour vingt personnes » (p. 285).
Les pensionnaires sont réduits à l’état de tasses à servir ou de kilos de légumes
à consommer. S’ils viennent à disparaître, c’est la tenancière elle-même qui est
démeublée. Comme tous les occupants de la pension, elle est régie par la tran61
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saction. Vautrin, qui a cyniquement compris le système, trafique à tout va. Goriot
a spéculé. Michonneau est vénale, d’abord par son probable passé de prostituée,
ensuite parce qu’elle négocie sa dénonciation. Vautrin, au moment d’être emporté
par la police lui rappelle même qu’il aurait pu, si, par elle, il avait été prévenu à
temps, lui offrir le double de ce que lui rapportera son mouchardage. Le seul qui
détone dans cette pension, par ses sentiments et ses ambitions, qui est en somme
d’une étoffe ontologique différente, c’est le chevalier Eugène de Rastignac. Mais
il va inéluctablement quitter la pension. Non pas mu par un revers du sort, ou par
les conséquences d’une transaction, mais parce que ce milieu n’est pas le sien.
Son être n’y est pas à sa place. Il faut qu’il retrouve son espace naturel qui est celui
de l’aristocratie. Il va se lier à Delphine de Nucingen, mais surtout, Eugène — le
bien né — va renouer, grâce à sa tante Marcillac, puis grâce à Mme de Beauséant,
sa parente, avec l’histoire et les valeurs qui sont celles de sa famille. La pauvreté
d’étudiant économe qui le caractérise longtemps dans le roman ne conduit pas
à la misère et à la précarité. Contrairement à Goriot, dont il est l’envers, il est à
l’abri de la précarité car il peut s’appuyer sur autre chose que sur les aléas de la
spéculation. Regardons d’un peu plus près le destin parallèle de ces deux héros,
car on y lit deux modalités de l’être que suggère Balzac.

Goriot, Rastignac, deux modalités de l’être.
Goriot n’a pas d’histoire. Juste un mariage, deux filles et quelques opérations spéculatives habilement menées. Son bien ne s’inscrit pas dans le temps. Il est lié
d’une part à la temporalité courte et fluctuante du marché ; à l’occasion conjoncturelle de la spéculation. Et il est simultanément dépendant du crédit social qu’on lui
accorde ou qu’on lui retire. Son ascension ou sa chute obéissent donc à cette même
temporalité brève, sujette aux aléas. D’où la double précarité de sa condition et de
son être.
En revanche, Rastignac peut se prévaloir d’un nom, d’une éducation, d’un patrimoine, indexé sur la terre, et d’un réseau de relations inscrit dans le temps. Son
nom est en lui-même une valeur. Il va pouvoir faire travailler sa généalogie. L’argent, dont il a besoin pour paraître en haut lieu et qu’il va emprunter à ses sœurs
et à sa mère, est issu des revenus de la terre familiale et non pas de la spéculation.
Mais, surtout, cet investissement est garanti, non pas par le marché, mais par les
liens dans la haute aristocratie qu’il va pouvoir restaurer grâce à lui.
« Sa tante, Madame de Marcillac, autrefois présentée à la cour, y avait
connu les sommités aristocratiques. Tout à coup, le jeune ambitieux
reconnut, dans les souvenirs dont sa tante l’avait si souvent bercé, les
éléments de plusieurs conquêtes sociales, au moins aussi importantes
que celles qu’il entreprenait à l’École de Droit ; il la questionna sur les
liens de parenté qui pouvaient encore se renouer. Après avoir secoué les
branches de l’arbre généalogique, la vieille dame estima que, de toutes
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les personnes qui pouvaient servir son neveu parmi la gent égoïste des
parents riches, madame la vicomtesse de Beauséant serait la moins
récalcitrante. Elle écrivit à cette jeune femme une lettre dans l’ancien
style, et la remit à Eugène, en lui disant que s’il réussissait auprès de la
vicomtesse, elle lui ferait retrouver ses autres parents. Quelques jours
après son arrivée, Rastignac envoya la lettre de sa tante à madame de
Beauséant. La vicomtesse répondit par une invitation au bal pour le
lendemain ».
Cet antagonisme des deux mondes, celui de l’aristocratie et celui de la roture commerçante, est maintenu dans le roman jusqu’à ses ultimes conclusions. Les filles
Goriot seront rattrapées par cet argent impur et vont connaître un désastre dont
il sera le moteur. Même Madame de Beauséant sera vaincue par lui : trahie dans
son amour pour Adjuda-Pinto son amant, elle s’exile, humiliée, dans ses terres de
province ; en effet son amant qui préfère la valeur de l’argent, la délaisse pour une
union avec une Melle de Rochefide qui promet deux cent mille livres de rente.

Conclusion : Balzac et l’ontologie du caddie.
Ainsi, Balzac oppose, tout au long du roman, deux ontologies, avec la préférence
que l’on devine à celle qui est indexée sur l’histoire et le nom. Il montre comment
l’autre tend à corrompre l’équilibre d’un vieux monde déjà mis à mal par la Révolution puis l’Empire. Il montre, pour mieux le critiquer, comment un nouvel empire
et une nouvelle définition de l’humain se fait jour à travers la marchandise et l’aliénation à l’objet. L’être nouveau qui va être défini par elle est un être éphémère,
attaché à et défini par des valeurs factices, voire fictives et tout aussi éphémères : celles de la marchandise et de la spéculation. La valeur et le crédit qui lui sont
attribués, tous virtuels, tels la monnaie fiduciaire, ne sont articulés qu’aux jeux
d’influence que permet une conjoncture à court terme. L’être nouveau sera donc un
être à court terme, lui aussi, donc précaire par essence. Cette course à l’avoir qui
redéfinit l’humain, sa place et son influence, par ses possessions, par les fluctuations de la finance, contraint cet être nouveau à subir les aléas de ce temps court.
Son ascension et sa chute, imprévisibles comme les aléas de la spéculation et du
marché, l’exposent à la précarité par les revirements d’un temps sans mémoire,
et le laissent démuni, puisque dépourvu d’autres raisons de vivre que cet éternel
présent de l’avoir et de la consommation. Balzac avait déjà pressenti cet empire
de la marchandise, cette ontologie du caddie qui tend à s’imposer aujourd’hui à
travers la mondialisation. D’une certaine manière donc, et pour boucler la boucle
que j’avais ouverte avec Pierre Bourdieu, Balzac avait aussi pressenti que cette
influence, gagnant toute chose, pourrait, pourquoi pas ?, s’étendre jusqu’à une
sociologie qui réduirait, entre autres, la production artistique et l’analyse littéraire
aux seules influences et circulation du capital symbolique, et qui emprunterait
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au seul marché les métaphores — en gageant que ce ne soient que des métaphores ! — jugées utiles pour rendre compte de l’œuvre d’art prise comme « monnaie
fiduciaire » et comme « fétiche ». À moins que ce ne soit le modèle économique et
sa marchandisation qui aient été fétichisés par Bourdieu.
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Florence GUASTALLA, Christine MUSARD,
Responsables de la Caisse solidaire de Franche-Comté.

On peut difficilement, aujourd’hui, mener une vie économique et sociale dite « normale » sans recourir aux services bancaires pour régler ses achats, percevoir son
salaire ou des prestations, épargner ou emprunter pour financer un projet ponctuel,
imprévu ou trop onéreux pour entrer dans le cadre du budget mensuel.
En cela, on peut dire que le fait de ne pas accéder à ces services et, plus spécifiquement au crédit, est une forme d’exclusion sociale. Le Centre Walras définit même
l’exclusion bancaire comme « un processus par lequel une personne rencontre de
telles difficultés bancaires d’accès et/ou d’usage qu’elle ne peut mener une vie sociale
normale dans la société qui est la sienne ».
À un moment ou à un autre de sa vie, le crédit est donc la seule voie pour accéder à
un bien indispensable ou jugé comme tel. Encore faut-il que ce crédit soit adapté à
la capacité de remboursement et ne mène pas au surendettement.

Le micro-crédit personnel contre l’exclusion.
Même en l’absence de statistiques officielles, on sait qu’une partie croissante de la
population, en France, est exclue du crédit bancaire :
— les personnes n’ayant pas de compte en banque (courant ou de dépôt) : on estime
qu’il s’agit là de 6 % à 8 % des adultes (sources : rapport 2007 du Conseil économique et social sur le surendettement des particuliers) ;
— les personnes dites « interdites bancaires » alors que la loi bancaire n’interdit
pas aux établissements de leur octroyer un prêt. On retrouve ici les personnes fichées (incident de paiement, de remboursement de crédits, dossiers de surendettement) ;
— les travailleurs pauvres (y compris des personnes travaillant à temps complet) ou
précaires (le CDD de très courte durée, le travail à temps partiel subi et l’intérim se
développent) ;
— les demandeurs d’emploi, allocataires de minima sociaux... ;
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Cet empêchement d’emprunter pour financer des projets est aggravé par la précarisation des ressources liée à la conjoncture économique générale : revenus plus
faibles, contrats précaires et temps de travail subis (travailleurs « pauvres »). Ainsi
peut-on dire que l’exclusion du crédit bancaire peut constituer un frein durable à
l’insertion sociale et professionnelle des personnes concernées.
Dans ces conditions, l’accès au micro-crédit peut donc constituer un levier à
l’insertion économique et sociale.

Le dispositif du micro-crédit personnel en Franche-Comté.
Contrairement au micro-crédit professionnel développé depuis plus de dix ans, le
micro-crédit social est un outil récent et la Caisse solidaire (créée en 2003) est la
première, en région, à se lancer dans ce domaine.
En 2004, la Caisse solidaire de Franche-Comté démarre ses activités (elle est encore
à ce jour, la seule de ce type en France) :
— l’objectif est donc de permettre aux exclus du crédit bancaire classique, d’obtenir
le prêt personnel dont ils ont besoin pour « passer un cap » ;
— nous nous appuyons alors sur un fonds de garantie doté par le Conseil régional.
En 2007, première mise en place, en Franche-Comté, du Plan de Cohésion Sociale
(ministère de M. Borloo), créé en 2005 :
— l’objectif est comparable à celui cité plus haut : « favoriser l’accès au prêt personnel
pour les exclus du crédit bancaire » (sur la base d’un fonds de garantie de l’État) ;
— ainsi en Franche-Comté, le Crédit Municipal de Dijon et la Caisse solidaire sont
les premiers à être habilités par la Caisse des dépôts et consignations à octroyer des
micro-crédits dans le cadre de ce Plan ;
— dès lors, la Caisse solidaire intervient à la fois dans le cadre du dispositif régional
qu’elle a créé et du dispositif national.
Depuis 2007, d’autres organismes, signataires du Plan de Cohésion national continuent toutefois à nous adresser des demandes : Secours Catholique, certaines UDAF
(Union Départementale des Associations Familiales), CIDFF (Centre d’Information des
Droits de la Femme).
En effet :
— les accords nationaux ne sont pas systématiquement mis en œuvre au plan local ;
— le Plan a des critères plus restrictifs que ceux que nous pratiquons (voir ci-contre).
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Complémentarité des deux dispositifs de micro-crédit personnel en Franche-Comté.
Depuis 2003 : le dispositif Depuis 2007 : le dispositif
régional franc-comtois
national (Plan de Cohésion
Sociale)
OPÉRATEURS

Caisse solidaire

Caisse solidaire, UDAF, CIDFF
…

GARANTIE

Conseil régional (100%)

État (50%)

BANQUES

Crédit Municipal

Crédit Municipal et autres
banques

BÉNÉFICIAIRES

Les exclus du crédit bancaire
classique, orientés à la Caisse
solidaire par les services sociaux, de l’insertion, de l’emploi…
voire le CIDFF et l’UDAF pour les
demandes qui ne rentrent pas
dans les critères du dispositif
national.

Uniquement les « usagers »
des structures opérateurs
concernées et citées ci-dessus
(Familles, Femmes …)

CRITÈRES

Financer un projet favorisant
l’emploi, le maintien dans le
logement, l’accès aux soins, la
lutte contre le surendettement
(restructuration de dettes)…
Y compris pour les personnes
fichées en Banque de France

Idem mais, ici, le prêt ne peut
pas restructurer une dette.
La personne ne doit pas avoir
de crédit revolving ni être fichée
en Banque de France.

Les pratiques de la Caisse solidaire.
Comme on l’a vu précédemment, le crédit doit être adapté aux situations des emprunteurs. La règle est particulièrement vraie dans le cadre du micro-crédit personnel qui, par définition, s’adresse à des personnes déjà fragilisées.
1. Le prêt doit financer un projet personnel qui favorise l’insertion.
Or, si nous sommes ici particulièrement attentifs au financement de projets liés à
l’emploi, ceux-ci ne sont pourtant pas les seuls que nous retenons dans le contexte
du micro-crédit, qui est, par définition plus large.
En effet, l’insertion aujourd’hui qualifiée de « sociale » peut faciliter voire induire, demain, une insertion à caractère « économique ». C’est bien là, d’ailleurs,
l’illustration que le micro crédit personnel joue un rôle de levier. Ainsi, les prêts
peuvent :
— faciliter l’accès à l’emploi ou son maintien : acheter une voiture, financer le permis de conduire, une formation qualifiante... ;
— conserver son logement (uniquement si le dispositif FSL — Fonds de solidarité
pour le logement — n’a pas abouti) en réglant des dettes de loyers ou des charges
de chauffage... ;
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— aider à sortir de la spirale du surendettement en soldant un découvert ou un
crédit revolving beaucoup trop onéreux ;
— se soigner.
2. Le crédit est adapté au projet et aux capacités de remboursement de l’emprunteur.
Il ne s’agit pas de proposer une somme plus importante que celle dont l’emprunteur a réellement besoin, pour éviter de l’entraîner dans le piège trop fréquent du
surendettement.
De plus et, même si le prêt peut s’avérer justifié, il ne peut être proposé que si la
personne a la capacité de le rembourser sans compromettre sa capacité à faire face
aux charges courantes.
Enfin, le prêt sert bien un projet qui permettra de « passer un cap » et ne peut, en
aucun cas, constituer un apport de ressources là où elles sont insuffisantes.
3. La personne bénéficie d’un accompagnement (écoute, orientation, réponse
au besoin) et son accueil en entretien individuel permet de :
— recueillir des informations pour mieux appréhender la situation et le problème
rencontré, apprécier la faisabilité du projet, s’assurer que les alternatives au prêt ont
bien été explorées (le micro-crédit ne doit pas se substituer au dispositif social).
— développer un rôle pédagogique et de conseil, de plus en plus souvent pour
répondre aux besoins, quelle que soit l’issue du dossier. Beaucoup de personnes reçues ignorent comment fonctionne le compte bancaire (quelles prestations ?, quels
coûts ?...), souscrivent à des prestations ou ouvrent des comptes épargne parce
que leur conseiller leur a proposé... D’autres enfin ne « maîtrise » pas leur budget
familial.
632 demandes instruites de 2005 à 2009.
(dont 120 réorientées et d’autres restées sans suite par les demandeurs)
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De 2005 à 2009 : 177 prêts accordés pour 340 000 € (soit 40 % des dossiers finalisés qui ont pu être traités en comités d’engagements avec la banque).
La Caisse solidaire est l’interface entre la banque et les partenaires qui orientent les
personnes : travailleurs sociaux, employeurs de l’insertion, UDAF, CRESUS (Chambre régionale du surendettement social)... Nos actions sont complémentaires : notre démarche de prêt (et pas de don) relaye l’action sociale pour conduire vers une
situation plus autonome économiquement.

À propos du surendettement.
Depuis 4 ans, nous voyons apparaître de nouveaux besoins liés à cette problématique, besoins par ailleurs confirmés par le Conseil économique et social dans
son rapport de 2007 sur le surendettement des particuliers qui indique :
« Plus de la moitié des plans de surendettement est partiellement exécutée ou interrompue et la majorité des débiteurs qui ne peuvent honorer
leur plan, s’installent alors dans la spirale du surendettement. La viabilité
des plans pourrait donc être renforcée par un meilleur accompagnement
économique et juridique des personnes ».
Le « surendettement passif » se développe :
Dans les 2/3 des cas, le surendettement ne résulte pas d’une consommation effrénée
mais d’accidents de la vie obérant la capacité de remboursement de l’emprunteur.
Plus de la moitié des surendettés sont salariés, employés ou ouvriers (sources : Banque de France).
« L’exclusion » du crédit bancaire classique est un phénomène aggravant :
— Elle pousse bon nombre vers le crédit de consommation ou le crédit renouvelable, plus aisé à obtenir sans justification de l’objet, mais très coûteux avec un taux
proche de l’usure.
— 62 % des ménages endettés y ont eu recours et 42 % d’entre-eux n’ont recours
qu’à ce type de crédit (sources : Banque de France).
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Ainsi, depuis 2009, la Caisse solidaire représente la Fédération nationale
CRESUS en Franche-Comté, pour accompagner les personnes en situation de surendettement qui sont souvent très isolées face à des problématiques complexes
(économiques mais aussi juridiques, personnelles et familiales, sociales…).

L’épargne solidaire de proximité en Franche-Comté.
L’épargne solidaire : comment ça marche ?
— Vous épargnez une somme d’argent (capital et intérêts garantis, vous pouvez
retirez votre épargne à tout moment).
— Nous percevons, sous forme de don, une partie de cette somme ou les intérêts
produits selon le placement que vous choisissez.
— Le reste des fonds demeure votre propriété.
— Vous déduisez de vos impôts 66 % du don dans la limite de 20 % du revenu
imposable.
— Vous n’êtes pas obligés d’avoir un compte dans les banques partenaires.
Exemple 1 : vous épargnez 100 € sur ce qu’on appelle un « bon de
caisse » au Crédit Municipal.
— Dès le départ, vous faites un don de 1 € à la Caisse solidaire.
— Votre épargne est donc de 99 € et vous en disposez à tout moment.
— Vous pouvez aussi faire don de tout ou partie des intérêts produits par
ces 99 €.
Exemple 2 : vous épargnez 100 € sur un « livret Agir » au Crédit Coopératif.
— Vous choisissez de faire don à la Caisse solidaire de 50 %, 75 % ou
100 % des intérêts qui seront produits par cette épargne.
L’épargne solidaire : ça sert à quoi ?
Votre don est directement affecté au développement de nos actions :
— apporter un conseil et un accompagnement personnalisés (gestion du budget
familial, compréhension des mécanismes bancaires, sortie de surendettement, faisabilité du projet...),
— négocier les prêts nécessaires aux projets et accompagner les personnes jusqu’à
la fin du remboursement,
— détecter d’autres besoins et orienter les personnes vers les partenaires.
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À nos côtés, vous pouvez aussi agir contre l’exclusion en Franche-Comté.
• Des prêts pour qui ?
Parmi ceux qui nous sollicitent :
— 1 personne sur 2 a un emploi.
— 1 sur 4 perçoit le Rmi.
— 1 sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté.
— 1 sur 3 est une femme seule avec enfant(s).
— 8 sur 10 ont entre 26 et 49 ans.
• Des prêts pour quoi faire ?
— Acheter une voiture ou se former pour garder ou retrouver un emploi.
— Régler des dettes pour conserver son logement.
— Se soigner.
— Sortir de la spirale du surendettement (agios, crédits revolving...).
• Épargner solidaire : quels avantages ?
— Votre don ouvre droit à réduction d’impôts.
— Vous n’êtes pas obligé d’avoir un compte chez nos partenaires (Crédit Municipal de Dijon, Agence de Besançon et Crédit coopératif).
— Votre capital et les intérêts sont garantis.
— Votre épargne reste disponible (vous pouvez la retirer rapidement).
En 2009, 91 épargnants ont épargné 642 000 € et nous ont versé 7 000 € de dons
(pour mémoire, ils étaient 20 en 2005). Cet apport de financements privés est une
contribution citoyenne précieuse, qui nous permet d’augmenter nos financements,
aux côtés des financements publics (Région de Franche-Comté, Ville de Besançon,
Conseil Général du Doubs, de Haute-Saône et du Jura, État).
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Mathilde HUOT, Assistante de service social,
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Besançon.

En préalable, je remercie l’IRTS de Franche-Comté de m’avoir convié à ces journées
d’études. Je me propose aujourd’hui de faire partager l’expérience de terrain en
ce qui concerne l’accompagnement médico-social des personnes en situation de
pauvreté, de précarité, d’exclusion ou de grande vulnérabilité. Je m’appuierai pour
ce faire sur ma pratique professionnelle au sein de la Permanence d’accès aux soins
de santé (PASS) du CHU de Besançon.
En guise d’introduction, il me parait intéressant de vous faire part de quelques
constats statistiques et de présenter les dispositifs d’accès aux soins pour les plus
démunis : l’enquête 2003 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES).
Elle montre que les personnes en situation de précarité perçoivent leur santé comme mauvaise ou moyenne. Cette enquête, portant sur les bénéficiaires de la CMU,
indique que, outre l’état de santé, l’indicateur de « santé perçue » est sensible à de
nombreux facteurs psycho-sociaux (situation et cadre de vie, estime de soi, ruptures
sociales, souffrance liées au racisme, à la discrimination, etc.).
Les inégalités de santé seraient ainsi le produit de conditions d’existence, d’éducation, d’emploi, de logement, de loisirs. État de santé et précarité interagissent : les
conditions de vie peuvent générer des pathologies ; et la maladie, mal soignée ou
mal identifiée peut conduire à l’exclusion professionnelle, sociale.

Le contexte local.
Dans le cadre du Programme régional d’accès aux soins et à la prévention Franc-Comtois de 2000, un diagnostic a été dressé sur les inégalités d’accès aux soins.On y
apprend que :
— il y a une moins bonne couverture complémentaire selon la catégorie socio-professionnelle ;
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— la santé n’apparaît pas comme une priorité dans un ensemble plus vaste de difficultés (et par conséquence on constate des difficultés à se projeter, à prévenir, à
anticiper ; à être observant dans le traitement médical) ;
— les populations précarisées attendent de vivre des situations critiques pour se
tourner vers les soins ;
— les populations précarisées sont plus exposées aux facteurs de risques (facteurs
comportementaux tels que la consommation de tabac, d’alcool, la toxicomanie, l’alimentation) ;
— les relations sont parfois difficiles pour les populations précarisées avec les professionnels de santé (tel que les médecins généralistes avec une difficulté à exprimer ses besoins) ;
— les médecins aborderaient moins la prévention avec les populations dites moins
éduquées ;

L’accès à la couverture sociale pour les plus démunis.
En préalable et pour information, au CHU de Besançon en 2008, 5367 patients (sur
les 40898 patients hospitalisés) étaient bénéficiaires de l’Aide médicale d’État (AME)
ou de la CMU, soit 13,12 % des patients hospitalisés. Sur les 130 560 patients vus
en consultation externe, 15 461 étaient bénéficiaires de l’AME ou de la CMU, soit
11,85 % des patients vus en consultation externe.
Il existe différents dispositifs, pour les plus démunis, permettant d’accéder à une
couverture sociale maladie.
Couverture maladie universelle (CMU) et Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC).
La CMU et la CMU complémentaire ont été mis en place suite à la loi du 28 juillet
1999. Il s’agit d’une protection de base sur le seul critère de résidence en France
depuis plus de 3 mois (avec condition de régularité du séjour) et d’une protection
complémentaire gratuite. Cette protection complémentaire est accordée pour 1 an
sous conditions de ressources. Elle prend en charge le ticket modérateur en soins
de ville (consultations et prescriptions) ou à l’hôpital, le forfait hospitalier et, dans
certaines limites fixées par la réglementation, les dépassements tarifaires pour prothèses ou appareillages (principalement en dentaire et en optique). Les soins sont
pris en charge à 100 % en tiers payant et les professionnels de santé ont l’obligation
de respecter les tarifs reconnus par la sécurité sociale.
Aide à la complémentaire santé.
L’aide complémentaire santé, initialement dénommée crédit d’impôt, consiste en une
aide financière pour l’acquisition d’un contrat d’assurance maladie complémentaire
de santé individuel. Cette aide s’adresse aux personnes dont les revenus se situent
entre le plafond de la CMU complémentaire et ce même plafond majoré de 20 %.
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Le montant de l’aide complémentaire santé est plafonné au montant de la cotisation
ou de la prime due. Il varie en fonction de l’âge des personnes composant le foyer
couvert par le contrat.
Le montant de l’aide complémentaire santé est de :
— 100 € pour les personnes âgées de moins de 25 ans,
— 200 € pour les personnes âgées de 25 à 49 ans,
— 350 € pour les personnes âgées de 50 à 59 ans,
— 500 € pour celles âgées de 60 ans et plus.
Aide médicale de l’État.
L’Aide médicale de l’État (AME) vise à permettre l’accès aux soins des personnes
étrangères résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois,
mais qui sont en situation irrégulière (absence de titre de séjour ou de récépissé de
demande).
À titre exceptionnel, l’aide médicale peut être accordée à des personnes de passage
sur le territoire français dont l’état de santé le justifie (maladie ou accident survenu
de manière inopinée), sur décision individuelle du ministre chargé de l’action sociale.
L’aide médicale est accordée pour un an sous les mêmes conditions de ressources
que la CMU complémentaire.
Les soins de maladie et de maternité sont pris en charge à 100 % pour les bénéficiaires de l’AME, de même que le forfait hospitalier.
Prise en charge des soins urgents.
Pour les personnes en situation irrégulière, en France depuis moins de 3 mois et dont
l’état de santé le justifie, il est possible de demander à la Caisse d’assurance maladie
la prise en charge des soins au titre de l’article L 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, lequel stipule que : « Les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le
pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé
de l’enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des
résidant en France sans remplir la condition de régularité (...) sont pris en charge ».

Les limites de l’accès aux soins.
L’adhésion à une mutuelle.
Pour les personnes dépassant le montant de la CMUC, il est nécessaire de s’affilier à
une mutuelle pour obtenir une couverture maladie complète. Cependant, il y a parfois d’importants délais de carence (parfois jusqu’à 6 mois) avant d’être assuré. Le
rapport Chadelot de 2002 nous apprend ainsi que 3 millions de personnes, soit 5 %
de la population française renoncent aux soins faute de couverture maladie com-
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plémentaire. De plus, pour les familles en situation d’endettement, ou de difficultés
financières, cette dépense n’est pas estimée prioritaire.
Les franchises.
Elles sont limitées à 50 centimes par boite de médicaments et par acte paramédical,
à 2 € par transport sanitaire avec un montant de 50 € maximum par an et par personne. En sont exonérés les enfants et jeunes de moins de 18 ans et les bénéficiaires
de la CMUC.
La situation des nouveaux entrants dans l’union européenne.
Roumains et Bulgares, depuis l’entrée de leur pays dans l’Union Européenne, n’ont
plus besoin d’un visa ou d’un titre de séjour pour venir en France. Mais, sous le
coup de dispositifs transitoires, ces européens ont l’obligation de bénéficier d’une
assurance maladie de leur pays d’origine. Or, ceux-ci en sont la plupart du temps
démunis. À ce jour, il reste très difficile d’assurer à la sécurité sociale française ces
personnes.
Les étrangers sous visa.
Ceux-ci sont exclus, quelque soit leur état de santé, de l’assurance maladie sur le
territoire français.
Les trois premiers mois sur le territoire.
Exclusion du droit à l’assurance maladie pendant ce délai pour les étrangers en
situation régulière ou non-régulière.
Ces limites ne sont pas exhaustives mais elles sont celles que je rencontre le plus
fréquemment dans ma pratique. Dans les faits, il existe un nombre croissant d’individus en impossibilité d’accéder à une couverture sociale maladie complète et
efficiente, ce qui soit empêche ceux-ci de recevoir les soins médicaux appropriés,
soit leur fait supporter des dépenses financières importantes.
Entrons désormais au cœur du sujet qui nous intéresse, c’est à dire les Permanences
d’accès aux soins de santé (PASS).

Les Permanences d’accès aux soins de santé : définition.
Ce sont des cellules de prise en charge qui doivent faciliter l’accès des personnes
démunies non seulement au système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social. Il s’agit de permanences hospitalières dont l’objectif est le repérage, la prise en charge médicale
et sociale la facilitation de l’accès aux droits et l’intégration dans un réseau sanitaire
et social d’amont et d’aval pour les personnes en difficultés.
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Les PASS ont pour cadre légal la circulaire du 17 décembre 1998 émanant de la loi
relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.
Les premières PASS ont vu le jour sur le territoire fin 1999.
En région Franche-Comté, il existe cinq PASS : CHU de Besançon, CH de Pontarlier,
CH de Belfort-Montbéliard, CH de Gray et CH de Dôle.
Toutes ne sont pas dotées des même ressources, en termes de personnel dédié et
d’offre de soins. Le tableau ci-après informe sur les différents moyens mis en œuvre
par PASS :
SITE
PASS DE BESANCON

PERSONNEL DÉDIÉ
• 1 ETP Secrétaire
• 0,5 ETP Médecin Attaché
• 0,6 ETP Assistante Sociale

OFFRE DE SOIN
• Consultations sociales
• Pochette de circulation au sein
du CHU dans l’attente d’ouverture de couverture sociale

PASS DE BELFORT-MONTBÉ- • 0,5 ETP Infirmière sur chaque
LIARD (2 SITES)
site,
• 0,5 ETP Assistante Sociale sur
chaque site,
• 0,5 ETP Secrétaire sur chaque
site
• 0,4 ETP Psychologue à Belfort

• Consultations infirmières
• Consultations sociales
• Consultations psychologiques
• Visite à domicile
• Médicaments délivrés gratuitement par la pharmacie
hospitalière

PASS DE DÔLE

• 0,5 ETP Conseillère en Economie Sociale et Familiale
• 0,5 ETP Secrétaire
• 0,25 ETP Psychologue
• Médecin libérale bénévole

• Consultations médicales de
premier recours
• Consultations sociales
• Consultations psychologiques
• Médicaments délivrés gratuitement par la pharmacie
hospitalière

PASS DE GRAY

• 0,5 ETP Conseillère en Econo- • Consultations médicales de
mie Sociale et Familiale
premier recours
• 0,1 ETP Praticien Hospitalier
• Consultations sociales
• Médicaments délivrés gratuitement par la pharmacie
hospitalière

PASS DE PONTARLIER (spécifi- • 0,1 ETP Praticien Hospitalier
cité Pass péri-natalité)
• 0,1 ETP Sage Femme
• 0,1 ETP Psychologue
• 0,1 ETP Assistante Sociale

• Consultations Sage Femme
• Consultations Psychologiques
• Accompagnement physique
dans les démarches
• Échographie gratuites
• Médicaments délivrés gratuitement par la pharmacie
hospitalière

Depuis plusieurs mois, les PASS de Franche-Comté ont initié un travail de collaboration inter-régionale. Nous avons ainsi pu définir trois objectifs prioritaires communs
pour nos différentes PASS à savoir :
— améliorer l’accès à la couverture sociale, aux droits et aux soins des personnes en
situation de précarité ;
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— permettre un accompagnement médico-psycho-social de ces personnes, dans
l’objectif d’un accès autonome au droit commun ;
— sensibiliser les professionnels de santé aux difficultés d’accès aux soins des populations en situation de précarité, ceci étant valable tant pour les centres hospitaliers
que pour les partenaires extérieurs.
Nous avons également mis en avant différents indicateurs dont le cumul peut aider à
orienter les personnes vers les PASS :
— absence de couverture sociale ;
— utilisation atypique du système de santé (absence de médecin traitant référant,
passages répétés aux urgences, non observance du traitement ou recours tardif aux
soins, etc.) ;
— conditions de vie précaire (sans domicile fixe, logement insalubre, pas ou peu de
revenus, histoire de vie chaotique, isolement, carences nutritionnelles, etc.) ;
— difficultés à identifier ses besoins et à prendre en compte ses problèmes de
santé ;
— non connaissance des ressources à disposition sur le secteur (structures médicosociales, associations, etc.) ;
— souffrance psychique ;
— jeune de moins de 25 ans sans ressources ;
— addictions ;
— situation irrégulière sur le territoire.

La PASS de Besançon.
Activité.
Celle-ci a ouvert ses portes le 1er septembre 2000. Au départ située dans des locaux
inadaptés, la PASS a pu bénéficier de locaux neuf lors de la restructuration des urgences de l’hôpital Jean Minjoz en 2006.
La PASS est attachée au Pôle Autonomie-Handicap du CHU. Elle est donc placée sous
l’autorité hiérarchique de Régis Aubry, chef de département du Centre d’évaluation
et de traitement de la douleur et des soins palliatifs (CETD), et de Florence Tiberghien
responsable du CETD et de la PASS.
La file active des patients est de 260 pour l’année 2008. Le médecin a ainsi effectué
533 consultations (+ 22 % par rapport à 2007) et l’assistante sociale 200 entretiens
sociaux (+ 13 % par rapport à 2007).
Le personnel de la PASS de Besançon se compose de Michèle Vautravers, secrétaire
de la PASS (à temps plein), de Marie Noëlle Camper, médecin responsable de la
PASS (5 vacations par semaine) et Mathilde Huot, assistante sociale (à 60 %).
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La secrétaire est chargée de l’accueil physique et téléphonique des personnes. Ce
premier accueil est primordial et demande du temps et de l’attention. En effet, la
première demande de la personne est souvent d’être écoutée, entendue, rassurée.
Ce pré-accueil permet le recueil des premiers éléments médico-sociaux. La secrétaire oriente ensuite la personne selon cette première évaluation soit vers la consultation médicale ou auprès de l’assistante sociale. Elle peut également, si besoin,
accompagner les personnes vers les services du CHU (pharmacie, consultations,
etc.). De plus, elle effectue les tâches habituelles de secrétariat (frappe, permanence téléphonique).
Le médecin reçoit la personne en consultation et prend en charge les premiers soins.
Il établit des diagnostics, les ordonnances correspondantes, dépiste des pathologies
graves ou urgentes aggravées par la précarité ou l’exclusion. Il préconise si besoin
une orientation médicale spécialisée. Une consultation médicale au sein de la PASS
est peu comparable à celle d’un médecin libéral. En effet, au delà des problèmes de
santé un temps d’écoute de l’autre est important ; souffrance psychique et physique
sont souvent imbriquées, et la reconnaissance des douleurs est nécessaire à la mise
en confiance.
L’assistante sociale évalue la situation sociale de la personne à l’aide d’indicateurs d’alerte : couverture sociale, logement, ressources, situation administrative,
environnement familial et social, etc. Le motif principal d’intervention sociale est
l’absence de couverture sociale. Ce travail nécessite une bonne connaissance
des droits en matière d’accès aux soins et du temps pour le montage des dossiers
administratifs. Une partie importante de mes interventions est liée aux problèmes
financiers : conseils budgétaires, dossier d’aide financière ou matérielle, régularisation des factures liées aux hospitalisations. Il m’arrive également d’accompagner
les personnes dans la reconnaissance de leurs droits au chômage, à la retraite, au
séjour... Je suis finalement très régulièrement amenée à travailler avec des partenaires à l’extérieur du CHU (centre d’hébergement, éducateurs de prévention, atelier
santé proximité du SAAS et SAAS (Service d’accueil et d’accompagnement social),
sécurité sociale, service sociaux de secteur, service sociaux spécialisés, etc.).
Fonctionnement.
La PASS est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13 h30 à 17h. Les
consultations médico-sociales sont gratuites. Cependant, pour le patient sans couverture sociale, les médicaments et les frais liés aux examens complémentaires
(bilan sanguins, radio, échographies) restent à charge... Il existe cependant la possibilité de créer une « pochette de circulation » permettant au patient de recevoir
médicaments soins appropriés, etc., dans l’attente de la réception de son attestation
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de droits. Cependant, si cette attestation n’est pas rétroactive à la date des premiers
soins, ceux-ci seront facturés par le CHU au patient.
Quelques illustrations concernant les prises en charge médico-sociale au sein
de la PASS du CHU.
Famille A. — M. et Mme A sont venus du Kosovo à Besançon pour rejoindre leur fille
aînée (mariée avec 3 enfants à charge) qui a obtenu plusieurs années auparavant un
statut de réfugié. Quelques jours après leur arrivée, M. A. qui souffrait d’importants
problèmes de santé avant son arrivée en France consulte à la PASS sur l’orientation
du médecin de famille de sa fille. Monsieur souffre d’un diabète multi-compliqué. Il
a besoin de soins et de médicaments. En collaboration avec le médecin, nous sollicitons une prise en charge de ses soins au titre de l’urgence (article L 254-1 du CASF).
Monsieur pourra ainsi accéder au soins en milieu hospitalier.
Quelques semaines après, la situation se dégrade : la cohabitation devient difficile
entre parents et grands parents. M. et Mme A. ont déposé une demande d’asile mais
il n’y a pas de place en Centre d’Accueil pour eux. Nous travaillons donc à la recherche d’un hébergement en collaboration avec le 115.
La famille sera dans un premier temps dépannée à l’hôtel puis dans un foyer. Le
relais sur le plan social est fait avec les travailleurs sociaux du foyer, sachant que la
PASS reste partenaire sur l’accompagnement santé.
Aujourd’hui M. A. a obtenu une régularisation de sa situation sur le plan sanitaire. Il
vit toujours dans un foyer. L’accès à un logement autonome ne pourra en effet se faire
que lorsque la famille aura des moyens suffisants de subsistance, ce que ne permet
pas l’Autorisation provisoire de séjour dont bénéficie Monsieur.
Monsieur B — Monsieur vit seul, il est célibataire et sans enfant. Professeur de
piano, il perçoit de petits salaires irréguliers. Monsieur a depuis quelques semaines
des problèmes de santé mais, n’ayant pas d’assurance maladie complémentaire, il
ne peut pas réaliser l’IRM que son médecin traitant lui a demandé de passer. L’assistante sociale de secteur l’oriente à la PASS. Après l’évaluation de l’ assistante sociale,
un dossier de CMU complémentaire est préparé. Grâce à la pochette de consultation
PASS, Monsieur B. pourra passer son IRM avec une dispense d’avance de frais. Le
médecin de la PASS lui propose un rendez-vous pour évoquer les résultats de l’IRM.
Monsieur est d’accord. C’est alors l’occasion pour Monsieur d’aborder des difficultés d’ordre personnel (rupture, situation d’endettement…) avec l’assistante sociale
et avec le médecin.
Monsieur obtient une CMU Complémentaire. Il reprend donc contact avec son médecin traitant. Sur le plan social, un relais est fait entre l’assistante sociale PASS et
l’assistante sociale de secteur, en accord avec Monsieur.
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Service social et Unité transversale
d’éducation du patient (UTEP).
Martine BILLARD, Cadre socio-éducatif,
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Besançon.

En préambule, je vous propose une présentation d’éléments du contexte dans lequel s’inscrit ce projet.

Les constats de départ.
La précarité économique est un obstacle majeur au suivi des recommandations
diététiques que les patients, faute d’adaptation à leur situation, pensent ne pas
pouvoir assumer financièrement.
L’ampleur du phénomène de précarisation.
Le contexte général.
Les liens « santé et précarité ».
Plusieurs éléments ont été observés :
— l’ampleur des écarts de mortalité entre catégories socioprofessionnelles en
France : on meurt plus tôt et les problèmes de santé surviennent plus précocement
et de façon plus marquée au sein des groupes sociaux socialement défavorisés.
Il existe une différence de 7 ans d’espérance de vie à 35 ans entre les ouvriers et
les cadres (1996-2000). Les hommes de la région du Pas-de-Calais vivent 5 ans de
moins que ceux de Midi-Pyrénées ;
— le risque de décès est fortement corrélé au revenu : le taux de mortalité est
multiplié par 7 pour les hommes dans les 5 ans qui suivent l’observation du chômage ;
— en termes d’accidents, la proportion de blessés graves varie de 1 à 3 entre cadres et ouvriers ;
— le nombre d’années de vie passées en incapacités est plus élevé dans les groupes les moins favorisés ;
— les inégalités sociales de santé se manifestent pour les maladies cardio-vasculaires et respiratoires, diabète, certains cancers (de l’œsophage, du col de l’utérus,
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des voies aéro-digestives supérieures), la santé bucco-dentaire, la santé mentale,
les maladies ostéo-articulaires et certaines maladies infectieuses (tuberculose,
VHB et VHC), les dépendances aux toxiques ;
— le contexte socio-économique difficile, le stress fragilisent la population précaire qui est touchée par une fréquence plus grande des dépressions, des troubles
relevant du mal-être.
La maladie est un facteur aggravant les situations fragiles.
Le contexte local.
Le CHU de Besançon en chiffres (année 2008).
— 1 291 lits d’hospitalisation,
— 50 755 entrées directes,
— 513 860 consultants externes,
— Durée moyenne de séjour (DMS) : 4,84 jours,
— Dépistage de la dénutrition qui se généralise : 30 à 60 % de patients dénutris.
Le service social du CHU.
— 11,80 ETP d’assistants de service sociaux pour les patients et 4 ETP secrétaires,
— année 2008 : 3334 dossiers sociaux,
— moyenne de 120 lits et 6 services d’hospitalisation par assistant social,
— 4200 personnes accueillies par les secrétariats et 110 appels téléphoniques par
jour,
— forte émergence de la précarité : le rapport d’activité 2008 rappelle que 23 %
des problématiques traitées par le service social concernent des problèmes financiers et/ou budgétaires (troisième problématique traitée par le service).
L’éducation thérapeutique au CHU.
Le CHU de Besançon a créé en 2006 l’Unité transversale d’éducation du patient
(UTEP) dont l’une des mission est la sensibilisation des personnels soignants à la
prise en compte de l’environnement du patient.

Le cadre légal.
Le service public hospitalier est régi par la loi du 31 juillet 1991 qui définit les missions du service public hospitalier et pose le principe d’un accueil et d’un accès
égal de tous aux soins. L’article L 711-4 confirme que les hôpitaux sont ouverts à
toutes les personnes dont l’état requiert leurs services et qu’ils ne peuvent établir
aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins.
Cette règle de droit est régulièrement rappelée par circulaire, notamment les circulaires du 17 septembre 1993 relative à l’accès aux soins des personnes les plus
82

Les cahiers du travail social #63/64 | Pauvretés, précarités

démunies, du 21 mars 1995 qui préconise l’élaboration d’un plan départemental
d’accès aux soins des plus démunis et du 17 décembre 1998 relative à la mission de
lutte contre l’exclusion sociale des établissements de santé participant au service
public hospitalier et à l’accès aux soins des personnes les plus démunies.
Cette dernière circulaire insère un septième alinéa à l’article L 711-3 du code de
santé publique : « le service public hospitalier concourt à la lutte contre l’exclusion
sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes, les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, dans
une dynamique de réseau ». En outre, elle complète l’article L. 711-4 en précisant
que les établissements doivent s’assurer qu’à l’issue de leur admission ou de leur
hébergement, tous les patients disposent des conditions d’existence nécessaires
à la poursuite de leur traitement. À cette fin, ils orientent les patients sortants vers
les structures prenant en compte la précarité de leur situation. Cette même circulaire instaure la mise en place des PASS, Permanences d’accès aux soins et de santé,
cellules de prise en charge médico-sociale qui doivent faciliter l’accès au système
de santé, accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance des
droits des patients démunis et les réinsérer dans les dispositifs communs.
Enfin, la circulaire du 2 mars 2006 concernant la charte du patient hospitalisé
rappelle que le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux
personnes démunies, et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale.
Principe que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades instaure à la suite
de la charte du patient hospitalisé (circulaire du 2 mars 2006).
La Politique de santé publique.
La loi 2004-806 de santé publique du 9 août 2004 place la lutte contre les inégalités
de santé au cœur des politiques de santé. L’article L 1411-1-1 du code de santé publique dispose que l’accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées
constitue un objectif prioritaire de la politique de santé. L’article L 1411-18 précise
que les programmes mis en œuvre par l’État, les groupements régionaux de santé
publique, les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie
prennent en compte les difficultés particulières des personnes les plus démunies
et des personnes les plus vulnérables
L’article L 1411-11 prévoit que chaque Programme régional de santé publique doit
comporter un ensemble coordonné de programmes et d’actions pluriannuels dans
la région, notamment un programme régional pour l’accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus démunies. Cette loi prévoit également la mise en
place d’un plan d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques.
Si le traitement et la prévention de certaines de ces maladies ont bénéficié de mesures, de programmes ou de plans ciblés sur des pathologies spécifiques (diabète,
maladies cardio-vasculaires, cancers, insuffisance rénale chronique, maladie
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d’Alzheimer, maladies rares…), la qualité de vie des patients n’avait pas encore
fait l’objet d’un plan de santé publique, centré sur le malade et plus seulement sur
la maladie.
Cette loi promeut également l’éducation thérapeutique.
La loi HPST et les questions soulevées.
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
(HPST) a été promulguée le 21 juillet 2009 et son titre premier, intitulé « Modernisation des établissements de santé », est consacré à la réforme de l’hôpital.
Elle comporte trois autres titres :
Titre II - L’amélioration de l’accès à des soins de qualité.
Titre III - La prévention et la santé publique.
Titre IV - L’organisation territoriale du système de santé.
Les innovations se structurent autour des axes suivants :
— la création de communautés hospitalières de territoire, pour favoriser une collaboration accrue entre établissements de santé ;
— des établissements publics et privés pourront mettre en commun des matériels
et collaborer davantage au sein de groupements de coopération sanitaire ;
— la participation des cliniques privées aux missions de service public. Cellesci sont redéfinies : égalité d’accès aux soins (notamment pour les personnes en
situation de précarité), accueil 24h/24h, respect d’un tarif opposable pour la permanence des soins et les urgences (pour permettre au patient de bénéficier de
soins aux tarifs de la sécurité sociale, quelle que soit la période) ;
— la modification des instances de pilotage des établissements hospitaliers ;
— un nouveau statut contractuel doit être créé pour les médecins : il s’agit d’offrir
de nouvelles perspectives de rémunération aux praticiens désireux de s’impliquer
activement dans la vie de l’hôpital ;
— la création des agences régionales de santé (ARS) qui vont couvrir l’ensemble du
champ de la santé et de l’autonomie (santé publique, médecine de ville, hôpital,
médico-social) ;
— le titre 3 de la loi, « La prévention et la santé publique », vise les maladies chroniques et les cancers : la prévention de leurs principaux facteurs de risque (alcool,
tabac), ainsi que celle de leurs complications et de leurs rechutes, par l’éducation
thérapeutique du patient. Il érige celle-ci, pour la première fois, en une politique
nationale.
Qu’est ce que l’éducation thérapeutique du patient ?
Elle concerne les actions d’éducation liées au traitement curatif ou préventif. Elle
repose pleinement sur les « soignants », dont l’activité d’« éducation thérapeutique » fait partie intégrante de la définition de leur fonction soignante.
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L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu, intégré dans les
soins et centré sur le patient. Il comprend des activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d’accompagnement psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins, l’hospitalisation et les autres
institutions de soins concernées.
Ce processus éducatif vise à aider le patient et son entourage à comprendre la
maladie et le traitement, à mieux coopérer avec les soignants et à maintenir ou à
améliorer sa qualité de vie. L’éducation devrait rendre le patient capable d’acquérir et de maintenir les ressources nécessaires pour gérer au mieux sa vie avec la
maladie.
Par exemple, il peut s’agir d’enseigner les « gestes » à réaliser chez un patient
asthmatique : mesure du souffle, recours à des médicaments, appel du médecin
etc., ou chez un sujet diabétique : contrôle de la glycémie, adaptation des doses
d’insuline, etc.

Le projet professionnel « alimentation et précarité ».
Naissance.
Ce projet prend forme suite à une rencontre de l’équipe de l’UTEP et du service
social courant 2006. À cette occasion, de nombreux échanges s’articulent autour
de la problématique suivante : comment aider un patient à concilier au quotidien
conseil diététique adapté à sa pathologie et situation de précarité économique ?
Acteurs.
— L’Unité transversale pour l’éducation du patient (UTEP).
— L’ensemble du service social.
— L’ensemble du service diététique.
— Les services de soins.
— Des associations de patients.
Objectif général.
Mieux prendre en compte l’environnement socio-économique des patients afin
d’intégrer cette dimension dans leur prise en charge éducative et plus spécifiquement diététique et les aider à suivre plus efficacement les conseils nutritionnels
préconisés à leur sortie de l’hôpital.
Résultats attendus.
Un meilleur accompagnement du patient :
— Éducation diététique mieux adaptée grâce à la prise en compte de l’environnement socio-économique.
— Mise en lien avec les partenaires extérieurs pour aider à la continuité du soin.
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— Meilleure prise en compte des besoins des patients.
— Amélioration à court, moyen et long terme de son état de santé.
Méthode et avancées du projet.
Présentation d’un projet professionnel porté par une diététicienne de l’UTEP et
la cadre du service social validé par les directions du CHU en novembre 2007, et
portant sur deux volets :
— Premier volet : comment mieux identifier les personnes en situation de vulnérabilité/précarité à l’hôpital, dans le respect de l’éthique ?
— Deuxième volet : comment améliorer la prise en charge de ces situations ? Recommandations diététiques adaptées aux situations de précarité et mise en lien,
collaboration et coordination ville-hôpital pour un accompagnement personnalisé
et une amélioration des conditions de la sortie d’hospitalisation et poursuite des
soins.
Déroulement du projet.
— Constitution d’un groupe de travail interdisciplinaire fin 2007.
— Recensement des difficultés rencontrées par les assistantes sociales et les diététiciennes fin 2007-début 2008.
— Année 2008 : état des lieux des dispositifs existants et construction d’un outil.
— Année 2009 : enquête patients-soignants, rencontre avec le CHRU de Lille,
validation du Diplôme Universitaire d’Éducation Thérapeutique, « éducation, alimentation et précarité », finalisation de l’outil informatique.

Présentation du premier axe. Comment mieux identifier les personnes en situation de vulnérabilité/précarité à l’hôpital, dans le respect de l’éthique ?
Sachant que la précarité est un phénomène complexe à appréhender, qui recouvre
des situations très diverses et une population très hétérogène (jeunes de moins de
25 ans sans emploi, étudiants, familles monoparentales, agriculteurs, retraités, migrants, personnes sans domicile fixe, ménages surendettés, travailleurs pauvres,
bénéficiaires de minima sociaux, etc.) une population estimée à 12 à 15 millions de
personnes (20 à 25 % de la population)
Le concept de précarité, selon le Haut comité de santé publique, signifie l’absence
d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux.
L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand
elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle
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compromet les chances de réassurer ses propres responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible.
Le travail sur ce premier volet s’est réalisé au travers d’un état des lieux des pratiques existantes au CHU pour connaître les représentations sur la précarité et les
« manières de faire » actuelles, puis de recherches extérieures.
1 - État des lieux coté patient.
Un recueil d’information portant sur des questionnaires remplis par les assistantes sociales après leurs rencontres de 57 patients, et visant à identifier les freins
pour le patient dans l’expression de ses difficultés au sein des services, mettre
en évidence les éléments favorisant cette expression et à lister les éléments de
repérage des difficultés mis en place par les services, a fait apparaître les résultats
suivants : dans la majorité des situations, le patient reçu au service social avait
pu exprimer ses difficultés au sein du service de soins, principalement auprès du
médecin ou interne, lors d’entretiens de consultations ou visites.
Il semblerait que le cadre formel de l’entretien (de consultation ou visite) soit le
lieu et l’espace principal d’expression des difficultés, sauf lorsque la durée d’hospitalisation s’allonge, auquel cas le patient se confie volontiers plus facilement et
à l’ensemble des soignants de manière informelle. La durée du séjour est donc un
facteur limitant ou facilitateur de cette expression.
Lorsque le patient n’a pas exprimé ses difficultés, les freins principaux exprimés
par le patient sont les suivants :
— les représentations : les problèmes financiers ne regardent pas le médical,
— la crainte du jugement : la peur de ne pas être cru,
— les conditions de l’entretien : un manque ou un souhait de confidentialité,
— la dévalorisation de soi : sentiment de solitude, situation d’isolement, manque
de confiance,
— la posture du soignant : un manque de temps pour la discussion, une insuffisance d’écoute, un problème de communication patient/soignant.
Parmi les éléments facilitateurs de l’expression pour le patient, sont rapportés :
— le temps : avoir plus de temps pour s’exprimer,
— l’écoute : plus de poids donné à la parole de l’autre,
— la confidentialité,
— la mise en confiance,
— le respect,
— l’identification d’un tiers facilitateur : savoir qu’une assistante sociale appartient
à l’équipe permet d’exprimer plus facilement ses difficultés.
87

Martine BILLARD • Le projet « alimentation et précarité » du CHU de Besançon • pp. 81-92

2 - État des lieux coté soignants.
Des entretiens semi-directifs d’une quarantaine de minutes, menés auprès de 22
soignants représentant les différentes professions intervenant au CHU et au sein
de 10 services différents, ont mis en évidence les éléments suivants :
Identification des situations de « vulnérabilité » :
Le personnel interrogé déclare être régulièrement et même de plus en plus
souvent confronté à des situations de vulnérabilité. Ils sont en grande majorité
conscients que leur façon de faire actuelle ne leur permet pas de repérer de façon
optimale les patients à risque et ont souvent ou de temps en temps, le sentiment de
passer à côté de ce problème. Les services ou unités qui intègrent l’éducation thérapeutique dans leurs soins sont, en général, plus sensibilisés à la prise en charge
globale du patient et disposent de véritables temps formalisés, tel que le bilan
partagé initial ou de suivi, pour explorer les différentes dimensions nécessaires à
la connaissance et à la compréhension de la situation du patient. Mais, aborder la
problématique sociale reste encore parfois tabou et très « personne dépendante ».
Lorsqu’on les interroge sur les différents critères qui pourraient leur faire évoquer
une situation de vulnérabilité ou à risque de précarité, on constate que chaque
soignant a construit sa propre grille, de façon parcellaire, en fonction de son vécu,
des expériences qu’il a rencontrées, du type de patients qu’il côtoie et des soins
qu’il dispense.
Toutes ces observations réunies, permettent d’obtenir une image globale et pertinente d’un ensemble de critères de « vulnérabilité » qui peuvent être classés en
trois grands domaines :
— critères administratifs : bénéficiaire du RMI, titulaire d’un minima social, absence de couverture sociale, absence de mutuelle, bénéficiaire de la CMU, absence
d’emploi, au chômage, sans domicile fixe, en fin de droits d’arrêt maladie ;
— critères médicaux : toxicomane, terrain éthylo-tabagique, plaies de pied, problème d’alimentation, altérations bucco-dentaires ;
— critères sociaux : faibles ressources, problèmes financiers, situation de surendettement, travail à temps partiel, rupture du lien social, pas de moyen de locomotion, frais de déplacement, isolement géographique.
En résumé, les freins exprimés coté soignants sont les suivants :
— le sentiment de malaise,
— la peur de blesser,
— les tabous,
— l’absence de solution,
— le manque de légitimité,
— le temps,
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— se sentir démunis,
— la représentation partielle de la précarité.
Les besoins exprimés sont des demandes d’informations générales, de formation,
de réflexions d’équipe, d’outils et de temps, de légitimité : ces points renvoient
aux problématiques auxquelles ils sont confrontés au quotidien et dont la prise
en compte améliorerait la prise en charge du patient. Mais cette prise en compte
est rendue particulièrement difficile dans un contexte de réduction des coûts
hospitaliers : réduction des durées moyennes de séjour, hospitalisation centrée
sur le traitement des pathologies aigües, développement des actes ambulatoires,
consultations, hôpitaux de jour qui s’effectuent sur des temps très courts et limitent
la connaissance approfondie des situations sociales des patients.
3 - Rencontre avec le CHRU de Lille : juillet 2009.
Cet établissement dispose d’une expérience bien antérieure à la nôtre concernant
cette problématique. Sa réponse tient dans la création d’une délégation transversale à la précarité sous l’égide d’un directeur, d’un cadre de santé et d’un cadre socio-éducatif, avec la présence d’un médecin référent « précarité », dont la mission
est l’élaboration d’une grille de repérage des situations de vulnérabilité, diffusée
et accompagnée de formations de référents « précarité » dans les services de
soins. Ce dispositif est en cours d’évaluation mais certains points ont déja été retenus concernant, notamment, la mise en place des « grilles de repérage » (perte de
sens de la grille, problème du turn-over des équipes, risque d’orientation vers le
social sans prise en charge soignante), l’incitation à privilégier les micros-projets
à partir des demandes des services plutôt qu’une organisation pyramidale et le
passage nécessaire par la formation continue.

Présentation du deuxième axe du projet. État des lieux des structures d’aide existantes : collaboration et coordination ville-hôpital pour un accompagnement personnalisé et une amélioration des
conditions de la sortie d’hospitalisation.
À l’issue de rencontres avec les partenaires de l’action médico-sociale et alimentaire autour de l’obésité de l’enfant et de la dénutrition de la personne âgée, il est
apparu nécessaire de ne pas se cantonner à la recherche d’outils diététiques adaptés à de petits budgets, mais de répondre à des situations de précarité alimentaire
rencontrées par les professionnels du CHU. C’est pourquoi un travail a été mené
sur trois niveaux de réponse :
— l’aide alimentaire d’urgence (et la procédure d’urgence) ;
— l’aide alimentaire régulière (plus de 50 associations recensées dans le Doubs
avec des impératifs géographiques et de conditions d’accès : offres très différentes (repas, colis, épicerie sociale) / création d’une fiche de liaison) ;
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— l’alimentation et petits budgets (informations et conseils adaptés à chaque pathologie).
Cette collecte d’information a donné naissance à un site intranet organisant les
données permettant aux soignants d’orienter les patients vers les structures d’aide
alimentaire d’urgence et régulière, proposant un contact avec le responsable de
la structure et une fiche de liaison à remettre à l’association par le patient, ce qui
facilite la première démarche du patient car il se sait attendu par la structure distributrice.
L’aspect équilibre alimentaire est actuellement en chantier pour « alimentation et
petits budgets » car le projet doit respecter les recommandations du Programme
national nutrition santé (PNNS) programme qui permet non seulement de réaliser
de la prévention primaire mais également de proposer la prévention secondaire
de pathologies telles que le diabète de type 2, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires. Ainsi, une étude menée par une diététicienne parue en août 2009 dans la
revue La santé de l’homme propose une alimentation respectant les recommandations pour un montant de 3,50 € par jour et par personne.
Exemple :
Viande blanche : 2 fois par semaine,
Viande rouge : 1 fois tous les 15 jours,
Jambon : 2 fois par semaine,
Œufs : 5 par semaine,
Poisson : 2 fois par semaine,
Poisson gras : 1 fois par semaine,
3 biscottes par jour + ¼ de baguette,
Féculents : midi et soir dont légumes secs : 3 fois par semaine,
Crudités : carottes tous les jours,
Légumes surgelés ou conserve,
1 petit verre de jus de fruits,
Fruits de saison : 250g par jour + noix
Lait : 100 ml par jour, un yaourt par jour et une portion de fromage 1 jour sur 2.
Mais cela implique :
— de modifier ses habitudes alimentaires durablement,
— de cuisiner, c’est-à-dire avoir du temps et du matériel, avoir envie et savoir
faire,
— de ne pas toujours avoir de la variété,
— de manger les produits de saison,
— de « renoncer » à certains aliments plaisirs,
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— de savoir « décrypter » les étiquettes : prix au kg (attention écart de prix marque
distributeur et grandes marques), comparer la valeur nutritionnelle et déjouer les
pièges commerciaux.

Conclusions provisoires et perspectives.
Ce que ce projet a permis.
— La validation du Diplôme universitaire d’éducation thérapeutique, « éducation,
alimentation et précarité », en juin 2009 par la diététicienne co-porteuse du projet
« alimentation et précarité » : c’est une porte d’entrée du social dans l’éducation
thérapeutique avec l’intégration des assistantes sociales aux différentes formations
internes en éducation thérapeutique (formations actions permettant de les intégrer
aux projets des services de soins dans lesquelles elles interviennent).
— La sensibilisation de plusieurs catégories socio-professionnelles et des directions sur ces problématiques.
— L’intégration du volet précarité dans le projet médical du pôle médecine et dans
le projet de soins infirmiers 2010-2015 (validation par la coordinatrice des soins
du CHU).
— La proposition faite aux cadres supérieurs de mettre en place un projet autour
de l’identification de situations de vulnérabilité ou d’un guide à l’entretien et à
l’identification (travail sur micro-projets).
— Une réflexion sur le travail en interdisciplinarité, la modification des représentations sur les métiers, la précarité, etc., et une vigilance à développer sur cet
aspect de la prise en charge du patient.
— La proposition d’outils (site intranet) pour pouvoir répondre aux besoins et introduire un discours sur la précarité.
— L’ouverture du CHU sur l’extérieur (banque alimentaire, espaces solidaires,
associations, etc.).
Limites.
— La culture et la formation des professionnels.
— La taille de l’établissement.
— La rotation du personnel.
— Les contraintes financières.
À travers ce projet, ce qui est visé, c’est une meilleure prise en charge et prise en
compte du patient, une approche dans sa dimension sociale, en même temps que
clinique, donc globale, et le développement de l’aspect relationnel de sa prise en
charge soignante.
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Ce qu’il reste à faire.
— Poursuivre le travail sur les outils adaptés à chaque pathologie.
— Poursuivre et développer le travail d’information sur les rôles et missions de
chacun et promouvoir l’interdisciplinarité.
— Améliorer les liens en amont et en aval (banque alimentaire, associations,
etc.).
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Isabelle CORPART, Maître de conférences, Université de Haute-Alsace,
membre du Centre Européen de Recherche sur le Droit des
Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC).

Pour déjudiciariser une matière qui fait crouler les juges des tutelles sous leurs dossiers, la loi n°2008-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs met en place une innovation marquante : l’accompagnement social et
judiciaire des personnes en difficulté. Nouvelle réponse à la détresse des personnes vulnérables, ce texte devra être mesuré à l’aune du temps pour voir si, mieux
que la loi n°68-5 du 3 janvier 1968, il remplit ses objectifs. Destinée à l’origine aux
adultes présentant des altérations de leurs facultés personnelles, la réforme de
19681 avait été insidieusement étendue aux personnes démunies. Cette loi offrait
des protections très diverses pour des individus aux attentes fort différentes, loin
de ce qu’avaient imaginé ses rédacteurs. Elle devait être réformée, de même que
la tutelle aux prestations sociales instaurée par la loi du 18 juillet 1966 2 .
Les chiffres étaient éloquents et en perpétuelle augmentation : en 2004, 630 000
personnes se trouvaient placées sous un régime de protection (sans doute 800 000
prochainement) et 67 000 faisaient l’objet d’une mesure de tutelle aux prestations
sociales. Selon les prévisions de la Chancellerie, en 2010, 1 126 000 personnes
auraient dû être visées par des mesures de protection. Il était temps de moderniser le système 3 , en particulier pour revoir les modes d’accompagnement juridique
de la personne âgée. L’explosion exponentielle du dispositif 4 tenait effectivement
pour partie au vieillissement de la population. Pour autant, il ne s’agissait pas seulement d’anticiper sur le sort des personnes dont les facultés personnelles allaient
en s’amoindrissant, mais il fallait aussi lutter contre ce qui était appelé « la dérive
des systèmes de protection » : paupérisation, isolement, surendettement, accidents
de la vie, détresse sociale faisaient que des mesures de protection juridique
étaient détournées de leurs fins pour servir d’accompagnement social. Le juge
des tutelles peinait à faire face aux demandes émanant de travailleurs sociaux, de
caisses d’allocations familiales, voire de bailleurs sociaux.
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L’idée maîtresse de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 5 ,
est de mieux coordonner et encadrer les interventions des différents acteurs, en
tenant compte des solidarités familiales mais sans oublier le rôle de la collectivité.
Le législateur hiérarchise diverses modalités protectrices. Parmi elles, certaines
sont réservées aux personnes en difficulté sociale, d’autres aux personnes incapables d’agir seules pour des raisons constatées médicalement. Les rédacteurs de
la loi entendent ainsi clairement éviter que soient mises sous tutelle ou curatelle
des personnes en situation de détresse sociale et, partant, espèrent désengorger
les tribunaux d’instance. Dans le droit antérieur, une curatelle était parfois proposée sans altération des facultés mentales, uniquement pour motifs sociaux, ce qui
était contestable. Les textes nouveaux organisent désormais une protection des
majeurs sans recours au juge des tutelles : ils transfèrent au Conseil général les
1. Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme
du droit des incapables majeurs, JO du 4 janvier
1968.
2. C. sécurité sociale, art. L. 167-1.
3. En réalité, divers rapports et projets s’étaient
succédé mais la réforme entraînait des implications financières — en particulier des transferts
de charges au profit des collectivités locales —
dont il fallait prendre la mesure. Les financements publics ne seront en réalité que subsidiaires : CASF, art. L. 471-5 (sur la genèse de la
loi, v. notamment Th. FOSSIER, « Mémoire pour
servir à l’histoire d’une loi future », Dr. famille
2002, chron. 12 et 15 ; « Noces d’émeraude entre notaires et juges : vers la réforme des tutelles ? », Dr. fam. 2006, étude 25 ; H. FULCHIRON,
« Personnes protégées, 2005 : en attendant la
réforme », Dr. et patr. 2006, n°148, 120 ; Ph.
MALAURIE, « Examen critique du projet de loi
portant réforme de la protection juridique des
majeurs », Defrénois, 2007, n°1, 13 ; adde les
travaux du 102e Congrès des notaires de France, « Les personnes vulnérables », Strasbourg,
2006).
4. Augmentation de 136,5 % du nombre des
curatelles en quinze ans.
5. JO du 7 mars 2007 : D. DELRIEU, V. ZALEWSKI, Droit des mineurs et des majeurs protégés,
Ellipses, 2010 ; Dossier « Réforme de la protection juridique des majeurs protégés », Dr.
famille 2007, étude 14 et s. ; Dossier « La réforme des tutelles », AJ famille, avril 2007, 160
et mai 2007, 198 ; Th. FOSSIER, « La réforme
de la protection des majeurs, Guide de lecture
de la loi du 5 mars 2007 », JCP G 2007, I, 118 ;
M.-H. ISERN-REAL, « La loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs »,
GP n°87, 28 mars 2009, p. 10 ; A.-M. LEROYER,
« Majeurs, Protection juridique », RTD civ. 2007,
394 ; Ph. MALAURIE, « La réforme de la protection juridique des majeurs », Defrénois 2007,
art. 38569, 557 et LPA n°63, 28 mars 2007,
5 ; S. THOURET, « Régimes de protection judiciaire : les dispositions générales et les dispositions communes aux nouveaux régimes de protection », Defrénois 2009, art. 38884, p. 185.
6. Notion cadre voulue floue par le législateur
comme celle de l’intérêt de l’enfant ou de l’intérêt de la famille, afin que les juges puissent
s’adapter aux circonstances.
[...]

dossiers de personnes aux facultés pleines et entières
mais peinant à gérer leurs ressources.
Selon l’article 415 du Code civil, le dispositif de protection doit avoir « pour finalité l’intérêt de la personne
protégée » 6 . Nouveau socle, ce principe est destiné
à guider les professionnels et les familles dans leurs
interventions. Par faveur pour les personnes suivies et
dans une meilleure approche de leur intérêt, il s’agit
de leur proposer une réponse adéquate associant
mieux les mesures juridiques (mandat de protection
future et mesures civiles de protection) et les systèmes
d’aide et d’action sociale7, tout en limitant le recours
au dispositif judiciaire.
Par l’instauration des mesures d’accompagnement
social personnalisé (MASP) et de leurs compléments
judiciaires, les mesures d’accompagnement judiciaire
(MAJ), le législateur a enrichi le dispositif juridique
de protection des personnes dites vulnérables 8 . La
notion de vulnérabilité ne doit effectivement pas être
réservée aux situations d’incapacité, mais elle doit
s’étendre à d’autres formes de détresse. En ce sens,
« elle est l’exact reflet d’une société fracturée, qui fabrique ses propres injustices, en même temps qu’elle
favorise pour d’autres la prospérité » 9 . Une réflexion
globale sur la protection juridique des majeurs devait
aborder toutes les formes de fragilités liées pour partie au moins à une mauvaise gestion des ressources
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familiales ou personnelles, associée à des cas d’isolement social, de précarité ou
de graves difficultés financières10 .
La réforme opérée bouleverse tant le Code civil pour la protection judiciaire, que
le Code de l’action sociale et des familles pour les mesures d’accompagnement
social personnalisé. De nouveaux réflexes sont à acquérir (par exemple, en guise
d’anticipations en prenant acte du mandat de protection future, en notant la disparition de la protection des prodigues, intempérants et oisifs par le Code civil
et en distinguant plus clairement les réponses sociales et judiciaires) et de nouveaux interlocuteurs vont apparaître (en l’occurrence les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs). Pour l’essentiel, il convient de prévoir une protection
à plusieurs étages, liée soit à des cas de détresse sociale, soit à l’état de santé,
voire à l’altération des facultés personnelles constatée médicalement. La loi traite
désormais à part du cas des personnes dont la santé ou la sécurité sont menacées
par les difficultés qu’elles rencontrent dans la gestion de leurs prestations sociales
(CASF, art. L. 271-1 et s.) et des personnes vulnérables dont les facultés corporelles
ou mentales sont altérées (C. civ., art. 425 et s.).
La protection réservée aux personnes en difficulté
s’ancre dans un nouveau contrat d’accompagnement
social personnalisé mais la loi introduit aussi des
formes d’accompagnement plus contraintes, dont une
mesure judiciaire. Le volet social et le volet civil se
complètent au travers des mesures d’accompagnement social personnalisé et des mesures d’accompagnement judiciaire, le second devant en principe
prolonger le premier car le recours à une mesure
d’accompagnement social personnalisé est un préalable nécessaire à une mesure d’accompagnement
judiciaire .
L’accès à ce dispositif n’est toutefois pas largement
ouvert.
Le législateur vise les personnes en difficulté sociale
(mais se garde bien de les déterminer ou peut-être
s’agit-il de « nouveaux prodigues »11) néanmoins il ne
les envisage pas de façon exhaustive. En premier lieu,
les intéressés doivent percevoir des prestations sociales dont la teneur exacte a été précisé par décret12 . En
second lieu, leur santé ou leur sécurité doivent être
menacées13 par la gestion au quotidien desdites pres97

7. En ce sens, A. CARON-DEGLISE, « L’ouverture
d’une mesure de protection : les principaux
aménagements de la loi », Dossier « Le patrimoine de l’incapable », Dr. et patr. 2008, n°169.
8. S. ANDRÉ, « L’accompagnement social et judiciaire des majeurs vulnérables », ASH n°2504
du 20 avril 2007 ; A. CARON-DÉGLISE, « L’accompagnement budgétaire des personnes en
situation de précarité : un enjeu essentiel », AJ
fam. 2009, 63 ; Th. FOSSIER, L. PÉCAUT-RIVOLIER, Th. VERHEYDE, « Réforme des tutelles : la
mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) et
les mesures administratives d’accompagnement social personnalisé (MASP) », AJ fam.
2007, 175 ; V. MIKALEF-TOUDIC, « Les mesures
d’accompagnement social personnalisé : une
mission nouvelle pour les conseils généraux »,
RDSS 2008, p. 813.
9. 102e Congrès des notaires de France, « Les
personnes vulnérables », préc.
10. J.-E. GARONNAIRE, F. PICOT, Ph. POTENTIER,
« Regard notarial sur la mesure d’accompagnement social et la mesure d’accompagnement
judiciaire », Dossier « Le patrimoine de l’incapable », préc.
11. Selon L. MAUGER-VIELPEAU, « Le retour du
prodigue », JCP N 2008, 1269.
12. Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008,
JO du 7 décembre 2008, décret n°2008-1484
du 22 décembre 2008, JO du 31 décembre
2008, décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008, JO du 31 décembre 2008, décret
n°2008-1506 du 30 décembre 2008, JO du 31
décembre 2008 ; adde Dossier, « La réforme
des tutelles : les décrets », AJ fam. 2009, 10 et
52 ; F. MANANGA, « Sur les mesures d’application de la réforme de la protection juridique des
majeurs », RDSS 2009, 536.
13. Ce qui est très subjectif : le législateur n’a
pas indiqué de ligne de conduite.
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tations. Seuls les majeurs qui rempliront ces deux conditions pourront bénéficier
des apports de la réforme. Dans cette analyse restrictive, des personnes en situation de très grande précarité et marginalisées au point de ne pas être destinataires
de prestations ne sont malheureusement pas englobées, ce que l’on regrettera.
Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 a supprimé la possibilité pour le juge des tutelles
de se saisir d’office. Pour ouvrir une mesure de protection, il doit être saisi par
l’intéressé lui-même, son conjoint, son partenaire dans le cadre d’un PACS ou son
concubin (sous condition de vie commune), un parent, un allié ou une personne
entretenant avec le majeur des liens étroits et stables (C. civ., art. 430) ou le procureur de la République. Ce dernier a, également, seule compétence pour réclamer
une mesure d’accompagnement judiciaire, soit de sa propre initiative, soit sur
demande d’un tiers.
Pour étendre la panoplie des modes de protection offerts aux majeurs14 , la loi offre
de nouvelles pistes pour accompagner ou assister les intéressés dans le domaine
social ou judiciaire. Attractives parce qu’elles ne sont pas privatives de droits à
l’instar des curatelles ou tutelles, elles doivent toutefois encore faire leur preuve.

I – Un accompagnement social.
Dans un nouveau titre du Code de l’action sociale et des familles consacré à l’accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire qui vient compléter d’autres formes d’aides et d’actions sociales, un chapitre unique traite des
mesures d’accompagnement social personnalisé, les MASP (CASF, art. L. 271-1 à
L. 271-8). Séparant le besoin social de la protection juridique, le législateur veille
à ce que le problème de la personne soit véritablement identifié : un besoin social
appelle un accompagnement15 , une aide et de l’assistance. Bien ciblés, les moyens
mis en œuvre devraient être mieux accueillis par les
14. Alors que la réforme de 2007 concerne
sur d’autres points tant les majeurs que les
mineurs, les MASP visent expressément les
majeurs : CASF, art. L. 271-1, al. 1er.
15. Avec l’accompagnement social et judiciaire,
on signalera l’entrée dans le Code civil d’une
notion à laquelle les travailleurs sociaux sont
habitués : le législateur propose un accompagnement par préférence à une assistance qui
ne marquerait pas assez la frontière avec la curatelle. Ce terme apparaît aussi dans une autre
loi du 5 mars 2007 consacrée cette fois à la
protection de l’enfance : C. civ., art. 375-9-1.
16. Il se peut qu’une mesure de traitement
d’une situation de surendettement prévue par
le Code de la consommation (modifié par la
loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit la consommation) soit menée
en parallèle : en ce sens, S. ANDRÉ, « L’accompagnement social et judiciaire des majeurs vulnérables », préc. Pour l’auteur, ces deux voies
ne semblent pas incompatibles. Contra A.-M.
LEROYER, préc.

personnes à soutenir. Le législateur pose le cadre
juridique du nouveau dispositif et détaille le contenu
des protections nouvellement promues.
A- Une mesure sociale consentie.
Les mesures d’accompagnement social personnalisé
ne sont pas accessibles à tous. Il faut que le demandeur
bénéficie de certaines prestations sociales (précisées
par un décret à venir) et qu’il soit dans une situation
de détresse telle que leur gestion nuise à sa santé ou
à sa sécurité16 . À ces conditions, s’ajoute la nécessaire
adhésion de l’intéressé au système.
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Mises en place pour rétablir une gestion autonome de leurs prestations sociales
par des personnes majeures en difficulté et favoriser un accompagnement social
individualisé (CASF, art. L. 271-1, al. 1er), les MASP reposent sur un contrat conclu
entre l’intéressé et le département (CASF, art. L. 271-1, al. 2) ; le cas échéant, le
contrat peut être modifié par avenant.
En signant le document, le majeur est tenu de respecter un certain nombre d’obligations en contrepartie de l’accompagnement qui lui est offert, le texte se référant
expressément à des engagements réciproques. Sa signature est essentielle car,
sans volonté de l’intéressé d’adhérer au dispositif (ce qui sous-entend de le responsabiliser davantage), aucune protection ne peut lui être offerte. Encore faudrat-il veiller à ce qu’il accepte librement le projet qui lui est soumis. Force est de
constater qu’en pratique, il sera souvent dans une situation de dépendance qui
permet de douter qu’il conserve toujours son libre arbitre : « Le majeur vulnérable
a-t-il une quelconque marge de manœuvre, a-t-il une autonomie face à l’institution
départementale et peut-il même valablement signer un contrat ? »17. Il s’agira alors
d’une sorte de contrat d’adhésion qui sera contraire à toute éthique.
Indépendamment de cette observation, on doit se féliciter de cette apologie de
la contractualisation qui participe à la reconnaissance d’un droit volontaire de la
protection, dont témoigne aussi dans la loi l’instauration du mandat de protection
future (C. civ., art. 477). Toutefois, alors que dans ce cas il s’agit de la possibilité de
se protéger soi-même, avec le contrat d’accompagnement, c’est une collaboration
qui est instaurée entre l’institution et l’individu. D’un côté, le Conseil général entend faciliter son insertion sociale et percevoir un certain nombre de prestations
pour son compte. De l’autre, le cocontractant doit s’engager à suivre les actions
éducatives ou d’insertion qui lui seront proposées18 .
B- Une mesure sociale délimitée.
Axé sur le soutien offert à la personne, l’objectif
poursuivi par le contrat d’accompagnement social
personnalisé tend à l’insertion ou la réinsertion de
la personne. Les mesures sont destinées à aider les
personnes qui, pour des raisons de santé ou autres, ne
sont pas en état de gérer les prestations dont elles sont
destinataires. Toutefois, elles ne visent que celles dont
la santé n’est pas encore gravement compromise19 .
Plusieurs moyens pour y parvenir se complètent.
Par principe, la MASP se décline en une aide à la
gestion et en un accompagnement individualisé. Le
premier point est essentiel puisqu’il vise la gestion
des prestations par les services administratifs (à l’ex99

17. Th. FOSSIER, « Le droit des tutelles après sa
réforme : nouvelle branche du droit de l’action
sociale ? », RDSS 2007, 672.
18. Pour des propos réservés sur la pertinence de l’opération : « On utilise le contrat à des
fins éducatives. Quelle idéalisation ! », A. BATTEUR, « Contrat et mesures de protection »,
JCP N 2008, 1275.
19. On peut songer à des personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer lorsque l’altération de
leurs facultés mentales n’est pas encore très
problématique. Passé un certain seuil, il faudra
songer aux mesures de protection juridique.
20. Après d’âpres discussions, il a été convenu
de ne pas englober l’ensemble des revenus de
la personne pour ne pas retrouver la catégorie
des prodigues que la loi de 2007 écarte. Néanmoins, nombre de personnes ont des revenus
très faibles qui proviennent du chômage, du
travail à temps partiel ou de faibles retraites et
leur prise en charge aurait été la bienvenue.
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clusion d’autres revenus 20) parce que la personne n’y parvient plus dans sa vie
quotidienne 21.
Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour
son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit. Elles seront affectées en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours (CASF, art.
L. 271-2, al. 2). Cette mesure peut être déléguée à une autre collectivité territoriale
ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, à une association, à
un organisme à but non lucratif ou encore à un organisme débiteur de prestations
sociales (CASF, art. L. 271-3).
Normalement la mesure d’accompagnement social est mise financièrement à
la charge du département qui est chargé de la mettre en œuvre. Toutefois une
contribution peut être demandée à la personne qui a conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé (CASF, art. L. 271-4). Son montant est arrêté par le
président du Conseil général en fonction des ressources de l’intéressé et dans la
limite d’un plafond qui sera fixé par décret22 .
Cette aide à la gestion n’est qu’une des facettes de la protection : elle doit être
complétée par un accompagnement personnalisé 23 . Diverses actions en faveur de
l’insertion sociale seront menées (CASF, art. L. 271-2) 24 . Tout le système repose sur
une volonté de faire prendre conscience aux personnes de leurs comportements
pour qu’elles puissent les modifier et les adapter davantage aux contraintes qu’elles rencontrent.
Pour que la protection des personnes en situation de détresse sociale soit correctement assurée, le législateur a également souhaité limiter la durée des mesures
proposées. Elles ne peuvent être préconisées que pour une période allant de six
21. Ce texte vient prolonger la réforme de la
protection de l’enfance issue de la loi n°2007293 du 5 mars 2007, déjà entrée en vigueur et
liée, quant à elle, aux prestations familiales au
travers des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial (C. civ., art. 375-9-1).

mois à deux ans et sont renouvelables une fois (après
avoir fait l’objet d’une évaluation préalable 25), sans
que la durée totale de la mesure puisse excéder quatre ans (CASF, art. L. 271-2, alinéa 3).

22. De même que toutes les mesures d’accompagnement social et budgétaire actées par la
réforme : CASF, art. L. 271-8.

En réalité tout ce dispositif de protection est entendu

23. Le terme est prévu par le législateur mais
l’étroitesse du champ d’application de la loi
amène tout de même à se demander en quoi
cet accompagnement est réellement personnalisé !

pas se prolonger dans le temps et qui doit aboutir,

24. Les questions récurrentes tiennent au logement, aux soins médicaux, à l’alimentation ou
à l’hygiène.

placer l’intéressé dans une situation définitive, mais

25. Il s’agit d’un point central pour éviter que
l’on prolonge inutilement une MASP : l’esprit
de la réforme est de toujours faire concorder
la situation personnelle avec le dispositif mis
en place.

veut passagère.

comme temporaire : il s’agit d’un soutien qui ne doit
à terme, au retour à l’autonomie. Il est donc logique
que la durée soit limitée. En aucun cas, il ne s’agit de
de lui donner des clefs pour sortir d’une crise qui se
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Dernier objectif poursuivi par le législateur : la préservation par la personne de sa
capacité juridique. Contrairement à la curatelle et la tutelle qui affectent l’individu
dans l’accomplissement de ses actes juridiques, la MASP le laisse libre d’agir.
Aucune limite n’est prévue car la mesure aborde seulement les prestations sociales. On peut toutefois regretter qu’aucun garde-fou n’ait été prévu si le majeur protégé envisage, par exemple, d’entreprendre des actes de disposition importants.
On aurait pu imposer au notaire de prévenir le département signataire du contrat
d’accompagnement social personnalisé 26 , mais ce n’est pas la voie suivie.
En principe, le système reposant sur la contractualisation, le juge 27 n’est pas appelé à intervenir dans le fonctionnement du contrat. Deux exceptions sont toutefois
prévues pour assurer la protection de la personne même malgré elle.
En premier lieu, le juge peut être saisi directement si le majeur ne respecte pas
les clauses du contrat. En effet, en cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou en cas de non-respect des clauses convenues,
le président du Conseil général peut demander au juge d’instance de ponctionner
les prestations sociales pour payer le bailleur (CASF, art. L. 271-5, alinéa 1er). Le
loyer et les provisions sur charges seront alors payés directement car leur paiement assure un toit, ce qui doit être une priorité. Cela justifie que la mesure sociale
ne soit plus convenue exceptionnellement pour préserver le cadre de vie 28 . Le
juge fixe la durée de ce prélèvement qui ne peut pas, en cas de renouvellement,
dépasser quatre années. Encore faut-il que l’intéressé ne se soit pas acquitté de
ses obligations locatives depuis au moins deux mois et que la mesure ne tende pas
à le priver, ou sa famille, des ressources nécessaires à leur subsistance (CASF, art.
L. 271-5, alinéa 3). Il s’agit d’une limite essentielle qui devra être appréciée au cas
par cas 29 .
Une deuxième exception permet au juge d’être saisi par l’intermédiaire du Parquet afin de transformer la MASP en une mesure de protection judiciaire (CASF,
art. L. 271-6).
Faute d’avoir pu aider l’intéressé à surmonter ses difficultés ou lorsque sa santé ou
sa sécurité sont compromises, le président du Conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une
évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la
personne, assortie d’un bilan des actions personnalisées.
Au vu de ce rapport, le juge peut opter pour une mesure d’accompagnement judiciaire, cependant si les
facultés personnelles sont altérées, il peut préférer
prononcer une sauvegarde de justice ou ouvrir soit
une curatelle, soit une tutelle. Différentes passerelles
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26. En ce sens J.-E. GARONNAIRE, F. PICOT,
Ph. POTENTIER, préc.
27. Les textes font référence au juge d’instance, non au juge des tutelles, ce dont on peut
s’étonner.
28. V. aussi J.-E. GARONNAIRE, F. PICOT, Ph. POTENTIER, préc.
29. On peut toutefois se demander « quelle
marge de manœuvre réelle aura un juge saisi
par le Conseil général du cas d’un majeur qui
risque l’expulsion imminente ? », Th. FOSSIER, L.
PÉCAUT-RIVOLIER, Th. VERHEYDE, préc.
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sont envisageables mais, pour proposer une curatelle ou une tutelle, elles supposent la constatation médicale de la situation du majeur à protéger30 .
En tout état de cause, le législateur ne souhaite pas que l’intéressé soit enfermé
dans un protocole inapproprié. Le contrat d’accompagnement social personnalisé
n’est pas une fin en soi. S’il échoue, il convient de recourir à des mesures protectrices classiques (si les conditions de la curatelle ou de la tutelle sont remplies) ou
encore, ce qui est une nouveauté à la mesure judiciaire spécifique que le juge va
adapter à la situation effective du majeur.

II – Un accompagnement judiciaire.
Lorsque les mesures sociales ne parviennent pas à assurer suffisamment la protection du majeur, le procureur de la République (et lui seul) peut saisir le juge des
tutelles afin que soit prononcée une mesure d’accompagnement judiciaire (C. civ.,
art. 495 à 495-9). Cette mesure d’accompagnement judiciaire est inscrite dans le
Code civil dans le titre onzième relatif à la majorité et aux majeurs protégés par
la loi, dans un chapitre III, prolongeant celui consacré aux mesures de protection
juridique.
Elle vient remplacer l’ancienne tutelle aux prestations sociales qui avait mal
vieilli 31. Mélangeant l’incapacité économique et sociale, faussement englobée
sous le vocable incapacité, et l’incapacité juridique, cette mesure de protection à
finalité éducative souvent mal comprise devait être corrigée 32 . Elle se transforme
désormais en mesure d’accompagnement judiciaire. Cependant, pour qu’elle
puisse être efficace, encore faut-il qu’il n’en soit pas fait un usage intempestif : pour
ce faire, le législateur pose des préalables stricts et délimite son contenu. Elle ne
sera toutefois pas la panacée à tous les maux et son utilisation est enfermée dans
un champ étroit. Notons d’emblée qu’elle est laissée à la discrétion du juge des
tutelles qui « peut » l’ordonner.
A- Une mesure judiciaire conditionnelle.
Protection imposée par le juge, elle est voulue comme une réponse complémentaire aux difficultés sociales vécues par certains mais étroitement encadrée.
Il faut tout d’abord tabler sur un échec de la MASP
30. Le cas échéant, le président du Conseil général joint au rapport adressé au procureur de
la République, sous pli cacheté, les informations
dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire (CASF, art. L. 271-7, al. 2).
31. Th. FOSSIER, « Le remplacement de la tutelle
aux prestations sociales », JCP N 2006, n°14.
32. Des règles transitoires sont prévues par la
loi pour faciliter la disparition de la tutelle aux
prestations sociales à compter du 1er janvier
2009 : article 45, II de la loi.

(C. civ., art. 495 alinéa 1er) et donc justifier que l’on
a commencé par emprunter cette voie, sachant que
l’échec de l’accompagnement doit encore venir compromettre la santé ou la sécurité du majeur vulnérable. Pour vérifier la chronologie du dispositif, il est
prévu que le Conseil général transmette au Parquet
un rapport circonstancié qui attestera de la mise en
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place de mesures sociales et de leur inefficacité (C. civ., art. 495-2). Si le Parquet
estime que le dispositif administratif est suffisant et que le recours au juge n’est
pas justifié dans l’immédiat, il peut renvoyer le dossier au Conseil général. Sinon,
il saisit le juge des tutelles pour que soit ordonnée une mesure d’accompagnement
judiciaire .
Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité qui se décline à divers
endroits de la loi 33 , que l’on soit dans l’impossibilité de protéger le majeur en utilisant d’autres voies. Ainsi, le fait que l’intéressé soit marié amène logiquement à
confier la gestion du patrimoine à son époux (C. civ., art. 495, al. 2). Il ne serait pas
pertinent qu’un tiers, mandataire judiciaire, vienne s’immiscer dans les questions
patrimoniales du couple. Aussi avant d’introduire une mesure d’accompagnement
judiciaire est-il nécessaire de confirmer que le conjoint n’est pas à même de gérer
personnellement les prestations sociales dans le cadre du régime matrimonial.
Parquet et juge doivent s’en assurer34 .
En outre, le choix d’une autre mesure de protection juridique (mandat de protection future ou mesure civile de protection) empêche de recourir à la mesure
d’accompagnement judiciaire. Aucun cumul des mesures n’est en effet possible 35 .
Le prononcé d’une mesure de protection juridique met fin, de plein droit, à l’accompagnement judiciaire (C. civ., art. 495-1).
Enfin, la mesure doit être prononcée par le juge une fois qu’il aura entendu ou au
moins appelé la personne concernée (C. civ., art. 495-2, alinéa 2). Cette condition paraît évidente puisque c’est l’intérêt de la personne qui constitue la ligne de
mire.
B- Une mesure judiciaire au contenu voisin de la mesure sociale.
Lorsque les conditions préalables à la mesure d’accompagnement judiciaire sont
remplies, son contenu est étroitement encadré par les textes. L’objectif poursuivi
par le législateur est d’une part, de rendre à l’intéressé son autonomie dans la
gestion de ses prestations et de l’éduquer à mieux les administrer, d’autre part,
de mener ces actions « dans l’intérêt de la personne en
tenant compte de son avis et de sa situation familiale »
(C. civ., art. 495-7, alinéa 2). Elle reprend donc les
grandes lignes de la MASP. Elle prévoit aussi un soutien personnalisé à visée éducative, bien que le texte
ne soit pas une copie conforme de l’article L. 271-1 du
Code de l’action sociale et de familles qui vise « une
aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé ».
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33. Cette idée de subsidiarité chapeaute tout le
nouveau droit des majeurs protégés. Il est posé
dans les articles 425, 428, 433 et 440 du Code
civil ; V. notamment M. REBOURG, « Les principes directeurs de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs »,
Dr. fam. 2007, n°5, 11 ; adde D. DELRIEU, V. ZALEWSKI, « Droit des mineurs et des majeurs
protégés », préc.
34. Ce qu’il peut faire notamment conformément aux articles 217 à 220-1 du Code civil, indépendamment du régime matrimonial choisi.
35. Sauf semble-t-il avec une sauvegarde de
justice.
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En premier lieu, la mesure d’accompagnement judiciaire entend aider le majeur
à mieux disposer de ses prestations sociales mais seulement de celles-ci et non
de l’ensemble de ses ressources, ce que l’on avait déjà déploré s’agissant de la
MASP (C. civ., art. 495-4 et 495-7). En réalité, elle tend à imposer par une décision
judiciaire ce qui a été refusé par l’intéressé alors qu’un contrat d’accompagnement
lui a été proposé. On passe outre son adhésion au projet parce qu’il y va de son
intérêt.
Les prestations sociales concernées (listées par le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008) devront être précisées par le juge quand il prononcera la mesure
(C. civ., art. 495-4, al. 1er). Elles seront perçues par un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs 36 sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un
établissement habilité à recevoir des fonds publics 37.
Pour autant la portée de la mesure d’accompagnement judiciaire est limitée. Bien
que prononcée par un juge, il ne s’agit que d’une mesure de gestion introduite
dans un but éducatif de rétablissement d’une gestion autonome 38 ; elle n’emporte
pas de privation de droits, à l’instar de la MASP. La distinction est clairement faite
entre les personnes incapables juridiquement en raison de l’altération de leurs
facultés personnelles et la situation de celles en situation de détresse sociale qui
doivent uniquement être accompagnées : « la mesure d’accompagnement judiciaire
n’entraîne aucune incapacité » (C. civ., art. 495-3). Le bénéficiaire d’une mesure
d’accompagnement judiciaire sera dès lors libre de contracter, de vendre, donner,
léguer ou, parmi bien d’autres actes, de conclure un bail. Toutefois dans le cadre
de sa mission, « le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise
en œuvre de la mesure » (C. civ., art. 495-4, alinéa 2). La mesure d’accompagnement
judiciaire pourrait être étendue ou interrompue. On peut toutefois douter qu’elle
soit couronnée de plus de succès que la MASP. Là où la première aura échoué, la
seconde aura, à notre sens, peu de chance de rendre à l’intéressé son autonomie.
Dans un second temps, la mesure d’accompagnement judiciaire étant entendue
comme une réponse judiciaire, seuls les mandataires judiciaires visés à l’article
L. 471-2 du Code de l’action sociale et des familles, et
36. Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008,
JO du 7 décembre 2008, décret n°2008-1511
du 30 décembre 2008, JO du 31 décembre
2008.
37. « Sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux
personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de
la comptabilité publique » (C. civ., art. 495-7,
alinéa 1er).
38. « Il exerce auprès de celle-ci (la personne)
une action éducative tendant à rétablir les
conditions d’une gestion autonome des prestations sociales », C. civ., art. 495-7, al. 3.

donc inscrits sur une liste, pourront gérer les prestations (C. civ., art. 495-6). Ils exerceront à titre habituel
les mesures de protection des majeurs que le juge des
tutelles leur confie au titre d’un mandat spécial (CASF,
art. L. 471-1). En seront quant à eux exclus les membres de la famille et l’entourage de l’intéressé, choix
législatif discutable.
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En dernier lieu, la mesure d’accompagnement judiciaire est entendue comme
une mesure provisoire. D’une part, à tout moment, le juge peut, d’office ou à la
demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ou du procureur de la République, en modifier l’étendue ou y mettre fin,
après avoir entendu ou appelé la personne (C. civ., art. 495-4, alinéa 2). D’autre
part, elle doit être limitée dans le temps et ne peut dépasser deux ans, période
renouvelable une fois au maximum (C. civ., art. 495-8). Ainsi, comme la MASP, la
mesure d’accompagnement judiciaire ne peut au total organiser une protection
dépassant quatre années 39 . Cette solution est toutefois assez inattendue dans la
mesure où le législateur n’a rien prévu de spécifique si, au terme de cette période,
les personnes en difficulté sociale ne parviennent pas à pourvoir à leur quotidien.
Celles dont les facultés personnelles auront décliné pourront être orientées vers
une curatelle ou une tutelle mais par principe, ces voies sont fermées aux autres
dont l’état de santé n’est pas en cause. C’est alors vers les familles qu’il faudra se
tourner le cas échéant quand bien même elles auraient été précédemment écartées.
L’idée force de la loi est d’instaurer un dispositif social « qui servira à la fois de filtre
pour l’autorité judiciaire et préviendra les recours abusifs à une mesure plus lourde
dans ses effets juridiques » 40 . C’est seulement avec du recul que l’on pourra vérifier
si les objectifs sont bien atteints 41 et si la répartition entre des dossiers entre le
social et le judiciaire est efficace.
Il faudra aussi du temps pour apprécier si les aspects éducatifs des nouveaux textes
portent leur fruit et s’avèrent des outils efficaces vers la réinsertion des intéressés
et le retour à l’autonomie. En tous les cas, le fait que les personnes protégées restent en pleine capacité de leurs droits est un aspect très positif du nouveau dispositif qui entend à tout moment assurer le respect et la dignité de la personne en
difficulté. Surtout ce nouveau dispositif présente un grand intérêt pour les majeurs
qui ne se retrouvent pas automatiquement sous protection judiciaire.

39. On peut au mieux envisager quatre années
de protection par une MASP, suivies de quatre
autres par une MAJ.
40. Rap. A. N. n°3557, Blessig, janvier 2007, 51.
41. Des doutes sont émis : « L’efficacité du dispositif ainsi élaboré est cependant très discutable », A.-M. LEROYER, préc. Contra Th FOSSIER,
« le dispositif est fort, intelligent et mérite de
s’épanouir », RDSS 2007, 672, préc.
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La solidarité
départementale.
Pierre BUCCO, Directeur général adjoint « Solidarité- Santé »,
Conseil général de la Haute-Saône.

L’écriture de cet article survient à un moment où les départements sont l’objet d’une
attaque en règle en vue de la nécessaire réforme proclamée des collectivités territoriales. Ils seraient dépassés, sclérosés, inadaptés, dispendieux,…
Autant d’arguments dont les fondements restent à prouver et qui relèvent plus du
dogmatisme que de l’étude scientifique.
La crédibilité de ceux qui tiennent ce discours est quelque peu écornée par leur
politique qui, depuis 2004 et encore plus depuis 2007, chargent les Départements
de nouvelles compétences ou augmentent le champ d’intervention traditionnel de
leurs politiques publiques, en particulier dans le domaine social (Mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP), Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), loi sur la protection de l’enfance…).
L’objet de cette rédaction n’est pas de développer un argumentaire pro domo, encore moins une contre-argumentation bien que les lignes suivantes ne sauraient,
objectivement, passer sous silence cette actualité.
Il convient, au préalable, de lever un malentendu sémantique. Les départements
ne sont pas en charge de la cohésion sociale. L’intitulé de la plupart des directions
sociales des départements prouvent qu’ils exercent leur activité dans le cadre de
la Solidarité. La cohésion sociale relève de l’État comme en témoigne le nom d’un
ministère dédié et l’appellation des futurs services déconcentrés de l’État nés de
la RGPP (Révision générale des politiques publiques) : les Directions régionales de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Ce cadre posé, nous nous efforcerons d’étudier les apports des départements,
d’une part au regard de l’égalité de traitement des citoyens, et d’autre part sous
l’angle de leur apport à la solidarité des habitants et des territoires.
***
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Alors que la République est constitutionnellement organisée de manière décentralisée, il persiste un reproche d’émiettement des politiques sociales en 100 baronies qui induirait une entorse au principe de l’égalité des citoyens sur le territoire
national. Que l’égalité des citoyens soit mieux assurée par l’État relève du mythe.
Quelques exemples historiques le démontrent assez :
— le plan routier breton n’a pas eu son corollaire pour le désenclavement du Massif
Central ;
— les IRM sont loin d’avoir été autorisées au regard des besoins des populations ;
— avant la décentralisation, certains préfets ont accepté l’expérience du développement social communautaire quand d’autres l’interdisaient.
On sait, par ailleurs, que l’entente entre un Préfet et un Président de Conseil général permettait parfois une cogestion consensuelle et donc la mise en œuvre de politiques qu’une autre configuration ne permettait pas dans le département voisin.
La critique qui est adressée aux départements ne tient pas compte du fait que leurs
compétences en matière sociale sont liées par les conditions d’attribution des
prestations et leur montant. Leur capacité d’agir reste marginale en termes budgétaire. À ce titre, le rapport d’évaluation du RMI-RMA de l’IGAS (Inspection générale
des affaires sociales) d’octobre 2009 note que « l’application des conditions légales
d’ouverture ou de suspension du droit n’apparaît pas inégale sur le territoire ».
En réalité, par renversement de la charge de la preuve, les Conseils généraux ont
été les acteurs locaux de l’égalité nationale. Ils se sont, par exemple, emparés de la
compétence « collèges » pour offrir le même confort sur tous les points du territoire
national dans le cadre d’une planification pluri-annuelle que l’on relève dans tous
les départements.
On pourrait faire le même constat avec les départements qui ont instauré la gratuité des transports scolaires qui permettent une égalité d’accès au service public
de l’éducation pour les jeunes, quel que soit le lieu d’habitation.
C’est donc l’État, par une allocation des ressources inadaptée et peu solidaire, qui
nie l’égalité territoriale.
***
Face à l’existence d’espaces de « relégation » ou de « sécession », les départements
ont su tisser des relations partenariales avec les territoires, prendre en compte
les réalités locales pour un développement cohérent et équilibré. Cela est particulièrement vrai pour l’action sociale qui, dans l’espace rural, est un témoignage
concret de l’existence du service public « universel », tant l’État a déserté des pans
entiers du territoire national.
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Si les lois de décentralisation de 1982-1983 marquent une rupture conceptuelle
dans l’organisation jacobine et centralisée de l’organisation administrative de la
France, la loi du 3 avril 2004 « Libertés et responsabilités locales » relève plus d’un
transfert de charges de l’État sur les collectivités.
Dans ce contexte, et par l’intermédiaire de ses travailleurs sociaux, de conventions de partenariat ou de dispositifs d’insertion, l’accompagnement social des
publics en difficultés développe des actions d’accès aux droits, de parentalité, de
protection des enfants ou des personnes vulnérables.
Bien avant que la législation autorise les expérimentations, les départements se
sont orientés vers la construction d’une offre de service adaptée aux spécificités
locales et à la dynamisation du tissu social. La proximité et l’adaptabilité favorisent
la mise en synergie des actions des différents acteurs.
Ainsi en est-il, par exemple en Haute-Saône, pour ce qui a trait au logement. En acceptant la délégation des aides à la pierre, le Conseil général a pu enclencher une
dynamique au sein de ses services en s’appuyant sur le bâti et l’aide à la personne
(FSL : fonds de solidarité pour le logement). Une telle association a permis une cohérence territoriale, le développement de partenariat fructueux, la mobilisation
des travailleurs sociaux. Outre les interventions « classiques » en ce domaine : Programme d’intérêt général (PIG) insalubrité, maîtrise de l’énergie, etc., il va être
créé un fonds « Habitat », action expérimentale et innovante en Franche-Comté,
qui mutualisera divers financements facultatifs permettant d’aborder les montages
budgétaires d’aide dans le cadre d’opérations de rénovation.
Autre exemple de cette démarche qui allie et combine cohérence d’intervention
territoriale et lutte contre l’exclusion et pour le maintien du lien social : le contrat
APPUI +.
Ces contrats s’appuient sur la dynamique des intercommunalités et apportent des
financements à leurs projets, tant dans le domaine du développement économique,
de l’aménagement du territoire que dans ceux de l’accueil de la petite enfance, du
périscolaire ou des services aux personnes âgées.
Ainsi, le territoire départemental apparaît-il comme un instrument pertinent de
redistribution, donc de solidarité territoriale.
***
L’appropriation de la gestion sociale par le département, la lutte contre la précarité, le maintien du lien social, dépassent, et de loin, le travail social scrito sensu ou
l’élaboration de schémas sociaux et médico-sociaux.
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Il s’agit aujourd’hui de développer des stratégies diversifiées pour un avenir commun, partagé et solidaire.
Le projet de réforme territoriale visant à « recentrer » les départements sur l’action
sociale va à contre-courant de cette logique globale, nie la logique de l’autonomie
des collectivités locales et porte un coup au cœur même de la décentralisation.
La réforme nécessaire est d’abord d’en finir avec les inégalités entre départements par un objectif de solidarité financière et de péréquation pour permettre
une égalité de traitement des populations sur le territoire national.
Ceci posé, faisons confiance aux élus locaux et en leur capacité de mettre en œuvre
des politiques publiques adaptées, dans le souci de l’intérêt général et d’une saine
gestion des finances publiques, faisons confiance à l’intelligence territoriale.
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La place centrale des
départements dans
l’action sociale.
Yves KRATTINGER, Président du Conseil général de la Haute-Saône.

1 - Le Conseil général, garant légitime des solidarités sociales dans le
département.
A) Des compétences sociales sans cesse confortées depuis le premier acte de
la décentralisation.
Les grandes lois de la décentralisation de 1982-1983, dites lois Defferre, ont confié
aux Conseils généraux de larges compétences en matière d’aide sociale.
Jusqu’en 2004, le processus de la décentralisation a été continuellement approfondi. La loi organique du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
fait du département le chef de file en matière d’action sociale.
Désormais, toute la politique d’action sociale — sous réserve des compétences
attribuées par l’État aux autres collectivités — appartient au Conseil général. Elle
est définie par lui en fonction des besoins exprimés localement. C’est lui qui la met
en œuvre.
À partir des années 2000, ce n’est donc plus seulement l’aide sociale, mais toute
l’action sociale qui relève du Conseil général. Son primat en la matière s’en trouve
considérablement renforcé.
B) Le Conseil général protège nos concitoyens tout au long de la vie.
Dans la crise, le département agit comme un filet de sécurité au profit de nos concitoyens les plus fragilisés.
Dans un rapport de 2001 pour la commission des Affaires sociales du Sénat,
M me Annick Bocande précisait l’étendue du champ de l’action sociale. Il recouvre
le champ de l’aide sociale traditionnelle, mais il va bien au delà.
L’aide sociale concernait l’ensemble des prestations dont les conditions d’attribution étaient fixées par la loi pour l’ensemble des résidents.
L’action sociale, en revanche, s’entend « de l’ensemble des actions, dispositifs et
services qui concourent au développement social et à la lutte contre les exclusions ».
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L’acte II de la décentralisation a confié l’entière responsabilité de l’action sociale
aux Conseils généraux qui sont ainsi devenus les véritables garants des solidarités
sociales dans nos territoires.
La décentralisation a incontestablement permis de renforcer les solidarités en
proposant à nos concitoyens des réponses adaptées à leurs besoins spécifiques et
qui tiennent compte des réalités locales.
Ces évolutions ont respecté le principe de subsidiarité qui invite à décentraliser
toutes les compétences dès l’instant où ces transferts se traduisent par un gain de
lisibilité, de transparence et d’efficacité.

2- La rupture du lien de confiance entre l’État et les départements
est désormais consommée.
L’amplification de la solidarité et de la démocratie locale ne s’est pas construite au
détriment de l’État. L’État reste légitime pour garantir les droits prescrits par le
Parlement.
Il lui appartient de faire respecter deux principes fondamentaux à valeur constitutionnelle :
— la préservation de l’égalité de traitement de tous quelles que soient les inégalités de situation des territoires,
— la garantie de l’autonomie financière des collectivités locales sans laquelle le
principe de libre administration ne pourrait pas s’appliquer.
A) Des missions élargies dans un contexte budgétaire fortement contraint.
Il existe un gouffre entre les dépenses réalisées par les Conseils généraux en matière d’action sociale et les recettes qui leur sont attribuées par l’État au titre des
compétences transférées.
Ce gouffre est désormais vertigineux.
À ce jour, la détérioration de la situation financière des départements résulte de
l’accroissement de leurs dépenses obligatoires non compensées par le niveau
national.
Depuis 2002, les Conseils généraux se sont vus successivement attribués par l’État
la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie (ADPA en Haute-Saône), du Revenu minimum d’insertion puis du Revenu de solidarité active et des prestations de
compensation du handicap (PCH-ACTP).
Selon une étude sur le système de financement des Conseils généraux publiée le
19 avril 2010 par l’agence Standard & Poors, les nouvelles compétences assumées
par les départements représentaient 28 % de leurs dépenses de fonctionnement
en 2008.
Depuis leur transfert, l’écart entre ces dépenses et le montant de leur compensation par l’État n’a cessé de se creuser.
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S’agissant de l’APA et du RMI, la charge nette des départements était de 3,6 milliards d’euros en 2008 dont 3,3 milliards pour la seule APA.
Toujours pour l’APA, une loi devait en déterminer le niveau de compensation par
l’État. Le Conseil constitutionnel a alors indiqué que « le niveau de ressources à
transférer ne devait pas être si faible qu’il risque d’entraver la libre administration des
collectivités locales ».
En d’autres termes, la loi permet que le niveau de la dépense s’éloigne de celui
de son financement. C’est ce qui est advenu puisque le nombre de bénéficiaires
de l’APA est monté en charge (vieillissement de la population, meilleure prise en
charge de la dépendance) tandis que le taux de couverture par l’État des dépenses
induites ne cessait de diminuer.
Ce taux de couverture était de 41 % en 2003. Il est tombé à 30 % en 2008 portant
ainsi la charge nette incombant aux départements sur la période à 15,8 milliards
d’euros. Depuis 2002, la dette sociale de l’État vis-à-vis du Conseil général de la
Haute-Saône, s’élève à 101 millions d’euros.
Cette situation est d’autant plus grave qu’elle se dégrade structurellement. Dans
le même temps, les leviers fiscaux dont disposaient les Conseils généraux sont de
plus en plus restreints.
C’est dans cette période particulièrement critique pour les finances départementales que le gouvernement a décidé de supprimer la taxe professionnelle qui était
une ressource particulièrement dynamique.
Cette mesure ne fera que creuser davantage le gouffre que j’évoquais précédemment en réduisant à la portion congrue les marges de manœuvre financières des
collectivités départementales.
L’insécurité financière à laquelle sont aujourd’hui confrontés les départements
survient à un moment où l’étendue de ses responsabilités ne cesse de s’élargir.
À ce contexte budgétaire préoccupant, s’ajoute aujourd’hui l’incertitude que nourrit le projet de réforme des collectivités territoriales.
B) Les départements font l’objet d’une défiance constante de la part de l’État.
Le département a fait la preuve de sa capacité à gérer, dans la proximité, les larges
compétences qui lui ont été confiées dans le domaine social.
Ces compétences concernent tous les publics :
— la petite enfance,
— les personnes en situation de précarité,
— les personnes handicapées,
— les personnes âgées.
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La mise en œuvre des solidarités vis-à-vis de nos concitoyens prend des formes
multiples qui vont des services à la personne à la mise en place de structures d’accueil en passant par le versement de prestations.
La réforme voulue par le Président de la République traduit une profonde méconnaissance de l’action des collectivités d’autant qu’elle a été élaborée dans un esprit
de défiance du travail que nous réalisons au quotidien. De ce projet actuellement
en débat au Parlement, je retiens deux dispositions qui, si elles étaient adoptées,
contreviendraient aux principes de la décentralisation tels qu’ils ont été définis en
1982.
En premier lieu, ce projet prévoit de supprimer la clause de compétence générale
dont disposent aujourd’hui les départements et les régions. Cela signifie que le
Conseil général ne pourra intervenir que dans les compétences qui lui auront été
expressément confiées par la loi. Il n’aura plus le droit d’innover, d’expérimenter
et d’adapter ses politiques aux besoins de nos concitoyens et aux spécificités de
nos territoires.
Si elle était adoptée, cette réforme enfermerait les collectivités dans un carcan.
C’est une évolution qui n’est pas acceptable au regard des résultats obtenus grâce
à la décentralisation depuis près de trente ans. Cantonner le département dans
des compétences exclusives, c’est renforcer une logique de guichet alors que l’efficacité de l’action publique exige désormais une logique de projet.
Simultanément, la création d’un conseiller territorial unique mettrait en péril l’action publique de proximité qui a fondé la légitimité d’intervention des Conseils
généraux. Le Conseiller général reste un interlocuteur fortement identifié, connu
de ses concitoyens. Avec le Maire, c’est à lui que les administrés s’adressent en
priorité lorsqu’ils rencontrent des difficultés. Un Conseiller territorial qui siègera
à Vesoul au Conseil général et à Besançon au Conseil régional, sera moins attentif
aux préoccupations de nos concitoyens.
D’autre part, la création du Conseiller territorial est contraire à la clarification des
blocs de compétences que nous appelons de nos vœux. Par ailleurs, il marque un
recul du principe d’égalité homme/femme.

3- Faire confiance à l’intelligence territoriale : une nécessité républicaine au profit de nos concitoyens les plus vulnérables.
A) Une gestion de proximité qui fait quotidiennement la preuve de son efficacité.
Le département doit être conforté dans son rôle de chef de file de l’action sociale.
Depuis 2002, les Conseils généraux gèrent l’APA destinée aux personnes âgées.
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Depuis 2004, ils prennent en charge l’intégralité de la gestion du RMI auquel s’est
substitué le RSA à partir du 1er juin 2009.
Depuis 2006, ils financent également la prestation de compensation du handicap
qui assure la prise en charge des besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées.
L’approfondissement de la décentralisation dans le champ de l’action sociale a
permis aux Conseils généraux de jouer un rôle primordial dans la prise en charge
des nouveaux besoins exprimés par nos concitoyens.
L’aide sociale aux personnes âgées, la prise en charge et l’accompagnement des
personnes handicapées, des enfants en danger ainsi que le financement du RSA
représentent près de 90 % des dépenses d’aide sociale des départements.
Ce chiffre confirme la place centrale des départements en matière d’action sociale.
J’ajoute que le rôle clé des Conseils généraux est encore renforcé par les compétences qu’ils détiennent en matière de programmation médico-sociale. Depuis
2004, ce sont eux qui sont décisionnaires pour l’élaboration des schémas d’organisation sociale et médico-sociale.
B) Achever le transfert intégral du bloc social au profit du Conseil général.
Il convient de conforter le Conseil général dans son rôle de chef de file de l’action
sociale. Cette démarche s’inscrirait dans une logique de renforcement de blocs
de compétences cohérents et pertinents. La mission sénatoriale dont j’ai rédigé le
rapport, a ainsi proposé de renforcer la lisibilité du rôle du département dans la
prise en charge des personnes handicapées.
La politique de prise en charge des personnes handicapées représente un effort
financier conséquent. Ce rôle clé a été consacré le 1er janvier 2006 en confiant aux
départements la création des MDPH. La mise en place des MDPH s’est accompagnée de la prise en charge de la prestation de compensation du handicap. Elle
s’est aussi enrichie d’une politique d’insertion spécifique en faveur des personnes
handicapées.
La gestion des départements dans ce domaine a été saluée par l’ensemble des
acteurs et des publics concernés (notamment les associations d’usagers).
Il s’agit donc de renforcer les compétences des départements en matière de prise
en charge du handicap en leur transférant le financement de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) ainsi que l’ensemble des établissements et services d’aide par le
travail (ESAT).
En formant ainsi un bloc de compétences consolidé, le Conseil général serait
en charge de la totalité des politiques d’aide aux adultes handicapés. L’objectif
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demeure de favoriser une meilleure synergie avec les autres politiques départementales dans le domaine de l’action sociale et particulièrement en matière
d’insertion.
Une plus grande efficience de l’action du département passe également par un
approfondissement de la concertation avec ses partenaires.
Les Caisses d’allocations familiales (CAF) sont les principaux partenaires financiers
des collectivités territoriales. Or, année après année, les concours financiers de
la CAF aux collectivités ont été restreints et de nouveaux critères d’attribution des
crédits ont été définis.
Cette évolution n’a pas tenu compte de la situation financière des collectivités territoriales. Elle n’a pas non plus tenu compte de leur responsabilité accrue dans le
champ social.
Cette situation se vérifie notamment dans les mécanismes de financement des
modes de garde de la petite enfance.
Les communes, déjà fortement impliquées dans le développement des structures
d’accueil des jeunes enfants doivent faire face à une diminution très sensible des
subventions versées par les CAF. Elles sont désormais contraintes de trouver
d’autres sources de financement.
Cependant, on ne peut pas demander aux collectivités territoriales d’assumer des
charges de plus en plus lourdes si, dans le même temps, les critères retenus par la
CAF ne sont pas plus transparents. Les membres de la mission ont réaffirmé, toutes
sensibilités confondues, la nécessité de développer des échanges réguliers entre
les collectivités et les CAF.
Nous avons donc proposé qu’une commission de concertation réunissant les représentants des communes, des Établissement public de coopération intercommunale
(EPCI), du Conseil général et des CAF soit constituée dans chaque département.

Éléments de conclusion.
Les départements ne demandent pas des transferts de compétences nouvelles qui
se traduiraient par des charges supplémentaires ; de surcroît très mal compensées
par l’État.
En revanche, nous demandons que l’État respecte ses engagements et qu’il compense financièrement les charges transférées au titre de la solidarité nationale.
La réforme que j’appelle de mes vœux ne peut voir le jour sans une réforme globale de la fiscalité locale. Cela veut dire que les relations financières entre l’État et
les collectivités locales doivent être clarifiées, négociées et sécurisées. C’est pour
cela que nous sommes attachés à une fiscalité locale qui préserve des liens solides
entre les territoires et les entreprises et qui ne pénalise pas les ménages. Une
fiscalité locale qui garantisse une véritable solidarité entre tous les territoires.
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Il appartient à l’État de garantir cet effort de péréquation nationale pour que les
politiques d’action sociale soient plus justes et plus efficaces.
Dans le même souci de clarté, certaines compétences pourraient être transférées
aux régions. Dans cet esprit, l’insertion qui est indissociable de la formation, serait
confiée au Conseil régional. Insertion et formation vont de pair et il serait logique
de les articuler au sein d’un même bloc de compétences. Les collectivités pourront
ainsi maîtriser des blocs de compétences cohérents dans un environnement financier sécurisé et un cadre budgétaire maîtrisé.
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Faire du Doubs une
terre de solidarité au
service de ses habitants.
Carol KNOLL, Directrice des Solidarités, Conseil général du Doubs.

Le Conseil général du Doubs, à un moment particulièrement difficile pour les
collectivités territoriales, et tout particulièrement pour les départements, a voté
un projet ambitieux et réaliste, qui fixe le cap en cette période de mouvance et
d’incertitudes : DOUBS 2017. Afin de répondre au mieux à ces enjeux, la Direction
des Solidarités, en charge, avec la Direction de l’Insertion, de la conduite des politiques sociales décidées par les élus, s’est dotée d’un projet de Direction, qui fixe
quant à lui les priorités en termes d’organisations. Une recherche-action, conduite
avec les équipes de polyvalence de secteur sur le sens du travail social, est une
illustration de ce qui peut être impulsé aujourd’hui pour donner aux solidarités et
au vivre ensemble toute leur place.
Une mobilisation des départements dans le domaine social sans précédent, malgré des financements par l’État qui ne sont pas au rendez-vous.
La crise économique et sociale déclenchée à l’automne 2008 par la dérégulation
du système financier a tout particulièrement affecté les finances publiques. Du
fait de leurs compétences sociales, les départements sont amenés à jouer un rôle
d’amortisseur des graves difficultés rencontrées par nos concitoyens, induisant
une hausse mécanique de leurs dépenses d’aide sociale. À l’opposé, la crise économique a affaibli leurs recettes, à l’instar des droits de mutation qui ont considérablement baissé.
De plus, les décisions prises par l’État ont accru les tensions sur les finances locales : multiples transferts de plus en plus mal financés (Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)) et compensés (Revenu minimum d’insertion (RMI) puis Revenu
de solidarité active (RSA), Prestation de compensation du handicap (PCH), réforme
de la protection des majeurs…), minoration des dotations et plafonnement de la
taxe professionnelle.
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Les transferts de compétences intervenus ces dernières années ont permis d’améliorer la réponse apportée à de réels besoins ; c’est pourquoi, le département du
Doubs a toujours entendu assumer de façon pleine et entière leur mise en œuvre.
Pour autant, l’écart grandissant entre les ressources transférées et le coût lié à
l’exercice de ces nouvelles compétences est de nature à poser légitimement la
question de ce qui doit relever de la solidarité locale et de ce qui par nature devrait davantage être assumé par la solidarité nationale.
Rappelons pour mémoire ces principaux transferts de compétences, qui ont une
pour conséquence une évolution de la charge nette à assumer par le département
du Doubs, ainsi qu’une diversification et une augmentation des missions sociales :
— avec l’APA (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001), les départements sont mis en
position de répondre au défi que constitue le vieillissement de la population
française : la charge nette de l’APA supportée par le département est passée de
21,63 M € en 2004 à 30,5 M € en 2008 et 34,03 M € pour 2009 ;
— avec le transfert de la gestion des allocations RMI et du RMA (loi n° 2003-1200
du 18 décembre 2003), puis du RSA (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008), les
départements sont en première ligne pour faire face aux incidences sur l’emploi
de la crise économique : la charge nette annuelle est passée de 2,95 M € en 2004 à
9,22 M € en 2008 et 13 M € pour 2009 ;
— avec la PCH (loi n° 2005-102 du 11 février 2005), les départements sont placés en
position de répondre aux besoins grandissants en matière de handicap. La charge
nette de la PCH et de l’Allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) sur 2009
est de 8,09 M € contre 5,59 M € au titre de l’ACTP en 2004, soit une augmentation
de la charge nette de 2,5 M €.
Entre les différents transferts de compétences et les réformes nationales successives, la charge nette cumulée 2004-2009 s’élève pour le Doubs à 113 millions
d’Euros. La moitié seulement de cette charge nette a été couverte par l’augmentation de la fiscalité locale. L’autre partie a été absorbée par les efforts de gestion
interne de la collectivité et par le dynamisme des droits de mutation jusqu’en 2008,
ressource désormais tarie.
Dans ce contexte général, la faiblesse de l’évolution des dotations de l’État, la
chute des droits de mutation et l’absence de lisibilité sur la disparition de la taxe
professionnelle constituent autant de sources d’inquiétudes légitimes.
Face aux contraintes financières et aux fortes incertitudes en période de crise,
le Conseil général du Doubs a décidé de se doter d’un projet ambitieux : DOUBS
2017.
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Dans cette période empreinte d’instabilité institutionnelle, économique, sociale
et financière, le Conseil général du Doubs aurait pu renoncer à toute perspective
d’avenir, à toute ambition partagée.
Le choix a été fait au contraire de ne pas subir mais de réagir et de prévoir, de
fixer le cap, de créer les conditions du « vivre ensemble », de tracer les chemins qui
guideront l’action vers un avenir non pas subi mais partagé.
Le Doubs, au travers de son histoire propre, de la construction de ses politiques,
est profondément marqué par les solidarités :
— solidarités sociales en faveur de l’enfance, de la jeunesse, de la famille, des
personnes âgées, des personnes handicapées et de tous ceux qui sont confrontés
à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle,
— mais aussi solidarités territoriales en faveur d’une organisation rationnelle et
équilibrée du département, offrant équitablement à l’ensemble des habitants le
même accès aux services publics.
DOUBS 2017 couvre, au travers de l’ensemble de 55 ambitions et 139 orientations
proposées, la globalité des champs d’intervention du Conseil général.
À ce titre, il va constituer, pour les années à venir, un repère pour l’ensemble des
partenaires existants et potentiels, leur offrant le cadre d’un travail commun avec
le département.
Les contraintes financières auxquelles les départements dans leur ensemble sont
confrontés ne doivent en effet pas faire perdre de vue une réalité première : jamais le budget du département du Doubs, en raison tout particulièrement des
compétences transférées par l’État, n’a été aussi important qu’actuellement : plus
de 534 M€ par an.
Le département du Doubs assure des services et réalise des équipements qui le
situent au cœur même de la vie quotidienne des habitants tout particulièrement
dans la réponse aux besoins sociaux en direction de l’enfance et des familles
(protection maternelle et infantile, service social, aide sociale à l’enfance), des
personnes âgées (avec notamment des possibilités d’accueil en établissements
d’hébergement qui rejoignent désormais la moyenne nationale alors que le Doubs
accusait en 2004 un retard extrêmement important en la matière, développement
de la professionnalisation des personnels intervenant dans le cadre de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA)), des personnes handicapées (268 places supplémentaires en établissements et 149 en services d’accompagnement depuis 2005,
mise en place de la maison départementale des personnes handicapées et de la Prestation de compensation du handicap (PCH)), des personnes en difficulté d’insertion
(gestion des allocations RMI (Revenu minimum d’insertion)-RMA (Revenu minimum
d’activité), puis du Revenu de solidarité active (RSA) depuis juin 2009, renforcement
des actions d’insertion).
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La solidarité avec les hommes s’exprime à travers quatre enjeux :
— préparer la jeune génération à être les citoyens de demain,
— favoriser l’accès à l’emploi et accompagner les adultes confrontés aux accidents
de la vie,
— garantir le respect de leur choix de vie aux personnes âgées,
— garantir à toute personne handicapée le choix de son projet de vie.

Préparer la jeune génération à être les citoyens de demain.
La protection de l’enfance est l’une des responsabilités premières des départements, de celles qui imposent en tout cas de tout mettre en œuvre pour réussir. La
loi consacre le rôle de chef de file des Conseils généraux en termes de prévention
et de protection de l’enfance.
Le Conseil général du Doubs est mobilisé par ses missions de prévention et protection de l’enfance, évidemment cruciales au moment où la structure familiale est
en pleine évolution et dans un contexte économique et social fortement dégradé.
C’est pourquoi, DOUBS 2017 met l’accent sur les actions de prévention, plus particulièrement sur les actions de prévention précoce. Un accompagnement efficace
dans ce domaine passe en effet par un meilleur dépistage et suivi des situations de
risque, par un soutien à la parentalité apporté dès la grossesse et la naissance et
par la promotion de modes de garde pour la petite enfance suffisants, diversifiés
et de qualité, en milieu rural et péri-urbain.
Ceci s’accompagnera également en matière de prévention et de protection d’une
individualisation des prises en charge, d’une amélioration de l’adaptabilité du dispositif aux besoins de l’enfant, d’une place plus grande faite aux parents et d’une
meilleure coordination entre les institutions et les professionnels.
Par ailleurs, face à la crise économique et sociétale, la jeunesse rencontre des
difficultés grandissantes à prendre son autonomie. Un grand nombre d’acteurs
exerce une responsabilité et une compétence à l’égard de la jeunesse, beaucoup
l’assument de manière engagée, mais fréquemment de manière isolée. L’ampleur
de la crise actuelle renforce la nécessité d’une action commune, non seulement
parce que notre « société a légué aux jeunes d’aujourd’hui ses dettes et qu’elle doit
maintenant honorer la sienne à leur égard et leur permettre de prendre leur place
sans délai et sans parcours du combattant » (Commission de concertation sur la politique de la jeunesse, Livre vert, juillet 2009), mais également parce que l’avenir
de la société n’existe pas sans jeunesse.
Si le département est devenu un partenaire incontournable dans le domaine de
la jeunesse, son intervention ne peut se faire qu’en complémentarité des acteurs
institutionnels et sociaux en charge de ces publics : État, régions, communautés
d’agglomération et de communes, communes, missions locales…
La volonté du Conseil général est de participer, dans une logique partenariale, au
renforcement des conditions de reconnaissance de la jeunesse.
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Favoriser l’accès à l’emploi et accompagner les adultes confrontés
aux accidents de la vie.
Depuis le 1er juin 2009, le RSA a remplacé le RMI, l’Allocation pour parent isolé
(API) et les mesures d’intéressement à la reprise d’activité, et le département s’est
vu renforcé dans son rôle de chef de file de l’insertion.
Soucieux d’assumer cette mission avec force et détermination, le département du
Doubs entend se donner les moyens d’accompagner chaque allocataire du RSA
dans son parcours d’insertion, en s’appuyant sur ses moyens propres, mais également sur les partenaires engagés à un titre ou à un autre sur cette problématique.
Les allocataires du RSA, quel que soit leur lieu de vie sur le territoire départemental, doivent pouvoir accéder à leurs droits à l’allocation et à un accompagnement
professionnel ou social.
Pour reprendre la définition européenne de l’inclusion sociale, l’insertion est « un
processus permettant aux personnes en danger de pauvreté et d’exclusion sociale
de bénéficier des possibilités et des ressources nécessaires pour participer à la vie
économique et sociale, en jouissant d’un mode de vie considéré comme normal pour
la société dans laquelle elles vivent ».
Le département, conforté dans son rôle de chef de file, par la loi créant le RSA,
doit s’attacher à développer une vision transversale de ces ressources sur son territoire, tant en externe auprès de tous les partenaires mobilisables qu’en interne
de la collectivité.
Il lui appartient de faciliter le décloisonnement des secteurs et la mobilisation des
compétences pour orienter les efforts de tous vers l’objectif commun.
Le département est riche de ses collectivités, associations et institutions œuvrant
dans le domaine de l’insertion, chacune faisant preuve d’innovation dans les projets proposés.
Pour que ces actions aboutissent, que les doublons soient supprimés et que des
idées nouvelles jaillissent, le département proposera à tous les acteurs volontaires
de signer un Pacte territorial pour l’insertion, véritable engagement collectif à mobiliser les moyens nécessaires à l’insertion du plus grand nombre.
Ce Pacte, décliné sur chacun des trois pôles du département (Besançon, Montbéliard et Haut-Doubs) devra être le garant d’une analyse partagée des besoins,
d’une adaptation continue des réponses apportées et des ressources mobilisées.
L’insertion sociale et le parcours vers l’emploi seront les priorités fixées par ce
Pacte, chaque signataire apportera ses compétences et ses moyens mais surtout il
se mobilisera sur l’élaboration de projets transversaux et partagés.
Cette démarche s’appliquera également, prioritairement, en interne à la collectivité.
Enfin, il est primordial, dans une démarche globale de développement durable
et solidaire d’associer les personnes concernées en premier lieu par ces actions.
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La représentation des usagers et la prise en compte de leur parole devront être
organisées, notamment dans le cadre du Pacte territorial pour l’insertion.
De façon complémentaire, l’enjeu premier de la politique de l’habitat est de renforcer les interventions en impliquant les nombreux acteurs intervenant dans le
domaine du logement et de l’accompagnement des personnes en difficulté pour
servir des objectifs partagés. Il s’agit donc de créer un lieu de coordination, d’information et de concertation autour des questions d’habitat. C’est l’objectif du Plan
départemental de l’habitat.
Son architecture prendra notamment appui sur les nécessités suivantes :
— l’amélioration de l’information des publics dans les domaines juridiques, financiers, fiscaux et environnementaux. L’Agence départementale pour l’information
sur le logement (ADIL) sera accompagnée pour jouer pleinement ce rôle et une
complémentarité technique sera recherchée avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE), pour permettre à l’ADIL d’informer le grand
public sur les enjeux énergétiques dans le logement,
— la collaboration resserrée entre les communautés de communes, les communes
et le Conseil général,
— un partenariat précis et renforcé entre le Conseil général et les organismes de
logements sociaux, dans le respect des exigences de développement durable,
— la montée en puissance de l’observatoire départemental de l’habitat,
— l’évaluation de la politique publique départementale et l’organisation d’un dialogue régulier avec l’ensemble des acteurs départementaux,
— un partenariat avec les structures et associations compétentes pour l’accompagnement des populations défavorisées, dans une logique de contrats d’objectifs,
pour permettre leur accès et leur maintien dans le logement,
— la reconnaissance du département comme chef de file de l’action sociale et à ce
titre, comme acteur de l’accès et du maintien dans le logement.

Garantir le respect de leur choix de vie aux personnes agées.
En cohérence avec les orientations du volet vieillissement du Schéma départemental de l’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS), le Conseil général
souhaite garantir par son action le respect du choix de vie de chaque personne
âgée, autour de quatre ambitions :
1 — Agir pour le maintien des personnes âgées dans la vie citoyenne. Le Conseil
général entend agir pour garantir aux personnes âgées une vie sociale intégrée
harmonieuse au quotidien et permettre l’expression de leur citoyenneté.
2 — Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées et développer le maintien à
domicile et les modes d’accueil diversifiés.
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3 — Renforcer la qualité de prise en charge des résidents pour garantir à la personne
âgée une vie sécurisante et respectueuse. L’approche de la bientraitance consiste à
mettre la personne âgée au centre des dispositifs, d’une part, et à travailler sur la
tension entre deux exigences, droit des usagers et droit au risque, d’autre part.
Il est nécessaire de mettre tout en œuvre pour éviter les situations de maltraitance,
définie comme une série de situations ou d’actes d’origine personnelle ou institutionnelle conduisant à un désagrément ou à une mise en danger de la personne
âgée, et promouvoir la bientraitance, définie comme les conditions institutionnelles réunies pour que soient respectés l’intégrité, les droits et libertés de la personne âgée.
4 — Garantir l’équité d’accès à un établissement d’hébergement pour personnes
âgées en tout point du territoire. Le souci du Conseil général de garantir l’équité de
traitement sur l’ensemble du territoire amène à répartir les places par Pays afin de
vérifier l’égale couverture du département.

Garantir à toute personne handicapée le choix de son projet de vie.
Permettre aux personnes handicapées d’avoir toute leur place dans la société impose de créer les conditions rendant possible le respect de leur choix de vie. Déjà
à l’œuvre au travers du fonctionnement de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), cette exigence sera renforcée. Bien évidemment l’ensemble
des ambitions et orientations contenues dans « Préparer la jeune génération à être
les citoyens de demain », « Favoriser l’accès à l’emploi et accompagner les adultes
confrontés aux accidents de la vie » et « Garantir le respect de leur choix de vie aux
personnes âgées » les concernent également.
En effet, malgré l’engagement fort du Conseil général depuis 2004 et les réalisations portées par DOUBS 2010, les réponses à apporter demeurent importantes
pour permettre aux personnes handicapées d’avoir toute leur place dans la société
et de pouvoir exercer leur citoyenneté.
L’élaboration de projets de vie devra permettre une prise en charge des personnes, en proximité et dans l’échange avec la personne handicapée et son entourage
afin d’améliorer et d’affiner les réponses proposées à chacun sans toutefois obérer
les réponses à apporter à tous. Cette élaboration nécessite d’investir avec détermination les champs des prestations, du soutien à domicile et d’offre d’accueil en
matière d’hébergement, comme celui de l’intégration à la vie sociale.

Pour contribuer au mieux à la réalisation du projet DOUBS 2017, la
Direction des Solidarités s’est dotée d’un projet fixant ses priorités
en termes d’organisation.
Pour atteindre les objectifs fixés par DOUBS 2017, la Direction des Solidarités peut
mobiliser des moyens importants. Elle compte en effet 640 collaborateurs (dont
310 assistants familiaux) répartis sur plus de 50 sites différents et représente à elle
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seule plus de 40 % du budget en fonctionnement du Conseil général du Doubs, soit
près de 170 millions d’euros.
Ce contexte en forte évolution, souligné en introduction, nécessite une adaptation
toujours croissante, tant au niveau des organisations que du travail direct auprès
des usagers et il devient de plus en plus complexe d’agir en conservant cohérence,
visibilité et sens.
Aussi, afin de permettre à chacun d’inscrire ses priorités de travail dans les priorités institutionnelles, il a semblé nécessaire de redéfinir les grands axes, dans
un document unique partagé par tous : le projet de direction, retracé ici dans ses
grandes lignes.
Ce projet de direction n’est pas une fin en soi. Sa déclinaison sera d’ailleurs évolutive. La finalité est bien en effet, à travers les axes définis ci-après, d’assurer une
qualité de service aux usagers. L’organisation interne à la Direction des Solidarités
en est un des moyens.
L’élaboration la rédaction, la diffusion de ce projet de direction doivent permettre
une appropriation des grands principes et des actions à mettre en œuvre, avec
pour ambition d’apporter, non pas des réponses toutes faites ni des solutions identiques, mais des points de repère directement et facilement applicables.
Afin de donner plus de lisibilité et d’unité au sein de la Direction des Solidarités,
et après consultation des équipes, trois grands objectifs ont été confirmés comme
devant être prioritaires :
— Renforcer la transversalité.
— Harmoniser la communication.
— Développer les temps d’analyse.
Renforcer la transversalité.
Face à des problématiques nécessitant des réponses à la fois de plus en plus pointues et personnalisées, il est indispensable d’agir de façon globale et coordonnée.
L’accompagnement d’un usager ne peut en effet se réduire à la simple juxtaposition d’actions isolées.
Il incombe donc à chacun de veiller à la transversalité, c’est-à-dire à l’intégration
le plus en amont possible, de l’ensemble des personnes pouvant contribuer à l’élaboration des réponses.
Cela ne se limite pas aux relations entre collaborateurs d’un même service, espace
ou pôle. C’est aussi une démarche à systématiser au sein de chacune des directions adjointes, mais aussi entre elles, ainsi qu’avec d’autres Directions du Conseil
général, voire ses partenaires.
Si certaines formes de transversalité paraissent évidentes, d’autres sont plus
difficiles à mettre en place, notamment à cause d’une méconnaissance des ressources mobilisables en dehors du service qui conduit la mission. C’est ainsi que
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des « mini-stages » peuvent être proposés à un agent, afin qu’il découvre d’autres
services complémentaires au sien.
Harmoniser la communication.
Une abondance d’informations d’importance variable et des personnels relevant
de plusieurs pôles, espaces et services, répartis sur plus de 50 sites, exerçant des
missions différentes et complémentaires, nécessite que la communication ne se
limite pas à une simple diffusion de l’information.
Aujourd’hui, l’accès à l’information devrait être facilité, notamment par des outils
comme intranet. Pourtant il est difficile de mobiliser le temps nécessaire pour y
accéder, d’autant plus que le contenu mis à disposition ne peut être hiérarchisé en
fonction des besoins du moment.
Une communication harmonisée suppose des objectifs clairs, une diffusion ciblée
et opérationnelle, ainsi qu’un portage par l’ensemble des équipes d’encadrement. C’est aux cadres qu’il incombe de « prioriser » les informations transmises,
d’assurer la remontée de la parole des professionnels de terrain et de veiller à la
bonne compréhension des collaborateurs, qu’ils soient professionnels de terrain,
usagers ou partenaires.
Développer le temps de réflexion de fond.
Le travail social demande que beaucoup de temps soit passé auprès des usagers
de façon individuelle ou collective.
Pour autant, la part du temps consacré aux déplacements pour aller à leur rencontre ainsi que celle dévolue aux écrits professionnels sont en croissance constante,
et cela n’est pas propre au Conseil général du Doubs.
Face à la charge de travail que cela représente, les réflexions de fond sont souvent
délaissées, réservées, à un moment ou du temps pourra être dégagé.
L’expérience montre, d’une part, qu’attendre d’avoir un moment disponible pour
cela est illusoire et, d’autre part, que ces temps sont indispensables pour favoriser
la prise de recul et l’analyse. Ils permettent un ressourcement des professionnels
et leur donnent l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences en complément
par exemple des groupes d’analyse de la pratique ou des formations.
Depuis début 2009, une conseillère en actions sociales est chargée de proposer,
de construire et d’organiser des temps de réflexion.
Si la mission de la Direction est d’impulser, cela ne peut se faire que sur la base
d’une observation partagée et d’aller-retour fréquents entre l’équipe d’encadrement et l’ensemble des collaborateurs.
C’est pourquoi ce projet de Direction est une première étape qu’il conviendra de
compléter, notamment par des actions qui ne manqueront pas d’être proposées.
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La recherche-action conduite avec les personnels travaillant en polyvalence de
secteur en est une illustration.

Une démarche de recherche-action pour promouvoir la qualité, au
service des équipes et des usagers.
L’initiative de la recherche-action.
Le projet trouve son origine dans certains débats ayant fait suite à un bilan dressé,
fin 2008, sur la réorganisation des services de la Direction des Solidarités. Il
s’agissait de trouver des éléments de réponse à un malaise exprimé par les professionnels de la polyvalence de secteur, qui survenait après la mise en place de
nouvelles méthodes de gestion interne, mais surtout des unités spécialisées (évaluation enfance-famille et insertion), ce qui pouvait laisser entendre que l’action
polyvalente n’était plus qu’une mission « par défaut ».
Il importait d’appréhender la spécificité de la polyvalence de secteur devant les
apports de la nouvelle organisation, mais aussi sous l’angle d’une évolution plus
générale, liée au contexte socio-économique actuel et aux nouvelles pratiques professionnelles émergeantes. Après un audit d’évaluation diligenté sur ces questions
dans les Espaces d’action médico-sociale, et en application d’une résolution prise
en Comité technique paritaire, le projet de recherche-action sur la polyvalence de
secteur était donc engagé, afin de conduire une réflexion de fond, en concertation
avec les équipes, et avec l’aide d’un intervenant extérieur mandaté à partir d’un
cahier des charges élaboré de façon participative.
La méthodologie de la recherche-action a présenté l’intérêt de mobiliser la
ressource existante, à l’appui d’apports théoriques extérieurs, dans un double
objectif : interroger chacun, associé à une démarche collective, sur ce qu’il perçoit
de sa place et de son métier, et favoriser l’élaboration de propositions sur des pistes
d’amélioration envisageables.
Cette démarche avait aussi pour objectif de permettre de fédérer les travailleurs
médicosociaux dans l’ensemble des équipes de terrain, de mutualiser les connaissances, de capitaliser les expériences, de construire des modes de collaboration.
La mise en œuvre du projet.
Le plan de travail s’est concrétisé comme suit :
Lancement de la recherche-action.
Il s’est effectué au moyen d’une séance inaugurale, le 30 juin 2009, sous la Présidence du Vice-Président du Conseil général. L’ensemble des professionnels affectés à la polyvalence de secteur (assistants sociaux et puéricultrices-infirmières
de Protection maternelle et infantile, soit un effectif d’environ 100 personnes) y était
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invité, ainsi que les cadres de la Direction des Solidarités. 87 professionnels de
terrain y ont assisté.
Il s’agissait d’annoncer les modalités de conduite du projet en le resituant dans son
cadre institutionnel, en spécifiant, dès le départ que cette recherche-action n’était
pas une fin en soi, mais comme amorçant des réflexions qui seraient conduites sur
la réponse à apporter à la demande sociale.
Installation d’un comité de pilotage représentatif.
Ce comité a eu pour fonction d’assister la Directrice des Solidarités et l’intervenant
prestataire dans la conduite du projet et de garantir l’information descendante et
ascendante en direction des territoires. C’est pourquoi la composition de ce comité a été définie en visant une représentativité suffisante des différents secteurs
géographiques et métiers, préparant ainsi la phase action, qui devait associer tous
les professionnels de la Direction adjointe des Espaces.
Il était composé de :
— la directrice des Solidarités,
— la directrice de l’organisme prestataire,
— le directeur adjoint des Espaces d’action médico-sociale,
— la conseillère en actions sociales,
— trois responsables d’Espaces d’action médico-sociale, représentant chacun des
trois pôles du département,
— une adjointe au Responsable d’Espace d’action médico-sociale pour la mission
enfance famille,
— une sage-femme,
— une psychologue de Protection maternelle et infantile,
— une puéricultrice,
— deux assistantes sociales,
— un secrétaire d’Espace d’action médico-sociale.
Il est à noter qu’un siège d’éducateur spécialisé (correspondant aux fonctions en
Aide éducative à domicile – AED) était ouvert mais n’a pu être pourvu en l’absence
de candidature.
Le Comité de pilotage s’est réuni à quatre reprises durant la phase recherche.
Mise en œuvre des groupes de travail thématiques.
La problématique de la polyvalence de secteur a été déclinée en quatre sujets :
— la qualité du service rendu aux usagers,
— les méthodes d’intervention dans le champ social et médico-social,
— les publics en grande précarité,
— le travail pluridisciplinaire et pluri-professionnel au sein du pôle « polyvalence
de secteur ».
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Les quatre groupes de travail reprenant chacun des quatre thèmes ont été organisés en respectant trois orientations :
1 — la prise en compte des territoires : sur quatre groupes de travail, deux se sont
tenus à Besançon, et deux ont été excentrés sur les pôles de Montbéliard et Pontarlier,
2 — la représentativité territoriale et professionnelle : à chaque séance une mixité
suffisante existait entre secteurs d’origine et fonctions d’assistant social ou d’intervenant PMI.
3 — la collaboration avec les collèges du département (où ce sont tenus les temps
de travail), respectant ainsi une orientation de transversalité dans les rapports entre
les différentes directions du Conseil général.
La journée de restitution intermédiaire.
Elle a été organisée le lundi 25 janvier 2010, sous la forme d’un regroupement
de l’ensemble des personnels intervenant dans les Espaces d’Action Médico-sociale. Il a constitué le mi-parcours de l’opération et avait pour objet la restitution
des travaux de la phase recherche, avant d’engager ceux de la phase action. Il
présentait donc une importance toute particulière dans l’aboutissement du projet.
D’autres personnels de la Direction des Solidarités ont été également conviés, afin
de mieux partager les informations.
Le programme de la journée s’est caractérisé par deux temps forts :
— l’intervention de M. François Roche, un spécialiste ayant présidé un groupe de
travail au sein du Conseil Supérieur de Travail Social et auteur du rapport intitulé
« Travail social aujourd’hui et demain »,
— la restitution des travaux des quatre groupes thématiques, par la voix même
de représentants volontaires de ces groupes, après préparation en commun lors
d’une réunion préalable organisée à cet effet. Des temps d’échange sont intervenus avec la salle, sur de nombreux points des exposés.
À ce stade du projet et avant l’engagement de la phase action et afin de répondre
aux interrogations des équipes sur le traitement qui serait réservé aux propositions
qui en seraient issues, la Direction des Solidarités, y compris par voie de note interne, s’est engagée à apporter des réponses point par point, tout en respectant les
phases de validation institutionnelles adaptées selon la nature des propositions.
La phase action.
Selon des modalités comparables à celles de la phase recherche, quatre groupes
de travail se sont à nouveau réunis et ont été ouverts cette fois à l’ensemble des
professionnels de terrain exerçant dans les Espaces d’Action Médico-sociale, sans
distinction de qualification ou de métier.
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La phase action s’est déroulée sur quatre journées dont deux délocalisées comme
précédemment, selon les mêmes modalités d’organisation que pour la phase recherche, et chacune des journées portant sur chacun des quatre thèmes de cette
première phase. Y ont participé près de 60 professionnels de terrain, certains
ayant déjà participé à la phase recherche (qui avait réuni 65 participants) et certains assistant à plusieurs groupes. Les groupes, quel que soit leur effectif, ont
représenté une mixité suffisante des territoires et des métiers : assistants sociaux,
intervenants de Protection Maternelle et Infantile, conseillère en Économie Sociale et Familiale, secrétaires, référents d’Aide Éducative à Domicile). Le comité
de pilotage s’est réuni à quatre reprises durant la phase action.
La journée de restitution finale.
Organisée selon les mêmes modalités que la journée de restitution intermédiaire,
elle a eu lieu le 7 juin 2010 et a permis d’entendre une intervention de M. Jean-Louis
Sanchez, Délégué général de l’Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée, sur l’évolution de l’action sociale et du rôle des collectivités territoriales depuis le mouvement de décentralisation, et de redonner la parole aux représentants
des groupes de travail thématiques, dans les mêmes conditions de volontariat et
de préparation, pour qu’ils exposent leurs conclusions en termes de propositions
concrètes cette fois.
La programmation de la journée a à nouveau permis de larges échanges avec la
salle.
Les pistes de travail dégagées.
Il est important de noter que quelle que soit la « porte d’entrée », c’est-à-dire la
thématique faisant objet des réunions, les professionnels se sont retrouvés spontanément sur des pistes de travail qui se recoupent, et qui recoupent aussi pour une
part des orientations en cours de réflexion auprès de la direction.
Quatre axes se sont dégagés :
1 — L’identité professionnelle : des interrogations « existentialistes » se sont exprimées, parfois avec de la souffrance, en même temps que la fierté de ce qu’est le
travail en polyvalence de secteur. Le besoin ressort en termes de reconnaissance
de l’identité, des savoirs, de la technicité… La question de la déontologie, de la
connaissance du rôle précis d’un travailleur social de terrain (pour eux-mêmes
et pour les tiers) a été évoquée. Sur ce thème intervient aussi une forte demande
par rapport aux atteintes portées à l’intégrité des professionnels du fait des usagers : insultes, menaces, agressions. Des attentes existent à propos de la différenciation des rôles entre travailleur médico-social et agent administratif (les premiers étant astreints à des tâches d’application administrative et les seconds à des
missions d’accueil) en même temps qu’un besoin de simplification des procédures
internes.
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2 — Le partenariat : les propositions émanant des groupes ont concerné la mise au
point d’un partenariat formalisé (les règles et les places de chacun sont clairement
définies), aux différents niveaux de représentation territoriale et de responsabilité
institutionnelle. Cette orientation repose beaucoup sur le constat que le Conseil
général est désormais l’interlocuteur en « bout de chaîne » auprès duquel arrivent
tous les usagers « refoulés » dûment ou indûment par les partenaires. Les professionnels sont conscients qu’il y a lieu de rationaliser les modes d’intervention, de
répartir les responsabilités et de rechercher toutes les ressources locales (auprès
des collectivités, des associations…).
3 — La coordination interne : beaucoup de propositions émises parlent du décloisonnement des services et des unités : il faut trouver des méthodes qui permettent
de se connaître, d’échanger, de partager les expériences, de capitaliser les acquis
et de les mettre en commun. À l’interne des équipes, les attentes concernent le
développement de liaisons entre les unités, de « tuilages » dans les passations de
situations.
4 — Travailler autrement : les professionnels présents dans les groupes se sont
montrés ouverts à l’évolution des pratiques, en particulier par le développement
les actions collectives. Ils suggèrent simplement que cette évolution se fasse avec
un balisage : définition de procédures, formation, validations institutionnelles,
mise en place de personnes ou d’instances qui soient garantes et lieu ressource.
Quant à l’approche par territoire, les professionnels y adhèrent naturellement
puisque toutes leurs propositions étaient vues à l’échelle locale avec à la fois le
souci des particularismes (notamment entre secteur rural et urbain) et l’ambition
d’organiser la réflexion et l’action de manière transversale à l’échelle des pôles.
Les orientations institutionnelles.
À l’occasion de la journée de restitution finale et après présentation et débat sur
les propositions des groupes de travail, les membres de la Direction ont énoncé
des pistes de travail en réponse. Ces pistes, regroupant 5 axes d’action conçus en
continuité du travail de concertation engagé, recouvrent :
— favoriser et promouvoir le travail et les échanges inter-équipes : poursuivre la dynamique de travail enclenchée avec la recherche-action, développer la réflexion
et la coopération entre les équipes territoriales pluri-professionnelles, promouvoir
des groupes de travail thématiques,
— développer et clarifier le partenariat : s’appuyer sur la fonction de « chef de file »
du Président du Conseil général pour travailler une « offre de service » concertée,
coordonnée et adaptée sur les territoires et ainsi promouvoir les complémentarités
et les synergies entre les acteurs, développer le partenariat de projet, développer
l’analyse partagée des besoins sociaux par territoire,
— développer les Interventions Sociales d’Intérêt Collectif (ISIC) : organiser à la
rentrée une journée d’échange sur les pratiques et les actions en cours, organiser
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une journée sur « travail social et développement social » au premier semestre de
l’année prochaine, mettre en place avant la fin de l’exercice une formation sur
les ISIC et sur le travail social avec les groupes, envisager la mise en place d’un
« groupe-ressource départemental »,
— renouveler le traitement des situations de violence et d’agressivité : revisiter les
procédures en vigueur, organiser une formation sur les « postures », les « savoirfaire » et les « savoir-être » face aux situations de violence, mettre en œuvre une
fonction observatoire,
— adapter certaines questions d’organisation : travailler à la simplification et l’allègement des procédures, à la promotion de la pluri-professionalité, au développement de la circulation de l’information, réfléchir aux différents niveaux de délégation et de représentation, envisager la mise en place d’une instance de médiation
et de soutien technique.

Le contexte de la conduite du projet.
Un contexte qui continue à évoluer positivement.
La démarche de recherche-action fait non seulement suite aux débats internes sur
la réorganisation des services, mais elle s’inscrit aussi dans un contexte empreint
de ce débat, avec pour ambition de le dépasser et d’aider les professionnels des
Espaces d’Action Médico-sociale à envisager leur avenir professionnel dans des
conditions conformes aux orientations institutionnelles, qui soient en harmonie
avec leurs propres projections.
Un malaise, certes atténué depuis l’audit du début 2009, reste persistant et perceptible dans le climat général des Espaces d’Action Médico-sociale, avec des interrogations sur le sens de l’action et le rôle des travailleurs médico-sociaux. Cette
perception varie selon les équipes et les secteurs mais les travailleurs médicosociaux intervenant en polyvalence de secteur se disent plus particulièrement
marqués par un « sentiment d’impuissance », se sentent débordés à la fois par une
demande sociale croissante et par la récurrence de questions d’organisation et de
procédures ou de répartition quantitative du travail.
Cette réalité, qui n’est pas propre au Conseil général du Doubs, aurait pu constituer
un écueil pour la recherche-action. Il a pu être surmonté grâce à une méthodologie
axée sur une démarche participative, dont les professionnels se sont saisis parfois
facilement, d’autres fois avec beaucoup de freins et de résistances. À cet égard,
la première journée de restitution en janvier, où la parole leur a été donnée, a été
déterminante.
Les toutes dernières réunions ont été l’occasion d’évoquer à nouveau certaines
problématiques liées à la réorganisation des services, mais le ton a toujours été
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respectueux et la réflexion aboutissait toujours à des propositions en termes de
méthodes de travail, de bilan de l’existant ou d’adaptation des principes en application
Une grande ouverture dans les procédures d’accès aux travaux.
L’accès aux différents groupes de travail (groupes thématiques, comité de pilotage, groupes préparatoires à la journée de restitution) s’est toujours naturellement
organisé dans le respect de la ligne hiérarchique et sous réserve des nécessités
de service.
Les procédures d’accès ont cependant toujours permis l’expression du volontariat
et des choix préférentiels des participants, et ces choix ont pu être respectés à
chaque fois. Par exemple, à la demande des professionnels exprimée lors de la
séance inaugurale, le calendrier des travaux a été étiré et la durée de traitement
de chaque thématique fixée à une journée, ce rythme étant vécu comme seul compatible avec les charges de travail.
Un portage, par la Direction et les cadres, des préconisations faites par le
comité de pilotage.
Dans le montage du projet, le choix avait été fait de réserver les groupes de travail
de la phase recherche aux professionnels intervenant exclusivement en polyvalence de secteur (assistants sociaux et infirmières/puéricultrices) à l’exclusion des
autres métiers pouvant aussi être concernés, comme par exemple les Conseillères
en économie sociale et familiale (CESF) ou les secrétaires. Il importait en effet
d’offrir un espace de travail aux professions qui s’étaient directement impliquées
lors du débat sur la réorganisation en soulevant des problématiques existentielles
sur leur métier. C’est l’option qui avait été retenue par le comité de pilotage, après
débat en son sein.
Cette option a dû être réexpliquée à plusieurs reprises, et la crédibilité du processus a pu être préservée, bien que certains professionnels aient exprimé le souhait
de revenir sur cette orientation
Des actions soutenues de communication interne.
Dès l’origine, le projet comportait des enjeux majeurs pour les professionnels
comme pour la collectivité :
— du fait d’une réflexion de fond qui allait s’engager sur le sens même de l’intervention sociale en polyvalence de secteur et des pistes d’évolution à en attendre, y
compris pour l’intervention pluridisciplinaire et pluri-professionnelle,
— du fait du contexte de mal-être qui préexistait.
L’action de communication interne a donc été particulièrement développée. Son
objectif était de privilégier la place des professionnels de la polyvalence dans
le travail, mais aussi d’ouvrir largement l’information générale auprès des autres
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professionnels de terrain et des autres directions adjointes de la Direction des
solidarités, afin de faire ressortir l’intérêt de la démarche et la volonté de transparence dans laquelle elle est conduite.
Les membres du Comité de pilotage ont donc été situés comme pivots de la communication interne : cela a permis d’alimenter entre autre les réunions d’équipes
et de service. Une fiche info interne a été créée (7 numéros ont été publiés). Elle a
été diffusée à l’ensemble de la Direction des solidarités sous forme « dématérialisée ».
Des échanges nombreux par messagerie avec les Espaces d’Action Médico-sociale ont permis de répondre sans délai aux questions pratiques soulevées, en
préservant toujours le positionnement des cadres, exclus des travaux thématiques
mais toujours affirmés dans leur position managériale.
Sur un autre plan, un travail délicat a été conduit afin que les comptes-rendus des
réunions des groupes de travail thématiques soient admis comme base commune
de ce qui serait une construction collective. Les professionnels participants au
groupe ont été associés sur le contenu avant diffusion, et leurs remarques ont été
prises en compte.
La présence de « noyaux » de professionnels de terrain, notamment parmi les
plus jeunes, très déterminés à « parler vrai » mais aussi à dépasser la polémique pour construire l’avenir.
Les écueils qui pouvaient s’entrevoir au début de l’opération ont été progressivement dissipés avec la maîtrise rigoureuse de la conduite du projet, mais aussi avec
l’appui d’un certain nombre de professionnels ayant affirmé avec force que pour
eux « la polyvalence de secteur était un choix et qu’ils en étaient fiers ». Leur motivation au sein des groupes a permis d’emporter l’adhésion du plus grand nombre au
principe de la recherche-action. Cette adhésion semble maintenant acquise pour
engager la phase action qui cette fois s’adressera à l’ensemble des professionnels
des Espaces d’Action Médico-sociale, toutes qualifications confondues.
La démarche de recherche-action a abouti dans son objectif opérationnel, démontrant l’efficience de cette méthodologie d’accompagnement au changement. Mais
elle n’est pas une « fin en soi », son ambition et son résultat se limitent à ouvrir de
nouvelles pistes de réflexion, de nouveaux « chantiers », portant sur les problématiques dégagées, et mettant en œuvre les mêmes méthodes de concertation, afin
de requérir l’adhésion des professionnels aux évolutions nécessaires.
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QU’EST-CE LE PROGRÈS ?

Un tour du monde
en solaire.
Jacques RIGUIDEL, Navigateur, Éducateur sportif.

Inviter un navigateur à un colloque sur un sujet aussi complexe que la notion de
progrès, c’est prendre un certain risque. Risque pour l’organisateur de présenter
un intervenant a-normal, et risque pour moi de ne pas être à la hauteur de vos
attentes.
Je resterai donc à ma place : celle d’un passionné un peu idéaliste qui vient rendre
compte de son expérience, et de la manière dont il a analysé, conçu, réalisé un
tour du monde à la voile sans énergie fossile, et surtout avec peu de moyens.
Cette restriction matérielle m’a amené à réfléchir sur l’utilisation des technologies
modernes, leur utilité et leur emploi en tant que besoin réel. Elle m’a obligé à faire
des choix, et plus encore à affiner une forme de raisonnement à contre-courant qui
vous intéressera peut-être.
Je vais vous expliquer comment j’ai analysé, préparé, et réalisé ce périple. Par
analogie, je pense que vous saisirez alors la notion de développement durable, et
la démarche que cette notion induit si nous voulons que notre planète reste vivable.
À l’origine de ce voyage, il y a un rêve, celui de réaliser ce que certain appellent
« l’Everest de la voile », le tour du monde en solitaire et sans escale. C’est ce qu’il y
a de plus difficile, surtout sur un petit bateau.

Analyse.
La difficulté provient de la longueur du parcours (28000 milles, soit environ 50000
kilomètres), mais surtout du fait des mers traversées : les « quarantièmes rugissants » et les « cinquantièmes hurlants ». En effet, il faut savoir qu’à ces latitudes
sud, les dépressions tourbillonnent d’Est en Ouest autour de la planète sans être
freinées par la masse des continents. En conséquence la mer devient rapidement
dangereuse, particulièrement aux passages des trois grands caps :
le cap de Bonne-Espérance, au sud de l’Afrique, le cap Leeuwin, au sud-ouest de
l’Australie et le cap Horn, au sud de l’Amérique du Sud.
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Les voiliers de moins de dix mètres qui ont navigué dans ces mers ont tous chaviré
(certains plusieurs fois) et deux sont restés longtemps à l’envers, avant de revenir
à l’endroit. Tous ont perdu leur mât dans le chavirage.

Les données du problème.
La vitesse d’un bateau est proportionnelle à sa longueur. Ce n’est pas le seul paramètre, mais c’est une bonne base de raisonnement. On comprend facilement aussi
qu’un bateau lourdement chargé va moins vite que le même plus léger.
Mais pour vivre à bord pendant sept mois, il est nécessaire d’emporter de la nourriture, de l’eau, et du matériel indispensable à la navigation.
Par ailleurs, il est préférable de parcourir ces mers dangereuses pendant l’été
austral (décembre à février), et donc que la vitesse du voilier doit lui permettre de
le faire.
Quand on a peu de moyens, il y a donc un équilibre à trouver entre plusieurs paramètres, qui forment un système, décrit dans le schéma ci-dessous :
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Conception et préparation.
Mon bateau, Fréquence Jazz, est un voilier de série dont j’ai récupéré la coque dans
la cour du chantier Méta, qui l’avais construite quelques années auparavant. Avec
l’architecte naval Jean-Pierre Brouns, nous l’avons rendu pratiquement inchavirable en augmentant la profondeur et le poids de la quille. En outre, le plan de
voilure, le mât et le gréement ont été surbaissés et renforcés pour résister aux
contraintes d’un chavirage.
Pour préparer ce périple, ma démarche a consisté à relever ce qui semble indispensable pour naviguer. Aussi j’ai fait le tour de l’emploi du temps du marin solitaire: boire, manger, dormir, manœuvrer, barrer, voir (et être vu), faire le point,
prévoir le temps, communiquer...
Par ailleurs, je connaissais les instruments et matériels existant, sans pour cela
avoir les moyens, ni l’envie de tout emmener.

Navigation.
Deux obsessions taraudent l’esprit du marin : celle qui consiste à connaître sa position le plus précisément possible, et le plus souvent possible ; l’autre qui consiste
à prévoir le temps, la force et la direction du vent, et l’état de la mer.
Pour ce qui concerne la position, j’avais le choix entre la navigation astronomique,
c’est-à-dire en utilisant sextant et tables de navigation, ou le GPS. J’ai choisi le GPS,
car c’est un instrument fiable et d’emploi aisé. De plus, il est beaucoup moins cher
qu’un sextant (environ 1000 € le sextant, et de 100 à 300 € pour un GPS). Enfin le
GPS consomme peu d’électricité par rapport aux services rendus et peut rester
allumé en permanence. Au contraire, on ne peut utiliser le sextant seulement lorsque la visibilité permet l’observation d’un astre. Par sécurité, j’ai emporté en plus
deux petits GPS portatifs.
En plus des bulletins radio, les navigateurs ont maintenant la possibilité de recevoir des cartes de prévisions météorologiques par satellite ou par radio. Il « suffit »
d’installer un récepteur, un modem spécifique, relié à un PC. Bien que j’eusse le
moyen de le faire, je n’ai pas choisi d’emporter ce type de configuration.
Voici les raisons :
La fiabilité de ces systèmes est bonne, mais le matériel est très sensible à l‘humidité (dans un petit voilier, l’air est constamment saturé d’humidité). Pour bien faire
il faut deux PC, dont un en secours, stocké dans un sac étanche.
Pour être réellement utile, ce système a intérêt à être couplé avec un logiciel de
navigation, et interfacé aux instruments du bateau. On n’arrête pas le progrès !
Donc consommation électrique supplémentaire.
S’il peut paraître pratique de recevoir des prévisions imagées, sur plusieurs jours
à l’avance, il faut savoir que la vitesse d’un petit voilier de croisière ne permet pas
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d’esquiver les phénomènes météorologiques. En revanche, il permet de les voir
arriver, ce qui a un effet négatif sur le moral.
En fin de compte je suis parti avec un simple barographe qui fonctionne avec des
piles recyclables, et la possibilité de recevoir des bulletins météos classiques
pour les zones traversées.
Au total, pour la navigation, j’ai choisi d’une part de faire confiance à la technologie
moderne, car elle m’apporte une réelle sécurité à moindre coût, et d’autre part de
me tenir à des instruments traditionnels, car dans mon cas, les systèmes modernes
n’apportent pas d’avantages déterminants, et consomment trop d’énergie. Pour ce
poste, la consommation d’électricité est de l’ordre de 0,7 ampères… Seulement !

Barres.
La navigation en solitaire n’est pas totalement solitaire ! Il faut bien que quelqu’un
ou quelque chose tienne la barre.
Deux systèmes peuvent être utilisés : le pilote électrique, qui comprend un compas
(ou un autre capteur, qui peut être une girouette électronique), un calculateur,
et un vérin qui agit directement sur la barre du voilier et le régulateur d’allure,
appareil mécanique qui comprend un aérien qui fait office de capteur, et d’une
pale immergée chargée de transformer la force de l’eau en actions sur les barres.
Entre l’aérien et la pale, il y a une transmission qui transforme le signal donné
par l’aérien en orientation de la pale. La pale se déplaçant dans l’eau du fait de la
vitesse, actionne alors les barres.
Ces deux systèmes fonctionnent correctement. Les limites du pilote électrique
sont la consommation importante et une certaine fragilité en atmosphère marine.
Le régulateur quant à lui ne fonctionne plus lorsque le vent est trop faible et la
vitesse du voilier est inférieure à environ 2 nœuds.
J’ai choisi la solution du régulateur d’allure, mais j’ai demandé à l’architecte du bateau de modifier les gouvernails pour que le régulateur puisse barrer Fréquence
Jazz dans toutes les conditions de mer, particulièrement au vent arrière, allure la
plus fréquente dans les lourdes brises d’Ouest prévues sous les hautes latitudes.

Alimentation.
J’avais estimé la durée du voyage à 240 jours. Pour un ravitaillement classique, on
compte 2,5 litres d’eau par jour, et 2,5 kg pour la nourriture (principalement en
boîtes de conserves). Soit 1200 kg pour huit mois de navigation. Fréquence Jazz pesant 4500 kg à vide, son poids aurait augmenté de 26 %, juste pour l’avitaillement.
De plus, le stockage de l’eau et des boîtes de conserve pose un problème de place
à bord. Et par expérience, nous savons que l’eau a tendance à croupir, et les boîtes
à rouiller !
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Je me suis donc tourné vers une solution plus « progressiste ». Il existe maintenant des dessalinisateurs qui fonctionnent par osmose inverse, consomment peu
d’électricité, sont très fiables, et peuvent fonctionner manuellement en cas de panne électrique. Grâce à cet appareil, j’ai pu résoudre élégamment les problèmes
de charge et de stockage. De plus, ayant de l’eau à profusion, j’ai pu embarquer
une partie de la nourriture sous forme de plats lyophilisés. Le poids total du poste
alimentation est ainsi passé de 1200 kg à 400 kg
L’impact de ce gain de poids sur la vitesse n’est pas le phénomène plus important
dans le cadre d’un tour du monde hors course. Mais il va me permettre quand
même de rester environ une semaine de moins dans les zones dangereuses. Par
ailleurs, la charge étant beaucoup plus compacte, elle devient plus facile à stocker
dans le centre du bateau, et le plus bas possible afin de descendre son centre
gravité. Par ce gain de poids, j’ai donc principalement amélioré ma sécurité.

Électricité.
Après avoir passé en revue les principaux postes qui consomment de l’électricité,
nous allons maintenant faire le tour des possibilités de production.
De nos jours, les navigateurs ne se soucient guère de la consommation électrique,
et les voiliers de croisière actuels sont pratiquement équipés des mêmes éléments
de confort qu’à terre. Pour alimenter ces systèmes, ils disposent du moteur, d’un
générateur, et d’un parc de batterie conséquent. Depuis quelques années cependant sont apparus des éoliennes, des panneaux solaires, et des alternateurs reliés
à une hélice immergée. L’utilisation de ces énergies douces ont surtout permis un
suréquipement des voiliers en croisière.
Dans le cadre de ma préparation, j’ai calculé que l’utilisation exclusive d’un
moteur pour recharger les batteries, outre le risque de panne, me coûterait au
moins 600 kg de charge (+13 %) … Et pas loin de 15000 € pour la décharge de mon
compte en banque ! Je me suis donc tourné vers des solutions alternatives : éolien,
solaire, hydraulique. Finalement, après essais, je suis parti avec une installation
exclusivement solaire, sous la forme de 5 panneaux totalisant 172 w, pesant moins
de 40 kg, pour un budget d’environ 3000 €, et sans mauvaises odeurs !
Naturellement, les choix de matériels effectués en amont se sont révélés importants
tant pour équilibrer le bilan énergétique que pour les performances de Fréquence
Jazz (-1800 kg de charge au départ), le tout ayant des répercussions sur ma sécurité
et donc la réussite du projet.
Globalement, tous ces choix m’ont aidé à résoudre la problématique illustrée par
le schéma initial. Le point de départ a été la découverte d’une coque de voilier
correspondant aux exigences du programme. Ensuite, j’ai pu équilibrer énergie,
charge et durée du voyage. Sans idée préconçue, mais en tenant compte du bud141
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get global, je me suis rapproché soit de technologie moderne, soit des habitudes
du passé. Au moment de partir pour ce tour de planète, je pensais avoir réalisé
une bonne analyse des contraintes et ensuite conçu un projet cohérent. L’aventure
pouvait commencer…

Navigation.
Je suis parti le 9 septembre 2007 du Verdon, à l’embouchure de la Gironde, et je suis
revenu à Quiberon le 22 avril 2008. Je suis resté 210 jours en mer, et j’ai été obligé
de faire escale 15 jours en Nouvelle-Zélande pour réparer mes gouvernails.
Plutôt que raconter cette longue navigation, je vous propose des morceaux choisis
dans les infos écrites en mer et envoyées par satellite.
J29 - ON DIRAIT LE SUD
Fréquence Jazz a coupé la ligne (équateur) ce matin à 6h00, première étape
de ce tour du monde à la voile sans énergie fossile. Jusqu’à présent, les
panneaux solaires m’ont fourni plus d’électricité que je n’ai pu en dépenser.
Mes réserves d’eau sont pleines grâce à la pluie. Parti avec 60 litres, j’en
ai 150 à présent. Je n’ai barré que 4 heures dans le pot au noir. Le reste du
temps, c’est le régulateur qui a accompli cette tâche et il ne consomme que
du vent…
J36 - SWEET HOME
Un léger courant d’air frais coule de l’aérateur. Il fait 23° ce matin et cela
me réveille.
Je vis dans un espace de 3 m sur 1,40 m plus deux couchettes. Il y a tout
ce qu’il faut : cuisine aménagée, bureau, canapé-lit, et même des toilettes
sous forme de bidon étanche. Tout est à portée de main. C’est un mélange
de capsule à Polo et de chambre d’étudiant ! Ce petit logement fonctionnel
est habillé de quelques tôles joliment assemblées qui assurent flottabilité et
passage dans la vague... pour 151 milles depuis hier midi !
J39 - QU’EST CE QU’ON MANGE ?
J’ai prévu 24 « sacaboufs » de 10 jours : moitié conserve, moitié lyophilisé.
Les biscuits et tout ce qui concerne les p’tits déj sont dans des bidons
étanches en libre-service. Quant aux produits frais, j’ai quasiment fini les
pommes, il me reste encore les oranges et une mimolette et demie sur 2.
Les menus ont été établis à l’avance et sont affichés, comme à la cantine !
Agréablement surpris par les lyophilisés qui sont, somme toute, très bons,
mais surtout très pratiques : pas de vaisselle ! Après avoir vidés 4 sacs, mes
calculs semblent se confirmer, sauf pour le thé, mais je n’en bois uniquement quand je suis malade !
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J52 - ATLANTIQUE SUD
Il y a le rêve, l’observation, la contemplation... la mer, le ciel, les oiseaux
pélagiques. Tout cela me pénètre... mais en arrière plan, il y a l’angoisse
d’aborder les quarantièmes inconnus. Et cette tension limite mes autres
facultés car l’objet principal de mon attention est mon voilier, la navigation,
le matériel…
J86 - COUCOU
… Fréquence Jazz a parcouru plus de 11000 milles depuis Port Médoc et se
trouve ce matin à 280 milles du Cap Leeuwin, deuxième grand cap du tour
du monde.
Nous sommes toujours en autonomie complète grâce aux panneaux solaires, au dessalinisateur et tout va bien à bord malgré une traversée difficile
de l’Océan Indien…
J98 - EAU TROIS
La contrée que je traverse est durement attaquée par le soleil. Le trou dans
la couche d’ozone est maximal plusieurs mois par an. La Nouvelle-Zélande
possède le record mondial de cancers de la peau... Moi j’ai du pot : la couverture nuageuse est largement suffisante, et la température dissuade toute
tentative de bain de soleil !
Le coup de vent annoncé n’est pas violent, mais ici, il faut être sur le quivive en permanence. Grosse tension nerveuse. Trinquette et deux ou trois
ris depuis des jours et des jours. La mer ne se calme jamais car les vents
tournent fréquemment. Le pays des kiwis est à 600 milles. Je m’accroche...
J101 - PERFORMANCE
Une performance, c’est faire plus ou c’est faire mieux ?
Aux 24 heures du Mans, il y avait un « indice de performance » qui prenait
en compte la consommation de la voiture et la distance parcourue... C’est
en pensant à cet exemple que j’expliquerai l’idée de développement durable, car jusqu’à présent, on ne progresse pas puisqu’on ne fait que brûler
de plus en plus les ressources naturelles.
Reste la question importante : à quel niveau faut-il faire glisser le curseur
pour que « développement » et « durable » puissent s’accorder... durablement... infiniment !
J8 - AVITAILLEMENT
Je n’ai rien changé au principe de ravitaillement à base de lyophilisé Voyager et de conserves.
143

Jacques RIGUIDEL • Un tour du monde en solaire • pp. 137-150

Au départ de Lyttelton, j’ai ouvert le « Sacabouf » n° 12. Les menus des sacs
12 à 18 sont prévus pour être adaptés à une température plus basse : plus
de calories, un peu de lipides.
En revanche, j’ai embarqué une bonne réserve de produits frais, surtout
des fruits.
J’ai ajouté quelques bouteilles d’eau que je remplis au fur et à mesure que
je les vide grâce au dessalinisateur. Je n’ai pas pu remplacer mon réservoir
d’eau pendant cet arrêt technique.
Pour la cuisine, j’ai consommé 18 litres d’alcool à brûler en 110 jours... et ça
chauffe plus vite qu’un réchaud à gaz !... Mais toujours personne pour me
faire à manger !
J9 - HUMEUR
Je pense à toute cette futilité que développent nos sociétés riches en argent.
Je plonge dans le grand bleu pacifique et une seule chose compte en ce moment : les sentiments que j’éprouve pour tous ceux et celles qui m’attendent
au bout de l’Atlantique. Seul devant cette mer immense et face à la nature,
on voit au fin fond de soi, apparaître l’essentiel de la vie.
Loin de cette agitation mécanique et des querelles stériles, l’interaction
charnelle avec les éléments, procure le bien-être que chacun doit essayer
de connaître.
J12 - MER NOURRICIERE
Deuxième partie de dépression, la courbe du barographe amorce sa remontée. Le vent bascule du côté sud et le ciel se dégage. Le jeu consiste à
empanner au bon moment... Je détangonne et retangonne comme cela, au
rythme inlassable des chutes et hausse de pression atmosphérique.
Pendant ce temps, la mer qui me porte pour presque neuf mois s’enfle et se
dégonfle. Elle recouvre les 3/4 de la planète bleue et va s’étendre encore
plus dans le futur.
Le réchauffement climatique en est la cause. L’eau recouvrira notre terre
nourricière... en attendant un peu, on pourra faire le tour du monde nonstop sans se risquer sous les quarantièmes... Waterworld !
J15 - NAVIGATION
Pour la première partie du Pacifique, j’essaye de me maintenir entre 47° et
48° Sud.
En faisant cela, j’espère avoir des conditions lumineuses suffisantes pour
alimenter mes panneaux solaires. Je ne serai également pas trop près du
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centre des dépressions qui passent en moyenne à cette époque, aux alentours du 55° Sud…
J19 - INSTRUMENTS
Au large, je ne me sers que du GPS et du barographe. Le GPS donne la position, la vitesse, le cap et la distance parcourue. Le barographe électronique
« Vion » me donne les variations de pressions. Deux instruments qui ne
consomment pas grand-chose : moins d’un ampère pour le GPS et 4 piles
par an pour le barographe !
J29 - TRAVIOLE
Vent et mer de travers : vigilance ! Le vent de Sud-Ouest escompté ne s’est
pas présenté à l’embauche. J’ai viré le prévisionniste ! Temps gris et humide.
Je n’ai pas fabriqué d’eau douce depuis 4 jours. Je réserve les batteries pour
les instruments, mais j’ai de la marge, les panneaux chargent quand même
un peu par temps couvert...
Je regarde la carte et il me tarde de virer cette pointe d’Amérique.
J48 - 40 A
Fréquence Jazz vient de franchir à un nœud de moyenne le 40e parallèle
sud. Nous sommes restés 118 jours (dont 15 à Christchurch) sous les hautes latitudes. Sans moteur. Sans énergie fossile. Les panneaux solaires ont
fourni largement assez d’énergie pour la vie à bord, la navigation et le fonctionnement du dessalinisateur.
Aujourd’hui j’ai à bord autant d’eau douce que le 2 novembre en entrant
dans le grand sud.
L’expérience n’est pas terminée, mais je suis satisfait de ce résultat.
Le Globe Puissance 9 continue jusqu’à l’arrivée du tour du monde et il se
poursuivra après avec différentes actions ayant pour but de sensibiliser
public et élus de l’importance d’une utilisation énergétique mesurée.
J52 - OCEANOPITHEQUE
15 jours et 2000 milles depuis le Cap Horn.
Le Globe Puissance 9 montre l’intérêt de changer nos habitudes de consommation d’énergie.
Cependant il ne s’agit pas de remonter à l’âge de pierre, comme proclament les anti-écolos.
Faire le tour du monde à 4 nœuds de moyenne comme Robin Knox Johnston
en 1969 ne présente aujourd’hui aucun intérêt. En revanche, naviguer à une
allure comparable à un voilier de croisière équipé de toute l’électronique
145

Jacques RIGUIDEL • Un tour du monde en solaire • pp. 137-150

possible et du générateur qui alimente tout ça, ça peut faire réfléchir... Je
dis ça, mais il me reste encore 6000 milles !
J59 - 7 SAVOIRS
En espérant l’alizé, je relis « Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du
futur » d’Edgar Morin. Cette phrase me saute aux yeux : « Si la modernité
se définit comme foi inconditionnelle dans le progrès, dans la technique,
dans la science, dans le développement économique, alors cette modernité
est morte ».
J64 - SOMMEIL
Au large, je ne me sers pas de mon réveil... je fais confiance à mon horloge
interne ! Je pense que l’on récupère mieux en respectant ses rythmes naturels. De toute façon, si Fréquence Jazz change de comportement, cela me
réveille.
Je ne me couche pas longtemps après le soleil, et je dors en général 3 heures : c’est la partie de la nuit la plus réparatrice. Puis je dors par séquences
de 1 heure 30 en moyenne... Quand la nuit est agitée, je m’offre en plus une
ou deux siestes... En ce moment, ce sont les grains qui me réveillent !
J73 - JOLIS LED
Fréquence Jazz s’éclaire aux LED, ces minuscules ampoules électroniques
qui consomment dix fois moins que les ampoules classiques.
Les feux de navigation Lopolight en tête de mat sont allumés sans crainte
de décharger la batterie et ça commence à être utile en Atlantique Nord...
Lampe torche et lampe frontale sont également à LED : je n’ai changé les
piles qu’une fois depuis le départ ! À l’intérieur, la table à carte est éclairée
par quatre spots à LED également. Pour le reste, j’utilise des spots à piles
qui sont collés aux endroits stratégiques. Je n’ai pas changé une seule de
leurs petites piles AAA depuis six mois !
Au total, la consommation électrique est insignifiante pour l’éclairage intérieur (moins de 0.1 ampère) et 0.4 ampère pour les feux tricolores...
J77 - VITESSE
C’est parce qu’elle veut toujours aller plus vite, dans tous les domaines, que
l’humanité gaspille de plus en plus d’énergie.
Le Globe Puissance 9 n’est pas une course, ni une tentative de battre un
record quelconque. La distance, la vitesse, la moyenne ne sont pas des
facteurs principaux de mon périple.
Le quantitatif infini doit céder sa place au qualitatif durable.
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Je serai heureux de boucler mon tour du monde sans avoir pendant sept
mois utilisé la moindre énergie fossile. Je serais encore plus heureux si le
principe de ma préparation est diffusé... mais les habitudes ont la peau
dure...
Vous l’avez compris, mon expérience de navigation sans énergie fossile s’est révélée un succès. J’ai bouclé ce tour du monde sans énergie fossile, et en utilisant
finalement très peu d’appareils sophistiqués. Un voilier au large ressemble à la
terre dans l’univers. Il dispose de l’énergie du soleil, et il peut aussi en stocker un
peu. Il faut respecter l’équilibre production-consommation.
Cette frugalité énergétique et matérielle ne m’a pas ralenti, au contraire : mes
prédécesseurs sur des voiliers de moins de 10 mètres avaient réalisé leur tour du
monde en 338, 313, 282, et 273 jours.

Progrès et développement durable.
Le progrès.
Très au large de toutes côtes et de toute civilisation, mais relié à l’humanité par
le miracle des satellites et d’Internet, j’ai eu loisir de réfléchir, entre autres, à la
notion de progrès. J’en suis venu à la conclusion que ce mot englobe plusieurs
concepts dans le langage courant:
Développement au sens large,
Croissance économique,
Avancées technologiques…
En revanche, dès qu’on se préoccupe du contexte, on se rend compte que d’autres
significations viennent à l’esprit : progrès sociaux, progrès personnels…
La notion de progrès est donc vaste. Actuellement, elle a tendance, à mon avis, à
privilégier l’idée que le progrès matériel est à l’origine de toute autre forme de
progrès.
Ce progrès matérialiste est synonyme de confort pour les individus. Mais cette
quantité de confort peut-elle augmenter éternellement ? Et pourra-t’il un jour être
partagée par tous les habitants de la planète ?
Le développement durable.
Le développement durable est un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».
Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux
besoins actuels et à venir.
147

Jacques RIGUIDEL • Un tour du monde en solaire • pp. 137-150

Le développement durable se conçoit dans une logique qui prend en compte de
manière dynamique et prospective les interactions entre valeurs économiques,
écologiques, et sociales.
Cette logique est symbolisée par le schéma suivant :

Ainsi, on visualise que chaque secteur interfère sur les deux autres. Pour que le
développement de l’humanité soit réellement durable, il faut aboutir à une harmonie dans ce triptyque :
— en alliant économie et social, on recherche des activités humaines équitables,
— en reliant environnement et économie, on tend à un développement viable,
— en accordant environnement et social, on aboutit à une planète vivable.
En revanche, les avis divergent pour savoir quel volet du triptyque doit entraîner
les autres. Les libéraux pensent que c’est l’économie. Les écologistes pensent
que c’est l’environnement. Et d’autres mouvements pensent privilégier le secteur
social. Or le développement durable est un concept global qui se conçoit dans
l’interaction des trois secteurs.

Préservation de l’espèce humaine.
Il y a 3,2 millions d’années, Lucy s’est dressée sur ses pattes arrières pour observer par-dessus les hautes herbes de la savane. Une des conséquences de ce geste
a été le développement de son cerveau. Ainsi elle a pu regarder loin devant, mais
aussi prévoir l’avenir, réfléchir, anticiper, rêver.
Cette faculté s’est développée au fil des millénaires. L’humanité a évolué grâce au
développement de l’intelligence.
Au début, les préoccupations étaient simples : trouver de la nourriture, s’abriter
des prédateurs, se reproduire pour survivre. C’était le début du « progrès ». Trois
millions d’années plus tard, nos aspirations n’ont pas beaucoup évolué : nous voulons toujours nous préserver d’un lendemain qui nous angoisse.
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Mais nous sommes devenus de plus en plus nombreux et gourmands, et nous
abusons des réserves de la terre. Le charbon, le pétrole, l’uranium seront bientôt
épuisés. Nous brûlons les forêts pour fabriquer du carburant ! Au rythme actuel de
consommation, les matières premières comme le zinc, le fer, le cuivre, le plomb,
l’étain,… auront également disparu avant 2100.
Parallèlement, l’activité humaine continue à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, ce qui contribue à perturber le climat de la planète : réchauffement,
phénomènes météorologiques plus violents et plus nombreux, fonte des glaces,
montée du niveau des océans, écosystèmes et agriculture mondiale bouleversés.
Globalement, les inégalités entre les peuples risquent de se creuser. Nous avons
construit notre richesse aux dépens de régions que nous avons maintenus à notre
avantage dans un statut de sous développement. Maintenant, les pays émergeants
prennent le relais, et les inégalités se creusent. La piraterie et le terrorisme en sont
les réactions logiques, même si elles sont condamnables.
Nous sommes aujourd’hui dans une situation qui oblige à se poser la question de
savoir où mène ce progrès synonyme de croissance économique. Cela devient
même urgent !
Nous avons connu des alertes politiques : attentats, prises d’otages,… Des alertes
économique: chocs pétroliers, krachs boursiers. Des alertes climatiques : réchauffement, cyclones, raz de marée…
Ce progrès qui au tout début nous a permis de conquérir la planète, ne peut pas
être infini, car nos réserves sont finies. Certes, on peut espérer trouver de nouvelles ressources, inventer de nouveaux procédés, mais pour le moment, il faut voir
les choses en face : nous sommes dans une impasse.
Reste que l’humanité doit assurer sa survie, et comme le prédateur de l’homme,
c’est maintenant l’homme, il est nécessaire de reconsidérer cette notion de progrès en le passant à la fois du mode individualiste au mode mondial, et en même
temps l’évaluer non plus sur l’immédiat mais sur le long terme. C’est en pensant
à ces deux aspects du progrès nouveau que l’idée de développement durable
émerge. Enfin, le progrès se fera sans nul doute par le retour de l’idée devenue
archaïque de réponse aux besoins, idée que nous avons remplacée par celle de
« pouvoir d’achat ».
En préparant et en réalisant ce tour du monde, je me suis rendu compte de tout
cela. Seul au milieu du Pacifique, je ne manquais de rien matériellement, car j’en
avais plus que la plupart des humains. En revanche, j’ai constaté que les liens réciproques qui nous unis étaient bien plus forts qu’on peut l’imaginer lorsque les
proches… sont proches !
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QU’EST-CE LE PROGRÈS ?

Le progrès.
Synthèse des questions
élaborées par les étudiants.
Jean-Marie MUNNIER, Agrégé de Philosophie, intervenant à l’IRTS de Franche-Comté.

La synthèse présentée est une analyse du travail d’élaboration, de la part des étudiants
de l’IRTS de Franche-Comté, d’une réflexion autour de la notion globale et complexe
de progrès. Ces réflexions prennent appui sur un dossier documentaire conçu par le
centre de ressources documentaires, dossier introductif dont l’objet était de promouvoir différents discours ou analyses sur l’idée du progrès humain et social.
Ce dossier est disponible sur le site internet de l’IRTS de Franche-Comté à l’adresse
suivante : http://www.irts-fc.fr/
***
— « N’a-t-on pas idéalisé le progrès ? »
— « Le progrès, est-ce une utopie moderne ? »
Voilà deux questions qui vont me servir pour inaugurer cette tentative de synthèse,
en me permettant simplement d’en modifier un tout petit peu le contour. Qu’est-ce
que le progrès : ce n’est pas un concept, ou encore il n’y a pas d’essence du progrès
telle qu’il soit possible d’en tracer le trait caractéristique. Est-ce même un élément
idéologique ? (« Le progrès ne serait-il pas une domination idéologique de la civilisation contemporaine ? »).
Le progrès est fondamentalement une croyance (« L’homme a-t-il besoin de croyances pour progresser ? »); et il est aussi le point idéal nécessaire pour soutenir cette
croyance. Il ne faut pas croire (si j’ose dire) — comme le laisse entendre la deuxième
partie du texte d’Eugen Weber — qu’il y a de bonnes ou de mauvaises croyances,
selon qu’elles sont associées à la domination de la raison ou non. Procéder ainsi,
c’est chercher à fonder la croyance dans la qualité de la représentation qui l’accompagne ; comme s’il n’y avait pas un phénomène originaire, premier, de la croyance,
les représentations venant ensuite comme prétextes, rationalisations, aveux de
cette adhésion de base… Il y a donc une croyance au « progrès », à entendre de la
façon suivante : il est le point à partir duquel ce qui se donne comme réalité s’or151
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donne ; celle-ci ne peut donc pas venir confirmer ou infirmer la croyance. Quelle
réalité ? C’est ce que les questions proposées au classement vont nous apprendre.
Il faut d’abord rappeler qu’il y a au départ un dossier qui devait servir de point
d’appui à l’élaboration des questions, dossier constitué par le Centre de ressources
documentaires de l’IRTS de Franche-Comté (à consulter sur le site internet de l’IRTS
de Franche-Comté).
Selon la constitution des pièces qui composent ce dossier, l’idée du « progrès »
qui en émerge peut être différente ; à condition d’admettre, bien entendu, que « le
progrès » soit une idée…
Tel élève de telle promotion a-t-il lu l’ensemble du dossier ou seulement le texte qui
lui était imparti, les modalités du travail relatives à chaque promotion étant différentes ? Certaines étaient invitées à lire la totalité du dossier et, ensuite, à élaborer
des questions pour chacun des textes ; d’autres étaient divisées en sous-groupes,
chaque groupe travaillant tel ou tel texte. Cela a-t-il produit des effets différents
dans le questionnement : aux modalités techniques de lecture s’ajoutaient des enjeux institutionnels relatifs à la mise en forme du travail lui-même ?
Or, à la lecture des questions, il apparaît, quelle que soit la façon dont les élèves
ont travaillé, ce travail se réduisant pour certains à l’élaboration d’une question au
moins, valable pour la totalité du dossier, une homogénéité dont je voudrais essayer
— et c’est là le fil directeur du compte-rendu — de dresser les moments.

Premier moment : la personnification du progrès.
Il ne peut pas y avoir une lecture univoque de l’hypothétique notion de « progrès ».
Concernant la production industrielle, les transports, la médecine, etc., il est indéniable qu’il y a « progrès » (cf°. la première partie du texte d’E. Weber). Si je produis
tant de quintaux de blé à l’hectare, et que dix ans après, je double ma production,
il y a progrès. Au regard, bien entendu de ce que je produisais auparavant… Quel
regard ?
Si je prends plusieurs moments du temps (supposé homogène), et que je les rapporte à l’espace parcouru (supposé homogène), je peux percevoir s’il y a accélération ou non. Toutefois, je ne peux même pas dire que le progrès est l’expression
d’un certain rapport entre paramètres : par exemple, c’est la vitesse qui est cette
expression dans le cas précédent. Si je vais plus vite à tel endroit, il n’y a progrès
que si j’admets qu’il est « mieux » d’arriver plus tôt ; de même qu’il est « mieux » de
produire un maximum de quintaux de blé sur une surface donnée… Le jugement
quantitatif est supposé laisser place au jugement moral, appuyé sur des valeurs
supposées « humaines ».
Apparaît alors toute une série de questions ou de vœux qui se formulent de la façon
suivante :
— « Du développement quantitatif, ne faut-il pas passer au qualitatif ? »
— « Il faut passer de l’avoir à l’être »
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— « Le progrès ne serait-il pas de revenir aux simples valeurs humaines ? »
— « Le progrès n’est pas une fin en soi »
— « Le progrès sert-il à répondre à la question de l’existence de l’homme ? »
— « Peut-on espérer un progrès humain ? »
En procédant ainsi, sous le couvert d’un humanisme bienveillant, « le progrès »
s’est déjà converti en valeur ; c’est une « fin », même s’il est dit qu’elle n’est pas la
valeur ultime, et qu’il faut donc la mettre ou la remettre à sa place. Seulement, en
quoi « revenir aux valeurs humaines » est-il un progrès ? Faut-il alors s’engager dans
un débat sur ce qui pose cette valeur de l’homme comme fin en soi ?
Si le progrès est une fin, qui l’a posée comme telle ? Réponse : le progrès lui-même.
En effet, le « progrès » est présenté comme une sorte de processus autonome,
obéissant à ses propres lois. La première partie du texte de Weber n’échappe pas
à cette figuration du « progrès », processus s’appropriant la science et la technique,
réduisant inexorablement les dimensions de l’espace et du temps. L’homme apparaît pris dans l’aveuglement de ce processus, esclave soumis et en même temps rebelle face à ce maître d’autant plus tyrannique qu’il est insaisissable — lire le texte
d’Orsenna : dans cette espèce de toile d’araignée que constitue São Paulo, image
désolante des effets du développement, comment se repérer ? Insaisissable ? Et
pour cause, puisque le sujet de ce processus n’apparaît que dans le mouvement de
son remplacement par le « progrès » lui-même.
En témoignent les questions suivantes :
— « Les sciences, l’économie progressent, mais pas l’homme. À qui profite le
progrès ? »
— « Le progrès est-il synonyme de l’amélioration de la condition humaine ? »
— « Est-il possible de faire progresser la condition humaine ? »
— « Dans notre société où progrès rime avec science, reste-t-il une place pour le
spirituel ? »
— « Le progrès n’est-il que technique ? Ne peut-il pas être social et culturel ? »
— « Progrès et changements des mentalités ? »
— « Y a-t-il une limite au progrès ? »
Nous avons donc, ici, une condition humaine ; et s’il faut prendre l’expression au
sérieux, une humanité aux prises avec ses conditions d’existence ; conditions changeantes, du fait du « progrès ». La perception de ces conditions s’effectue donc sur
le mode d’un accroissement de puissance, certes, mais aussi sur le mode d’une
aliénation. Certes, « progrès » offre à l’homme des conditions qui se modifient sans
cesse ; mais « progrès » qui nous offre ces modifications, que nous veut-il par delà
tous ces changements ? Il s’agit d’interroger, non pas seulement la direction ou le
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sens des changements, mais plus fondamentalement encore, le changement luimême qui laisse celui pour qui il est supposé se produire, si oublié.
Ce qui implique qu’il n’y a pas de sujet du progrès, au sens où il en serait l’auteur,
mais qu’il y a un sujet du progrès au sens où il y est assujetti.
Le « progrès » nous apporte quelques satisfactions, certes, mais il ne nous veut pas
que du « Bien » ?
— « Le progrès est-il source de bien-être ou de mal-être ? »
— « Le progrès est-il source de bonheur ? »
— « Peut-on être heureux sans progrès ? »
— « Le progrès est-il inhérent à l’humanité ? »
— « Quelle est la place du progrès dans les guerres ? »
Comment ne pas lire dans cette fondamentale insatisfaction qui nourrit les revendications, au-delà des satisfactions que le « progrès » est supposé apporter, la mise
en forme d’une figure d’Altérité, justement irréductible, interrogée de façon persistante sur le mode d’une ambivalence : c’est bien et c’est pas bien. Il ne faut certes pas
seulement entendre : c’est bien et ça pourrait être mieux, mais : c’est pas bien dans le
bien. Il n’est pas seulement question de renoncer aux bienveillances du « progrès »
(« Qui ne progresse pas, régresse-t-il ? ») et de faire le tri de ce qui se donne comme
malveillance dans cette bienveillance.
— « Pourquoi n’exploite-t-on pas le progrès positif, celui qui pourrait épargner
la planète ? ».
Prétendre presser le « progrès » pour effacer ce qu’il y a de méchant en lui, n’est-ce
pas justement lui donner un poids qui accentue son importance au moment même
où on lui demande des comptes, le personnifier en puissance idéale dans l’opération même où on lui demande ce qu’il veut ?
— « Le progrès est bénéfique, mais n’a-t-il pas des excès ? »
— « Faut-il résister au progrès ? »
— « Le progrès a-t-il des effets négatifs ? »
— « Y a-t-il des conséquences dommageables du progrès ? »
— « Le progrès peut-il se définir comme une régression ? » (sic)
— « Est-ce que le progrès doit passer par une destruction ? »
— « Le progrès laisse-t-il une place à l’humain ? »
— « Le progrès ne tue-t-il pas le travail humain du fait de la robotisation ? »
— « Le progrès a-t-il une éthique ? »
— « Peut-on parler de progrès quand des millions de personnes ne mangent pas
à leur faim, qu’il y a tant de personnes défavorisées…? »
— « Pourquoi l’homme cherche-t-il le progrès ? »
— « Quelle place pour la solidarité ? »
— « Qu’est-ce que le progrès social ? »
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— « Quelle est la place du progrès dans le travail social, quand l’obligation de
moyens glisse vers une obligation de résultats ? »
— « Le progrès ne facilite-t-il pas la désocialisation ? »
— « Refuser l’euthanasie à une personne qui demande à mourir parce qu’elle
souffre trop, peut-il être considéré comme un progrès social et humain ? »
— « L’homme est-il capable de savoir ce qui est bon pour lui ? »
Faut-il ranger sous la même rubrique les questions qui portent sur les déchets nucléaires, sur la pollution, sur le réchauffement climatique, sur la crise financière,
sur le développement durable… ? Dans tous ces cas, l’homme joue à l’apprenti
sorcier ; il a « phagocyté la croyance en une destruction finale, symétrique de celle
d’une création discontinue… à partir de quoi il s’est permis d’exploiter et épuiser les
ressources naturelles… » selon le commentaire d’un tel.

Deuxième moment : « le relativisme culturel est-il tenable ? »
a) En autonomisant le « progrès », on en fait une puissance occulte, bénéfique et
maléfique à la fois (« identifiée à la boîte de Pandore d’où se répandent les biens et les
maux, ne laissant que l’espérance » selon le commentaire d’un tel). D’où les questions
suivantes qui donnent au « progrès » un statut tout à fait étonnant ; « le progrès »
solutionne ; il engendre ; il est nécessaire…
— « Le progrès est-il une solution aux aspirations nouvelles ? »
— « Le progrès n’engendre-t-il pas l’uniformisation entre pays ? »
— « Le progrès est-il nécessaire au développement des populations ? »
— « Le progrès ne risque-t-il pas de faire perdre à l’homme son histoire, ses
racines et ses traditions ? »
La personnification du « progrès » comme puissance le constitue comme Idéal du
Moi, ainsi que Freud nous a appris à lire l’instance à partir de laquelle s’ouvre l’accès à la réalité. Ainsi, les conceptions de l’histoire et de la tradition sont entièrement
portées par ce point idéal : qui n’a pas sa pré-histoire, voire son « Moyen-Âge » où il
faut jeter les archaïsmes qui font tant de mal à la modernité, quitte à poser un regard
nostalgique sur ces temps révolus ?
b) Le texte de Lévi-Strauss dit que « le progrès n’est ni nécessaire ni continu », qu’il
procède par sauts et mutations, de façon partielle dans telle ou telle dimension de
la réalité sociale. Il ne faut donc pas s’en faire une conception globale, ni, certes,
pour appréhender d’autres cultures, ni même pour appréhender la nôtre. Cet avertissement de Lévi-Strauss, s’il est possible de l’entendre à la lecture du texte, a-t-il
quelque poids dès lors qu’il s’agit d’en faire usage, ici et maintenant ? Je suis tout à
fait prêt à admettre qu’il y a d’autres cultures, dans lesquelles certaines dimensions
de la réalité sociale ont été privilégiées, comparativement à la nôtre.
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Mais, il suffit seulement d’énoncer cette simple question : quel est le sujet qui est
prêt à admettre ce relativisme culturel ? « Le relativisme culturel est-il tenable ? ». Ce
sujet doit être supposé capable de s’extraire de sa propre culture, et d’adopter un
point de vue qui n’est aucun point de vue pour accepter tous les points de vue. La
fiction d’un sujet universel est une fiction vide ; mais « vide » nécessaire pour définir la place que peut venir occuper à tour de rôle chacune des cultures ; chacune ne
valant alors que comme configuration spécifique dans une combinatoire générale
(cf° l’analyse des relations de parenté ou des mythes chez Levi-Strauss)
Ce faisant, je ne peux même pas dire que d’autres cultures ont heureusement privilégié ceci ou cela, et que la nôtre a malheureusement privilégié ceci ou cela : au
nom de quoi le ferais-je, sauf à oublier justement la combinatoire dont notre culture
n’est qu’un moment ? Il faudrait alors s’abstenir de la référence au « progrès »,
ne tenir par exemple ce terme que comme élément mythologique par quoi notre
culture se « pense », n’ayant donc sur ce point aucune leçon de rationalité à donner
à quiconque.
Il en résulte que je ne peux pas à la fois tenir « le progrès » comme principe idéal
et comme donnée culturelle, l’implication subjective n’étant pas la même dans les
deux cas.
Les questions suivantes manifestent l’ambiguïté qui tient à ce lien :
— « Le progrès est-il culturel; est-ce une notion seulement occidentale ? »
— « Comment garder les spécificités culturelles, si le progrès est source d’une
mondialisation culturelle ? »
— « Existe-t-il des progrès culturels ? »
— « Le progrès est-il source d’universalisme ? »
— « Le progrès se transmet-il d’une civilisation à l’autre ? »
— « N’est-ce pas par une réflexion transversale des cultures anciennes et
contemporaines que l’on peut trouver des solutions aux questions engendrées
par la modernité globale ? »
— « Le progrès est-il le signe d’une civilisation développée ? »
— « Peut-on penser que le progrès d’une culture peut entrer en contradiction
avec celui d’une autre culture ? »
— « Comment d’autres cultures pensent-elles la notion de progrès ? »
— « Y a-t-il des exclus du progrès ? Y a-t-il une double vision du progrès, celui des
sociétés occidentales et celui des sociétés primitives ou sous-développées ? »
— « Comment le progrès a-t-il été perçu selon les époques ? »
— « Pourquoi les valeurs du temps sont-elles si différentes d’une civilisation à
une autre ? »
— « Le progrès a-t-il servi de justification pour la colonisation ? »
— « Rapport entre progrès et conception du temps ? »
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Troisième moment : subjectivité et progrés.
Dans le texte de Le Clezio, le monde amérindien conçoit la création comme discontinuité, succession de catastrophes. Le chaos final est le pendant hypothétique d’un
créationnisme initial, ou plutôt d’un créationnisme continué, à condition de donner des gages aux dieux. Le temps, succession d’instants, comme dirait Aristote,
disparaissant et renaissant, n’a aucune linéarité, ni but. Il n’y a pas de progrès ?
Les sujets de cette « création-recréation » du monde ne sont certainement pas les
dieux, comme si les dieux pouvaient être des sujets, mais ceux qui donnent des
gages supposés suspendre la demande incessante des dieux : « sacrifices humains
et identification à la mort », selon les termes de l’auteur.
Qu’en est-il dans une culture pour laquelle le « progrès » vaut comme principe
idéal ? Une modification de la posture subjective s’impose dans la mesure même où
poser la question sous cette forme implique de ne pas donner une adhésion entière
au « progrès ».
Qui (quel sujet) croit à l’hypothèse de la récession, au retour à la tradition ? La
croyance à la récession renvoie au fait que la croyance au « progrès » ouvre une
marge d’incrédulité sans laquelle s’annulerait la dimension subjective de la croyance; c’est-à-dire que la croyance est un phénomène imaginaire. Certes, l’incrédulité
se manifeste psychologiquement comme suspicion, mais plus fondamentalement
encore, elle définit le statut d’un sujet divisé qui croit au « progrès » dans la mesure
même où il n’y croit pas ; sinon comment distinguer imaginaire et réel ? Ainsi, il ne
peut pas y avoir de sujet de l’innovation au sens d’un événement réel qui viendrait
modifier les cadres familiers dans lesquels le sujet se reconnaissait jusque là. Et
pourtant, l’innovation est bien innovation pour quelqu’un, même si elle n’est pas
l’innovation de quelqu’un. C’est avouer ainsi que la croyance au « progrès » est
source de méconnaissance, puisqu’elle implique d’être aveugle à ce qui est « réellement » neuf.
— « Progrès et innovation ? »
— « Progrès et tradition, progrès et modernité ? »
— « Y a-t-il une alternative autre que celle d’un retour aux modes de vie traditionnelle ? »
— « Y a-t-il une alternative autre que celle de la récession ou encore de la décroissance ? »
— « Faut-il privilégier la décroissance ? »
— « Le progrès fait-il suite à une phase de récession, inévitablement ? »
— « Dans quelle mesure fait-on passer pour du progrès ce qui n’est que simple
innovation ? »
— « Le progrès n’est-il pas que la reconnaissance d’une découverte ancienne ou
un retour aux sources ? »
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Le texte de Weber, qui se clôt sur le caractère hypothétique d’un retour à la tradition, identifie ce retour à celui d’un irrationalisme « vitaliste » qui s’oppose au
rationalisme d’un Descartes ou d’un Newton. Est-ce nécessaire ou même utile ? La
question se loge-t-elle entre rationalisme et irrationalisme ? La façon dont procède
Morin nous paraît plus judicieuse lorsqu’il appréhende la condition des femmes
— est-ce un hasard ? — de Plouvezet, en faisant appel à des oppositions qui sont
plutôt des manques d’opposition…
Dans le texte de Morin, il ne s’agit pas seulement de savoir quel est le prix à payer
pour l’émancipation des femmes, laquelle va bien au-delà de la conquête des
privilèges masculins. Ces femmes qu’il nous décrit sont chargées d’équivoques,
pourtant constitutives d’une réalité dans laquelle c’est leur propre insatisfaction
qui leur donne consistance. Car, l’insatisfaction n’est pas psychologique au sens où
elle serait un attribut des femmes. N’est-ce pas plutôt une certaine féminité, bovaryenne plutôt que beauvoirienne, celle que nous décrit Morin, qui est l’attribut de
cette insatisfaction ?
Quelle féminité ? Soutenue par les apports de la modernité (la machine à laver,
la voiture, etc.) qui libèrent l’espace et le temps, elle mêle de façon non apaisée
tradition et modernité, n’étant ni dans l’une ni dans l’autre tout en étant et dans l’une
et dans l’autre. Peut-être, faut-il alors admettre que ces catégories de tradition et
de modernité sont trop grossières pour être explicatives ? Le profil que dresse
Morin des femmes de Plouvezet est si subtil, si nuancé, si difficile à démêler qu’il
faut reconnaître dans cette difficulté même le trait de cette féminité : s’échappant à
mesure que l’auteur tente d’en établir le contour.
S’agit-il, en cette circonstance, de progrès ? En tous cas, le jeu des avancées et
des reculs dont parle Morin, dessine la place d’un sujet qui ne peut pas s’avancer
dans la vie sans s’y dérober en même temps. Il ne s’agit pas là d’une alternance : la
dérobade est la façon de se montrer ; de même que « l’émancipation » ne va pas
sans quelque retrait… ou retraite.
Les questions qui suivent insistent sur le fait que l’émancipation n’est pas un phénomène unilatéral :
— « Est-ce que la femme est à l’origine de son émancipation ? »
— « En quoi la conquête des privilèges masculins a-t-elle entraîné une amélioration du statut de la femme ? »
— « N’est-il pas regrettable que la femme des sociétés occidentales ne soit reconnue que grâce à sa demande de consommation ? »
Traiter chaque question de façon directe esquiverait l’équivoque de la question. Il
n’est donc pas étonnant que ces questions s’accompagnent d’un cortège d’interrogations sur les places respectives de l’homme et de la femme dans l’espace privé
et dans l’espace public et professionnel, sur l’accueil que les travailleurs sociaux
doivent faire, face à ces nouveaux glissements.
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Les difficultés ont créé le besoin de plus de travailleurs sociaux, selon certains ; et
il appartiendrait à ces mêmes travailleurs sociaux de ne pas imposer leur savoir,
en respectant et en s’adaptant aux capacités des gens. Mais quelles capacités et
surtout quel savoir ? Car l’idée selon laquelle un savoir donnerait autorité pour
intervenir auprès d’un autre est-elle fondée dans le savoir en question ? Ce qui
revient à ceci : pourquoi accorder sa croyance au savoir ?

Pour conclure.
Quel statut donner aux deux propositions suivantes ?
La première met sur le compte d’un déficit de la condition humaine les effets désastreux du « progrès », proposition qui consiste, en fait, à faire porter au sujet le prix
du « progrès ». « La réforme salutaire viendra de l’intérieur… L’homme est faible et
retombe dans la fange d’où il vient : un pour tous et chacun pour soi ».
La deuxième en appelle à une appropriation du « progrès » par une minorité, laquelle jouirait des bénéfices du « progrès » dont les autres seraient exclus.
— « Le progrès est synonyme d’amélioration des conditions de vie, mais pour
qui ? »
— « Le progrès est-il synonyme d’amélioration des conditions de vie ou du profit ? »
— « Le progrès n’est-il pas détourné au profit d’un petit nombre au détriment du
plus grand nombre ? »
— « N’est-ce pas une volonté de laisser les pays en voie de développement dans
la misère afin de favoriser le progrès dans les pays riches ? »
Il faut appeler « réactionnaire » celui qui dit que l’ordre des choses défini par
l’accumulation marchande, l’augmentation de la productivité,… est inéluctable. Le
réactionnaire dit : « Travaillez, et vous verrez que, plus tard, vous recevrez la juste
récompense de vos efforts ». Il faut appeler « progressiste » celui qui dénonce cet
ordre des choses comme désordre. Désordre en quoi ? Dans le fait qu’il est privé
des bienfaits dont le premier est supposé jouir. Dès l’instant où « le progrès » est
personnalisé, il devient impossible de s’en débarrasser, fût-ce pour le dénoncer.
Comment se faire, par exemple, du développement de l’enfant, avec tout l’appareillage des supposés stades, une conception qui ne s’appuie pas sur celle de progrès ? Quel usage le travailleur social fait-il de l’opposition principe de « plaisir/
principe de réalité » tel que la relation du premier au deuxième ne soit pas perçue
comme subordination, facteur de progrès ? Entre un enfant qui parle et un enfant
qui ne parle pas, y a-t-il « progrès » ou passage à une autre réalité ? Comment ne
pas confondre « progrès et évolution » ?
— « Quels critères établir pour déterminer si les évolutions sociales sont de l’ordre du progrès ou non ? ».
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